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REZIME 

Tèz sila gen pou objektif pou l chèche konnen koman Mèt yo wè wòl ke yo dwe jwe nan fòme 

timoun nan kesyon edikasyon sitwayènte, epi obsève koman yo pratike koze viv-ansanm nan 

lekòl fondamantal an Ayiti. Lè nou bwase rechèch ki fèt déjà, nou konstate ke pa gen anpil 

rechèch ki fèt an domèn nan.  Poutan, move konpòtman ap vale teren nan sosyete nou an. Sa bay 

anpil kè sote. Kèk rechech nou jwenn pale de clivaj nan sans ineglite, ki se yon gro menas pou tèt 

ansanm nan yon peyi. (Joseph, 2015). 

Brase lide ki fèt nan domen sa, fè n konprann ke sijè a manke aprofondi an Ayiti.  Etid sa yo te 

ede n kanmenn pi byen konprann sijà a.  Pou n reyalize travay sa nou apiye sou konsepsyon 

Galichet (1999) Tèz la chita tou sou konsepsyon reprezantasyon pwofesyonèl ke Abric (1987) 

genyen. Sa pèmèt nou konprann e nou bay sans ak sa 12 mèt yo di nan 4 depatman ki resevwa 

ankèt la, an Ayiti.  

Rechèch kalitativ sa gen karaktè konpreyansif. Nan travay sa, nou konsidere Mèt nan lekòl 

fondamental ki nan EFA yo konkou prensipal resous kap ba n enfòmasyon (sujets significatifs) 

paske se yo ka p viv sitiyasyon ekikasyon sitwayènte ya chak jou. Se konsa, nou degaje 15 

manan kategori ak 7 ti kategori nan rechèch la. 

Lè nou bay lapawòl ak Mèt, sa yo esplike yo, kidonk diskou yo, fè nou konprann ke elèv yo ta 

swete fòme a, se yon bonjan sitwayen ki gen moral, ki renmen lòt moun. Se yon moun ki gen bon 

konpòtman epi sèvi ekzanp pou lòt. Li dwe sèvyab, li dwe pwoteje sa k pou Leta. Li dwe yon 

moun ki reflechi e k ap travay pou chanjman. Sitwayen sa dwe ede fanmi l, paske nou gen afè ak 

timoun ki sòti non lekòl piblik nan zòn ki pòv yo. Patisipan yo bay kèk ekzanp bon levasyon nan 

aktivite yo reyalize ak elèv yo. Yo mande pou timoun ede youn lòt. Men kou edikasyon 

sitwayente a pa chita sou yon bon jan pwogram. 

Pwofesè yo pa sèvi ak pwogram Ministè a paske yo pa janm wè program sila avan. Yo sitou poze 

pwoblèm modèl ki pa genyen nan sosyete a ni bò kote moun k ap dirije peyi a ni bò kot paran yo. 

Daprè yo, sa gen gwo konsekans negatif sou elèv yo. Profesè yo wè wòl yo tou dabò kòm yon 

modèl pou timoun yo. Yo la pou gide yo, konseye yo epi bay paran yo kèk konsèy. 
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Rechèch sa a pèmèt nou konnen ki tip sitwayen ke Mèt yo ap fòme pou fasilite kesyon viv 

ansanm lan, jan pwogram MENFP propoze l la. Li pèmèt nou konnen ki difikilte Mèt yo 

rankontre nan fè travay sila ak ki solisyon yo propoze pou ke bonjan edikasyon a lasitwayènte ka 

fèt nan lekòl yo.  

Ankèt la fè soti kèk varyab ke nou ka itilize nan lòt rechèch kantitativ nan domèn edikasyon 

sitwayènte. 

 

Manman mo nan tèz la : Sitwayènte, ledikasyon pou vin sitwayen, wòl pwofesè yo, 

reprezantasyon pwofesyonèl. 
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RÉSUMÉ 

Cette thèse vise à comprendre les représentations professionnelles que font les enseignants de 

leurs rôles dans l’éducation à la citoyenneté et à observer leurs pratiques en lien avec la notion de 

vivre-ensemble à l’école en Haïti. La problématique de la citoyenneté en milieu scolaire en Haïti 

a fait l’objet de très peu d’études et de recherches systématisées. Pourtant, l’incivilité, la perte des 

valeurs positives, l’antipathie, l’agressivité sont devenues monnaie courante et ne cessent de 

menacer l’équilibre de la société. Les écrits disponibles reconnaissent que la société haïtienne est 

divisée, clivage qui a sans doute un impact sur la citoyenneté et impacte même l’unité dans la 

République d’Haïti (Joseph, 2015).  

La revue de littérature a révélé une sous-documentation de la thématique en question dans le 

milieu scolaire haïtien. En revanche les études menées dans plusieurs pays, appuyées par un 

cadre théorique et conceptuel, ont facilité une meilleure compréhension de notre objet de 

recherche. Cette thèse s’appuie sur la conception de l’éducation citoyenne de Galichet (1999) et 

sur la définition de la représentation telle qu’abordée par d’Abric (1987), pour donner du sens au 

discours des 12 enseignants recrutés dans quatre (4) départements scolaires d’Haïti et dans 4 

écoles fondamentales d’application. 

Dans cette recherche qualitative à caractère compréhensif, nous considérons les enseignants 

comme des sujets significatifs dans la mesure où ils interagissent régulièrement avec les 

apprenants. Ainsi, l’analyse des données nous aurait permis de dégager 15 catégories et et 7 sous-

catégories. 

Les résultats de cette recherche montrent les enseignants souhaitent former un apprenant au 

comportement exemplaire, imprégné des valeurs morales faisant preuve d’altruisme envers ses 

semblables. Ils ont surtout évoqué l’impact négatif du manque de modèle dans la société 

haïtienne. Ces répondants perçoivent leurs rôles comme étant un guide, un orienteur pour les 

apprenants. En plus d’être un encadreur pour les élèves, ils représentent de véritables conseillers 

auprès des parents d’élèves. 

Notre recherche se veut une contribution dans un domaine peu documenté en Haïti par les 

publications scientifiques qui est tout à fait muet sur les représentations professionnelles des 
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enseignants de leur rôle dans l’éducation à la citoyenneté des élèves. Elle offre l’opportunité de 

caractériser le type de citoyen que les enseignants entendent former dans la perspective de vivre-

ensemble. Cette thèse a permis d’analyser les pratiques de l’éducation à la citoyenneté dans les 

ÉFACAP tout en présentant les contraintes rencontrées et les opportunités envisagées. L’enquête 

empirique a fait émerger plusieurs variables qui pourraient être utilisées dans la cadre des 

recherches quantitatives éventuelles dans le domaine. 

 

Les concepts clés de la thèse : citoyenneté, éducation à la citoyenneté, rôle des enseignants, 

représentations professionnelles. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to understand the professional representations that teachers make of their roles in 

citizenship education and to observe their practices in relation to the notion of living together at 

school in Haiti. The issue of citizenship in schools in Haiti has been the subject of very few 

systematic studies and research. However, incivility, loss of positive values, antipathy, and 

aggression have become commonplace and threaten the balance of society. The available 

literature acknowledges that Haitian society is divided. This division undoubtedly has an impact 

on citizenship and even threatens unity in the Republic of Haiti (Joseph, 2015).  

The literature review revealed a lack of documentation of the theme in question in the Haitian 

school environment. On the other hand, studies conducted in several countries, supported by a 

theoretical and conceptual framework, have facilitated a better understanding of our research 

focus. This thesis is based on Galichet's (1999) conception of civic education and on the 

definition of representation as approached by d’Abric (1987), in order to give meaning to the 

discourse of the 12 teachers recruited in four (4) Haitian school departments and in four (4) basic 

application schools. 

In this comprehensive qualitative research, we consider teachers to be significant subjects insofar 

as they interact regularly with learners. Thus, the analysis of the data would have enabled us to 

identify 15 categories and 7 sub-categories. 

Teachers wish to train a learner to behave in an exemplary manner, imbued with moral values 

that show altruism towards his or her fellow human beings. They especially mentioned the 

negative impact of the lack of role models in society. These respondents perceive their roles as a 

guide for learners. In addition to being a mentor for students, they are also true counsellors for 

parents. 

Our research is intended as a contribution in a field that is poorly documented in Haiti by 

scientific publications and is completely silent on teachers' professional representations of their 

role in educating students for citizenship. It offers the opportunity to characterize the type of 

citizen that teachers intend to train in the perspective of living together. This thesis made it 

possible to analyze citizenship education practices in the EFACAPs while presenting the 
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constraints encountered and the opportunities envisaged. The empirical investigation brought to 

light several variables that could be used in any quantitative research in the field. 

 

The key concepts of the thesis: citizenship, citizenship education, the role of teachers, 

professional representations. 
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

L’une des missions essentielles d’un système éducatif est de former un citoyen pour intégrer 

entre autres, les différentes sphères de la vie en société. C’est surtout par le truchement de 

l’éducation formelle, un des droits reconnus par la déclaration universelle des droits de l’homme 

(DUDH) dans son article 261 et par les différentes constitutions des pays signataires ; que cette 

formation aux valeurs fondamentales de la société prend corps. En plus de cette déclaration, il est 

fait mention : de la Convention relative au statut des réfugiés (1951), de la quatrième Convention 

de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ; de la Convention aux 

droits de l’enfant (1989) ; et du Cadre d’action de Dakar en faveur de l’Éducation pour tous, 

adopté au Forum mondial sur l’éducation (2000), cité dans le rapport du (GTEF, 2010). Ce même 

rapport souligne l’engagement pour l’État Haïtien de donner à l’éducation la place centrale 

qu’elle mérite dans l’organisation générale de la société. Il est aussi largement établi que ce droit 

fondamental reste un acquis en situation d’urgence et qu’il ne peut être obnubilé par l’action 

humanitaire globale. Les situations d’urgence, comme celles que vit Haïti depuis le passage du 

séisme dévastateur du 12 janvier 2010, constituent entre autres, une menace pour l’accès et la 

qualité de l’éducation en général et en particulier pour la poursuite du projet d’éducation à la 

citoyenneté, présenté dans un programme spécifique conçu en 2001 à la suite d’un ensemble de 

constats au niveau de la société Haïtienne. En outre, ces constats sont qualifiés de dérives par 

certains et de perte de repères par d’autres. Cette situation ne fait que traduire ce que Trouillot 

(2001) appelle un « déficit de citoyenneté ». En effet, depuis une quarantaine d’années, Haïti est 

en butte à une grande crise de citoyenneté qui se manifeste de différentes manières. Or, c’est à 

travers l’école, lieu par excellence de construction des savoirs mais aussi d’appropriation de 

l’appartenance sociale, que les jeunes sont formés pour devenir des citoyens responsables susceptibles de 

changer positivement leur milieu. Le rapport de l’UNESCO (Delors, 1999) pousse à bon droit à 

compléter le souci des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être par la préoccupation d’apprendre à « 

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

élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel 

doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 
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vivre-ensemble ». Dans le corpus du travail réalisé par Fall (2015), l’éducation à la citoyenneté 

intervient dans plusieurs champs référentiels dans lesquels se retrouve l’expression « le 

vivre-ensemble » qui représente une de ses bases. 

 

Dans le contexte de la réforme scolaire amorcée depuis les années 1980 en Haïti, cette thèse, 

portant sur la problématique de l’éducation à la citoyenneté, est amenée à interroger la manière 

dont les enseignants de l’école fondamentale se représentent leurs rôles dans l’éducation à la 

citoyenneté en lien avec la question de vivre-ensemble. Les répondants sont considérés comme 

des acteurs incontournables, qui vivent de l’intérieur le comportement et les attitudes des 

apprenants et qui s’érigent très souvent comme des médiateurs naturels devant faciliter 

l’appropriation du savoir-être au-delà de la maitrise des connaissances théoriques et pratiques.  

 

Dans ce chapitre d’introduction, nous allons tout d’abord définir les concepts de base permettant 

d’exposer les éléments de la problématique avant de poser les questions de recherche. Par la 

suite, nous précisons les objectifs de recherche avant de terminer avec le plan de la thèse. 

 

1.1 Définitions et concepts de base  

Dans le cadre de cette thèse, quatre concepts de base sont utilisés. Pour faciliter leur 

compréhension commune nécessaire à l’exposé des éléments de la problématique et des objectifs 

de recherche, nous les avons sommairement définis. Il s’agit des concepts citoyenneté, éducation 

à la citoyenneté, rôles des enseignants, représentations professionnelles : 

(i) Citoyenneté : vient du latin civitas. Le citoyen adhère aux finalités et aux règles de la cité, 

ce qui lui vaut de disposer des prérogatives, de droits et devoirs lui conférant un « droit 

de cité » (Le Pors, 1999).   

(ii)  L’éducation à la citoyenneté : généralement considéré comme la préparation des élèves à 

la vie sociale et politique. Suivant Prignom (2004), elle contribue à « l’éveil des jeunes à 

l’autonomie et au jugement critique en société ». 

(iii)  Rôle des enseignants. : L’enseignant est considéré comme professionnel formé et 

informé, cheminant vers la pleine conscience de son rôle d’éducateur civique. Les 
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enseignants possèdent le pouvoir de façonner en partie leurs élèves et d’exercer sur eux 

une influence objective » (Gauthier & Tardif, 2000). 

(iv) Les représentations professionnelles : vient de « repraesentare » signifiant « rendre 

présent », « depraeseus » c’est-à-dire présent. Le concept prend sa source dans le terme « 

représentation sociale » qui renvoie aux produits et aux processus caractérisant la pensée 

de sens commun, forme de pensée pratique, socialement élaborée, marquée par un style 

et une logique propre. (Dictionnaire des sciences humaines et sociales, 2006). 

1.2 Éléments de problématique 

Le milieu scolaire haïtien n’évolue pas en dehors de la crise socio-économique et politique qui 

secoue la société haïtienne depuis plus de quatre décennies. Le secteur de l’éducation n’est pas 

exempt de cette grande crise nationale itérative. Dans ce marasme, il parait que l’école ne 

parvient pas, malgré les efforts manifestes de réorganisation, à aider à apporter des réponses 

appropriées. Abordant les grands axes en matière d’éducation, (Roblin, 2017) attire notre 

attention sur une faible rentabilité de l’école en Haïti, malgré une forte demande sociale en 

éducation. Un auteur comme Tardieu (2015) aborde la problématique de l’éducation en mettant 

en exergue l’absence de toute analyse compréhensive de l’éducation dans son assertion large, soit 

le processus couvrant la transmission aussi bien des savoir-être que des savoir-faire. Pour Hurbon 

(2018), il n’y a que l’école qui peut produire la nation, rendre l’individu sensible à une 

acceptation de règles communes et faire comprendre la nécessité de l’intérêt collectif. L’auteur se 

demande comment la démocratisation de la société serait-elle possible en dehors d’une 

articulation des intérêts individuels aux intérêts collectifs ? Ainsi la problématique de la 

citoyenneté est posée dans un contexte d’enjeux liés à la qualité du processus enseignement-

apprentissage en plus des problèmes d’ordre structurel et d’autres problèmes spécifiques d’ordre 

sociétal auxquels fait face la nation haïtienne depuis sa naissance en 1804.  

1.2.1 La crise des liens sociaux et des valeurs en Haïti 

La crise des liens sociaux en Haïti semble avoir des racines assez profondes et diversifiées. 

Hurbon (2004) pose les bases d’une réflexion sur la difficulté de fonder des liens sociaux 

notamment dans un régime en transition démocratique. Difficulté propre aux pays du tiers-monde 
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où la voie permettant l’établissement d’un État de droit a été ouverte avec la fin des dictatures, 

mais où en même temps la démocratie peine à s’installer. Le problème d’absence de lien social en 

Haïti a été soulevé lors d’une conférence prononcée par Jean-Francois (2018). Selon sa 

compréhension, ce probléme constitue un obstacle à l’émergence de la citoyenneté en Haïti. Il 

soutient que « Haïti est une société d’apartheid, où chaque groupe vit dans un espace fermé. Le 

Nous social n’existe pas, il n’y a pas de vision pour la recherche de bonheur pour toutes et pour 

tous. Nous avons une école pour chaque groupe social ». 

Le problème de l’éducation en Haïti prend ses racines dans le système social haïtien et dans la 

faible volonté politique (Hurbon, 2018). En fait, les sociétés modernes font face à des crises de 

valeurs de plus en plus profondes qui interpellent, outre les scientifiques et praticiens, mais 

également les politiciens qui doivent mettre en œuvre les politiques publiques en vue de répondre 

au besoin de leur pays. La notion de valeurs fait l’objet depuis quelques temps de plusieurs 

interrogations. La Commission de l’Éthique en Science et en Technologie du Québec (Québec, 

2019) explique que: pour l’individu, l’expression « crise des valeurs » traduit une dimension 

importante de la vie d’aujourd’hui liée à la perte des repères et du sens. Pourtant les repères 

moraux sont essentiels à l’agir humain. Dans la société contemporaine où l’agir précède souvent 

la réflexion, on a parfois l’impression que les actions perdent leur sens et ne servent pas les 

bonnes fins. La crise des valeurs appelle donc chacun à se questionner sur les principes qui 

doivent le guider, tandis que ce concept revêt une autre connotation pour la société.  

La question de valeurs liée au civisme est devenue une préoccupation mondiale. En Haïti, le 

problème se pose de plus en plus. Maximé (2011) se dit préoccupé par la fracture sociale et 

l’effritement des valeurs en Haïti. Selon l’auteur, nul n’est besoin d’être un grand clerc pour 

comprendre que les valeurs civiques, le patriotisme, la bravoure et le stoïcisme, le culte de 

l’honneur, la fierté et l’esprit d’appartenance, le caractère sacré de la famille ainsi que le sens du 

partage… ne sont que des souvenirs.  

Plusieurs articles et discours dénoncent la déliquescence des valeurs en Haïti. Les éducateurs 

aussi bien que l’homme de la rue se demandent si nous ne sommes pas en train d’assister 

aujourd’hui à la disparition des valeurs en Haïti ?   

Malgré tout, la population haïtienne a compris l’importance de l’éducation comme stratégie pour 

sortir de la misère et pour fuir ce que Barthélémy (1989) qualifie de pays en dehors ou encore 
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s’échapper à cette grande ségrégation scolaire, qui, selon la thèse d’Abraham en  2018, est un 

construit social qui est indissociable des rapports sociaux d’inégalité dans le contexte scolaire 

haïtien. En d’autres termes, elle est l’image superficielle qui reproduit fidèlement les rapports 

sociaux d’inégalité dans les salles de classe. Aux problèmes d’accès et de gouvernance, vient se 

greffer celui de la qualité2 dû, entre autres, au bas niveau de formation des enseignants. Situation 

qui a globalement empiré après le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti (GTEF, 2010).  

1.2.2 Les enjeux liés à la qualité de l’éducation 

A la question, sur la qualité de l’éducation, la Conférence des Ministres de l’Éducation des pays 

ayant le Français en partage (CONFEMEN) dans sa réflexion sur LA QUALITÉ DE 

L’ÉDUCATION UN ENJEU POUR TOUS, donne une définition qui questionne les indicateurs 

généralement utilisés pour définir une éducation de qualité : 

 

Pour beaucoup de personnes, la qualité se réfère aux résultats obtenus, c’est-à-dire 

à un niveau satisfaisant d’acquisitions des élèves par rapport aux objectifs 

d’apprentissage fixés, à de faibles disparités des acquis entre les élèves et à des 

taux d’achèvement du cycle élevés. D’autres, accordent une importance aux 

moyens mobilisés. Selon les fervents défenseurs de cette définition, plus les 

moyens sont élevés, plus le système éducatif est de qualité. Ces moyens favorisent 

certes l’obtention des résultats escomptés, mais certaines études, dont celles du 

Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN-PASEC, 

démontrent qu’ils ne sont pas toujours synonymes de qualité (p. 21). 

 

Ce rapport pousse plus loin ses réflexions pour expliquer que « dans le contexte actuel de 

mondialisation et d’accélération des diverses technologies, la définition de la qualité de 

l’éducation doit être élargie pour prendre en compte les attentes d’une société en perpétuelle 

évolution ». Une école dite de qualité devrait donc tenir compte, dans les orientations et les 

curriculums, du développement de savoir-être et de savoir-faire permanents, dont les 

compétences citoyennes, l’autonomisation de l’individu ainsi que l’apprentissage tout au long de 

la vie. Dans ces conditions, l’éducation devrait être en mesure de doter chaque individu de 

 
2 Le problème de la qualité de l’éducation en Haïti pourrait s’explique par l’incapacité du système éducatif à assurer, 

d’une part, la rétention et la progression des cohortes qui y ont accédé et, d’autre part, le faible taux de réussite aux 

examens officiels avec moins de 30 % de réussite. 



6 
 

compétences lui permettant de participer activement au développement de sa société, et ce, de 

façon durable. 

En abordant la question de la qualité de l’éducation en Haïti, il y a lieu de contextualiser en vue 

de mieux cerner les contours du problème. Haïti est depuis plusieurs décennies en proie à une 

grande crise sociale. Le rapport synthèse de l’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des 

Services, (MSPP-EMMUS-VI, 2018) mentionne que la plus grande proportion de la population 

haïtienne vit en milieu rural (53 % des femmes et 55 % des hommes). S’agissant de l’instruction, 

l’enquête révèle que les hommes sont plus instruits que les femmes. En effet, 63 % d’hommes ont 

atteint le niveau secondaire contre 57 % de femmes. Si seulement 9 % d’hommes n’ont aucun 

niveau, pour les femmes3 en revanche, le taux est de 13 %. Les résultats de l’EMMUS-VI 

montrent, entre autres, que 66 % des enfants de 6 à 59 mois sont atteints d’anémie : 29 % sous 

une forme légère, 35 % sous une forme modérée et 2 % sous une forme sévère. Parmi les femmes 

de 15 à 49 ans, l’enquête révèle que 49 % sont atteintes d’anémie : 36 % d’anémie légère, 12 % 

d’anémie modérée, et 1 % d’anémie sévère.  

Quant à l’accès à l’instruction, le rapport révèle que globalement, 84 % des enfants ayant l’âge 

scolaire fréquentent l’école primaire. En revanche, seulement 46 % des enfants d’âge scolaire du 

secondaire fréquentent l’école secondaire. La proportion des filles qui fréquentent l’école 

primaire est presque égale à celle des garçons (85 % et 83 %, respectivement). Au niveau de 

l’école secondaire, les filles fréquentent l’école plus que les garçons (51 % contre 41 %). 

Soixante-trois pour cent (63 %) d’enfants de 36-59 mois vont dans un programme d’éducation 

préscolaire. A noter que parmi les enfants de 1-14 ans qui ont écopé une sanction disciplinaire à 

l’école, 85 % ont subi une forme quelconque de discipline violente et 80 % ont subi du châtiment 

corporel et 62 % de l’agression psychologique. Par contre, une proportion faible d’enfants (8 %) 

a enduré des sanctions non violentes. Abordant la problématique de l’inégalité dans le pays, la 

Banque mondiale (BM) écrit sur son site mise à jour le 20 septembre 2018 qu’Haïti est aussi l’un 

des pays les plus inégalitaires de la planète, avec un coefficient de Gini de 0,61 en 2012.  

Au regard de cette situation, la qualité de l’éducation se trouve dans l’impasse. Le document 

d’orientation de la Politique nationale de la formation des enseignants et des personnels 

 
3 Globalement, 13 % de femmes et 9 % d’hommes de 15-49 ans n’ont aucun niveau d’instruction. A peu près la 

même proportion des femmes (7 %) et des hommes (10 %) ont un niveau d’instruction supérieur. Plus de trois quarts 

des femmes (78 %) et 8 hommes sur 10 (83 %) sont alphabétisés. 
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d’encadrement (MENFP, 2018) rappelle que la plupart des écoles qui fonctionnent en Haïti ne 

sont pas accréditées. Elles accueillent des élèves sans avoir un corps enseignant ayant le niveau 

de qualification requis. De plus, le niveau de qualification des enseignants en poste ainsi que leur 

salaire dans le système varient selon leur appartenance au réseau non public ou au réseau public. 

Dans le document de projet soumis à l’UNESCO en Haïti pour l’amélioration de la qualité de 

l’éducation au pays, Bah (2012) a fait le constat que la majorité des enseignants du préscolaire 

(48 % des monitrices) et des deux premiers cycles du fondamental (80 %) sont sous-qualifiés. 

Pire, des personnes qui n’ont reçu aucune formation initiale à l’enseignement ou dont le niveau 

académique ne dépasse pas le 3ème cycle du fondamental, enseignent dans le fondamental. Quant 

à l’enseignement secondaire, il présente un portrait un peu plus reluisant avec un personnel 

enseignant plus ou moins qualifié au plan des compétences disciplinaires.  

Ce taux élevé d’enseignants non qualifiés à tous les niveaux du système éducatif semble être la 

résultante de l’inapplication du Plan National de Formation (PNF) élaboré au début de la 

décennie 2000, créant ainsi l’absence de standardisation des programmes de formation initiale et 

de continue du corps enseignant. Il faut aussi souligner que la capacité du système à former les 

enseignants est principalement limitée par la mise en œuvre mitigée des plans de formation du 

MENFP. 

Environ 70,000 enseignants dont 85 % n’ont reçu aucune formation professionnelle et 30 % 

possèdent un niveau inférieur à la neuvième année fondamentale (GRAHN, 2013). 

L’environnement d’apprentissage et d’enseignement est fondé sur une dynamique verticale, de 

non-expression, parfois de violence physique et psychologique envers les élèves. 

Le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), dans son ouvrage 

collectif intitulé « Construction d’une Haïti nouvelle : vision et contribution du GRAHN » 

(Pierre, 2011), pose le problème de l’exclusion sociale en Haïti en notant que : « L’exclusion 

sociale est un des grands maux dont souffre le pays depuis sa fondation en 1804 ; elle constitue 

une source profonde d’inégalité sociale. Différents groupes de la société haïtienne en sont 

victimes sous une forme ou sous une autre : Les femmes, les paysans, les handicapés, les jeunes, 

les Haïtiens de l’extérieur ». Il demeure que la demande d’accès à l’éducation de la société 

haïtienne est de plus en plus forte. A ce sujet, Roblin (2018) mentionne que « Les familles 
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haïtiennes veulent non seulement des places assisses pour leurs progénitures en termes de 

scolarisation mais aussi un enseignement de qualité ». 

1.2.3 Mise en contexte de la citoyenneté à l’école haïtienne 

Le type de citoyen qu’une nation souhaite former pour s’assurer de la pérennité de ses actions est 

fondamental. Selon le GTEF (2010), c’est la question la plus centrale dans n’importe quelle 

société. 

Quel type d’homme voulons-nous former ? Avec quel bagage intellectuel, quelles 

capacités (savoir-faire) et quels comportements et quels systèmes de valeurs ? Le 

type de citoyen que nous choisissons de former est en fait une réponse au type de 

société que nous choisissons de produire. En ce sens, le véritable projet de société 

du pays est largement déterminé par son projet éducatif. Il faut donc pas s’étonner 

que cette question ait occupé une place centrale dans les forums et auditions du 

GTEF et souvent avec l’effet de surprise que ces questions proviennent de 

participants à peine alphabétisés, comme c’est le cas pour certains comités ou 

associations de parents d’élèves (GTEF p. 173). 
 

La littérature sur l’existence d’une citoyenneté haïtienne est loin d’être abondante. Très peu 

d’auteurs se sont prononcés sur le sujet. De ce fait, les écrits et les réflexions ne sont pas toujours 

disponibles. Toutefois, pour faire l’historique de la question, on peut se référer à l’acte de 

l’indépendance d’Haïti du 1er janvier 1804 comme l’un des premiers textes en la matière : 

Citoyens, mes compatriotes, j’ai rassemblé en ce jour solennel ces militaires 

courageux, qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont 

prodigué leur sang pour la sauver ; ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la 

tyrannie, n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français lugubre 

encore nos contrées. 

Le chapitre premier de la constitution haïtienne de mars 1987 amendée et actuellement en 

vigueur, traite des droits fondamentaux du citoyen. Dans son article 16, il stipule que la 

jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La 

suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi. 

Article 16.2: L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans. 
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Article 17 : Les Haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de dix-huit (18) ans 

accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions 

prévues par la Constitution et par la loi. 

Article 17.1 : Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30 %) de femmes est reconnu à 

tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. 

Article 18 : Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux 

Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité. 

Les Articles 16, 17 et 18 représentent l’ossature sur laquelle l’État haïtien devrait construire une 

citoyenneté haïtienne.  

La réforme Bernard lancée en 1979 laisse encore des traces au regard du type de citoyen que la 

société doit façonner. Les programmes détaillés qui en ont été produits par la suite, présentent les 

finalités de l’éducation Haïtienne tout en mettant l’accent sur le type de citoyen dont attendait la 

société d’alors :  

S’inspirant d’une philosophie humaniste et pragmatique […] L’école Haïtienne 

vise avant tout à favoriser la formation de l’homme-citoyen-producteur capable de 

modifier les conditions physiques naturelles de créer les richesses matérielles et de 

contribuer à l’épanouissement des valeurs culturelles, morales et spirituelles 

(MEN-IPN, 1983).   
 

Les enquêtes réalisées dans le cadre de l’élaboration du rapport du GTEF (2010) visant un pacte 

national sur l’éducation en Haïti, révèlent que la demande sociale reflétée par les réponses des 

forums régionaux regroupe des éléments communs comme : 

- Des citoyens utiles à leur société, connaissant leur pays, aimant leur pays et ouverts sur 

le monde ; 

- Des citoyens utiles à eux-mêmes et à leur pays ; 

- Des citoyens capables d’agir sur la société, de la repenser et de la transformer ; 

- Des citoyens responsables, solidaires, honnêtes, patriotes, autonomes, respectant les 

valeurs morales ; 

- Des citoyens compétents et performants dotés de capacités relationnelles ; 

- Des citoyens producteurs et non seulement consommateurs, et capables de créer des 

richesses ; 
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- Des citoyens autonomes, ayant l’estime de soi tout en ayant l’esprit d’équipe. 

 

Suivant les conclusions de ces forums, la société devrait être construite sur un ensemble de 

valeurs que sont : l’intégrité, la solidarité, le respect de l’autre, le respect de la parole donnée et 

des contrats, le respect du bien d’autrui, le partage, l’entraide etc. Le rapport mentionne 

également qu’en fonction des réponses élaborées pour chacune des questions fondamentales, 

l’État haïtien pourra définir ce bagage commun obligatoire pour tous les enfants à l’école. De ces 

ateliers est ressortie la nette demande que l’adhésion aux valeurs morales et sociales 

fondamentales devrait constituer une priorité, soit l’image de marque du futur citoyen haïtien 

(GTEF, 2010). 

 

La thèse de Joseph (2014) pose le problème du contexte de l’émergence de la citoyenneté en 

Haïti sous l’angle du clivage socio-économique et politique qui trouve son fondement dans la 

création même de la nation haïtienne. Cette thèse, pour expliquer la source des problèmes de ce 

clivage note que : 

La naissance d’Haïti en 1804, comme fait et mythe, fonda l’illusion d’avoir 

inventé à la fois une nation et quelque chose de commun. Nous disons que ce fait 

historique est également un mythe au sens où les faits relatés dans les récits 

historiques seront, quoique indéniables, organisés et présentés dans un idiome 

quasi poétique de gloire et de prouesses (p. 20). 
 

L’auteur poursuit ses réflexions pour nous montrer que : « C’est la même dimension que prend ce 

fait historique lorsque nous lui donnons des significations comme celle d’avoir inventé du 

nouveau dans l’histoire ». Il ajoute que deux inventions coexistent au sein d’une république : 

celle d’une nation patriotique et celle d’un idéal commun de vivre-ensemble ou de cohabiter 

pacifiquement.   

 

1.2.4 Le problème de recherche   

La crise aigüe qui secoue Haïti depuis une quarantaine d’année soulève des interrogations dans 

tous les secteurs tant en Haïti qu’à l’étranger. L’agressivité, l’incivilité le banditisme, le non-

respect des normes à gagner du terrain à tel enseigne que certaines zones de la capitale sont 

appelées des « zones de non-droit ». Le mémoire de master de Nicolas et al. (2012) a relevé dans 

la société haïtienne certains faits tels : la violence, le non-respect de l’équité de genre, le dédain 
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manifeste pour tout ce qui est service public, l’embrigadement de jeunes dans les groupes de 

« bandits ». En observant la crise sociopolitique de ces 30 dernières années, le constat est 

manifeste : la situation sociale, économique et politique a beaucoup empiré. Sur le plan social, 

nous assistons à une recrudescence de la violence et des actes de banditisme, d’incivilité, de vol 

et de viol au grand jour. Jean-Robert Simonise écrit dans Le nouvelliste du 12 octobre 2011 que 

l'insécurité grandit et frappe dans toutes les classes sociales, ici, à Port-au-Prince. Des personnes 

connues se font exécuter à la suite de leur enlèvement et une rançon versée. Des « zones grises » 

ou zones de non-droit réapparaissent sous une autre forme. Une autre étude réalisée par les 

chercheurs américains et brésiliens, le crime a augmenté de 25% pour les 6 premiers mois de 

l’année 2012. Ces données correspondent à un record de 76,2 meurtres pour 100.000 habitants, 

selon le journal Dominicain Listin Dario. Il importe de comprendre le rôle que les acteurs comme 

les enseignants doivent jouer à travers le système éducatif pour aider à résoudre une partie de ces 

problèmes. Or, en Haïti, le système éducatif fonctionne dans la plus grande incohérence malgré la 

grande réforme (Bernard4) amorcée peu avant 1980 et décrétée officiellement par la Loi de mars 

1982.  

Abordant la problématique de l’éducation en Haiti, Tardieu (2015) fait mention dans un de ses 

ouvrages, d’une forme de dépendance du système éducatif haïtien vis-à-vis des anciennes 

puissances coloniales. De plus, les différents rapports et diagnostics présentent l’école haïtienne 

comme une institution en perte de vitesse au regard des problèmes civiques et moraux dont 

souffre la société. Les valeurs positives dans la société haïtienne sont de plus en plus effritées 

dans un contexte où les droits des enfants sont souvent ignorés et négligés. 

L’école en Haïti n’arrive pas encore à développer les attitudes de l’enfant ni son savoir-être sur le 

plan affectif. L’estime de soi est loin d’être une réalité. Pourtant, il représente selon Meram D, 

Eyraud D, Fontaine D et Oelsner (2017), un facteur qui augmente la compétence d’une personne 

à faire face aux difficultés de la vie, diminuant ainsi les effets négatifs du stress auquel chacun est 

vulnérable à des degrés divers. Un enfant ayant une bonne estime de soi apprend plus vite, retient 

facilement et fait preuve d’un sens des responsabilités dans son comportement (Reasoner, 1995).  

Or, l’école de base est confrontée à un environnement social en profonde mutation. A ce sujet, 

Morissette (2002) mentionne que les situations et structures deviennent de plus en plus 

 
4  Portant le nom du Ministre de l’éducation d’alors. 
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complexes et les problèmes se posent avec plus d’acuité. L’école doit également permettre à 

l’élève, dès son plus jeune âge, de faire l’apprentissage du vivre-ensemble, de l’acceptation et du 

respect de l’autre dans la perspective d’une citoyenneté responsable. Lieu de socialisation, elle est 

loin de jouer ce rôle et d’être un espace privilégié et d’épanouissement personnel de l’enfant. 

Certains écoliers qualifient l’école haïtienne de prison. Ceci laisse augurer que tout élan de 

citoyenneté, de solidarité et de cohésion sociale sont mis en berne.  

Pour certains, l’école est perçue comme un instrument de différenciation sociale. Très souvent, 

les parents envoient leurs enfants à l’école pour qu’ils se distinguent des autres ou pour 

qu’ils ne ressemblent pas aux autres, d’où l’expression créole « M pa kamarad ou, ou pat 

kondisip mwen » dans le sens que je ne suis pas votre camarade de classe. Le jeune enfant qui 

rentre à l’école est obligé de tout apprendre par cœur pour réussir les cours. En un mot, il doit 

s’adapter, sinon il est souvent humilié, parfois bastonné, injurié et considéré dans certains cas, 

comme un futur vagabond. L’environnent de l’école, les représentations professionnelles et le 

comportement des directeurs et enseignants de la manière d’éduquer les enfants à la citoyenneté, 

pourraient jouer sur le comportement de l’écolier qui influencerait négativement sur la 

conscience citoyenne : véritable base de la cohésion sociale. Certains enfants deviennent 

agressifs, hypocrites, peureux et méfiants face aux pressions qu’ils subissent chaque jour à 

l’école. A ce propos, le rapport présenté par World en 2012 sur le système de protection de 

l’enfant en Haïti énumère un ensemble de faiblesses dont (i) l’accès limité à l’information sur les 

droits et obligations du citoyen, sur le cadre légal de la protection de l’enfant, de même que chez 

les professionnels du droit ; (ii) la perpétuation de pratiques traditionnelles et l’absence de 

méthodes alternatives (iii) un investissement global dans le système de protection de l’enfant qui 

reste dépendant de l’aide internationale et qui pour l’Institut du bien-être social et de recherche 

(IBESR) représente une diminution entre 2007-2008 et 2009-2010 de 7 % du budget alloué à 

cette structure du Ministère des affaires scolaires et du travail (MAST).  

Les programmes de formation font très peu mention de l’identité de l’apprenant, de ses droits, de 

ses devoirs et de sa conscience citoyenne. Fogou et al., (2015) exposent la problématique 

identitaire dans un monde où les barrières autant géographiques qu’idéologiques se brisent et 

dans un contexte marqué par « la société des flux », société dans laquelle les populations migrent 
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constamment d’un pôle à l’autre du monde…Les enseignants ont aussi leur propre manière de 

vivre la situation et de se représenter leurs rôles dans l’éducation à la citoyenneté des écoliers. 

Face à cette situation, il importe de se demander dans quelle mesure les enseignants sont 

conscients du rôle qu’ils doivent jouer dans l’éducation à la citoyenneté des élèves du 

fondamental. Pourtant, l’éducation, pour réfléchir dans le sens de Vincent (1994) doit permettre à 

chacun de trouver sa place dans la société quoique la forme scolaire qui en résulte et qui s’est 

imposée à travers le temps, est caractérisée par des procédures spécifiques, un savoir codifié et 

une relation pédagogique traversée de rapports de pouvoir et incarnant une forme d’autorité, 

fondée sur les savoirs et non plus sur la personnalité de l’enseignant (Bélanger, 2018). 

 

Cette recherche est importante dans la mesure qu’elle permettra au système éducatif haïtien de 

s’informer sur les représentations professionnelles des enseignants et enseignantes de leurs rôles 

dans l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire car ils sont des témoins privilégiés de la 

situation des élèves dans un contexte de crise sociétale. De plus, les enseignants du fondamental 

en Haïti pratiquent de manière naturelle et spontanée l’éducation à la citoyenneté et ne cessent 

d’analyser le quotidien des élèves en plus du contexte de l’enseignement de la matière : éducation 

à la citoyenneté. Leurs pratiques en lien avec l’éducation à la citoyenneté seront aussi analysées. 

Sur le plan théorique et scientifique, la science a besoin de comprendre comment les enseignants 

haïtiens conçoivent leurs rôles comme acteurs dans leurs pratiques de l’éducation à la citoyenneté 

à l’école.  

Compte tenu du manque de recherche dans le domaine, la nécessité de mener une recherche 

nouvelle est imminente étant donné les limites de la connaissance existante en particulier en 

Haïti. Cela justifie entre autres, la réalisation de ce présent travail. 

1.3 Questions de recherche 

Face à cette situation décrite plus haut, nous posons les deux questions de recherche suivantes : 

1- Comment les enseignants des ÉFACAP se représentent-ils leurs rôles dans 

l’éducation à la citoyenneté de leurs élèves ? 

2- Comment comprendre la pratique par les enseignants de l’éducation à la 

citoyenneté au sein des ÉFACAP en lien avec la notion de vivre-ensemble chez 
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l’écolier haïtien ?  

1.4 Objectifs de recherche 

L’objectif principal de cette thèse est avant tout de comprendre les représentations 

professionnelles des enseignants de leurs rôles dans l’éducation à la citoyenneté. De manière plus 

spécifique, cette thèse vise à : 

• Analyser les représentations professionnelles que les enseignants se font de leurs 

responsabilités dans l’éducation à la citoyenneté des élèves du fondamental dans les 

ÉFACAP en Haïti ; 

• Caractériser le type de citoyen que les enseignants entendent former en lien avec la notion 

de vivre-ensemble tel que définie dans le programme de l’éducation à la citoyenneté par 

l’État haïtien ; 

• Analyser les pratiques de l’éducation à la citoyenneté dans les ÉFACAP notamment les 

contraintes rencontrées et les opportunités envisagées par les enseignants. 

 

1.5 Plan de la thèse 

Cette thèse est organisée en sept chapitres. Après ce chapitre d’introduction, vient le deuxième 

qui fait une recension des écrits les plus pertinents sur l’éducation à la citoyenneté. Le troisième 

chapitre présente le cadre conceptuel et théorique dans lequel nous faisons un cadrage conceptuel 

et présentons les théories en rapport avec notre sujet. Le quatrième chapitre est un exposé de la 

méthodologie utilisée tout au long de la thèse et qui permettra d’atteindre les objectifs fixés. Nous 

y présentons aussi les ancrages et la posture épistémologiques, ainsi que la méthode d’analyse de 

l’étude. Le cinquième chapitre est consacré à l’analyse des données ; nous y présentons les 

données empiriques collectées sur le terrain à travers des entretiens et observations dans 4 des 39 

écoles fondamentales d’application et centre d’appui pédagogique (ÉFACAP) du pays. Dans le 

sixième chapitre, nous discutons des résultats obtenus. Enfin, le dernier chapitre, en guise de 

conclusion, fait la synthèse des travaux, en résume les limitations et esquisse des pistes de 

recherches futures. 
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CHAPITRE 2  

REVUE DE LITTÉRATURE 

Ce chapitre vise à présenter les principaux travaux en lien avec la problématique de la 

citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté de façon à cerner la compréhension des répondants 

en vue d’enrichir nos propres perspectives de recherche. À cette fin, nous rendons compte d’un 

certain nombre d’études empiriques en lien avec notre sujet que nous avons sélectionnées, tout en 

mettant l’accent notamment, sur celles qui traitent de la manière dont les enseignants et 

enseignantes en notamment ceux et celles qui évoluent dans les pays dits développés ou dans des 

pays qualifiés d’émergeants5 dont deux pays d’Afrique, envisagent chacune de ces dimensions 

qui nous préoccupent.  

2.1 Les contours de l’éducation à la citoyenneté  

L’éducation à la citoyenneté, considérée généralement comme la préparation des élèves à la vie 

sociale et politique, a attiré l’attention de bon nombre de chercheurs dans plusieurs pays. Certains 

se sont penchés spécifiquement sur la problématique de l’éducation à la citoyenneté en milieu 

scolaire dans les pays avancés et d’autres ont apporté leurs contributions dans des pays de 

l’Amérique latine et d’Afrique. Ces études expliquent comment les enseignants et les 

enseignantes, en tant qu’acteurs-clés du système éducatif perçoivent l’éducation à la citoyenneté 

et comment ils le pratiquent. Ces travaux scientifiques ont particulièrement attiré notre attention 

en raison de l’éclairage qu’ils apportent à notre objet d’étude. C’est pour cela, que nous avons 

sélectionné ceux effectués auprès de la population enseignante, correspondant mieux à notre 

préoccupation de recherche. 

2.1.1 Des écrits portant sur la citoyenneté  

Le concept citoyenneté a traversé le temps pour avoir des connotations différentes suivant 

l’époque et les lois des pays. Il s’agit d’un concept en mutation qui a encore fait l’objet de débats 

 
5 Le concept de « pays émergents » apparaît dans les années 1980 avec le développement des marchés boursiers dans 

les pays en développement. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement
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chez plusieurs chercheurs. Le concept de citoyenneté s’est développé à travers des événements, 

des moments forts d’une histoire politique essentiellement occidentale. Considérant la complexité 

du concept, nous allons aussi adjoindre d’autres concepts corolaires comme : citoyenneté, 

nationalité, citoyenneté et mondialisation, citoyenneté et curriculum ainsi que la notion de vivre-

ensemble (Le Pors,1999). 

La citoyenneté est avant tout l’état ou la qualité du citoyen. Plusieurs auteurs ont apporté leur 

contribution dans la compréhension du concept « citoyenneté » en jetant un regard croisé entre 

citoyenneté et d’autres éléments tels : la société, le curriculum, la nationalité, l’État etc. Ce 

concept est aussi employé comme exercice de citoyenneté selon le temps et le milieu et constitue 

la base même de la démocratie dans ce monde moderne. Le Pors (2011) a fourni une définition 

très explicite de la notion :  

La citoyenneté se définit par défaut, en creux, le citoyen par le non-citoyen, c’est-

à-dire celui qui ne dispose pas de ses droits civiques : les mineurs, qui n’ont pas 

l`âge d’exercer ces droits (ce qui exclut la notion d’enfant-citoyen), les personnes 

frappées d’une condamnation pénale qui leur a fait perdre les prérogatives des 

citoyens et les étrangers (p. 55). 

L’auteur fait aussi allusion à Jean Jacques Rousseau dans un essai de définition politique : « À 

l’égard des associés, ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s’appelle en particulier 

citoyens comme participant à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État ».  

Schnapper (2000) de son côté, part du citoyen à l’Anglaise par opposition au citoyen à la 

Française. Selon lui, l’idée de la transcendance par la politique de la représentation fut élaborée et 

légitimée par deux grandes traditions intellectuelles : la séparation et l’équilibre des pouvoirs, 

inventée et théorisée par les Anglais et Montesquieu ; la fusion entre l’individu et la société à 

travers la conception de la volonté générale de Rousseau. Ces deux courants de pensée ont nourri 

l’élaboration de deux types de « citoyen », qu’on peut qualifier, l’un de citoyen « à l’anglaise », 

l’autre citoyen « à la française ».  

Colas (2004) pour sa part, soulève la question de citoyenneté face au risque de nationalité. Il 

explique que : 

Toute démocratie implique une aporie qui la menace dans son principe même : elle 

attribue la souveraineté au peuple, ce qui suppose que le peuple, pour se 
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déterminer dans un vote, doit posséder certaines qualités (savoir lire ou connaitre 

les grands principes de la constitution), il ne peut inclure l’ensemble des habitants 

d’une nation, mais seulement une fraction de la population, selon un critère d’âge 

par exemple (p. 11).  

L’auteur va jusqu'à affirmer que « Le fondement de la qualité de citoyen qui semble premier, 

depuis les Grecs jusqu’au monde moderne, est l’appartenance à une même Cité, à une même 

entité politique, à une même communauté donnant son nom à tous ceux qu’elle reconnait : la 

nationalité ». 

Dans certaines sociétés, une personne peut avoir la citoyenneté sans avoir la nationalité car, « 

la nationalité impose certaines obligations, dont la plus lourde fut longtemps, pour les hommes, 

la mobilisation militaire » (Colas, 2004).  

Un autre auteur comme Galichet (2002), présente trois types de citoyenneté : 

a) La citoyenneté conçue selon le modèle de la famille avec la devise de la République 

française, « Liberté, égalité, fraternité », indique bien, par son dernier terme, que la 

communauté des citoyens peut être entendue comme une grande famille, une extension ou 

transposition du modèle familial (d’essence biologique et psychologique).  

b) La citoyenneté inspirée du modèle du travail. Le travail revêt un caractère humanisant 

du travail. C’est une activité transformatrice de la nature, donc comme origine et 

fondement de toute culture. De Platon à Marx, la division du travail a toujours été 

comprise comme l’origine du lien social et le plus sûr garant de sa cohésion.  

c) La citoyenneté inspirée du modèle de la discussion. Il s’agit ici de ce qu’on pourrait 

appeler le « modèle grec » de la citoyenneté, symbolisé par les citoyens rassemblés sur 

l’agora pour délibérer. La citoyenneté démocratique est alors essentiellement liée à 

l’exercice du langage, à la recherche en commun de la vérité. 

Les trois modèles présentés, à savoir modèle de la famille, du travail et de la discussion, sont 

complémentaires et pourraient aider à la préparation d’un homme complet ou d’une femme 

complète adapté.e à son milieu et capable de le transformer. Transposés sur le plan pédagogique, 

ces modèles doivent préparer le jeune à la démocratie en développant le discours et le débat 

argumentatif à l’école. C’est là que réside toute la valeur et l’importance du travail de groupe, des 



18 
 

activités productives et coopératives dont parle Boursiquot (2017) en expliquant les défis du 

relèvement de la qualité de l’éducation en Haïti en vue de la mise en place et 

d’opérationnalisation la communauté de pratique d’enseignants. 

Amevigbe (2008) voit la question d’une autre manière. Il mentionne qu’il se dégage 

incontestablement à l’échelle mondiale et en ce début du XXIe siècle le sentiment d’une crise.  

Il existe actuellement une perception fort répandue que la question de la 

citoyenneté est en crise. Aussi bien dans les jeunes démocraties des pays en voie 

de développement que dans celles qui sont établies depuis longtemps. Les gens ont 

l’impression que la qualité de la citoyenneté démocratique est dangereusement 

faible et qu’il faut redresser la situation au moyen d'un programme d’éducation à 

la citoyenneté efficace. Ce sentiment de crise est manifeste tant dans les textes 

scientifiques que dans les médias populaires (p.10). 

 

Le concept de citoyenneté est associé aujourd’hui à plusieurs épithètes pour en faire des 

néologistes comme : l’Éco-citoyenneté, la citoyenneté numérique. Selon la perspective de 

Brunet, Vieira, Saint-Arnaud et Audet, (2018) l’écocitoyenneté ouvre donc un horizon plus global, 

plus holistique que la citoyenneté. Selon eux, l’écocitoyenneté renvoie à un ensemble de 

comportements face à au respect de l’environnement qui fait que l’individu ou le collectif prend 

conscience qu’il appartient à un territoire (terre, continent ou pays selon l’échelle) qui garantit 

son existence. Dans certains pays comme la France, le Canada, l’éducation à l’environnement est 

une des composantes de l’éducation à la citoyenneté.  

Le développement de la culture numérique est un phénomène saillant particulièrement chez les 

jeunes. Plusieurs auteurs mettent en avant l’intérêt d’une éducation au numérique et à la 

citoyenneté mondiale, en lien avec les formes d’échanges et le nouveau rapport à soi et aux autres 

construit par les adolescents (Tabary-Bolka, 2009 ; Gaudelli, 2009 ; Myers, 2010, Bennett et 

al., 2010). Ces compétences numériques dépassent largement la maîtrise technique des outils et 

interrogent directement la manière de former les jeunes au nouveau modèle de citoyen qui est en 

train de naître sous nos yeux.  

2.1.2 Liens entre citoyenneté et nationalité 

A première vue, la notion de citoyenneté semble indissociable de celle de nationalité. Pourtant, 

bien des nuances et des différences ont été démontrées par des auteurs qui se sont penchés sur ces 
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deux concepts. La nationalité désigne l’appartenance juridique, le rattachement d’une personne à 

la population d’un État. Elle permet de déterminer les droits et les obligations d’une personne sur 

le territoire de cet État, et l’éventuelle protection que peut lui fournir cet État (Kemoun, 2003). 

Tandis qu’Habermas a développé le paradigme post national qui repose sur deux convictions soit 

le lien entre nation et démocratie, et un autre entre nationalité et citoyenneté. Ces liens sont 

historiques et fonctionnels (Dupeyrix, 2005). 

Selon la constitution du pays et le régime en place, la nationalité n’implique pas pour autant la 

citoyenneté et réciproquement. Le Dictionnaire en ligne Toupie donne une définition assez 

simple et complète : la nationalité est le lien d’appartenance juridique à une nation déterminée, 

que ce soit pour une personne physique ou pour une personne morale (entreprises, associations, 

navires, etc.). La nationalité confère des devoirs et des droits politiques, civiques et 

professionnels. 

Définis par les législations nationales, les critères d’acquisition de la nationalité varient d’un pays 

à l’autre. En général, la nationalité s’acquiert dès la naissance par filiation (droit du sang) ou, à la 

majorité, de par la naissance sur le territoire national (droit du sol) si on y a séjourné jusqu’à 

sa majorité. 

Le changement de nationalité peut se faire par naturalisation, à l’occasion d’évènements 

personnels (ex : mariage) ou si la personne satisfait certaines conditions (ex : parler la 

langue nationale, avoir résidé et travaillé dans le pays pendant une durée minimale, ne pas avoir 

été condamné à des peines importantes, etc.). Il est possible dans certains cas d’avoir deux 

nationalités ou plus. 

L’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 mentionne que « Tout 

individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du 

droit de changer de nationalité. » 

Colas en 2004 a consacré un ouvrage entier à la question de citoyenneté et nationalité.  Toute 

démocratie, dit-il, implique une aporie qui la menace dans son principe même : elle attribue la 

souveraineté au peuple, ce qui suppose que le peuple soit défini, c’est-à-dire délimité. 

Dans l’ouvrage de Delemotte & Chevalier (1996), trois acceptions de la citoyenneté ont été 

précisées. Le terme citoyenneté renvoie d’abord à un statut : celui de citoyen ou pratiquement de 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Nation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Personne_morale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Association.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Legislation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Majorite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/National.htm
http://www.toupie.org/Textes/Dudh.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Arbitraire.htm
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national. La citoyenneté se confond dans ce cas avec la nationalité. Pour ces auteurs, la 

citoyenneté recouvre également un ensemble de prérogatives liées à la qualité de citoyen : un 

ensemble de droits incluant par exemple le droit de vote, des droits politiques, des droits civils et 

des droits d’exercer ses devoirs civiques. 

En résumé, la nationalité implique des droits, notamment des droits civiques et politiques et des 

devoirs comme héritier d’une partie commune. Elle prend son sens selon la constitution du pays 

en question car la nationalité est déterminée par la loi de chaque État, laquelle fixe ses règles 

d'attribution. Pour certains pays, on a la nationalité à la naissance ou on peut le devenir au 

cours de son existence : de plein droit, par déclaration ou par naturalisation. 

2.1.3 Rapports entre citoyenneté et mondialisation  

L’UNESCO est la principale organisation qui a travaillé sur l’éducation à la citoyenneté 

mondiale. Son rapport 2015 relate que les activités en faveur de l’éducation à la citoyenneté 

mondiale au sein du Secteur de l’éducation et mis en œuvre en particulier par l’Institut Mahatma 

Gandhi d’éducation pour la paix et le développement durable (MGIEP). L’accent étant mis sur 

trois domaines précis :  

1) le dialogue sur les politiques en rapport avec l’agenda pour l’éducation post 2015 ;  

2) l’assistance technique en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale ;  

3) la fonction de centre d’échange d’informations.  

Depuis, plusieurs projets sont en cours pour parvenir d’une part, à clarifier les fondements de la 

notion d’éducation à la citoyenneté mondiale ; d’autre part, mesurer l’éducation à la citoyenneté 

mondiale, en vue de son inclusion en tant qu’objectif dans le Cadre post-2015 et organiser un 

deuxième Forum international sur l’éducation à la citoyenneté mondiale. Le concept de 

citoyenneté actuellement revêt une connotation plus en rapport avec le monde moderne. En effet, 

la conception traditionnelle de la citoyenneté du monde a évolué. L’épineuse question de la 

citoyenneté mondiale est abordée en s’interrogeant sur le sens et la pertinence d’une citoyenneté 

du monde dans le contexte historiquement décisif de la globalisation économique et de la 

mondialisation culturelle des conduites et des normes. Tassin (2014) se demande ce que signifie « 

être citoyen du monde ». Dans son entendement, c’est porter la réflexion à la fois sur ce que veut 
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dire « être au monde » ou appartenir à un monde, et sur ce que signifie d’être au monde sur le 

mode de la citoyenneté.  

D’autres auteurs ont questionné le sens de la mondialisation dans un monde d’inégalité et 

d’injustice. Ils se demandent si ce n’est pas inconsistant, car une « mondialisation » ne constitue 

pas un renforcement du monde mais peut-être au contraire une diminution de monde ou une perte 

en monde(s), écrit Tassin en 2014.  

Il est vrai qu’avec la modernité et la vitesse de la communication dans le monde moderne, 

l’homme entretient une autre relation avec le temps, en revanche, les valeurs qui font de nous des 

citoyennes, perdurent.  Nous admettons que nous faisons partie désormais d’un monde qui ne 

s’arrête pas de courir à une vitesse vertigineuse. Ceci ne va pas sans modifier notre 

compréhension par rapport à la citoyenneté dans une perspective de multiculturalité. 

Dans cettte perspective, Lenoir, Xypas & Jamet (2006) affirment que la citoyenneté devrait 

devenir culturelle, sociale, économique, mondiale ou planétaire, plurinationale, supranationale, 

transnationale, etc. À cause de cette conception plus large de la citoyenneté, les pays se trouvent 

dans l’obligation de produire des hommes et des femmes ouvert.e.s sur le monde, capables de 

prendre à son développement tout en assumant une citoyenneté internationale. Dans ce contexte, 

certains auteurs se questionnent sur le sens réel du concept « citoyen du monde ». Dans cette 

veine, Tassin en 2014 écrit :  

Nous pouvons aussi bien déclarer que nous sommes tous et toujours citoyens du 

monde, de fait et par naissance, qu’affirmer que personne ne l’est jamais tant il est 

vrai que nous sommes d’abord citoyens de tel état, originaires de tel pays, 

locuteurs de telle langue, héritiers de telle culture et de telles histoires 

communautaires. Cette assignation identitaire est un fait, la plupart du temps de 

naissance (« je suis Français ») ; elle est également une sommation « Soyez 

Français », sous-entendu, « Soyez un « bon » Français »).  

Arendt (1981) a montré comment l’organisation internationale du monde avait pu, au lendemain 

de la première guerre mondiale, produire des apatrides en masse qui, privés de leur droit d’être 

reconnus détenteurs des droits que confèrent l’appartenance à une communauté et l’allégeance à 

un état, se trouvaient aussitôt déchus de toute humanité et exclus de l’humanité elle-même.  
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Enfin, l’éducation à la citoyenneté mondiale repose sur les droits de l’homme, dont l’égalité des 

genres est une composante fondamentale. Les filles et les garçons apprennent des attitudes, des 

rôles, des attentes et des comportements différenciés selon le genre, à l’école comme à la maison. 

La priorité « Égalité des genres » : l’éducation à la citoyenneté mondiale peut jouer un rôle 

important dans la promotion de l’égalité des genres, qui est l’une des deux grandes priorités de 

l’UNESCO (2014). 

 

2.2 La notion d’éducation à la citoyenneté 

Le premier problème qui surgit lorsqu’on cherche à définir ce que l’on entend par éducation à la 

citoyenneté, c’est que la citoyenneté n’est pas un concept univoque (Ouellet, 2005). Par exemple 

Pagé (2001) distingue quatre conceptions dans la pensée des théoriciens qui décrivent la 

citoyenneté vécue par les citoyens des démocraties d’aujourd’hui : 

1. la conception libérale qui met l’emphase sur les droits qui protègent la liberté des 

citoyens d’investir dans leur épanouissement personnel, familial, professionnel, sans trop 

se soucier de la participation civique, sauf lorsque ces droits sont menacés ; 

2. la conception délibérative pluraliste qui insiste sur la participation à la délibération de 

la communauté politique, seule garantie que les décisions prises en vue du bien commun 

soient des compromis acceptables par toute la diversité des citoyens ; 

3. la citoyenneté civile différenciée qui met aussi l’emphase sur la participation, mais à 

l’échelle de la société civile seulement, où les citoyens estiment pouvoir plus sûrement 

contribuer à la création de biens communs qui satisfont les espérances convergentes des 

communautés ou des groupes restreints auxquels ils appartiennent ; 

4. la conception nationale unitaire qui favorise davantage l’épanouissement d’une identité 

collective forte qui constitue la base de la cohésion de la société, dans le respect des droits 

des citoyens. 

L’éducation à la citoyenneté fait partie des missions et des curricula des écoles aussi bien qu’au 

Canada, qu’aux États unies et en France : Partout l’importance de former des citoyens est 

directement évoquée dans les objectifs généraux de l’éducation publique des programmes 
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scolaires (McAndrew, Tessier & Bourgeault, 1997). Selon le pays et le contexte, il y des enjeux a 

l’intégration de l’éducation à la citoyenneté à l’école. Depuis quelques années (Jutras, 2010) 

mentionne que principalement dans les pays à démocratie libérale, les enjeux du développement 

de la personne comme être social se sont cristallisés autour de la question de l’éducation à la 

citoyenneté.  

 

Annie en  2010 aborde la notion de citoyenneté active comme la « participation à la société 

civile, la communauté et/ou la vie politique, caractérisée par le respect mutuel et la non-violence, 

en adéquation avec les droits de l’homme et la démocratie ». Autre source de réflexion sur la 

légitimité et la place d’une éducation à la citoyenneté, la question des liens et des 

chevauchements entre les compétences citoyennes et les compétences requises pour « apprendre 

à apprendre » (Hoskins, 2006). Plusieurs auteurs évacuent toute suprématie des unes sur les 

autres, car les valeurs qui sont en jeu sont liées de manière empirique et théorique (Annie, 2010). 

Selon l’auteure, ces deux types de compétences sont des facteurs d’autonomisation : à la fois 

cognitives et affectives, elles font appel au sens critique et à la curiosité de l’élève. Pour devenir 

un citoyen actif, il s’agit d’avoir la capacité de participer à la société et de savoir exprimer ses 

préoccupations. 

  

Un auteur comme Vitiello (2008) n’établit pas de différence entre éducation à la citoyenneté et 

l’éducation civique car pour lui la formation civique est inhérente à l'école républicaine. Quelles 

que soient la dénomination et les procédures choisies, le principe est intangible : il s'agit toujours 

de faire accéder l’individu à une certaine compétence nécessaire au bon exercice de la 

citoyenneté. La notion d’éducation à la citoyenneté émergeant au cours des années 1990 s’inscrit 

dans cette perspective, si bien que de prime abord l’innovation peut sembler avant tout 

terminologique. L’usage officiel du terme semble d’ailleurs appuyer cette appréciation, puisque 

les expressions « instruction civique », « éducation civique » et « éducation à la citoyenneté » 

sont souvent employées concurremment dans l’ouvrage de Costa-Lascoux (2000). Abordant 

l’éducation à la citoyenneté dans ses contradictions (Audigier, 2007) résume son article ainsi : 

L’éducation à la citoyenneté est parcourue de tensions et de contradictions, depuis 

sa conception à sa mise en œuvre. Le concept de citoyenneté lui-même met en 

tension une dimension politique, une dimension affective et une dimension 

juridique. La réalisation de l’éducation à la citoyenneté à l’École soulève plusieurs 
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difficultés. Tantôt discipline, tantôt abordée par des approches poly-disciplinaires, 

elle fait entrer en jeu aussi bien des connaissances et savoirs que des valeurs ou 

encore des comportements. Ses finalités sont ambitieuses et les injonctions qui lui 

sont faites souvent contradictoires. En pratique, la priorité accordée au « vivre 

ensemble » conduit à laisser de côté une initiation plus systématique à l’univers 

juridique et politique. Il convient aujourd’hui de veiller à la non-contradiction des 

valeurs, tant au sein de l’École qu’entre l’École et la société. 

Il s’agit d’un concept assez polysémique qui doit être abordé en fonction du temps, du contexte, 

du milieu et de notre champ d’intervention. La notion de citoyenneté selon l’avis d’un auteur 

comme Guillot (1999) est l’objet d’une véritable incantation sociale et éducative.  

Les concepts ; nationalité, citoyen, citoyenneté et éducation à la citoyenneté sont très liés. 

Plusieurs auteurs ont apporté leurs contributions à la clarification de ces concepts. Pourtant, le 

débat reste encore vif et intense avec l’évolution des sociétés et la modification des rapports 

sociaux. A ce titre, il est important de jeter un regard objectif sur ces concepts en fonction du 

contexte dans lequel le pays évolue. 

 

2.3 Brève présentation du système éducatif haïtien 

2.3.1 Contexte socio démographique et culturel 

Le système éducatif haïtien évolue dans un contexte socio démographique et culturel particulier, 

avec tout d’abord une population très jeune et un taux de chômage assez élevé. Les projections de 

la population d’Haïti par (IHSI, 2007) prévoyaient en 2015 une population de 10 911 819 

habitants et 13 350 018 en 2030 ; soit une croissance annuelle moyenne de 1,35 % au cours de 

ces 15 ans. L’exode de la population rurale vers les grandes villes est plutôt inquiétant. À ce 

sujet, Duval (2005) relate que la migration rurale des jeunes vers les villes haïtiennes contribue à 

la transformation profonde de l’organisation de l’espace national. En effet, la République d’Haïti 

occupe 27 700 kilomètres carrés. Elle est divisée en 10 départements, 135 communes, 565 

sections communales et 55 quartiers. C’est un pays fortement rural où la tendance à 

l’urbanisation devient importante. Deux tiers de la population totale réside dans les zones rurales 

et les taux d’urbanisation se singularisent par une hausse atteignant 12.2 %, 20.3 %, 20.6 % et 

40.4 % respectivement aux recensements de 1950, 1971, 1982 et 2003. Il en est résulté une 

distribution fortement inégale de la population à travers l’espace géographique et une 
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désarticulation de la trame urbaine qui ont défié la planification nationale introduite en Haïti 

depuis 1950. (IHSI, 2007). 

2.3.2 Evolution de la population scolarisée aux deux premiers cycles du Fondamental 

Depuis la réforme Bernard, l’enseignement fondamental est structuré en trois cycles. Selon le 

vœu de la constitution en vigueur, il est du ressort de l’État d’offrir à la population une éducation 

gratuite et obligatoire. Les deux premiers cycles, Fondamental 1 (d’une durée de quatre ans) et 

Fondamental 2 (deux années), forment l’éducation de base et concernent les enfants âgés de 6 à 

11 ans. Tandis que le troisième cycle de l’enseignement fondamental s’adresse aux enfants de 12-

14 ans et est sanctionné par un examen national (MENFP, 1983). De 2002 à 2016, les effectifs 

des deux premiers cycles du fondamental ont connu une augmentation de 29 %, sortant de 

2,106,805 pour l’année scolaire 2002-2003 passant à 2,725,188 pour l’année scolaire 2016-2017, 

soit un taux d’accroissement annuel de 2.0 %. Haïti est presque à l’atteinte de l’objectif de la 

scolarisation universelle avec un Taux Net de 90 %. (MENFP-DPCE, 2017).  

 

La Direction du partenariat de la coopération externe (DPCE), porteuse du dossier des statistiques 

scolaires au MENFP, note que depuis 2010, on assiste à une augmentation exponentielle des 

effectifs du fondamental 1er et 2ème cycle, comme le montre la Figure 2.1.  

 
                                                                 Source : MENFP-DPCE (2017) 

Figure 2.1 Évolution des effectifs scolaires de 2002 à 2016 

 

Taux de Scolarisation 

A la lecture du Tableau 2.1, les indicateurs de scolarisation (taux de scolarisation) montrent que 

l’enseignement secondaire accusent une faible participation par rapport au fondamental. La 



26 
 

DPCE constate que les Taux Net de Scolarisation restent faibles même s’il y a eu une 

amélioration de 2010 à 2016. D’autres études spécifiques devraient déterminer les causes de la 

faible participation constatée au niveau du secondaire en Haïti. 

 

Tableau 2.1 Taux de scolarisation au secondaire 

 
Taux Brut de scolarisation (Tout 

âge) TBS 

(en %) 

Taux Net de Scolarisation (15-18 

ans) TNS 

(en %) 

Sexe 2011 2012 2014 2016 2011 2012 2014 2016 

Garçons 29,6 30,5 29,1 42.4 9,5 12,9 12 14.1 

Filles 29,2 30,4 31,1 45.7 11,5 13,3 14 16.5 

Total 29,4 30,4 30,1 44.0 10,5 13,1 13 15.3 

Source : DPCE (2017) 

La Direction de Planification et de la Coopération Externe (DPCE) du Ministère de l’éducation 

nationale explique que ces taux sont calculés en rapportant les effectifs enregistrés lors des 

recensements aux données de population estimées par l’IHSI et donc doivent être utilisées avec 

les limites que cela impose. 

2.4 Présentation du Programme d’éducation à la citoyenneté en Haïti  

2.4.1 Contexte d’élaboration du programme d’études d’éducation à la citoyenneté 

C’est en mai 2001 à la Havane (Cuba) que des représentants du Ministère de l’éducation en Haïti 

ont présenté un rapport dans lequel le contexte d’élaboration du programme d’éducation à la 

citoyenneté a été clairement établi. Ce programme élaboré en 2001 par la Direction du curriculum 

et de la qualité (DCQ) du MENFP mentionne que c’est depuis le règne du roi Henry Christophe 

qu’un programme d’éducation civique de type patriotique était en vigueur. La volonté de 

développer un sentiment patriotique chez l’écolier haïtien a toujours été présenté à l’école 

haïtienne à travers l’éducation civique. La réforme des années 1980 a repris dans d’autres termes 

les idées exprimées déjà du temps de Christophe en 1816. « L’éducation haïtienne, s’inspirant 

d’une philosophie humaniste et pragmatique, se veut nationale et affirme l’identité de l’homme 

haïtien ».  
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En fonction de sa finalité, l’éducation doit favoriser l’épanouissement de la personne dans toutes 

ses dimensions, physique et sportive, affective, intellectuelle, artistique et morale et former des 

citoyens responsables, agents de développement politique, économique, social et culturel du 

pays. De plus, elle doit promouvoir l’identité et la culture nationale et s’ouvrir aux valeurs 

universelles, régionales ou caribéennes et aux autres cultures, sans préjudices des valeurs 

culturelles du pays (MENFP, 1982). Ce programme reprend les objectifs de l’éducation en Haïti 

élaborés depuis la réforme Bernard : « L’éducation haïtienne vise avant tout à favoriser la 

formation de l’homme-citoyen-producteur capable de modifier les conditions physiques 

naturelles, de créer les richesses matérielles et de contribuer à l’épanouissement des valeurs 

culturelles, morales et spirituelles ».  

Le programme s’appuie aussi sur la constitution haïtienne de 1987, cadre juridique reconnaissant 

les droits fondamentaux de chaque citoyen haïtien qui se donne pour mission, entre autres, 

d’accompagner cette démocratie naissante d’institutions durables capables de la consolider en 

l’inscrivant dans la réalité sociale. A cet effet, le Plan National d’Éducation (1995) et de 

formation vient dorénavant proposer une éducation de qualité pour tous les Haïtiens et toutes les 

Haïtiennes, sans exception, promouvant l’égalité des chances, notamment pour les sexes, et la 

participation des femmes au développement. 

Sur cette base, il prétend donner des suites concrètes au processus de démocratisation pour lequel 

les luttes des dernières années étaient entreprises et que la Constitution de 1987 est venue 

sanctionner : Il s’agit de « Former à la condition du citoyen et d’homme libre, préparer à la vie 

moderne et à l’emploi, assumer et promouvoir les valeurs de notre culture, ouvrir à l’humanité : 

c’est donc l’une des missions que se donne le Plan National d’Éducation et de Formation ». 

Le projet éducatif allant de pair avec le projet de société, l’Éducation Nationale mise au service 

des valeurs républicaines, entend former des citoyens acteurs de la constante transformation 

sociale, économique et politique du pays selon les principes de la démocratie : « Une école de 

qualité, accessible à tous les citoyens sous la gouverne d’un Ministère de l’Éducation Nationale 

exerçant pleinement son rôle de garant de la démocratisation et de la qualité de l’éducation à 

tous ses niveaux, dans les secteurs public et privé, à travers tout le territoire national ». 
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Selon l’esprit du programme, c’est donc à l’école qu’incombe la délicate mission de préparer les 

jeunes à exercer de manière efficace leur rôle irremplaçable dans la réalisation, la promotion et la 

consolidation de la démocratie comme projet de société. Ainsi, face aux défis nationaux et 

transnationaux qui s’imposent actuellement au début du troisième millénaire et dans la foulée de 

nouveaux paradigmes tels la culture de la paix, les droits humains, les droits des enfants, le 

consensus, la solidarité, le leadership collectif, la coopération, le respect de l’environnement, il 

paraît tout à fait évident que l’Éducation à la Citoyenneté doit dépasser « une instruction civique 

» qui se limitait à l’explication du fonctionnement des institutions, pour mettre en lumière et 

promouvoir des valeurs essentielles d’un projet de société démocratique qu’il nous faut construire 

tous, y compris l’enfant, ce citoyen en devenir. Ces valeurs sont fondées sur le respect des droits 

de la personne humaine, la reconnaissance de l’autre, la responsabilité citoyenne. 

Aujourd’hui, l’école haïtienne se propose de réhabiliter les valeurs citoyennes de la société afin 

de préparer un homme nouveau, une femme nouvelle, capable d’assurer son rôle de citoyen 

responsable et de faire face, de façon rationnelle, aux nouveaux défis du moment. L’élaboration 

du programme d’études « Education à la Citoyenneté » s’inscrit dans cette démarche. 

 

2.4.2 Résumé du programme d’éducation à la citoyenneté  

Le programme s’organise autour d’un ensemble de thèmes selon une progression qui prend en 

considération le niveau scolaire des élèves. Au premier cycle, elle est considérée sous la 

dimension personnelle et familiale, au second cycle elle est étudiée sous la dimension 

communautaire, au troisième cycle, elle est vue dans sa dimension nationale. Ce programme 

revêt une grande signification culturelle et symbolique par le fait qu’elle permet une redéfinition 

des rapports sociaux, d’abord dans le cadre de l’univers scolaire et ensuite, dans le cadre de la 

communauté globale. 

Tout au long de l’école fondamentale, l’élève acquiert des concepts, développe des habiletés et 

des attitudes en lien avec les objets d’étude qui lui sont proposés. Dans la première partie de ce 

document, les lignes d’orientation du programme sont décrites dans ses moindres détails. La 

deuxième partie est consacrée à l’organisation des éléments du programme à travers les trois 

cycles de l’école fondamentale. Enfin, la troisième partie traite de l’évaluation, en propose 

certaines modalités ainsi qu’une grille qui doit servir de guide (MENFP, 2001). 
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Le programme d’éducation à la citoyenneté est présenté comme une des composantes du sous-

champ « éducation à la société ». Elle cherche à répondre aux principales finalités suivantes :  

1. L’éducation aux droits humains et à la citoyenneté, par l’acquisition des valeurs et 

principes fondamentaux qui structurent et orientent les relations entre les divers 

groupes de citoyens au sein de la République, par la connaissance des institutions et 

des lois républicaines ainsi que par la compréhension des règles générales de la vie 

sociale et politique. 

2. L’éducation aux devoirs sociaux, par l’indication des niveaux de responsabilités et les 

formes d’engagement des citoyens envers eux-mêmes et envers la république. 

3. L’éducation à la sociabilité, par la connaissance et l’intériorisation des principales 

normes qui bâtissent la société permettant aux citoyens de développer des attitudes et 

des comportements sociaux aptes à les conduire à ce vivre-ensemble. 

4. L’éducation à l’éthique sociale, par la vulgarisation des principes directeurs pouvant 

permettre à l’élève/citoyen d’obtenir la conscience du devoir envers lui-même et 

envers autrui, d’acquérir la notion de responsabilité, le discernement du juste et de 

l‘injuste, du bien et du mal. 

5. L’éducation au jugement passant par l’exercice de l’esprit critique et par la pratique de 

l’argumentation permettant à l’élève/citoyen de cultiver chez lui la capacité et faire 

des choix éclairés en fondant ses jugements et ses actions tant sur l’analyse des 

situations concrètes présentes que sur celles à venir. 

6. L’éducation à la liberté permettant à l’élève/citoyen de développer chez lui la capacité 

d’apprécier la valeur intrinsèque de la liberté et les compétences requises pour 

répondre aux défis qui lui sont associés. 

L’exploitation de ces thèmes doit permettre à l’élève de maitriser des compétences lui permettant 

de défendre et de promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de la personne à l’intérieur 

de l’espace socio scolaire comme dans la société en générale, de se préparer activement au 

fonctionnement des institutions démocratiques, de faire preuve de solidarité sociale.  

Les responsabilités des acteurs au regard du cours d’éducation à la citoyenneté sont définies dans 

ce programme qui s’entend sur 9 années. Par ses finalités, l’éducation à la citoyenneté repose à la 
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fois sur des savoirs, des constructions théoriques et sur des pratiques (MENJS-DCQ, 2001). Au 

tableau 2.2, sont résumés les principaux thèmes couverts par le programme.  

Tableau 2.2 Thèmes couverts par le programme pour les 3 cycles 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Identité Identité Identité 

Droits et devoirs Droits et devoirs Droits et devoirs 

Culture de la paix Culture de la paix Culture de la paix 

Valeurs des normes 

Solidarité Liberté  

Sécurité Sécurité Sécurité 

 Égalité Égalité 

 Justice Justice 

État et démocratie État et démocratie État et démocratie 
Source : Charles (2019) 

 

Le programme revêt une grande signification culturelle et symbolique par le fait qu’il permet une 

redéfinition des rapports sociaux, d’abord, dans le cadre de l’univers scolaire et ensuite, dans le 

cadre de la communauté globale.   

 a) Pour la cité 

Elle permet aux élèves de prendre conscience de leur environnement social et de participer à 

la vie active de la cité. 

 b) Pour la communauté scolaire 

Elle favorise l’échange constructif entre les différentes entités (élèves, professeurs, directeurs 

d’écoles et parents) sur la base du respect mutuel et de la compréhension autour de certains 

problèmes impliquant la participation de tous. Elle doit donc cultiver les sentiments de 

solidarité, d’équité et d’appartenance à un même ensemble communautaire. 

       c) Pour l’élève  

Elle doit favoriser la paix intérieure dans l’esprit des élèves pour leur permettre d’établir sur 

des bases solides les qualités de tolérance, de compassion, d’acceptation ainsi que le sens du 

partage et de l’attention aux autres, surtout à ceux-là qui sont les plus faibles. Elle permet à 

l’élève de construire son devenir sur la base du respect et de la responsabilité. 

       d) Pour l’enseignant 
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Elle enrichit l’univers socioculturel de l’enseignant, développe aussi sa conscience citoyenne 

et son sens de responsabilité tout en renforçant sa capacité intellectuelle dans l’exercice de 

son rôle social, de guide de l’élève et d’acteur social au sein de la communauté. 

   e) Pour les parents 

L’éducation à la citoyenneté permet aussi aux parents de construire et de vivre une meilleure 

relation avec leurs enfants dans le cadre du processus de réorganisation de la famille haïtienne 

sur de nouvelles valeurs sociales, culturelles, morales et spirituelles. 

Beaucoup de responsabilités sont attribuées aux parents qui sont appelés à participer activement à 

la planification et au développement de l’apprentissage des élèves/enfants. L’école ouvrira ses 

portes à la communauté en impliquant les parents à son devenir dans une perspective de gestion 

de proximité en milieu scolaire. Selon le programme, ces parents, partenaires de l’éducation, 

développeront une meilleure compréhension du système éducatif et assureront un meilleur suivi 

du cheminement des enfants/élèves. Sa collaboration étroite avec l’école se concrétisera par des 

actions telles que : appuyer la mise sur pied et la participation des élèves aux programmes 

culturels, encadrer leurs activités au niveau de divers clubs ou associations estudiantines, 

encourager leur participation dans de nombreux projets communautaires tels que : les campagnes 

de propreté, de sensibilisation à la vie familiale.  

 

Théoriquement ce programme comporte des notions d’une grande importance pour la société 

haïtienne d’aujourd’hui. Des notions comme l’identité qui invite l’élève dès la première année du 

fondamentale à (i) décrire les traits distinctifs de son identité personnelle et familiale en 

accueillant de manière positive les traits qui définissent ses identités ; (ii) identifier les 

obligations de la famille, de l’enfant et de l’école envers l’enfant sur le plan des droits 

fondamentaux et devoirs de l’enfant ; (ii) identifier un conflit dans son environnement personnel 

tout en expliquant les causes et les impacts de ces conflits dans le cadre d’une culture de la paix. 

Sur le plan de la solidarité, la sécurité, État/démocratie, l’élève au terme du premier cycle doit 

être en mesure (i) d’explorer des manifestations de solidarité dans la famille, à l’école et dans la 

communauté, produisent des actions qui traduisent la solidarité collective (ii) interpréter les 

symboles relatifs et à sa sécurité et à celle d’autrui et appliquer dans des situations concrètes des 

règles relatives à la sécurité personnelle et collective ; (iii) identifier les éléments qui défissent 
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l’État et la démocratie tout en expliquant le mode de fonctionnement de l’État en démocratie et 

ses attentes par rapport à un enivrement social, démocratique ( familial et l’école) et a un État 

démocratique. 

 

Quoique vieil d’une vingtaine d’année, ce programme aborde une problématique qui est encore 

actuelle. Les notions de solidarité collective, d’identité, empathie, de courtoisie, de vivre-

ensemble, de sécurité, constituent des défis majeurs pour parvenir à une société démocratique.  

 

2.5 Présentation des ÉFACAP 

Une ÉFACAP est un réseautage d’établissements scolaires avec une École Fondamentale 

d’Application comme école modèle encadrées par des conseillers pédagogiques formant le Centre 

d’Appui Pédagogique (Boursiquot, 2017). L’ÉFACAP est définie dans le Plan national 

d’éducation et de formation (PNEF, 1994) comme étant : « Une école de qualité équipée pour 

servir de relais aux DDE et aux CFEF en matière d’encadrement pédagogique des écoles 

fondamentales, tant privées que publiques situées dans un rayon d’action données. » Ces écoles 

fondamentales d’application (ÉFA) sont destinées à servir d’exemples-référents. Chaque école 

est par ailleurs dotée d’un Centre d’application pédagogique (CAP), centre de ressources destiné 

à recevoir les enseignants en formation et assurer un réseau avec les écoles alentours.  

Le Plan Nationale d’Éducation et de Formation (PNEF, 1995) prévoit l’autonomisation des 

Directions Départementales d’Éducation (DDE) et la mise en place de Centres d’Enseignement 

Fondamental (CFEF). Dans cette même logique a été élaboré le concept d’École Fondamentale 

d’Application Centre d’Appui Pédagogique (ÉFACAP). 

En effet, le MENFP a développé grâce à l’appui de plusieurs partenaires la mise ne place d’une 

structure devant donner le ton à une école de qualité, il s’agit d’une école fondamentale 

d’application à laquelle et attachée un centre d’appui pédagogique qui a été pensée dans le cadre 

du PNEF en 1995. Les premières ÉFACAP ont été mises en place en 2002 par la Coopération 

Canadienne à travers le Projet d’amélioration de l’école nouvelle dans l’Artibonite (PAENA) un 

projet coordonné par la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL). Deux projets importants ont 



33 
 

contribué au développement des EFACAP. En 2003 le Programme de renforcement de la qualité 

de l’éducation de base (PARQE) de l’Union européenne, et le projet d’éducation de base (PEB) 

financé par la Banque Mondiale (BM). Cette initiative a été soutenue par d’autres plusieurs 

partenaires techniques et financiers tels l'Agence Canadienne pour le Développement 

International (ACDI), L’Union Européenne (UE) et la BID, la coopération Espagnole et FODES 

5 qui a mis en place une ÉFACAP (non-publique) dans la région de Labrousse, située au 

confluent entre le Sud-est, l’Ouest et les Nippes. En effet, depuis 1982, l’école fondamentale 

haïtienne est une école structurée en 3 cycles : une école formée de 9 classes, de la 1ère à la 9eme 

année, ceci en conformité avec le Plan National d’Éducation et de Formation (PNEF) et les 

prescriptions de la Réforme Bernard visant à une éducation de qualité accessible pour tous. 

Le texte d’application 2.l ÉFACAP (MENJS, 2004) définit : (i) de manière générale Le droit à 

l’éducation est inscrit dans la constitution haïtienne dans son article 32 :« L'État garantit le droit 

à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et 

civique de la population » Dans le respect des principes fondamentaux d'égalité et de liberté, 

l’État garantit l'exercice de ce droit à tous les enfants et les jeunes qui vivent sur le territoire 

national quelle que soit leur origine sociale, culturelle, religieuse ou géographique. L’école a pour 

rôle fondamental la transmission des connaissances.  Elle a aussi pour but de former, grâce à une 

réflexion sur ses objectifs pédagogiques et à leur renouvellement, les femmes et les hommes de 

demain, des femmes et des hommes en mesure de conduire leur vie personnelle, civique et 

professionnelle en pleine responsabilité et capables d’adaptation, de créativité et de solidarité.  

 

Selon la perspective du programme de l’éducation en Haïti, c’est pour cela que l’éducation doit 

développer chez l’élève le goût de créer, d’exercer des activités culturelles et artistiques et de 

participer à la vie de la cité selon les documents de référence rédigés pour la mise en place des 

EFACAP à travers le pays. 

 

 

2.6 Les études sur l’éducation à la citoyenneté 

Plusieurs études ont été menées dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté dans différents 

pays du monde notamment en Amérique du Nord, en Afrique et Europe. Nous avons recensé une 

étude réalisée en Chili, un des pays de l’Amérique du Sud et une en Turquie, pays à majorité 
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musulmane. A notre connaissance, aucune étude allant dans ce sens n’a été réalisée dans les pays 

de la Caraïbe.  

 

2.6.1 Les études menées dans les pays dits développés.  

Nous analysons trois études qui ont été réalisées dans des pays comme aux États-Unis, le Canada, 

la France, l’Angleterre sur la perception des enseignants de l’éducation à la citoyenneté. Il s’agit 

de celle de Anderson, Avery, Pederson, Torney-Purta, Klandl et Barber en 1997 ; celle réalisée 

par Torney-Purta, Richardson, et Barber en 2005 et une autre étude réalisée par Hahn en 2005 

portant sur les perceptions des enseignants de l’éducation à la citoyenneté démocratique dans les 

écoles où il y a des jeunes transnationaux. 

  

a) L’étude réalisée par Anderson, Avery, Pederson, Smith et Sullivan, 1997 dans la revue 

« American Educational Research Journal » aux USA. 

Cette étude, considérée comme une grande première réalisée aux États-Unis, porte sur les points 

de vue des enseignants en lien avec l’éducation à la citoyenneté. La méthode Q-technique, 

conçue pour étudier la subjectivité humaine par l’intermédiaire du tri des idées ou d’une 

technique de collecte de données en mettant l’accent sur la différenciation intra-individuelle et 

qui permet l’examen des perspectives individuelles ou idiosyncratiques, a été utilisée pour 

discerner les principales conceptions des enseignants. L’objectif de cette étude était d’explorer 

comment les enseignants en études sociales conceptualisent ils l’éducation à la citoyenneté.  

Tout d’abord, les auteurs ont passé en revue les philosophies historiques et contemporaines en 

matière de politique et d'éducation, en identifiant les énoncés pertinents qui reflètent une gamme 

de conceptions de l’éducation à la citoyenneté pour ensuite rassembler série de 40 énoncés 

exprimant différents points de vue sur l’éducation à la citoyenneté6. 

 

Ensuite, ils ont mené une étude à partir de la méthode Q en utilisant un petit échantillon non 

aléatoire d'enseignants du Minnesota.   

 
6 Le texte original étant en anglais. Nous avons procédé à une traduction libre.  
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Les principales conclusions de l’étude  

Les résultats de cette étude concordent assez bien avec les recherches antérieures sur les 

croyances des enseignants au sujet du but de l’éducation en général, et de l’éducation en sciences 

humaines en particulier. Les chercheurs ont trouvé dans leur recherche, des poches de 

conservatisme dans certaines régions du pays, ainsi que dans les régions rurales des États unis. 

Toutefois, près des trois quarts des enseignants qu’ils ont interrogés ont adopté des perspectives 

relativement libérales (pensée critique et pluralisme culturel) sur l’éducation à la citoyenneté. La 

différence dans les résultats pourrait être le reflet de l’époque à laquelle les études ont été 

menées. De plus, cette étude s’est limitée aux enseignants membres de l’association 

professionnelle nationale. Les membres pourraient être plus libéraux dans leur orientation 

politique que leurs collègues. 

L’importance ultime de cette recherche réside dans le lien potentiel entre les conceptions des 

éducateurs en études sociales sur l’éducation à la citoyenneté et la pratique en classe - un 

domaine qui pourrait donner lieu à d’autres recherches fructueuses. Ils partent du principe que la 

conception qu’ont les enseignants de l’éducation à la citoyenneté est l’un des facteurs qui 

façonnent l’enseignement et l’apprentissage en classe. 

Au sujet de cette étude, nous souscrivons à l’analyse d’Olui (2015) qui avance qu’il y a des 

manières différentes et parfois contradictoires d’envisager les visées d’éducation à la 

citoyenneté. Quoique des différences entre les enseignants selon la localisation géographique, 

l’adhésion à l’un ou à l’autre des grands partis politiques (Démocrates et Républicains) ou la 

participation ou non à une confession religieuse, ou encore selon la présence ou non de 

communautés ethnoculturelles dans leur lieu d’exercice, ce qui montre bien l’influence du 

contexte social et culturel dans les conceptions endossées. 

b) Étude de Torney-Purta, Richardson et Barber (2005), publiée dans « International 

Journal of Citizenship and Teacher Education » dans 8 pays. 

Dans cette étude réalisée en 2005, les auteurs examinent d’abord la manière dont les enseignants 

ont répondu à des questions sur leur perfectionnement professionnel, leur confiance en soi et leur 

capacité de s’adapter aux besoins de leurs élèves, l’enseignement et les attitudes à l’égard de 

l’éducation civique dans huit pays. Dans un second temps, ils ont exploré comment l’expérience 
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éducative de l’enseignant moyen dans un pays se rattache à l’expérience éducative de l’élève et le 

rendement civique moyen de l’élève dans ce pays. Enfin, ils ont étudié dans trois pays la manière 

dont les programmes éducatifs des enseignants l’expérience et la confiance sont liées aux 

réalisations civiques.  

Compte tenu de l’importance du contexte culturel dans le perfectionnement professionnel et le 

programme d’études des enseignants, (Hahn, 1998 ; Kerr, 2002) ont identifié un sous-ensemble 

de pays, représentant les différences régionales et politiques, où un échantillon d’enseignants peut 

être composé et liés aux étudiants participants et, le cas échéant, les recherches disponibles 

peuvent aider à l’élaboration de l’interprétation de l’analyse statistique. Parmi les huit pays 

choisis, trois pays sont anglophones (Australie, Angleterre et États-Unis), trois nordiques 

(Danemark, Finlande et Norvège), et deux postcommunistes (République tchèque et Hongrie).  

 

Les résultats de l’étude 

En ce qui concerne les connaissances des enseignants en matière d’éducation civique, il existe un 

large consensus sur les principes de la démocratie. Il est donc difficile d’évaluer la base de 

connaissances des enseignants notent les auteurs de cette étude. Les auteurs mentionnent que 

dans une étude menée auprès de 60 professeurs d’histoire américains experts et novices 

(identifiés par leurs superviseurs), Torff (2003) a constaté que les experts étaient beaucoup plus 

susceptibles de présenter des leçons axées sur des habiletés supérieures de la pensée et moins 

susceptibles de mettre l’accent sur le contenu en tant que tel. Toutefois, des facteurs comme l'âge, 

le nombre d'années d'expérience, le niveau de scolarité général, les études par matière et les 

études pédagogiques n’étaient pas toujours associés au niveau d’expertise des enseignants.  

Des entrevues menées auprès de 18 enseignants en études sociales au sujet de leur conception de 

la justice et de leur enseignement de la justice ont amené Makler (1994) à conclure que la 

réticence des enseignants à présenter des critères d'évaluation des théories de la justice résultait 

de l'insécurité des enseignants quant à leur préparation scolaire. 

Les décisions sur le contenu des connaissances à mettre en évidence dans l’enseignement en 

classe ont également été influencées par les croyances du personnel enseignant au sujet de la 

compréhension individuelle des élèves, d’autres objectifs pédagogiques tels que la participation 

des élèves ou le contexte communautaire.  
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Les principales conclusions de l’étude  

Malgré la nature exploratoire de cette étude, elle est remarquable parce qu’elle établit un lien 

entre les connaissances des enseignants et leur pratique en classe dans un cadre de 

recommandations gouvernementales et de perfectionnement professionnel pour une matière liée à 

la citoyenneté. Dans tous les contextes culturels et à l’intérieur de ceux-ci, il est évident que les 

enseignants construisent de multiples modèles de citoyenneté. Dans certains cas, les conceptions 

des enseignants sont incompatibles avec les modèles présentés par les chercheurs en études 

sociales, les associations nationales, les ministères de l’éducation ou les groupes 

communautaires. Dans d’autres cas, les conceptions des enseignants reflètent étroitement le 

discours politique national sur la citoyenneté.  

Les enseignants de tous ces pays ont identifié les dimensions sociales de la citoyenneté comme 

étant les plus importantes. Prior (1999) a constaté que les enseignants, les parents et les élèves 

australiens étaient susceptibles d’appuyer les aspects sociaux de la citoyenneté et croyaient en la 

valeur d’une approche de la citoyenneté fondée sur un consensus communautaire. Ces croyances 

n’étaient pas tout à fait conformes aux grandes lignes de la politique préparées par le 

gouvernement australien, qui mettait l’accent sur les événements historiques et juridiques de 

l’histoire de ce pays.  

 

c) Étude réalisée par Hahn (2005) portant sur les perceptions des enseignants de 

l'éducation à la citoyenneté démocratique dans les écoles où il y a des jeunes 

transnationaux : Une étude comparative au Royaume-Uni et au Danemark. Carole L. 

Hahn Division of Educational Studies, Emory University, USA. 

Cette étude est réalisée en Danemark, en Angleterre, en Écosse et au Royaume-Uni. À l’aide de 

données provenant d’entrevues semi-structurées avec des enseignants, complétées par des 

observations en classe. Cette étude a révélé des exemples d’enseignement civique reflétant des 

cultures civiques distinctes et des tendances mondiales.  

Les principaux résultats de l’étude 

Dans les écoles britanniques visées par l’étude, l’importance accordée à la citoyenneté variait 

considérablement. Une école a beaucoup fait pour promouvoir l’activisme civique local et 
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mondial, tandis que d’autres ont mis l’accent sur la participation au niveau de l’école et la 

collecte de fonds caritatifs. La participation démocratique dans les groupes, le soutien au système 

social Danois et la valorisation de la liberté d’expression figuraient en bonne place dans les 

écoles danoises de l’étude. Dans tous les pays concernés par l’étude, on enseigne aux étudiants 

les droits de la personne, les enjeux mondiaux et les organisations internationales. De plus, les 

enseignants ont identifié les opportunités et les défis de l’enseignement civique pour les étudiants 

transnationaux. 

L’étude s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste mené dans quatre pays européens qui ont en 

commun une longue tradition d’innovation. L’héritage démocratique et les histoires entrelacées, 

mais où les conceptions de la citoyenneté et de l’inclusivité diffèrent. Le Danemark et le 

Royaume-Uni ont des points communs face aux défis que pose l’éducation des populations en 

mutation en vue d’une participation démocratique, tout en s’attelant à cette tâche de différentes 

façons. 

Le Danemark et le Royaume-Uni ont la réputation d’être des sociétés tolérantes qui accueillent 

favorablement les immigrants. Comme le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile en 

provenance du Nord de l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe de l’Est ont augmenté dans les 

années 1990, les incidents anti-immigrants ont également augmenté et les politiques 

d’immigration et de citoyenneté sont devenues très controversées. 

En Angleterre, près de 10 % des jeunes de 14 ans en 1999 avaient des attitudes anti-immigrées 

virulentes (Torney-Purta, 2009). De plus, après les attentats à la bombe de juillet 2005 à Londres, 

il y a eu de nombreuses discussions au sein de la Grande-Bretagne sur ce que cela signifie d’être 

« Britannique ». Plus tard, en 2014, en réponse à la jeunesse musulmane britannique se joignant 

aux islamistes radicaux en Syrie, le Premier ministre Cameron a réaffirmé l’importance de 

l’enseignement des valeurs britanniques.  

Les préoccupations relatives à l’immigration et à la cohésion sociale sont également à l’ordre du 

jour au Danemark. Lorsque l’étude a commencé en Danemark, dans les années 1980, il y avait 

peu d’immigrants. On supposait généralement que la société danoise était tolérante (Hahn, 1998). 

Toutefois, en 2010, 10 % de la population est née hors du Danemark et 129 000 autres personnes 

(sur une population totale de 1,5 million d'habitants) sont nées à l’étranger et près de 5 millions 
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étaient des descendants d’immigrants (Brun, 2013). Certains partis politiques de droite ont fait 

campagne contre l’immigration libérale.   

D’autres changements au Danemark ont été moins sensationnels, mais non moins importants. Les 

gouvernements conservateurs limitaient l’immigration au regroupement familial et aux 

réfugiés et exigeaient des immigrants qu’ils réussissent un test pour devenir citoyen. Ils ont 

mis fin à des politiques qui garantissaient aux enfants d’immigrants l’accès à l’éducation, le droit 

à des cours gratuits de langue maternelle, à moins qu’ils ne proviennent de pays de l’Union 

Européenne.  

Des débats sur la diversité, la cohésion sociale et la citoyenneté ont eu lieu en Danemark et le 

Royaume-Uni, qui ont des approches différentes pour préparer les jeunes à faire face à l’avenir. 

L’auteur a décrit les contextes politiques et les contextes pédagogiques distincts cultures qu’il a 

observés, enracinés dans des cultures civiques plus larges, d’abord au Royaume-Uni puis au 

Danemark. Pour chaque pays, il a décrit les contextes scolaires spécifiques dans lesquels les 

éducateurs qui participent à cette étude font l’expérience de l’éducation civique. 

 

Les principales conclusions de l’étude 

Il est important de noter que les gouverneurs et les administrateurs des écoles ont la liberté de 

décider de la manière dont la citoyenneté sera faite. Bien que la politique officielle recommande 

que les écoles consacrent au moins 5 % du programme scolaire à la citoyenneté, cela peut se faire 

par le biais de leçons discrètes sur la citoyenneté, dans des matières variées comme thème 

transversal, par le biais de groupes de tuteurs (qui sont comme des « homerooms » aux États-

Unis) ou « classes » à domicile dans les écoles danoises), des événements spéciaux et/ou des 

activités parascolaires.  

Des drapeaux de nombreuses nations ornent l’entrée de l’école. Les filles portaient l’uniforme de 

l’école, avec la plupart en ajoutant des foulards blancs. Cette école, contrairement à la plupart des 

écoles en Angleterre, disposait des enseignants qui avaient une préparation universitaire à 

l’enseignement de la citoyenneté. Selon l’étude, l’histoire, la géographie et l’éducation 

religieuse ont été enseignées comme matières séparées jusqu’en 2014, date à laquelle les 

enseignants ont été réorganisés en faculté des sciences humaines (histoire et géographie) et une 

faculté de sciences sociales (citoyenneté et éducation religieuse), avec les enseignants qui 
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dispensent d’une éducation personnelle, sociale et sanitaire ainsi qu’une éducation à la 

citoyenneté dans les domaines suivants «études sociales » de la 7eme à la 9eme année. Les unités de 

la citoyenneté se sont penchées sur les types de gouvernement, la philanthropie et la philanthropie 

les organismes de bienfaisance, les droits de la personne et des questions comme l’immigration et 

les réfugiés et la durabilité de l’environnement. Chaque année, les élèves devaient réaliser un 

projet d’action citoyenne. 

 

d) L’Étude de (Evans, 2006) porant sur : Éducation à la citoyenenté : Ce que dit 

l’enseignant par rapport à ce qu’il fait7, du titre original : Education for citizenship : What 

teachers say and what teachers do. Cette étude a été réalisée au Canada et en Angleterre. 

Cette étude qui a débuté au printemps 2001, a pris fin au printemps 2004. Dans l’ensemble, 

l’étude a mis en lumière la façon dont un échantillon de lycéens spécialisés de l’enseignement 

secondaire a caractérisé la pédagogie de l’éducation à la citoyenneté dans le cadre de 

l’enseignement formel de l’éducation à la citoyenneté. La manière dont les enseignants 

caractérisent la pédagogie de l’éducation à la citoyenneté au Canada et en Angleterre, ont été 

explorés dans cette étude. Les objectifs d’apprentissage reflétaient les objectifs des républicains 

libéraux/civiques. Les tendances représentées dans les conceptions contemporaines de 

l’éducation à la citoyenneté. Les pratiques pédagogiques privilégiées ont permis d’exposer un 

large éventail de méthodes d’enseignement et d’évaluation et les considérations relatives à 

l’environnement de la classe. Diverses tendances ont été relevées par rapport aux objectifs 

prioritaires et aux pratiques utilisées pour faciliter l’apprentissage des élèves. La question centrale 

de l’étude est de savoir : De quelle façon les enseignants du secondaire caractérisent l’éducation à 

la citoyenneté ? Des questions subsidiaires suivantes servent d’orientation pour l’étude : 

• Quels sont les objectifs d’apprentissage que les enseignants et enseignantes du secondaire 

préfèrent utiliser dans des cours d’éducation à la citoyenneté ?  

• Quelles sont les pratiques pédagogiques que ces enseignants et enseignantes 

communiquent durant les cours au secondaire afin d’atteindre les objectifs fixés ?  

 
7 Il s’agit de notre propre traduction 
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• Et pourquoi ces enseignants défendent-ils/elles ces objectifs et les pratiques en matière 

d’éducation à la citoyenneté ? 

Résultats de l’étude 

Au Canada, par exemple, Sears, Clarke et Hughes (1999) cité par l’auteur, soutiennent ce qui suit 

« il n’y a pas eu une seule conception de la citoyenneté démocratique qui a constitué la base de 

l'éducation civique, mais des conceptions plutôt divergentes qui s’inscrivent dans un continuum 

allant de l’élitiste à l’activiste » (p. 124). En Angleterre, diverses conceptions ont été explorées. 

Certains chercheurs ont mis l’accent sur la connaissance des structures et des processus 

gouvernementaux, tandis que d’autres ont inclus les notions d’identité, de diversité culturelle et 

de culture politique (Lister, 1998 ; Osler, 2000 ; Ross, 2001). Selon les données de l’étude, 

Bousted et Davies (1996), par exemple, proposent quatre modèles d’apprentissage politique : 

l’éducation à la citoyenneté, les études culturelles, l’éducation globale et l’alphabétisation 

politique. Heater (1990, 2000) fait référence à un cadre « pertinent à l’échelle mondiale » qui 

encourage la prise en compte d’une « expression universelle » du principe de citoyenneté et 

respecte les diverses traditions et contextes historiques. Le « Cube de la citoyenneté » de Heater 

(1990) comprend trois dimensions : éléments, emplacement et éducation. McLaughlin (1992) 

identifie une façon de comprendre le concept de l’éducation en vue d’une citoyenneté qui tienne 

compte de sa nature complexe et contestée dans le contexte d'une société diversifiée, pluraliste et 

démocratique. En particulier, il souligne le défi que les sociétés doivent relever en cherchant à 

équilibrer les éléments de la diversité sociale et culturelle avec ceux de la cohésion, une 

aspiration qui invoque entre autres, une distinction familière entre les valeurs et domaines publics 

et privés  

Les résultats de l’étude démontrèrent que les enseignants ont tendance à traduire leurs objectifs 

d’apprentissage en pratiques pédagogiques suivant la façon dont ils façonnent l’environnement de 

leur salle de classe, utilisent des méthodes discrètes et des pratiques d’enseignement fondées sur 

le rendement de l’approche évaluation. 

La caractérisation des objectifs d’apprentissage par les enseignants a permis de saisir l’ampleur 

de l’éventail des objectifs d’apprentissage de l’intention représentée dans les conceptions 

contemporaines de l’éducation à la citoyenneté et les principaux volets des contextes politiques 
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respectifs. Toutefois, en ce qui concerne les objectifs prioritaires et la profondeur de 

l’intervention, suggérant une ambiguïté et soulevant des questions sur les types d’apprentissage 

que les élèves pourraient avoir.  

La participation à la vie civique, par exemple, est largement affirmée dans la société 

contemporaine, les conceptions de l’éducation à la citoyenneté, et clairement exprimées dans les 

politiques en tant que dimension essentielle de cette discipline. Pourtant C’était en grande partie 

l’un des aspects importants les plus négligé dans la pratique de l’éducation à la citoyenneté.  

Les enseignants mettent aussi l’accent sur les croyances, les valeurs et les notions de justice 

sociale et participation à la vie civique. Dans les deux exemples, des incohérences entre les 

objectifs énoncés et les pratiques préférées peuvent être observées comme problématique.  

Les conclusions de l’étude 

Les enseignants ont caractérisé l'éducation à la citoyenneté de diverses façons, reflétant divers 

niveaux de sophistication théorique et pratique. Les pratiques d’enseignement allaient d’activités 

spécifiques et discrètes jusqu’aux activités des stratégies interactives raisonnablement complexes 

et axées sur le rendement. Ils ont eu recours à diverses pratiques pour façonner certains aspects 

du processus de l’environnement d’apprentissage en classe, pour faciliter l’apprentissage des 

élèves, et dans certains cas, pour infuser certains principes démocratiques. Il est intéressant de 

noter que les cadres pédagogiques théoriques n’ont en effet été que rarement cités dans ces pays 

dans les explications des enseignants sur leurs préférences pédagogiques.  

Divers facteurs, avec des degrés d’importances variées, semblaient être liés à ce qui suit les 

objectifs et les pratiques préférés des enseignants. Toutefois, les données n’ont pas permis de 

suggérer tout lien direct. Un aspect du travail des enseignants pourrait être pris en compte ici. Ces 

derniers travaillent dans des établissements où les objectifs et l’éthique énoncés peuvent être 

incompatibles avec les objectifs et les pratiques attendus. Les écoles, sur le plan organisationnel, 

ont eu tendance à renforcer les normes de contrôle hiérarchique, et ce faisant, ont sapé la réforme 

des programmes d’études qui encourage la démocratisation de l’éducation la citoyenneté.  

 

2.6.2 Trois études menées dans deux pays d’Afrique 
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Trois études qui sont rapportées ici, à savoir celle de Réné Casimir Zoo Eyindanga (2013), 

l’étude menée par Ghislain Olui en 2015 portant sur la manière de faire l’éducation à la 

citoyenneté en milieu scolaire : Point de vue des enseignants des écoles secondaires du Gabon et 

une étude menée en 2000 par Félicité Hihumpundu en Rwanda. 

 

a) Étude de Réné Casimir Zoo Eyindanga au Gabon en 2013 portant Éducation et 

éducation à la citoyenneté : Points de vue des enseignants et enseignantes du secondaire 

du Gabon. 

Cette étude réalisée en 2013 a dégagé les significations que des enseignants et enseignantes de 

quelques écoles secondaires du Gabon attribuent à la citoyenneté et à l’éducation à la citoyenneté 

sur la base d’un sondage effectué auprès d’une soixantaine d’entre eux, dont plusieurs enseignent 

l’éducation civique. Le contexte de la démocratie est évoqué, sur fond d’exigences sociales 

nouvelles, contexte qui commande un regard renouvelé sur l’éducation civique dispensée à 

l’école. Les points de vue exprimés, qui font écho à l’expérience personnelle et professionnelle 

des pédagogues concernés, rendent compte d’une conception quelque peu normative de la 

citoyenneté bien qu’ouverte sur la participation, mais aussi de l’obligation qu’à l’école d’assurer 

une éducation civique plus robuste malgré les obstacles sociaux et scolaires rencontrés 

(Eyindanga, 2013).  

En effet, l’auteur étudie en détail le contexte socio scolaire de la citoyenneté au Gabon où le 

maintien de la démocratie pose des défis à toute la société qui s’en réclame, en lien avec les 

difficultés de mettre place une véritable démocratie dans un contexte difficile de corruption. Dans 

cette étude la question de la formation du futur citoyen se pose et, partant, celle de la contribution 

de l’école à l’avancement du projet démocratique. En tant qu’institution sociale mandatée en vue 

de la socialisation des jeunes, celle-ci a été invitée, surtout au cours des deux dernières décennies, 

à œuvrer dans le sens d’une éducation à la citoyenneté démocratique (Veldhuis, 1997 ; Conseil 

supérieur de l’éducation, 1998) par l’entremise des visées des programmes et de l’action des 

intervenants scolaires, les milieux scolaires ayant à composer de plus en plus avec la diversité 

ethnoculturelle, cité par l’auteur.  

 

Le contexte de la classe comme lieu d’expression 
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Une telle perspective envisage le contexte de la classe comme un lieu d’expression, de réflexion 

et d’action en lien avec les compétences de citoyenneté. Lieu où l’acculturation aux valeurs et 

aux connaissances relatives au fonctionnement social et politique ainsi que celle relative aux 

droits et devoirs qui fondent l’agir des citoyens est envisagée, mais aussi lieu où les pratiques de 

délibération et de participation sont encouragées. Dans la lignée des réformes éducatives 

instituées au cours des deux dernières décennies dans plusieurs pays occidentaux, les 

programmes d’étude ont été révisés en vue de former un citoyen « actif » et participatif et nombre 

d’écrits sur les modes de socialisation politique en milieu scolaire ont été publiés.  

Dans le cas du Gabon, le programme d’éducation civique, édité pour le premier cycle, 

Citoyenneté et éducation à la citoyenneté du secondaire, a été élaboré en vue d’une formation à 

l’autonomie et à la participation des citoyens, sur la base des valeurs, de la reconnaissance des 

droits et devoirs et des connaissances du fonctionnement sociopolitique, bien qu’une place 

restreinte lui soit réservée dans le régime d’études des élèves. Si la question du rapport des 

enseignants aux « savoirs à enseigner » a fait l’objet d’études dans plusieurs disciplines telles les 

sciences, la langue ou l’histoire, celles relatives à l’éducation à la citoyenneté ont la plupart du 

temps été approchées par l’entremise de thèmes ou de questions sociales plus spécifiques 

(démocratie, droits et devoirs, environnement, approche interculturelle, etc.) ou encore par des 

visées curriculaires poursuivies (Kennelly et Llewellyn, 2011; Pykett, 2010) cité par (Eyindanga, 

2013). 

Les principales conclusions de l’étude  

Les points de vue variés des enseignants Gabonais mettent des accents tant en ce qui a trait à leur 

manière d’envisager la citoyenneté qu’en ce qui concerne les pratiques d’éducation qu’ils mettent 

en œuvre au sein de l’école ou de la classe. René Casimir Zoo Eyindanga explique que lorsque 

les enseignants interviennent dans le cadre de l’éducation civique, ils témoignent déjà de leur 

manière d’être citoyen. Face aux questions : Que disent-ils à propos de leur engagement 

personnel comme citoyens ? Quelle idée se font-ils du « bon » citoyen ? Dans quelles 

circonstances détectent-ils des manifestions de conduites citoyennes ?  S’acquitter de ses devoirs 

civiques suppose des comportements responsables quant à ses rapports avec l’État et avec la vie 

publique, tel le respect des lois et des règles, l’obligation de voter aux élections, le paiement des 

taxes et des impôts, la participation à l’assainissement de la gestion et le respect des biens 
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publics, la démonstration d’un dévouement exemplaire, l’exécution consciencieuse de ses devoirs 

ainsi que la dénonciation de l’incivilité. S’acquitter de ses devoirs sociaux s’exprime surtout dans 

le cadre de la vie domestique et sociale au sein d’un milieu proche, le soutien à sa famille, la 

protection de l’environnement, le respect du code de la route ainsi que la déférence et l’assistance 

aux autres.  

Une troisième conduite, suggérée par un peu plus du quart des sujets (n=17), met l’importance 

sur la participation à l’éducation des jeunes ainsi qu’à sa propre formation, signifiant par-là, la 

nécessité d’assumer de manière compétente la fonction d’enseignants ou de parents en dispensant 

conseils et assistance, et de s’imposer un perfectionnement continu pour ce faire. 

Quatre autres conduites, partagées par peu de sujets, suggèrent l’attachement au pays et le souci 

de son rayonnement (n=11) qui s’exprime par la nécessité de contribuer à son développement et 

de le représenter dignement à l’étranger, la nécessité de la prise en considération des personnes 

par des attitudes et conduites autoritaires (n=6) (les respecter, manifester de la solidarité envers 

eux, leur porter assistance et s’abstenir de toute forme de discrimination), la participation active 

au sein de sa communauté (n=3) par une implication dans divers mouvements associatifs, 

politiques et syndicaux et la défense et la promotion des droits (n=2) en tant qu’obligation morale 

de s’opposer à leur violation et de dénoncer les injustices.  

Quant à la vision du « bon citoyen », les sujets ont précisé le sens attribué à la notion de « bon 

citoyen », expression souvent invoquée et qui renvoie au portrait idéal du citoyen. Cinq grands 

traits caractéristiques ressortent de leurs propos. L’examen des propos des sujets laisse apparaître 

des positions socioéducatives plus ou moins affirmées au regard de la citoyenneté et de 

l’éducation à la citoyenneté selon qu’elles sont partagées ou non, mais laisse aussi voir des 

perspectives plus ou moins « novatrices » selon qu’elles sont interprétées en référence aux 

perspectives de la citoyenneté démocratique prônées et mises en lumière par la recherche. Les 

postures contrastées observées doivent toutefois pouvoir être resituées dans le cadre des contextes 

social et scolaire du Gabon, l’exercice de la citoyenneté ne pouvant être dissocié des ancrages 

nationaux, comme le souligne Schnapper (1999).  

Une conception normative de la citoyenneté bien qu’ouverte sur la participation. Pour une 

majorité d’enseignants, la manière de témoigner de la citoyenneté au quotidien s’exprime par 

l’adhésion aux normes et aux prescriptions imposées dans les sphères sociétale et professionnelle 
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et est associée étroitement au respect des obligations à l’endroit de l’État et des institutions, dont 

le milieu de travail en particulier. Les lois et règlements constitueraient le cadre de référence 

susceptible d’orienter les citoyens pour l’accomplissement de leurs devoirs civiques et 

professionnels. Une telle position est d’ailleurs autant soutenue par les enseignants qui parlent de 

leurs pratiques effectives que par ceux qui souhaitent les conduites du citoyen idéal. Cette 

position s’inscrit dans l’une des idéologies identifiées dans la taxonomie de Westheimer et Kahne 

(2004) l’idéologie « conservatrice » qui met l’accent sur le citoyen responsable, les idéologies  « 

libérale » et « critique » misant pour leur part sur le citoyen participatif et le citoyen orienté sur la 

justice. Une position émergente, celle-là minoritaire, associe l’exercice de la citoyenneté à 

l’attachement au pays et à son rayonnement, perspective qui met l’accent sur l’apport personnel 

et collectif des individus à l’avancement de la société. En tant qu’acteurs sociaux, les citoyens 

sont détenteurs de droits qui les autorisent à participer à la vie politique et associative au sein de 

leur communauté, perspective qui ressort aussi dans la description du citoyen idéal de type 

participatif évoqué plus haut, le respect des « autres » étant considéré nécessaire pour consolider 

le projet social.  

La conception de la citoyenneté qui en découle semble invoquer une logique de conformité 

sociale à l’endroit des institutions bien que la perspective d’une contribution sociale active des 

citoyens à leur maintien et à leur développement émerge aussi dans les propos des répondants.  

Les résultats de l’étude identifient aussi les visées qu’il convient de promouvoir dans le cadre de 

l’éducation à la citoyenneté. Ainsi, il importe d’amener les jeunes à développer des habiletés 

cognitives consistant à mieux connaitre le monde dans lequel ils vivent, mais aussi à exercer leur 

jugement critique. Une telle formation doit d’ailleurs déboucher sur la qualification des élèves de 

manière à ce qu’ils puissent s’engager dans une activité professionnelle et contribuer ainsi, 

comme citoyen, au développement de leur pays.  

C’est pour cette raison qu’il faut également encourager certaines conduites chez ces derniers 

depuis l’école. Il en est ainsi de leur participation à la vie de leur société de manière à les 

impliquer dans la promotion de la démocratie dans leur pays. Une telle participation ne peut se 

concevoir sans les dispositifs pédagogiques que les enseignants doivent mettre en place pour la 

soutenir. De tels dispositifs concernent, selon eux, les activités socio-éducatives (débats, 

conférences) qui forment à la réflexion; les cadres délibératifs (coopératives scolaires, 
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parlements, mutuelles, associations) qui peuvent stimuler leur engagement dans le 

fonctionnement de l’établissement et leur permettre d’apprendre à exercer des responsabilités. 

Les processus électifs qui les aideraient à se familiariser avec les exigences du vote 

démocratique, notamment dans le choix des délégués devant animer également les différentes 

instances précitées.  

 

b) Étude menée par Ghislain Olui en 2015 sur la manière de faire l’éducation à la 

citoyenneté en milieu scolaire : Point de vue des enseignants et enseignantes des écoles 

secondaires du Gabon.  

Il ressort de l’analyse de cette étude que les sujets font appel à des pratiques expositives qui 

reposent sur la présentation des concepts de citoyenneté en classe sous la forme d’explications, 

d’illustrations et de comparaisons permettant de fournir aux élèves des éclairages les concernant. 

Ces pratiques discursives ont souvent un caractère moralisateur en vue de sensibiliser les élèves 

aux diverses préoccupations personnelles et sociales qu’exige l’exercice de la citoyenneté 

démocratique.  

Les enseignants reconnaissent avoir mis en œuvre des pratiques interactives qui leur permettent 

de proposer aux élèves différents types de travaux pour documenter les concepts (cartes 

conceptuelles, jeux de rôles, « étude de terrain », etc.); solliciter leurs points de vue à leur égard 

par l’entremise des débats organisés en classe et aménager des situations pratiques via les sorties 

organisées avec eux pour leur permettre d’apprécier l’articulation des concepts avec les réalités 

sociales de leur pays. Mais, l’auteur note également que les sujets ont fait référence à divers 

obstacles qui entravent la mise en œuvre des pratiques pédagogiques auxquelles ils ont recours. 

On peut voir à cet effet que, tout comme dans le cas du programme, ils considèrent que de tels 

obstacles découlent, aussi bien de l’organisation scolaire (horaire et manuels insuffisants, déficit 

de formation, inertie chez les autres intervenants scolaires), que du fonctionnement politique de 

leur pays (violation des droits, manque de transparence électorale, etc.).  

La nécessité d’interpréter les positionnements ainsi dégagés afin de mettre en lumière la 

signification que les enseignants attachent à l’éducation à la citoyenneté a permis de poser un 

second regard sur leurs discours en prenant appui sur un certain nombre de paramètres ou critères 

socio-didactiques qu’il a fallu définir à ce propos, le but étant de répondre aux deux questions de 

recherche de l’étude.  
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Comment les enseignants et enseignantes en contexte gabonais exercent-ils la médiation 

pédagogique au sein des classes, notamment sous l’angle des intentions poursuivies dans 

l’éducation à la citoyenneté et des pratiques mises en œuvre ?  

Les enseignants jettent leur dévolu sur la formation d’un modèle de citoyen à double figure ou 

dimension qui correspond à un individu cultivé détenteur de connaissances larges sur la 

citoyenneté, tout en témoignant de sa loyauté envers sa nation en accomplissant les devoirs et 

obligations qu’elle lui impose dans différents espaces hiérarchisés de citoyenneté dans lesquels il 

s’inscrit à savoir le cadre familial, le milieu professionnel et la sphère étatique. Il fait aussi 

référence à une personne réflexive et engagée, c’est-à-dire apte à questionner divers aspects de sa 

société (cadre démocratique, rôle des institutions politiques et judiciaires, rapports interethniques, 

tradition) pour en comprendre le fonctionnement afin de pouvoir par la suite, entreprendre 

différentes initiatives à caractère politique et social permettant d’affronter les préoccupations qui 

la traversent et ainsi contribuer à son développement.  

 

Quels liens établissent-ils entre les formes de médiation endossées et l’environnement 

éducatif et sociopolitique dans lequel ils évoluent ?  

L’auteur a mis en lumière différents liens que les enseignants établissent entre les contextes 

éducatif et sociopolitique où ils évoluent et les formes de médiation pédagogiques réalisées au 

sein des classes d’éducation à la citoyenneté en montrant la cohérence dont ils font preuve à ce 

propos. Pour ce qui est des liens concernant l’environnement éducatif, ceux-ci dépendent de la 

connaissance que les sujets ont du contexte scolaire gabonais et de leur maîtrise des marges 

d’autonomie que celui-ci leur offre. Cette connaissance amène les sujets à inscrire leur médiation, 

par l’entremise d’un jeu d’équilibrisme pédagogique auquel ils se livrent, dans un double rapport 

« adaptation-dépassement » à la forme scolaire.  

Quand ils font la promotion du rapport d’adaptation, c’est surtout pour faire appel à des pratiques 

inspirées par l’approche transmissive et informative visant la formation d’un citoyen cultivé et 

loyal. Ce qui leur permet, en tant que membres d’une institution éducative dont ils ne peuvent 

ignorer les normes, d’ajuster leur enseignement aux contingences contextuelles.  
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S’agissant des liens relatifs au contexte sociopolitique, ceux-ci émanent de la lecture que les 

sujets font du fonctionnement social de leur pays. Une telle lecture permet d’orienter les formes 

de médiation endossées en fonction des enjeux qu’ils attachent à la citoyenneté au Gabon. À ce 

propos, ils identifient ceux à caractère idéologique en se référant à la fois au modèle occidental 

qui met l’accent sur les droits et devoirs du citoyen, mais aussi à la tradition dont les valeurs et 

principes font la promotion d’une sorte de vie communautaire entre les individus. C’est pour 

cette raison qu’ils accordent une importance aux concepts associés à de tels enjeux : concepts à 

propos desquels des éclairages sont alors apportés aux élèves dans la perspective de l’approche 

transmissive et informative à laquelle ils ont recours à cet égard, même si ceux relatifs à la 

tradition sont quelque peu marginalisés. Les enseignants arrivent aussi à repérer les enjeux 

pragmatiques de la citoyenneté, lesquels portent sur les dysfonctionnements affectant son 

exercice au Gabon.  

c) L’étude réalisée par Félicité Hihumpundu en 2000 sur l’éducation à la citoyenneté et sa 

portée : Cas du Rwanda.  

Cette recherche a agité les problèmes sociopolitiques qui ont secoué le Rwanda depuis son 

indépendance avec la division ethnique entre les royaumes Tutsi, Hutu et Toi. L’école de Rwanda 

fut un instrument politique par excellence mis au service des anti-valeurs citoyennes8 : maintenir 

des « sujets », que sont restés les Rwandais malgré le changement de régime, dans l’infériorité 

culturelle pour limiter; les revendications ; servir les puissants, c’est à dire le pouvoir et ses 

acolytes. Au lieu d’instruire tout le peuple et l’aider à se développer, les protagonismes ont 

entretenu la haine ethnique et régionale par divers abus réalisés au sein des écoles par les 

responsables de l’éducation ou par les élèves eux-mêmes, sur ceux qui étaient considérés comme 

« l’autre ». 

En Afrique, la citoyenneté a été acceptée comme un principe provenant du modèle des politiques 

postcoloniales. Pour plusieurs raisons, les principes de la citoyenneté ne sont pas respectés en 

Rwanda. L’auteur a examiné les cours donnés dans les écoles et a compris que les finalités de 

l’éducation étaient loin d’être atteintes. De plus, l’examen de l’état du personnel enseignant 

 
8 Terme mentionné par l’auteur 
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révèle l’incompétence de celui-ci pour développer les connaissances intellectuelles et pratiques 

que les attitudes morales etc. 

L’auteur croit que l’école Rwandaise porte une grande responsabilité dans la distorsion des 

notions d’État, de présidence et d’autres institutions politiques mal enseignées. Elle a aussi une 

grosse responsabilité dans l’échec de la construction d’une identité nationale rwandaise couvrant 

toutes les régions et tous les groupes sociaux de sa population et dans la négation de ses valeurs 

traditionnelles religieuses sur lesquelles se bâtissaient des liens sociaux et psychologiques qui 

pouvaient servir de base à l’unité politique nationale. 

L’analyse du concept citoyenneté a amené l’auteur à avancer qu’il était un idéal pour 

l’organisation sociopolitique des communautés humaines actuelles. Elle invite les populations à 

créer des communautés politiques où tout le monde ait les mêmes droits et les mêmes devoirs ou 

responsabilités, où tout le monde ait des droits et des devoirs de participer à la gestion publique 

de sa communauté dans la recherche d’un intérêt collectif. La citoyenneté doit reconnaitre la 

dignité de l’être humain, l’égalité de tous les hommes et combat l’égoïsme et le mépris de l’autre. 

La notion de citoyenneté est héritée du régime colonial dans le cadre des nouvelles institutions 

politiques basées-théoriquement sur la démocratie et non sur la monarchie. Il n’est pas douteux 

que l’école, étant une institution de première importance après la famille, avait dans ses missions 

principales l’éducation du Rwanda à la citoyenneté et l’école rwandaise a sa part de 

responsabilité dans ce   constat d’échec. 

L’Etude a révélé qu’il existe une grave carence de personnel enseignant qualifié depuis la 

colonisation. Sur le plan de l’éducation à la citoyenneté, ils n’avaient aucune préparation et, sur le 

terrain, la documentation n’était pas facile à trouver. Ils ne pouvaient donc assurer ni une 

formation intellectuelle suffisante, ni une éducation morale ou civique souhaitée.  

 

2.6.3 Étude réalisée dans les pays à majorité musulmane  

 

Nous rapportons ici une étude réalisée par Birol Çaymaz en 2011 portant sur « Citoyenneté et 

éducation civique en Turquie ». 
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Cette étude réalisée par Birol ( 2011) a examiné la perception de la citoyenneté en Turquie9 en 

donnant la parole aux élèves en passant en revue à travers une analyse de contenu des manuels 

scolaires pour la période s’étendant de la proclamation de la république jusqu’au début des 

années 2000. L’État, source et diffuseur de la modernisation politique, a en effet joué un rôle 

central dans la création de l’identité nationale et la formation des citoyens qui portent cette 

identité en Turquie depuis les derniers temps de l’Empire Ottoman. Dans la période de transition 

de l’Empire à la République, l’éducation est l’un des instruments fondamentaux de la 

construction de l’identité nationale et de la citoyenneté par l’État-nation. 

 

Résultats de l’étude 

En dehors du système éducatif national, les manifestations concrètes de la citoyenneté officielle 

en Turquie s’observent dans le domaine législatif et dans ses applications pratiques. La 

conception de la citoyenneté imbriquée avec l’idéologie nationaliste a influencé l’éducation, 

notamment les cours concernant le domaine juridique normatif et la citoyenneté, en particulier 

lorsque le Parti républicain du peuple était au pouvoir de 1923 à 1950. 

Le premier programme scolaire des écoles primaires de la République en 1926 définit l’objectif 

des écoles dans le nouvel ordre institué : il s’agit « d’élever de bons citoyens par une adaptation 

active de la jeunesse à la communauté ». Lors de la période où le Parti républicain du peuple 

dirigait seul le pays, les cours d’histoire et d’éducation à la patrie étaient  complémentaires dans 

l’inculcation de l’identité nationale et de la citoyenneté aux jeunes générations. Dans le manuel 

scolaire Histoire IV. La République Turque, préparé sur l’ordre d’Atatürk par un comité 

d’enseignants, l’un des titres de chapitre est « La nationalisation de l’enseignement de l’histoire 

et de l’éducation à la patrie ». Selon les auteurs, « l’éducation à la patrie enseigne aux citoyens la 

réalisation des devoirs, l’usage des droits, la défense des principes nationaux. Ainsi la nation 

turque atteindra la place qu’elle mérite au-dessus de toutes les nations et conservera cette place 

éternellement. L’éducation à la patrie enseigne les principes moraux sociopolitiques qui doivent 

être appris avec passion et suivis avec respect par toute société qui a le besoin et le désir de 

progresser. L’auteur rapporte que dans les manuels rédigés par M. S. Sander, il est enseigné aux 

élèves les règles de conduite de la vie quotidienne dans les villes et les campagnes. Le manuel 

 
9 A noter que la Turquie est le premier pays à majorité musulmane à reconnaître l’État d’Israël dès 1949  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
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scolaire reprend les idées durkheimiennes et vise à élever des futurs citoyens fonctionnels et 

conformes à la société. Sans que soient mentionnées les classes sociales, l’organisation sociale est 

imaginée comme le fonctionnement harmonieux de diverses professions autour des notions de 

division du travail, de spécialisation et de solidarité, livre l’obligation d’obéir aux lois. Le respect 

des lois renvoie à un État créateur et diffuseur de la rationalité dans une approche durkheimienne. 

Le « bien » pour le citoyen est inscrit dans les lois. Le respect des lois est un facteur 

indispensable à la réalisation d’un ordre permanent ainsi qu’à la mise en œuvre du projet social et 

politique de l’État. 

L’approche éducative qui existe depuis la proclamation de la République est toujours en vigueur. 

Dans ces ouvrages, « les droits de l’Homme sont donnés superficiellement, alors que la partie 

concernant les devoirs du citoyen contient de grandes responsabilités ». L’idée selon laquelle les 

droits du citoyen sont considérés comme un don de l’État est reprise dans ce livre. Ainsi, les 

manuels scolaires « rappellent la suprématie de l’autorité de l’État et soulignent la nécessité d’un 

sentiment continu d’estime et de gratitude à son égard. 

 

L’enquête auprès des élèves 

Présenter brièvement les résultats d’une enquête conduite auprès d’élèves de deux écoles 

publiques d’Istanbul peut, aider à comprendre leur perception de l’éducation civique. Le manuel 

scolaire, Les droits de l’Homme et l’éducation civique, utilisé dans le cours suivi par les élèves 

participant à l’enquête n’échappe pas à ce qui été décrit dans l’étude. Par exemple, dans le 

manuel, les droits de l’Homme occupent une place secondaire par rapport aux devoirs et 

responsabilités envers l’État. Néanmoins, lors de l’enquête, les trois quarts des étudiants (78,4 %) 

ont estimé les droits du citoyen aussi importants que ses devoirs. Seuls 2,1 % des élèves sont 

d’avis que les devoirs sont plus importants que les droits. 

Les réponses à la question concernant la description du citoyen idéal ont une portée intéressante. 

Dans l’échelle de valeurs du citoyen idéal, la conscience des droits, la recherche de la justice, le 

respect des droits des autres et des droits de l’Homme sont mentionnés alors que le patriotisme et 

le sacrifice pour l’intérêt national, deux valeurs inculquées dans les leçons, sont restés au second 

plan. En revanche, quand on demande aux élèves de classer les qualités fondamentales du 

citoyen, le citoyen turc actuel est perçu comme patriote (25,9 %), kémaliste (22,5 %), fier de son 
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pays et de sa nation (18,1 %), travailleur (8,3 %), conscient et sensible vis-à-vis de ses droits (7,8 

%), tolérant (6,8 %), remplissant ses devoirs (5,3 %). On distingue ainsi dans la réflexion des 

élèves une différenciation entre la citoyenneté idéale, ce qui devrait être et la citoyenneté réelle, 

ce qui est. À cet égard, les élèves ont affirmé en répondant à une autre question que la plupart des 

citoyens ne sont pas conscients de leurs droits. Pour une grande partie des élèves (78,4 %), les 

droits de l’Homme ne sont appliqués que partiellement en Turquie. Seuls 5,3 % des élèves 

déclarent que les droits de l’Homme sont réellement respectés.  

Une partie significative des élèves pense que les droits de l’Homme ne s’appliquent pleinement 

qu’aux riches. Les élèves qui semblent conscients des conséquences du retrait de l’État social 

face à la vague du néolibéralisme ont un point de vue critique allant jusqu’à la remise en cause de 

la légitimité de l’État  notamment, de sa capacité à résoudre les problèmes liés à l’injustice par le 

biais des mécanismes juridiques. 

 

Les principales conclusions de l’étude 

La citoyenneté en Turquie est réduite à une relation de dépendance juridique. Autrement dit, le 

citoyen est vu comme un « sujet » passif dépendant de l’État, qui devrait lier son existence à son 

sentiment d’appartenance à l’État. Ce rapport dépassant la dimension juridique est reproduit dans 

les domaines du politique et du social. Cette soumission du citoyen à la figure paternelle de l’État 

à travers l’éducation nationale se répète dans l’histoire de la République, notamment par le biais 

des coups d’État militaires. Les origines de la fragilité de la démocratie en Turquie sont d’ailleurs 

sans doute à rechercher dans cette histoire. 

L’approche théorique de la citoyenneté en Turquie, proche du modèle français communautariste, 

définit la communauté politique porteuse des valeurs républicaines comme un sujet passif. Alors 

que la participation du citoyen aux processus de décision constitue la base des droits et des 

libertés dans le modèle français, dans la conception turque. Un rôle passif est accordé au citoyen 

dans l’élaboration de l’unité nationale ; il s’agit de créer un citoyen soumis. L’histoire 

contemporaine de la Turquie révèle qu’une majorité de citoyens jouent le rôle qui leur est 

attribué. Malgré tout, par moment, des citoyens ont pu s’écarter de ces rôles prescrits par l’État en 

créant des associations, véritable support pour la formation d’une citoyenneté active, 
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participative, critique et organisée. Cette évolution correspond, d’une certaine manière, à la 

transformation de la conception de la citoyenneté en Turquie. 

2.6.4 Étude réalisée dans un pays de l’Amérique du Sud (Le Chili) 

Réalisée en 2013 au Chili par Reyes, Campos, Osandó et L. Muñoz (2013), cette étude porte sur 

la compréhension des enseignants et les enseignantes chiliens et chiliennes de la formation des 

citoyens à partir de leur pratique professionnelle et de leur expérience professionnelle10. 

La présente étude est réalisée au Chili en 2013 par les universités : Universidad de Chile ; 

University of Massachusetts Amherst ; Universidad Academia de Humanismo Cristiano et 

Universidad de Concepción. Basée sur des entretiens semi-structurés et des fiches 

ethnographiques de classes. Elle rassemble l’analyse de neuf cas d’enseignants de trois régions 

du Chili qui enseignent la matière actuellement appelée Histoire, géographie et sciences sociales 

dans le deuxième cycle de l’enseignement fondamental (primaire). L’objectif était de savoir 

comment ils/elles comprennent la formation des citoyens à partir de leur pratique et expérience 

professionnelle, et comment ils/elles travaillent dans leur classe. 

Les résultats de cette étude 

L’étude a présenté tout d’abord, l’écart entre les politiques et le rôle des enseignant.e.s. Il existe 

un ensemble de facteurs externes qui expliquent les inadéquations entre les compréhensions, les 

actions et les demandes concernant la formation des citoyens dans le système scolaire. 

L’expérience et le sens que l’on donne aujourd’hui au professionnalisme des enseignants au Chili 

sont déterminés par une série de transformations qui se sont produites trois années avant l’étude. 

Un premier horizon d’analyse est lié à la crise du modèle de capitalisme industriel initié il y a 

trois décennies et à l’émergence du nouveau modèle de développement organisé autour du capital 

financier, qui a déclenché des mutations culturelles liées aux écoles, au marché du travail, aux 

familles et aux communautés ; celles qui ont fini par reconfigurer le rôle de l’enseignement 

scolaire. L’étude mentionne la détérioration des conditions de travail des enseignants avec très 

peu de formation de ces derniers. 

 
10  Le titre original: El profesorado y su rol en la formación de los nuevos ciudadanos: desfases entre las 

comprensiones, las actuaciones y las expectativas 
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Dans le cas du Chili, l’auteur mentionne deux moments essentiels dans ce processus. En premier 

lieu, les profondes transformations opérées par la révolution conservatrice depuis le coup d’État 

militaire de 1973 ont entraîné, avec une répression brutale du mouvement des étudiants et des 

syndicats d'enseignants. Il en résulte, une restructuration générale des relations de ces acteurs 

avec l’État. Parallèlement au démantèlement du projet éducatif Unidad Popular et au 

démantèlement des établissements publics d’enseignement, le système éducatif s'est restructuré à 

l’échelle mondiale pour adopter un modèle axé sur le marché.  

Le curriculum chilien a subi d’importantes transformations au cours des dernières décennies. Il 

existe différentes descriptions et interprétations de ses effets sur le système éducatif. La réforme 

la plus importante de ses formes et de son contenu a eu lieu au milieu des années 1990, 1996 et 

1998 comme les étapes les plus importantes après la publication de nouvelles normes 

curriculaires pour l’enseignement primaire et secondaire, respectivement), mais après presque dix 

ans d’application, une série d’ajustements et de nouveaux outils ont été mis au point pour 

améliorer les acquis scolaires des élèves. Ainsi, l’amélioration la plus importante du curriculum 

s'exprime dans les « ajustements curriculaires » qui ont concerné cinq matières en 2009. En 

général, dans cet ajustement, les objectifs d’apprentissage ont été restructurés, de même que la 

sélection et la séquence des contenus. Cela a été particulièrement important dans le domaine de 

l’enseignement de l’histoire et des sciences sociales. 

L’étude révèle que le débat sur la formation des citoyens à l’école est centré notamment sur deux 

propositions : s’agit-il d’un sujet particulier ou, comme cela a été proposé jusqu'à présent, d'un 

objectif transversal à toute la formation scolaire, y compris à toutes les matières de formation du 

citoyen. Dans le contexte plus large du débat politique et social, les préoccupations ont été 

centrées sur l’utilité de la transversalité de la formation citoyenne et son impact réel sur 

l’adhésion des nouvelles générations à la démocratie, comprise principalement comme leur 

intérêt à s’inscrire sur les listes électorales et à voter.  

A propos de la formation à la citoyenneté au Chili 

Les recherches menées sur la formation citoyenne au Chili montrent que l’espace curriculaire et 

le temps occupé par la connaissance qui répond à la rationalité instrumentale dépassent de loin la 

connaissance qui pointe vers la rationalité axiologique et communicative, telle que celle qui 

aspire à former des sujets de droits. Il a également été établi que cette composante de la réforme 



56 
 

curriculaire des années 1990 est l’une des moins bien comprises par les enseignants et aussi l’une 

de celles qui ont le moins travaillé dans les classes de l’éducation de base. En outre, les 

enseignants ont tendance à comprendre la formation à la citoyenneté comme une instruction 

civique destinée à un exercice futur, coïncidant avec l’âge de la majorité et assurant la 

gouvernabilité. 

Selon l’auteur, plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène. Certains sont liés à 

l’expérience des enseignants, tandis que d’autres sont directement liés à leur professionnalisme. 

Parmi les premiers, il y a la crainte que les enseignants ressentent encore lorsqu’ils traitent de 

certaines questions politiques contingentes dans leurs classes, étant donné qu'il y a des secteurs 

sociaux qui insistent pour imposer leur version sur certains faits, ce qui contredit les efforts de 

l’école pour affronter des questions contingentes ou controversées; l’auteur mentionne que ceci 

est confirmé dans l’enquête de Magendzo et Toledo (2009), où le très faible traitement des 

questions comme le coup d'État de 1973 et les violations des droits humains qui en découlent est 

évident. D’autre part, l’individualisme et la compétence excessifs, le manque d’engagement de la 

part de la famille et, enfin, la mauvaise performance de certaines autorités, dont beaucoup de 

comportements servent de contre-exemples à ce que les enseignants tentent de promouvoir dans 

leur classe, conspirent contre un traitement adéquat des questions relatives à la formation des 

citoyens. 

Les représentations citoyennes faites par les enseignants interrogés peuvent être regroupées en au 

moins trois idées principales. Une première idée reflète une conception liée à la formation de 

l’individu, c’est-à-dire devenir un « bon citoyen ». Il s’agit de celui qui respecte les normes, les 

devoirs, les droits et l’institutionnalisation, comme être un bon voisin », un bon étudiant ou un 

citoyen pour la patrie. 

L’enseignant de la ville de Concepción a fait remarquer aux élèves, en guise d’introduction à 

l’activité d’apprentissage à réaliser, que l’idée est qu’ils ne doivent pas copier la définition de la 

démocratie du livre, mais plutôt qu’ils « peuvent l’expliquer dans leurs propres mots (...) ou y 

trouver du sens ». Cependant, l’activité didactique passe rapidement à ce que l’on pourrait 

appeler, une analyse basée sur le développement des compétences cognitives. 
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Enfin, en ce qui concerne le contenu, l’enseignant se concentre sur la quantité plutôt que sur la 

qualité. Son souci de « transmettre un sujet » ou de « transférer » à ses élèves une certaine 

quantité de contenus est particulièrement significatif, dont la majorité correspond à ceux de type 

déclaratif (conceptuel et factuel), plutôt qu’à ceux associés à une compétence ou prédisposition 

tirant profit d’un contenu disciplinaire, qui coïncide avec les résultats des autres recherches 

mentionnées dans notre cadre théorique. 

 

Principales conclusions de l’étude 

Les antécédents présentés corroborent, d’une part, l’écart existant entre la compréhension des 

politiques publiques et celle du métier d’enseignant et, d’autre part, que ce qui se passe en classe 

n’est pas très similaire à ce qui est affirmé dans les directives et règlements officiels. De 

nombreuses études réalisées sur le  curriculum indiquent qu’il n’y a pas de processus mécanique 

linéaire entre ce qu’il indique et ce qui se passe finalement dans la classe. 

Cela s’explique, entre autres raisons, par l’omission fréquente de la participation des enseignants 

à l’élaboration de ces politiques curriculaires, dans ce cas précis, de celles qui ont eu pour 

objectif de promouvoir la formation civique des élèves. Ce qui oblige par exemple les 

enseignants à parler de participation sans avoir été impliqués aux définitions centrales de leur 

travail professionnel. En général, elles ne sont requises que de manière consultative et 

fragmentée. Cela signifie que la formation citoyenne apparaît plutôt comme un discours, comme 

un slogan, juxtaposé à des croyances et des représentations particulières de problèmes et de défis 

sociaux. Malgré la diversité des itinéraires de formation existants, il y a suffisamment de preuves 

qui démontrent une homogénéité marquée dans les représentations, les buts, le traitement des 

contenus et les interactions en classe. Chaque enseignant agit individuellement, avec ses propres 

concepts et contenus, avec sa propre vision de la transversalité et de la vie quotidienne, ainsi 

qu'avec une logique particulière de ce que devrait être son rôle professionnel et social, mais le 

résultat final du point de vue des modes et approches de traitement est très similaire. 

 

2.6.5 L’État de la connaissance en éducation à la citoyenneté en Haïti  
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Plusieurs écrivains ont abordé la question de citoyenneté à travers des articles de journaux et des 

ouvrages. Mis à part le livre de Trouillot (2017), « Haïti Repenser la citoyenneté », dans lequel il 

exprime ses pensées de citoyen engagé mais aussi de poète et écrivain qui est traversé 

particulièrement par la complexité des questions en rapport avec la citoyenneté. Il s’agit de la 

position d’un littéraire qui suit de près l’évolution du peuple haïtien dans son quotidien et 

imagine de par sa triture, ce que vivre-ensemble devrait être. Il se demande comment peut-on 

parler de citoyenneté dans un pays qui produit autant d’inégalité ? Selon son constat « être 

haïtien c’est se construire seul, se définir sans ressemblance ni solidarité » d’une certaine façon, 

être haïtien, c’est ne pas l’être. Il pose le problème du parler quotidien [ironique, souvent 

moqueur] en créole haïtien.   

Il n’y a pas d’égalité citoyenne dans la vie civile comme en politique, nous dit l’auteur. Pas 

d’éthique, de logique d’ensemble. Le porte-parole d’une famille politique a déclaré à la radio 

que « si l’opposition n’est pas contente, elle n’a qu’à avaler du poison ». Il suffit de suivre au fil 

des jours la politique de la haine et celle de l’exclusion, la politique du mépris et celle de la 

vengeance pour se rendre compte qu’aucun de ces acteurs ne conçoit l’autre comme citoyen. Ce 

qui fait que la question de la citoyenneté, en théorie comme en pratique, se pose donc comme 

essentielle qu’il faut penser l’avenir et le souhaiter comme la lente construction d’un vivre-

ensemble.  

Dans cet ouvrage l’homme littéraire dénonce le silence des intellectuels. « L’une des principales 

faiblesses des intellectuels traditionnels aura été de faire comme si la citoyenneté allait de soi. 

Or la citoyenneté est une construction sociale ». Il pointe du doigt la chaine de violence qui 

émaille la société. « On sait que dans les familles et les institutions scolaires demeure en place 

une chaine de sévices corporels à laquelle peu de monde échappe. L’enfant l’épouse, la 

concubine, la domestique (qu’elle soit mineur ou adulte) ». L’auteur dans son ouvrage fait 

mention de la violation quasi permanente des droits des femmes en Haïti. Ces violations ne font 

que renforcer les frustrations, des zones de silence. 

Il existe également le livre de Dalvius (2008), « Guérir Haïti par l’éducation civique ». Dans les 

colonnes du Nouvelliste du 09 mai 2008 l’auteur un ancien major des Forces armées d’Haïti a 

fourni ses opinions sur son ouvrage. De son point de vue, l’Haïtien ne se fait pas une idée du rôle 

que joue l'éducation civique dans la vie d’un peuple. Avec l’éduction civique, on apprendra au 
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peuple ce qu’on entend par : vertus civiques, vertus politiques, action civique, vocation civique et 

le sens du patriotisme. Je ne me propose pas d'opter pour une politique du genre. Cependant, il est 

impératif qu’on l'enseigne à tous les niveaux : primaire, secondaire et universitaire. Ainsi les 

dirigeants et les dirigés auront un comportement qui puisse déboucher sur une cohabitation 

pacifique, nécessaire au développement du pays. C’est justement ce à quoi on veut arriver avec 

l'éducation civique qui devrait être retenue comme matière obligatoire dans l’enseignement. 

Commentant un bilan sur la gestion du pays vieux de plus de deux cents ans, l’auteur affirme : « 

La gestion est mauvaise depuis notre existence en tant que peuple indépendant ; cela est dû, 

d’une part, à la permanence du présidentialisme, et d’autre part, à notre individualisme. Il y a 

lieu de croire que le patriotisme importe peu chez nous ». 

 

L’ouvrage du journaliste Hérold Jean François écrit en 2017 portant sur « Citoyen et État de droit 

en Haïti » pose en profondeur la question de la place du citoyen pour la construction d’un État de 

droit en Haïti. D’entrée de jeu, l’auteur note que la notion de citoyenneté est assez ambigüe. 

L’État de droit n’est pas non plus un concept clair. En Haïti, la construction démocratique est une 

difficile quête prise au piège d’un ensemble de facteurs de blocage qui rendent la tâche assez 

utopique. L’auteur fait mention des traumatismes de près de trois siècles d’esclavage et les 

clivages de la société postcoloniale. Cette société qui a produit une réalité de citoyens qui ne se 

sont jamais sentis concernés directement par l’évolution de leur société d’où le problème de 

l’existence du citoyen. Le clivage entre les classes (l’homme d’en haut) et le peuple (moun anba 

yo11) les difficultés pour parvenir à une citoyenneté se posent. L’auteur présente la société 

haïtienne comme une entité disparate, disloquée, incohérente. « Nous sommes à la croisée des 

chemins, assez loin encore des perspectives d’une État-nation dans lequel cohabiterait, dans une 

réalité organique, ce que Dominique Schnapper voit comme la communauté des citoyens » 

 

En Haïti comme ailleurs, l’individu est un acteur social qui privilégie d’abord ses intérêts 

personnels avant de se considérer comme citoyen membre d’une communauté. Selon l’auteur, le 

rapport à l’autre n’est pas bien défini où chaque citoyen est autocentré ou autosuffisant. Haïti 

après 213 années d’existence est un pays polarisé entre les gens de la ville et ceux de la 

 
11 Les gens d’en bas (au bas de l’échelle de la société) 
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campagne, entre les plus chanceux constitués de gens plus aisés, de professionnels des secteurs 

public et privé, d’une toute petite minorité de riches, et les pauvres représentant la grande 

majorité des exclus, dépourvus de la qualité de citoyen. 

 

Le vivre-ensemble écrit Hérold Jean François, dans ce cas, s’exprime dans des rapports égoïstes. 

Chacun ne lésinant pas sur les moyens pour parvenir à ses fins propres. La réussite de faite au 

détriment des uns et des autres, dans un rapport de bêtes féroces typique de la loi de la jungle. 

L’État est incapable de gérer ce nombre infini d’intérêts personnels. Il faut construire des 

passerelles pour favoriser le dialogue social avec une vision nouvelle de l’État et une éducation 

harmonieuse qui tient compte d’une formation au civisme sur le long terme. L’auteur enfin invite 

l’élite économique à faire son bilan tout redéfinissant sa mission. Il souligne que les gaspillages 

au niveau de l’État avec la désorganisation de l’État et l’exclusion, tuent la citoyenneté et 

neutralisent l’émergence d’une nation pleinement intégrée. 

 

L’ouvrage le plus récent est celui du syndicaliste Mérilien (2018) portant sur « Haïti, Éducation à 

la citoyenneté : Enjeux et perspectives ». Cet ouvrage a recensé dans la littérature les différentes 

définitions des concepts : citoyen, citoyenneté et éducation à la citoyenneté. Il propose un 

ensemble d’éléments préalables à prendre en compte quand on aborde la question d’éducation à 

citoyenneté comme : (i) l’environnement religieux, (ii) l’environnement social, (iii) 

l’environnement familial inégalitaire, (iv) l’environnement frontalier, élèves sans frontière. Le 

chapitre 8 de l’ouvrage est consacré à un problème à l‘ordre du jour en Haïti. L’État et la 

politique en Haïti qui selon l’auteur et un État oligarchique, vassalisé non intéressé à l’éducation. 

Il analyse le rôle de l’école dans la construction d’un nouveau pouvoir politique et d’un nouvel 

État. En ce qui concerne l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire le président de l’Union 

nationale des normaliens d’Haïti (L’UNNOH) souligne les limites des projets et programmes 

d’éducation à la citoyenneté et montre la nécessité d’une école haïtienne AUTRE. 

L’enseignement de l’éducation à la citoyenneté en Haïti exige une réforme de 

notre système éducatif malade et une remise en question de la manière dont 

l’histoire est enseignée notamment l’histoire nationale. L’enseignement d’histoire 

gagne à être désormais dispensé dans un double objectif. Permettre d’une part à 

tous/tes les Haïtien.n.e.s d’avoir une meilleure compréhension et une juste image 

d’eux-mêmes/elles-mêmes, de leur pays, de leur passé et de leur culture ; et 
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d’autre part, les éclairer sur la portée nationale, internationale et la signification 

historique de la révolution antiesclavagiste, antiraciste haïtienne de 1804, 

signification souvent occultée pour des raisons inavouables et inavouées. Un tel 

enseignement de l’histoire nationale doit, entre autres, aider à découvrir et 

comprendre les différentes stratégies, les anciens et nouveaux mécanismes de 

domination coloniale ou néocoloniale mis en place pour détourner cette révolution 

de ses objectifs majeurs (p. 90). 

L’auteur mentionne que l’éducation à la citoyenneté appelle en conséquence, à une nouvelle 

École haïtienne, une école qui peut former réellement et enraciner l’Haïtien dans sa culture au 

lieu de le dépayser ou le dépouiller de toute fierté nationale. 

 Nous avons également recensé la thèse intitulée « De nouveaux fondements philosophiques et 

sociologiques pour une éducation à la citoyenneté en Haïti, la parole et l’action de Joseph 

Wresinski pour une éducation à une citoyenneté de la rencontre en Haïti » de Kysly Joseph en 

2014. Cette thèse apporte une contribution importante sur la question de citoyenneté en abordant 

la source des clivages sociaux en Haïti et la question de citoyenneté créole. Sa recherche a débuté 

par une enquête historique qui a mis en lumière le clivage social qui traverse la société haïtienne. 

Ella a décrit également la spécificité de la nature originale de cette République moderne en tant 

que première République noire indépendante. De ce fait, Haïti a inventé une nation comme 

république patriotique. Cependant, après 200 ans d’histoire, sévit un récurent clivage à caractère 

social, économique et de couleur de peau. L’exclusion dans la citoyenneté qui en résulte interroge 

l’éducation et doit chercher une solution dans l’éducation à la citoyenneté. Les concepts de « 

nouveau », « acteur », « auteur », entrés dans la définition de son hypothèse de recherche, ont été 

décrits selon la pensée de Hannah Arendt. Ceux ayant servi de variables explicatives comme : « 

éducation », ou de variables dépendantes comme : « citoyenneté » et « rencontre », ont été 

inspirés de divers penseurs, notamment Dominique Schnapper.  

À son tour, Joseph Wresinski, n’ayant pas développé explicitement une théorie sur ces concepts, 

en a une pratique les ayant, selon nous, bien mis en œuvre. Il a fait l’hypothèse selon laquelle, des 

acteurs de l’élite traditionnelle, intellectuelle et économique et des acteurs de la base, dans les 

bidonvilles et les campagnes, sont devenus auteurs d’une citoyenneté de la rencontre en Haïti. Il a 

analysé dans la deuxième partie l’approche que Wresinski a développée sur la citoyenneté dans le 

Rapport, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », adressé au Conseil économique 

et social de France. On y décelait clairement combien l’exercice de la citoyenneté de tous 
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notamment des exclus et des sans droits serait conditionné par et dépendant des actions « des élus 

et des principaux acteurs de la vie sociale ». Une difficulté résidait pour nous dans les conditions 

et modalités d’interactions de ces différents acteurs sociaux pour qu’un partenariat et une 

participation des personnes, des groupes ou des catégories sociales soient possibles. Comment 

peuvent-ils tous participer à une citoyenneté unique dans la république ? 

Les résultats de cette recherche, en Sciences de l’éducation, nous semble-t-il, permettent de 

préconiser une pédagogie de la rencontre. Celle-ci vise à des finalités ayant rapport à l’éducation 

des citoyens. Elle est une éducation en Quart Monde. Elle fait se rencontrer l’école et la famille. 

Nous avons décrit ses caractéristiques dans l’école de Pemel à Fonds des Nègres et dans le projet 

communautaire savoir-santé de Bolosse, Sous Dalle.  

1) Il n’y a pas lieu de considérer l’État comme le seul bouc émissaire de l’échec du 

système éducatif, mais de partager la responsabilité.  

2) Il faut promouvoir l’éducation civique et citoyenne à partir de l’expérience éducative 

vécue en famille et dans la communauté de vie ou dans les quartiers.  

3) Il faut une rencontre entre les possédants et les défavorisés. Cette rencontre nous paraît 

en mesure de rétablir l’unique citoyenneté à laquelle tous les fils de la nation haïtienne ont 

droit. 

Bref, la citoyenneté de la rencontre va de pair avec l’éducation à la rencontre. C’est la rencontre 

ou mieux la pédagogie de la rencontre qui peut se retrouver avec l’éducation familiale et 

l’éducation scolaire. La citoyenneté de la rencontre est essentiellement une citoyenneté à la 

rencontre et non pas une citoyenneté par la rencontre. Cela signifie que la citoyenneté enveloppe 

ou implique la rencontre. Il ne saurait, dans ce sens, exister une seule citoyenneté pour tous les 

Haïtiens sans l’expérience ou la pratique de la rencontre. 

L’originalité de Wresinski en Haïti, par l’expérience de la citoyenneté vécue par les membres 

d’ATD Quart Monde, est d’avoir amené l’idée d’une rencontre possible de la citoyenneté 

politique et de la citoyenneté économique et sociale. Contrairement à l’idée de Dominique 

Schnapper qui critique en France la généralisation de l’attribution des « droits collectifs » à 

travers l’État providence. Ce qui, selon elle, ne rend pas effectivement service à l’intégration des 

citoyens dans la nation et tend plutôt « à miner le projet constitutif de l’idée de nation ». Car les 
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ayants droits ne seraient pas forcément des citoyens. Alors qu’en Haïti, où il y a absence d’État 

providence pour les individus et pour les groupes, tous se réclament de cette unique République 

noire, en dépit du fait que la violation des droits sociaux empêche les nationaux d’exercer leur 

citoyenneté politique. Comme nouveauté pour le pays, les interviewés d’ATD Quart Monde 

recommandent de respecter d’abord les droits de tous pour qu’ensuite ceux-ci connaissent leurs 

obligations.   

Nous avons également passé en revue le mémoire de Master écrit en 2012 par Aky Alix Nicolas, 

Prospère Dumé, Omilty Dorval, Jean Julien Ladouceur et Pierre-André Guillaume, autour de ce 

thème « Ecole fondamentale : formation de citoyens responsables » dans quatre écoles de la 

commune de Delmas. Selon les différents constats les auteurs de l’étude se sont demandé dans 

quelle mesure le programme d’éducation à la citoyenneté et son enseignement à l’école 

fondamentale (1er et 2ème cycles) contribuent-ils à former des citoyens responsables. A la lumière 

des données collectées sur le terrain, les conclusions de l’étude précisent entre autres que le 

programme d’éducation à la citoyenneté du MENFP est pertinent pour approcher la crise de 

citoyenneté telle que vécue chez nous mais son application témoigne un certain nombre de 

déficits : absence d’encadrement de proximité des enseignants, absence de matériels didactiques 

tels conçus et préconisés dans le document de projet définissant le programme, blocage 

institutionnel, faiblesse des mécanisme de suivi, etc.  

Les auteurs ont conclu qu’en situation de crise sociale ou économique, la problématique de 

l’éducation à la citoyenneté se pose avec beaucoup plus d’évidence. C’est le cas en Haïti, ou des 

actes, gestes frisant un manque d’initiation ou d’entrainement à la citoyenneté sont enregistrés, 

notamment durant la période post séisme. 

L’étude constate que le programme n’est pas enseigné dans les écoles selon la démarche 

préconisée à cause des infrastructures scolaires et pédagogiques inadéquates en plus du déficit de 

qualification des maitres. De plus, la carence d’ouvrages de référence et de documentations 

appropriées traitant de ce thème constitue également un handicap majeur à l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement. Selon les auteurs, cette étude permet aussi de dégager des perspectives 

qui se donnent des objectifs et des moyens en vue de l’apprentissage des valeurs citoyennes à 

l’école fondamentale haïtienne.  
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Des articles et travaux réalisés dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté posent la question 

de citoyenneté en termes de droit et de devoirs du citoyen.  Franklin ( 2017), à travers sa thèse, « 

Les apories de la citoyenneté dans le contexte et après la révolution haïtienne (1791-1987) : luttes 

populaires, émancipation et reconnaissance », a insisté sur la nécessité de soulever la 

problématique de la citoyenneté dans le contexte haïtien. Il s’est référé entre autres, aux 

ressources documentaires historiques en vue de dresser le tableau de l’évolution des différentes 

catégories sociales haïtiennes au cours du 18e et du 19e siècles. L’auteur dans sa thèse oppose les 

concepts de « peuple » et de « citoyen ». Selon lui « la catégorie de citoyen, après avoir été 

galvaudée au cours de la période révolutionnaire, a bel et bien été oubliée, du moins par les 

autorités, au lendemain de l’indépendance ». Pour le démontrer, il a expliqué que l’usage du 

concept de peuple a remplacé celui de citoyen. « Les différentes constitutions adoptées au 19e 

siècle par exemple, ne parlent de citoyen que très rarement. » Cette situation a favorisé la « 

perception péjorative » du terme. Les citoyens sont perçus comme des personnes « ayant 

profession, titre et propriété, […] une minorité » et le peuple, la masse. D’après l’auteur, il y a un 

« glissement du citoyen vers le peuple ». 

D’un autre côté, le réseau Omanujuridique a publié une réflexion portant sur « L’éducation à la 

citoyenneté » : la solution à notre déliquescence sociétale où il aborde le problème de la crise de 

citoyenneté en Haïti. Au niveau de l’État haïtien, plusieurs interventions ont marqué sa présence 

et résume sa compréhension de la question de l’éducation à la citoyenneté. Le rapport présenté au 

Séminaire sous-régional sur le développement des programmes d’études pour « Apprendre à 

vivre ensemble » la Havane, Cuba, du 15-18 mai 2001, relate les avancées dans le domaine. Selon 

ce rapport, la formation de l’homme haïtien responsable doit être incontournable dans le projet 

démocratique de la société haïtienne. Au fait, elle doit être le prolongement d’une démocratie non 

exclusive. 

Plusieurs articles dans les journaux et revues ont abordé la question d’éducation à la citoyenneté 

en apportant une modeste contribution à l’enrichissement de la problématique. 

Pour (Volcy, 2015) la solution à notre déliquescence sociétale. Selon l’auteur l’une des plus 

grandes illustrations de la crise de citoyenneté en Haïti est le non-respect des lois. Au détriment 

de l’intérêt collectif, les simples citoyens ainsi que les autorités violent, sous le regard d’un Etat 

effondré, les dispositions légales de la République. D’un point de vue politique, l’auteur explique 
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que la crise de citoyenneté, l’un des indicateurs du délitement sociétal, se manifeste par 

l’indolence des citoyens à participer véritablement à l’organisation et au fonctionnement de la 

République. Pour l’auteur, la refondation de la citoyenneté haïtienne ne sera pas le fruit d’un 

hasard. Cette nouvelle cohorte de citoyens ne proviendra pas du ciel et ne sera non plus l’effet 

d’un coup de foudre. Elle devra être formée et bien formée. Dans cette optique, l’éducation à la 

citoyenneté se révèle un puissant outil capable de freiner notre drame historique et de disposer la 

République d’un vivrier de citoyens aptes à poursuivre dignement les idéaux de nos ancêtres et à 

planter les bases d’une Haïti revivifiée. 

D’un point de vue psychologique, l’auteur explique que la crise de citoyenneté se traduit par la 

mort de la conscience citoyenne des haïtiens qui ne sont pas interpellés par notre évident naufrage 

sociétal. Ils ne sont pas alarmés par la désagrégation de la Patrie que les ancêtres nous ont léguée 

en héritage. L’âme haïtienne n’est insensible à l’effondrement étatique auquel le pays est en 

proie. La dignité nationale n’est plus évoquée. Les citoyens n’ont plus la conscience du respect 

des lois de la République. N’ayant plus de confiance dans l’avenir du pays, les haïtiens 

d’aujourd’hui ne pensent plus au respect du droit des générations futures mais conçoivent le pays 

comme une terre de transit. Les citoyens ont perdu le sens de l’intérêt collectif et ignorent le fait 

qu’ils appartiennent à une nation. Ils sont plutôt emportés par un individualisme démesuré qui les 

amène à prioriser leurs intérêts personnels au détriment du bien commun.  

Le fonctionnement des appareils d’État, les mécanismes individuels de survie et les valeurs de 

classe ne font qu’agir contre l’établissement de la citoyenneté dans la société haïtienne (Trouillot, 

2001). Cette pratique est contradictoire à la vision citoyenne. Car, le citoyen n’appartient pas à 

lui-même mais à la société (Kede-Onana, 2011). L’auteur établit le rapport entre l’État et la 

formation citoyenne en Haïti. Il explique que la formation citoyenne nécessite, pour paraphraser 

François Pierre Enocque, la démocratisation qualitative et quantitative de l’enseignement. Or, 

l’État haïtien ne manifeste pas vraiment la volonté de généraliser l’instruction du peuple en 

mettant en œuvre une politique éducative cohérente. Il faut aussi mentionner plusieurs initiatives 

qui ont été prise par des institutions haïtiennes comme l’Office de la protection du citoyen (OPC), 

qui a lancé en 2005, le programme d'éducation à la citoyenneté, aux valeurs, à la démocratie et 

aux droits humains. « Construire la citoyenneté chez les jeunes enfants et les jeunes », 
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L’Université d’État d’Haïti vient de lancer dans quelques facultés un cours d’éducation à la 

citoyenneté qui a été très bien reçu par les étudiants. 

 

2.7 Synthèse de la revue de littérature 

Les études sélectionnées portant sur la citoyenneté et l’éducation à la citoyenneté ne se sont pas 

seulement intéressées à la manière dont les enseignants conçoivent l’éducation à la citoyenneté 

mais se sont également préoccupées de cerner la façon dont ceux-ci ou celles-ci mettent 

concrètement en œuvre l’enseignement dans les écoles. Ces études rejoignent bien notre 

préoccupation de recherche dans le contexte haïtien.  Nous avons regroupé de telles études sous 

trois catégories. D’abord les trois études à savoir : l’étude réalisée par Anderson, Avery, 

Pederson, Smith et Sullivan (1997) aux États-Unis sur les points de vue des enseignants en lien 

avec l'éducation à la citoyenneté, une deuxième étude réalisée est réalisée par Hahn, en 2005 

portant sur les perceptions des enseignants de l'éducation à la citoyenneté démocratique dans les 

écoles où il y a des jeunes transnationaux en Europe notamment en Danemark, Angleterre, 

Écosse et Royaume-Uni. Une troisième étude réalisée par Evans, de 2001 à 2004 réalisée au 

Canada et en Angleterre et présentée en 2006 portant sur : Éducation  à la citoyenenté, ce que dit 

l’enseignant par rapport à ce qu’il fait12. 

Deux autres études réalisées en Afrique dont deux au Gabon pour leurs spécificités. La première 

a été menée par Réné Casimir Zoo Eyindanga au Gabon en 2013 portant sur Éducation et 

éducation à la citoyenneté : Points de vue des enseignants et enseignantes du secondaire du 

Gabon et celle menée par Ghislain Olui deux ans plus tard sur la manière de faire l’éducation à la 

citoyenneté en milieu scolaire : Point de vue des enseignant.e.s et des écoles secondaires du 

Gabon. L’autre étude a eu lieu en Rwanda qui a connu une longue période de lutte intestine et un 

génocide contre les Tutsi suite à la mort du Président Juvénal Habyarimana survenue dans des 

circonstances obscures le 6 avril 1994. Cette étude en Rwanda aborde la problématique de 

l’éducation qui est devenue un instrument politique par excellence mis au service des anti-valeurs 

citoyennes. 

 
12 Il s’agit ne notre propre traduction. Le titre original : Education for citizenship: What teachers say and what 

teachers do. 
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Nous avons également passé en revue une dernière étude réalisée dans les pays à majorité 

musulmane par Birol Çaymaz en 2011 portant sur « Citoyenneté et éducation civique en Turquie 

». Elle a examiné la perception de la citoyenneté en Turquie13 en donnant la parole aux élèves en 

passant en revue à travers une analyse de contenu des manuels.  

 

L’étude réalisée par Anderson, Avery, Pederson, Smith et Sullivan (1997) dans la revue 

« American Educational Research Journal » est considérée comme une grande première réalisée 

aux États-Unis sur les points de vue des enseignants en lien avec l'éducation à la citoyenneté a 

exploré comment les enseignants en études sociales conceptualisent l'éducation à la citoyenneté. 

Les résultats montrent qu’il existe des poches de conservatisme dans certaines régions du pays, 

ainsi que dans les régions rurales des États-Unis.  La différence dans les résultats peut être le 

reflet de l'époque à laquelle les études ont été menées.  

L’étude réalisée par Hahn (2005) porte sur les perceptions des enseignants de l'éducation à la 

citoyenneté démocratique dans les écoles où il y a des jeunes transnationaux : Une étude 

comparative au Royaume-Uni et au Danemark. Carole L. Hahn. Division of Educational Studies, 

Emory University, USA. 

Réalisée en Danemark, en Angleterre, en Écosse et au Royaume-Uni, cette étude montre que dans 

les écoles britanniques, l'importance accordée à la citoyenneté variait considérablement. Une 

école a beaucoup fait pour promouvoir l'activisme civique local et mondial, tandis que d'autres 

ont mis l’accent sur la participation au niveau de l’école et la collecte de fonds caritatifs. Pourtant 

des pays comme le Danemark et le Royaume-Uni sont généralement considérée comme des 

sociétés assez tolérantes. De plus, après les attentats à la bombe de juillet 2005 à Londres, il y a 

eu de nombreuses discussions au sein de la Grande-Bretagne sur ce que cela signifie d’être « 

Britannique ». Il ressort de cette étude que les préoccupations relatives à l’immigration et à la 

cohésion sociale font remettre en question le fondement même de la citoyenneté qui jongle avec 

la conjoncture et la réalité sociale, économique et politique d’un pays. 

L’Étude de Evans (2006) sur « Éducation à la citoyenenté » a mis en lumière la façon dont les 

enseignants du secondaire ont caractérisé la pédagogie de l’éducation à la citoyenneté dans le 

cadre de l’enseignement formel de l'éducation à la citoyenneté dans des écoles au Canada et en 

 
13 A noter que la Turquie est le premier pays à majorité musulmane à reconnaître l’État d’Israël dès 1949  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
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Angleterre. L’un des objectifs poursuivis par cette étude était d’explorer la manière dont les 

enseignant.e.s caractérisent la pédagogie de l’éducation à la citoyenneté. Les pratiques 

pédagogiques privilégiées ont permis d’exposer un large éventail de méthodes d’enseignement et 

d‘évaluation et les considérations relatives à l’environnement de la classe. Au Canada par 

exemple, l’étude montre qu’il y a une seule conception de la citoyenneté démocratique qui 

constitue la base de l’éducation civique. Il y a lieu de comprendre que dans ces deux pays, 

quoiqu’il existe une tradition démocratique qui représente le fondement même de la société, les 

conceptions plutôt divergentes qui s’inscrivent dans un continuum vont  de l’élitiste à l’activiste. 

Nous avons aussi analysé deux études à savoir celle de René Casimir Zoo Eyindanga (2013) et 

l’étude menée par Ghislain Olui en 2015 sur la manière de faire l’éducation à la citoyenneté en 

milieu scolaire : Point de vue des enseignants des écoles secondaires du Gabon et une étude en 

Rwanda réalisée en 2000.  

 

L’étude de René Casimir Zoo Eyindanga au Gabon en 2013 a dégagé les significations que des 

enseignant.e.s de quelques écoles secondaires du Gabon attribuent à la citoyenneté et à 

l’éducation à la citoyenneté. Dans cette étude, le contexte de la démocratie est évoqué, sur fond 

d’exigences sociales nouvelles, contexte qui commande un regard renouvelé sur l’éducation 

civique dispensée à l’école. Les points de vue exprimés, qui font écho à l’expérience personnelle 

et professionnelle des pédagogues concernés, rendent compte d’une conception quelque peu 

normative de la citoyenneté bien qu’ouverte sur la participation, mais aussi de l’obligation qu’à 

l’école formelle d’assurer une éducation civique plus robuste malgré les obstacles sociaux et 

scolaires rencontrés dans la société gabonaise.  

 

L’étude menée par Ghislain Olui en 2015 au Gabon est allée un peu plus loin. Elle révèle que les 

sujets font appel à des pratiques expositives qui reposent sur la présentation des concepts de 

citoyenneté en classe sous la forme d’explications, d’illustrations et de comparaisons permettant 

de fournir aux élèves des éclairages les concernant. Les enseignant-e-s reconnaissent aussi avoir 

mis en œuvre des pratiques interactives qui leur permettent de proposer aux élèves différents 

types de travaux ; solliciter leurs points de vue à leur égard par l’entremise des débats organisés 

en classe et aménager des situations pratiques via les sorties organisées avec eux pour leur 

permettre d’apprécier l’articulation des concepts avec les réalités sociales de leur pays. Il est 
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évident que les pratiques des enseignants ne sont pas en conformité avec ce qui se passe au 

niveau de la société notamment sur la scène politique.   

Une étude réalisée dans les pays à majorité musulmane par Birol Çaymaz en 2011 portant sur 

« Citoyenneté et éducation civique en Turquie » a examiné la perception de la citoyenneté en 

Turquie en donnant la parole aux élèves tout en passant en revue à travers une analyse de contenu 

des manuels scolaires pour la période s’étendant de la proclamation de la république jusqu’au 

début des années 2000. L’étude a prouvé que l’État, source et diffuseur de la modernisation 

politique, a en effet joué un rôle central dans la création de l’identité nationale et la formation des 

citoyens qui portent cette identité en Turquie depuis les derniers temps de l’Empire Ottoman. Il 

importe de noter que dans les pays où l’autorité de l’État est instaurée, il est plus facile de mettre 

en branle des réformes et de faire appliquer les politiques publiques. Dans un État faible, il est 

moins évident de faire respecter la loi et de faire de l’État une source de diffusion de la 

modernité.  

 

Une dernière étude a été réalisée au Chili par Reyes, Campos, Osandó, & L.Muñoz en 2013 au 

sujet de la compréhension des enseignants chiliens de la formation des citoyens à partir de leur 

pratique et expérience professionnelle. Les principaux résultats montrent qu'il y a une grande 

diversité dans le type de formation reçue et dans la compréhension des idées que les enseignants 

se font au sujet du type de citoyen que l’école doit former. Les enseignants s’appuient davantage 

sur leur expérience de la citoyenneté que sur la formation académique reçue à l’université quand 

vient le temps de planifier leurs cours. Ces résultats conduisent à mettre l’accent sur la nécessité 

de préserver, reconstruire ou renforcer les espaces et interstices d’autonomie relative des 

enseignants dans les écoles afin de pouvoir décider de la position à partir de laquelle ils 

exerceront leur travail pédagogique dans la formation des citoyens. 

 

En faisant le tour de la littérature en particulier en ce qui concerne les représentations 

professionnelles des enseignants de l’éducation à la citoyenneté à l’école, l’accent est surtout mis 

le type de citoyen à former en lien avec la démocratie. Les études dans les pays dits développés 

ont surtout mis l’accent sur la diversité et multiculturalisme. Elles ont surtout abordé la 

citoyenneté au niveau des écoles secondaires. Certaines de ces études ont questionné les élèves 

sur leur perception de la citoyenneté et la démocratie. D’autres recherches ont de préférence 
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privilégié, comme objet d'investigation, les représentations sociales des enseignants par rapport à 

une matière enseignée comme les sciences sociales plus particulièrement l’histoire. Le rôle que 

les enseignants jouent de manière informelle et le rôle qu’il entend jouer en lien avec le vivre-

ensemble qui représente un véritable défi dans le milieu scolaire, n’a pas encore été étudié. De 

plus, les pratiques actuelles d’éducation à la citoyenneté à l’école fondamentale, dans les ÉFA 

sont méconnues dans le milieu scolaire Haïtien.  

Il nécessaire pour un système éducatif qui souhaite, selon les finalités, réconcilier l’Haïtien avec 

son environnement culturel, social et économique tout en développant son sens de responsabilité 

et son esprit communautaire, de s’informer sur les rôles des acteurs qui interviennent dans le 

secteur. 

 À notre connaissance, aucune étude qualitative n’a été réalisée sur les représentations 

professionnelles des enseignant.e.s ni sur les pratiques de ces derniers en lien avec l’éducation à 

la citoyenneté à l’école fondamentale en Haïti et encore moins dans les écoles fondamentales 

d’application et centre d’appui pédagogique (ÉFACAP) qui sont des structures mises en place par 

l’État Haïtien via le Ministère de l’éducation nationale (MENFP) dans la quête de la modélisation 

d’une école de qualité.  
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CHAPITRE 3  

CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Dans ce présent cadre conceptuel, nous passons en revue plusieurs recherches et approches 

théoriques en lien avec les représentations sociales de l’éducation à la citoyenneté et les rôles que 

l’enseignant doit jouer dans le contexte scolaire en particulier. Nous particulièrement mis l’accent 

sur les modèles de citoyenneté selon plusieurs auteurs. Ceci nous permettra de porter un éclairage 

sur certains concepts et d’analyser ce qui se passe en salle de classe en rapport avec le vivre-

ensemble. Nous présentons aussi dans ce chapitre une démarche d’analyse conceptuelle 

applicable aux concepts reliés à la recherche. Afin de mieux cerner l’objet d’étude, il est 

important de définir les concepts suivants : citoyenneté, éducation à la citoyenneté, rôles de 

l’enseignant, représentations professionnelles. Nous examinerons alors les différentes utilisations 

et les applications de ces concepts en contexte de pratique enseignement dans les ÉFACAP.  

 

Pour nous donner un cadre d’interprétation des représentations que les enseignant.e.s font des 

rôles qu’ils/elles doivent jouer dans l’éducation à la citoyenneté des écoliers, nous avons tout 

d’abord, définir les concepts en rapport avec la citoyenneté sur toutes ses formes tout en prenant 

en compte l’éducation à la citoyenneté dans le contexte scolaire. Dans un deuxième temps, nous 

abordons les théories sur la citoyenneté. En troisième lieu, nous abordons de rôle de l’enseignant 

selon la littérature et au regard du rôle attribué aux enseignants dans le cadre de l’éducation à la 

citoyenneté au niveau du fondamental en Haïti, tandis que dans la quatrième section, nous 

explorons les notions relatives aux représentations professionnelles comme forme de pensée. 

 

3.1 Présentation des théories et des modèles en lien avec la citoyenneté 

Il existe dans la littérature plusieurs théories et conceptions sur l’éducation à la citoyenneté. Nous 

avons passé en revue quelques-unes qui nous paraissent les plus pertinentes et qui expliquent 

mieux notre préoccupation dans le cadre de cette thèse. 

3.1.1 La théorie d’Habermas de la citoyenneté 

Habarmas, cité par Dupeyrix (2005) aborde le paradoxe de la citoyenneté européenne 

développant le concept de « patriotisme constitutionnel » minimum de loyauté civique à l’égard 
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des principes constitutionnels qui fondent la nation. Cette notion implique une définition 

juridique et participative de la citoyenneté et se démarque donc d’une approche ethnico-

culturelle. 

Habermas développe sa conception à partir de l’homme culturel marqué et historiquement situé. 

Dans le sillage de la philosophie des Lumières, l’homme apparait chez lui comme un être doué de 

raison et de langage, un homme autonome auquel on peut imputer la responsabilité de ses actes. 

Pour Habermas, le citoyen est avant tout un acteur, et même si la citoyenneté doit conserver une 

valeur d’usage et accorder des droits substantiels afin que soit mieux accepter le principe de 

solidarité civique, c’est surtout en faisant usage de son autonomie politique que l’individu est 

pleinement citoyen. Cette participation est plus ou moins formelle ou institutionnelle. Le citoyen 

s’engage dans des interactions quotidiennes, émet des intentions à la validation, en honore 

certaines, en conteste d’autres, thématise les aspects du monde vécu qui se révèlent 

problématiques. 

Le modèle de démocratie procédural que défend Habermas dépend du dynamisme d’une 

politique délibérative fondée sur la participation du plus grand nombre aux discussions sur 

l’institutionnalisation des procédures et au processus de délibération en général. 

Dupeyrix (2005) nous fait comprendre que la théorie de la citoyenneté de Habermas ainsi 

couplée, a une éthique de la responsabilité, invite à redéfinir les frontières entre sphère privée et 

sphère publique. 
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Figure 3.0.2 Modèle de citoyenneté selon Habermas Figure 3.1 Modèle de citoyenneté selon Habermas 
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La conception d’Habermas se rapproche de celle d’Audigier qui met l’accent sur la participation 

du citoyen.  

3.1.2 Le modèle de citoyenneté selon Galichet 

Galichet (2005) propose trois types de conceptions. La première est la citoyenneté vue comme 

modèle identitaire reflétant une volonté commune de vivre-ensemble. La seconde est la 

citoyenneté vue comme participation à la souveraineté et la troisième, considérée comme 

vigilance critique. C’est à cette troisième conception que Galichet marque sa différence. Cette 

citoyenneté oppose une attitude et une démarche qui tendent à une prise en charge active des 

problèmes liés à la vie collective dans tous les domaines (sociaux et culturels) et non pas 

uniquement liés à la vie politique. 

Du point de vue pédagogique, ce modèle inspire toutes les démarches visant à développer la 

parole et le débat argumentatif à l’école, notamment les très nombreuses expériences actuelles de 

« philosophie pour enfants » (Lipman, 1995). 

Si nous transposons ce modèle à l’école, sur le plan pédagogique, il permet toutes les pratiques 

éducatives qui exaltent la valeur et l’importance du travail de groupe, des activités productives et 

coopératives : de Dewey à Freinet, ces activités sont liées à un type de parole qu’on pourrait 

appeler (Lipman, 1995) « pragmatique », pour la distinguer de la parole expressive examinée 

précédemment ; le conseil de coopérative, les pédagogies de projets se situent dans cette optique. 

Ce concept qui revêt plusieurs sens est utilisé dans le contexte scolaire car l’école est considérée 

comme un espace de construction de l’homme citoyen. 
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Figure 3.2 Modèle de citoyenneté selon Galichet (2005) 
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3.1.3 La conception d’Audigier de l’éducation à la citoyenneté 

L’éducation à la citoyenneté, entendue comme la préparation des élèves à la vie sociale et 

politique (Audigier, 2000), constitue une réponse des systèmes scolaires aux différents enjeux des 

sociétés démocratiques. En effet, dans la plupart des systèmes scolaires, il est attendu que les 

enseignants préparent les élèves à assumer leur rôle de citoyen, à participer aux délibérations 

publiques et à adopter des attitudes et des valeurs favorisant le vivre-ensemble (Audigier, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier problème qui surgit lorsqu’on cherche à définir ce que l’on entend par éducation à la 

citoyenneté, c’est que la citoyenneté n’est pas un concept univoque, il reste un concept un peu 

flou (Ouellet 2005).  

Le développement d’un programme d’éducation à la citoyenneté suppose que l’État prenne en 

compte la diversité des conceptions de la citoyenneté qui coexistent légitimement dans la société. 

Toutefois, cette diversité peut parfois rendre difficile l’accord sur les finalités des programmes. 

(Ouellet, 2005). 

 

3.1.4 Le modèle citoyenneté chez Marshall 

Plusieurs auteurs ont cité la théorie de Marshall dans leurs travaux de recherche et dans de 

multiples présentations scientifiques. Le Britannique Thomas Humphrey Marshall (1893-1981) a 

été longtemps professeur d’histoire économique à la London School of Economics. Il détenait la 

Chaire de sociologie de 1949 à 1956, pour devenir ensuite directeur des sciences sociales à 

l’UNESCO.  Selon cette théorie, le citoyen est donc doté d’une qualité, de droits, ce n’est pas un 
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(délibérative pluraliste) 

Figure 3.3 Modèle de citoyenneté selon Audigier (2000) 
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individu totalement abstrait. C’est un acteur, puisqu’il peut voter, se faire élire. Ce n’est pas un 

pur sujet, au sens où le sujet est une virtualité, la possibilité de se transformer. En France, Pierre 

Birnbaum a réalisé une analyse magistrale de la théorie marshallienne (Birnbaum, 1996). Dans 

les écrits de Marshall deux phénomènes distincts semblent contribuer à la réémergence des droits 

sociaux : l’éducation élémentaire obligatoire et le développement d’une « industrial citizenship ». 

Le droit à l’éducation est une composante importante de la citoyenneté sociale ; sa 

reconnaissance, au niveau élémentaire, tout en obéissant aux impératifs du marché et du système 

politique, va constituer un premier pas vers l’établissement de droits sociaux de citoyenneté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olui (2015) dans sa thèse de doctorat a tenté une modélisation au sujet Marshall. Il met dans son 

travail en évidence trois étapes dans l’évolution de la définition du concept. La première phase, 

observée au XVIIIe siècle, renvoie à la citoyenneté civique. Fondement de la citoyenneté et 

assurée par les tribunaux, cette dimension se réfère à l’acquisition des droits civils (droit à la 

dignité, à l’égalité...) et de ses droits judiciaires. La deuxième phase, survenue au XIXe siècle, 

fait référence à la citoyenneté politique. Elle permet, par l’acquisition des droits politiques, le 

droit de participer aux décisions politiques par le suffrage universel. La troisième phase, amorcée 

au XXe siècle, correspond à la citoyenneté sociale. Celle-ci fait notamment référence au droit au 

travail, à la sécurité sociale, à la sécurité économique ainsi que le droit au service de santé et à la 

gratuité de l’éducation. 

 

3.1.5 Le modèle de citoyenneté de Schnapper 

Droits civils 

 CITOYENNETÉ 

Droits politiques Droits sociaux 

Figure 3.4 Modèle de citoyenneté selon Marshall (1963) 
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Schnapper (2000) a cherché à comprendre le sens du terme citoyenneté au-delà des multiples 

sens qu’on lui accorde. La citoyenneté a d’abord un sens juridique. Le citoyen est donc un sujet 

de droit qui dispose à ce titre des droits civils et politiques et qui jouit des libertés individuelles 

comme la liberté de conscience et d’expression.  

 

Dans la perspective de Schnapper, la citoyenneté est aussi le principe de la légitimité politique. 

Le citoyen n’est pas seulement un sujet de droit individuel. Il est détenteur d’une part de 

souveraineté politique. C’est l’ensemble des citoyens qui est la source du pouvoir et qui justifie 

que les décisions prises par les gouvernements soient exécutées. 

La citoyenneté est également la source du lien social. Dans la société démocratique moderne, le 

lien entre les hommes n’est plus religieux ou dynamique, il est politique. C’est pour cela que la 

société des citoyens dans ses institutions politiques et sociales, dans ses échanges les plus 

quotidiens, ne ressemble à aucune autre. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Le modèle que propose Schnapper (2000) donne ces trois sens au concept de citoyenneté. Le 

premier est le sens juridique où le citoyen est un sujet de droits et de libertés individuelles ; le 

deuxième est le sens politique où le citoyen garde une légitimité politique ; le troisième, enfin est 

le sens social où la citoyenneté est la source du lien social.  
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Figure3.5 Modèle de citoyenneté selon Schnapper (2000) 
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3.1.6 Modèle de citoyenneté d’après Pagé 

Pagé en 2001 avance que la citoyenneté se développe par la résultante des quatre dimensions 

complémentaires, que sont : la dimension juridique (qui comprend l'ensemble des droits : 

fondamentaux, sociaux, politiques, économiques et culturels), la participation politique et civile, 

l'appartenance à un groupe social ainsi que le degré de l'identification à l'identité collective. Il 

distingue quatre conceptions dans la pensée des théoriciens qui décrivent la citoyenneté vécue par 

les citoyens des démocraties d’aujourd’hui :  

1. la conception libérale qui met l’emphase sur les droits qui protègent la liberté des 

citoyens d’investir dans leur épanouissement personnel, familial, professionnel, sans trop 

se soucier de la participation civique, sauf lorsque ces droits sont menacés ;  

2. la conception délibérative pluraliste qui insiste sur la participation à la délibération de 

la communauté politique, seule garantie que les décisions prises en vue du bien commun 

soient des compromis acceptables par toute la diversité des citoyens ;  

3. la citoyenneté civile différenciée qui met aussi l’emphase sur la participation, mais à 

l’échelle de la société civile seulement, où les citoyens estiment pouvoir plus sûrement 

contribuer à la création de biens communs qui satisfont les espérances convergentes des 

communautés ou des groupes restreints auxquels ils appartiennent ;  

4. la conception nationale unitaire qui favorise davantage l’épanouissement d’une identité 

collective forte qui constitue la base de la cohésion de la société, dans le respect des droits 

des citoyens.  
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Figure 3.6 Modèle de citoyenneté selon Pagé (2001) 
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Au regard de sa compréhension proposé par Pagé (2001), la citoyenneté se construit à la croisée 

de deux axes : l’axe des appartenances et des identités, l’axe de la socialisation et de la 

participation. Le pôle identitaire que propose Weinstock (2000) comme troisième dimension est 

scindée en deux: identité et appartenance. Considérant qu’une identité québécoise, par exemple, 

peut résulter de plusieurs appartenances ethnoculturelles, il est important de travailler ces deux 

aspects distinctement. 

 

3.1.7 Modèle de citoyenneté selon Weinstock 

D’autres modèles de citoyenneté ont été également proposés, dont celui que Weinstock en 2000 

cité par Germain, A. (2001). Weinstock parle de la citoyenneté différenciée. La particularité de sa 

conception réside dans le fait que la citoyenneté s’ouvre à un espace plus global socialement et 

géographiquement. En effet, l’auteur considère que les modèles précédents semblent privilégier 

la sphère étatique et qu’ils deviennent obsolètes en raison des mutations sociales associées au 

contexte de la globalisation. Weinstock propose dès lors un modèle à trois dimensions. La 

première dimension met en évidence que la citoyenneté est avant tout un statut juridique : la loi 

précise qui est ou non citoyen et définit ses responsabilités. La deuxième dimension s’attache à la 

pratique : est citoyen celui qui dépasse son statut juridique pour participer à la construction du 

bien commun et à la vie des institutions politiques. L’auteur souligne également la dimension 

identitaire qui se réalise à travers un rattachement une collectivité.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.1.8 Modèle de citoyenneté selon Marzouk et al. 

Le modèle est surtout basé sur la paix et la cohésion sociale comme étant une forme de 

compassion et un retour aux valeurs sociales.  Les auteurs font référence à une société 
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Figure 3.7 Modèle selon Weinstock (2000) 
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diversifiée, pluraliste ou multiculturelle qui se tient ensemble et où la violence est une idée 

effacée. Marzouk et al., (2000) se sont penchés sur la question de la citoyenneté. Pour donner du sens à ce 

concept, ils proposent un modèle en six dimensions qui sont d'égale importance et inter-reliées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est selon les auteurs d’avoir un cadre démocratique dans lequel les droits civils, publics, 

sociaux, économiques et culturels sont respectés. Dans ce cadre doivent coexister des institutions 

et des instruments politiques et juridiques qui permettent de les garantir. Pour les auteurs, la 

notion de participation renvoie au façonnement de la communauté à travers divers contextes 

d’implication sociale et politique.  

3.2 Les modèles didactiques de l’éducation citoyenneté 

La notion de citoyenneté prend sa source dans la démocratie antique, son usage moderne apparait 

d’abord en Angleterre… La notion se trouve ensuite reprise par la Révolution française (et 

auparavant par des philosophes comme Rousseau) qui lui confère une dimension essentiellement 

politique, comme participation à la formation de la volonté générale et à la souveraineté quoique 

l’auteur propose trois modèles de citoyen (Galichet, 1999).   
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Figure 3.8 Modèle de citoyenneté selon Marzouk et al.  (2000) 
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L’intégration de l’éducation à la citoyenneté au curriculum scolaire des pays dits démocratique 

prend plusieurs formes par exemples au Québec elle prend deux formes nous rappelle Jutras 

(2016). La première forme, est son insertion comme composante des programmes d’études du 

domaine de l’univers social. Au préscolaire et au primaire, il s’agit des programmes de 

géographie, d’histoire et éducation à la citoyenneté qui portent sur la société et le territoire ; au 

secondaire, il s’agit des programmes d’histoire et éducation à la citoyenneté. La deuxième forme 

d’intégration est que le thème du « vivre-ensemble et citoyenneté » constitue l’un des cinq 

domaines généraux de formation du curriculum où l’on vise à ce que les élèves soient amenés à 

tisser des liens entre les matières et à développer leur esprit critique. Des thématiques 

transversales dans le monde contemporain doivent ainsi être traitées par tous les enseignants du 

préscolaire, du primaire et du secondaire.  

Dans plusieurs pays, c’est à partir des responsabilités éducatives associées à l’enseignement de 

l’histoire et éducation à la citoyenneté à la citoyenneté qui revêt un caractère transversal et 

qu’elle constitue une mission de toute l’école. En Haïti, avant la réforme Bernard, il y avait le 

cours de savoir-vivre et de civisme avec le fameux ouvrage instruction civique et morale. Dans le 

programme destiné au niveau fondamental, il y a un flou sur l’horaire et l’emploi du pour cette 

matière qui surtout considérée comme une composante des sciences sociales. C’est temps au 

nouveau secondaire en Haïti, qu’on en fait un cours séparé rentrant dans la mission de formation 

sociale de l’apprenant, à côté de la mission d’instruction du programme destiné à cet ordre 

d’enseignement. 

L’éducation à la citoyenneté est généralement vue comme un levier de régulation des rapports 

sociaux. C’est pourquoi ses contenus scolaires portent sur la connaissance et la compréhension 

des droits de la personne, de l’histoire nationale, des structures gouvernementales et des 

processus de la vie politique ; ses méthodes et ses moyens visent des apprentissages actifs qui 

mettent l’élève en situation de pratiquer la citoyenneté et d’en débattre à l’école et dans la 

communauté ; ses buts consistent à outiller les élèves par des connaissances, de la 

compréhension, des habiletés et des aptitudes, des valeurs et  des dispositions pour  qu’ils  

puissent participer de manière active, responsable et critique à la vie sociale démocratique. 

(Jutras, 2016). 
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De son côté, Audigier (2000) explique que l’éducation à la citoyenneté permet le développement 

de trois types de compétences. (i) les compétences cognitives, sont d’ordre juridique et politique, 

axées sur la connaissance du monde actuel, des principes et valeurs des droits de l’homme et de 

la citoyenneté démocratique ; (ii) les compétences éthiques, liées aux choix de valeurs et la 

capacité de l’individu à se construire dans sa relation aux autres. Audigier soulève ici toute la 

dimension affective et émotionnelle forte, qui fait appel à un sentiment d’appartenance à un 

groupe et met en jeu les identités et (iii) les compétences sociales, liées à l’action et qui font 

référence à la capacité à vivre avec d’autres et à coopérer, à résoudre les conflits selon les 

principes du droit démocratique et à intervenir dans le débat public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Audigier (2000) insiste sur l’idée qu’une éducation à la citoyenneté permet le développement 

(exercice et acquisition) des compétences de ces trois ordres présentés ci-dessus. 

 

En résumé, les dimensions de la citoyenneté et les différents modèles présentés ici rendent 

compte de son contenu qui sert de base au fonctionnement des sociétés démocratiques, à leur 

évolution et insertion dans le développement durable. Toutefois, il peut paraître difficile de 

donner un contenu formel à l’éducation à la citoyenneté compte tenu que les réalités des pays 

sont très différentes sur bien des points.  L'apprentissage à la citoyenneté passe donc par un cadre 

démocratique avec des droits et des devoirs que le pays concerné doit créer à travers ses 

institutions.  Pour Olui (2015), ces difficultés ont pour conséquence l’instauration d’écarts 

pouvant exister entre la manière idéale d’envisager la citoyenneté et son expression effective dans 

Éduquer à la 

citoyenneté 

Compétences 

sociales 

Compétences  

éthiques 

Compétences 

cognitives 

Figure 3.9 La typologie des compétences pour une éducation à la citoyenneté selon Audiger (2000) 



82 
 

la vie des citoyens. Ce qui entraîne de se pencher sur la manière dont les acteurs perçoivent cette 

éducation.  

 

3.3. Les théories sur les représentations sociales et professionnelles 

3.3.1 Les différentes approches des représentations sociales  

Plusieurs auteurs ont travaillé sur les théories portant sur les représentations sociales (Doise et 

Moscovici, 1984), (Abric, 1994a), (Flament et Rouquette, 2003). De nombreuses définitions de 

ce concept sont disponibles dans la littérature. Pour le lexique de sociologie (2007), « les 

représentations sociales sont constituées d'idées, de croyances, de jugements, de visions du 

monde, d'opinions ou encore d'attitudes ». Quand on remonte à l’étymologie du concept, le terme 

représentation sert à analyser les phénomènes sociaux dans toutes leurs dimensions car la 

représentation permet de croiser différents niveaux d’analyse de la réalité (Doise et Moscovici, 

1984). De plus, « représentation » est un terme qui est lié au verbe « représenter ». Ce verbe, du 

point de vue de son étymologie latine, vient du terme « repraesentare » signifiant « rendre présent 

», « depraeseus » c’est-à-dire présent. Il s’agit donc du « fait de représenter quelque chose par 

une image, un signe, un symbole » ou de l’image, du signe, du symbole qui « présente de 

nouveau », qui exprime, évoque. 

S'inspirant des travaux d'Émile Durkheim qui est le premier à avoir évoqué la notion de « 

représentations collectives » à la fin du 19ème siècle (1898), Moscovici a élaboré les prémisses 

d'une théorie qui sera bonifiée sur le plan conceptuel et méthodologique par de nombreux 

chercheurs (Jodelet, 1989; Moliner, 2001 ; Seca, 2001; Valence, 2010).  C’est durant les années 

1960 que la théorie des représentations sociales fait son entrée dans le domaine de la psychologie 

sociale avec l'étude fondatrice de Moscovici (1961), qui s’est intéressé à la manière dont était 

représentée la psychanalyse comme théorie scientifique chez la population.  

Durkheim distingue les représentations individuelles des représentations collectives. Pour lui, une 

représentation individuelle est propre à un individu alors qu’une représentation collective est 

propre à un agrégat d’individus, à un groupe ou une société. Il écrit qu’une représentation 

collective « déborde chaque esprit individuel, comme le tout déborde la partie » (1898). 

De son côté, Moscovici (1961) stipule que « les représentations sociales sont des systèmes 

cognitifs qui ont une logique et un langage particuliers ». En effet, la représentation sociale se 
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présente comme une construction, un remodelage de l’objet, c’est-à-dire que la représentation est 

un processus actif de construction (à la fois une activité et un produit) portant immanquablement 

l’empreinte de celui qui l’élabore : la représentation fait référence à quelqu’un autant qu’à 

quelque chose. Toute représentation sociale est partagée par un ensemble d’individus et 

caractérise ainsi un groupe social (Moscovici, 1961). Les représentations sont sociales parce 

qu’elles dépassent l’individu et qu’elles sont partagées et créées par la communication (Garnier et 

Doise, 2002).  

Jodelet (1989), s’inscrivant dans le cadre d’une approche culturaliste, appréhende le concept de 

représentation sociale comme « une forme de connaissance spécifique, le savoir du sens 

commun» (1989). Elle le conçoit en tant que modalités de pensée pratique, orientées vers la 

communication, la compréhension et la maîtrise de l’environnement social, matériel et idéel. Son 

approche de l’étude des représentations est beaucoup plus narrative que celle de Moscovici, 

alliant l'observation à l'analyse du discours.  

Dans son approche ethnographique, Jodelet (1989) reprécise que la représentation peut également 

être « définie comme le résultat d’un acte de pensée par l’intermédiaire duquel le sujet se 

rapporte à un objet » (1989). De ce fait, l’expression ou le concept de représentation sociale 

désigne « une forme de pensée ayant été élaborée et partagée socialement. Cette connaissance, 

outre sa visée pratique, concourt aussi à la construction d’une réalité commune à un ensemble 

social » (1989). Jodelet envisage les représentations sous l’angle du discours. « Ses propriétés 

sociales dérivent de la situation de communication, de l’appartenance sociale des sujets parlants, 

de la finalité de leurs discours » (1997). 

La vision de Abric (1987), qui explique que « la représentation est le produit et le processus 

d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe d’individus reconstitue le réel 

auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique ». C’est donc une vision 

fonctionnelle du monde qui permet aux individus et aux groupes de donner un sens à leurs 

conduites et de comprendre la réalité. La définition d’Abric regroupe plusieurs aspects 

(Beauregard, 2006) : 

Le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un 

groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification 

spécifique. Une représentation est donc un ensemble organisé d’opinions, de 
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pratiques, de croyances et d’informations se référant à un objet ou une situation. 

Elle est déterminée à la fois par le sujet lui-même (son histoire, son vécu), par le 

système social et idéologique dans lequel il est inséré, et par les liens que le sujet 

entretient avec ce système social (p.549)  

Dans le cadre notre travail, nous avons considéré les représentations sociales que l’enseignant fait 

de son rôle dans l’éducation à la citoyenneté tout en tenant compte des pratiques car les pratiques 

sont plus qu’un simple comportement, elles sont également « des systèmes complexes d’actions 

socialement invertis et soumis à des enjeux socialement et historiquement déterminés » (Abric, 

1994b). 

3.3.2 Des représentations sociales aux représentations professionnelles 

Certains auteurs comme (Bataille, Blin, Jacquet-Mias & Piaser, 1997; Blin, 1997; Elisabeth, 

2010) soutiennent que les représentations qu’entretiennent les membres d’un groupe 

professionnel, comme il est question dans cette recherche auprès d’enseignant.e.s des ÉFACAP, 

ne relèvent ni d’un savoir scientifique ni purement d'un savoir de sens commun. L’étude des 

représentations des enseignants nécessite par conséquent l’application de la théorie des 

représentations sociales dans un contexte particulier en lien avec le domaine professionnel.  

 

Les représentations professionnelles sont définies par (Blin, 1997) comme « des représentations 

sociales élaborées dans l’action et la communication professionnelles (interagir et interagir) et 

sont spécifiées par les contextes, les acteurs appartenant à des groupes et les objets pertinents et 

utiles pour l’exercice des activités »  

 

Comme avons fait choix d’un échantillon par homogénéisation, il s’ensuit que les enseignants 

sont des membres d’un même groupe. Ils se distinguent tout simplement par leur niveau 

formation en plus de la classe et le cycle d’étude dans lesquels ils interviennent. Dans cette veine, 

nous utilisons les représentations professionnelles au même sens que les représentations sociales 

en raison du groupe de notre choix. Certains chercheurs ont fait valoir l’importance d’intégrer 

une réflexion sur le contexte particulier vécu par un groupe dans l’analyse des représentations, en 

qualifiant ces représentations de professionnelles (Bataille et al., 1997). 

Les enseignants au même titre que responsabilités des directions d’école et le grand public 

connaissent globalement les rôles et responsabilités d’un enseignant. Sa représentation sur 
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l’exercice de sa propre profession est aussi sociale.  Blin (1997) à ce sujet suggère la distinction 

conceptuelle entre la représentation sociale de l’objet « métier » et la représentation 

professionnelle qui est liée à la fonction exercée. Ainsi, sommes nous intéresser à aller chercher à 

comprendre le sens de la représentation sociale des enseignants des ÉFACAP par rapport au rôle 

qu’ils doivent jouer dans l’éducation à la citoyenneté de l’écolier haïtien. En ce sens « la 

construction des représentations professionnelles est largement dépendante du statut 

professionnel et de son exercice entraînant une rupture avec les représentations sociales de la 

profession » (Blain 1997). 

Dans le cadre de cette thèse, nous n’établissons pas de différence entre les représentations 

sociales et les représentations professionnelles. En revanche, puisque le groupe professionnel à 

l’étude est homogène, soit le groupe des enseignants qui interviennent dans des ÉFACAP, nous 

utilisons davantage le concept de représentations professionnelles. 

 

3.3.3 Quelques théories sur les représentations sociales 

La notion de la représentation sociale est devenue de plus en plus transversale dans le domaine 

des sciences humaines et sociales. La tradition philosophique et psychologique, dictionnaire des 

sciences humaines et sociales (2006), distingue entre la représentation comme activité de pensée 

et comme produit de cette activité. 

Selon les perspectives, la littérature présente plusieurs modèles d’interprétations (génétique 

structurelle ou dynamique), adoptées et assorties de méthodologies d’approche qualitative et 

quantitative spécifique (Abric, 1994, Doise 1990, Flament et Rouquette, 2003, Jodelet 1989 et 

Markova, 2003 Moscovici 1961; Jodelet 1989; Garnier et Doise 2002; Debrosse 2007; Mannoni 

2016). La perspective génétique met l’accent sur les conditions d’émergence et de transformation 

des représentations sociales, rapportant leurs contenus et leur organisation comme champs 

structurés, aux modalités de la communication sociale. La perspective structurale s’attache à la 

description des contenus sous forme d’états composés d’éléments centraux et périphériques, les 

premiers jouant comme générateurs de signification de l’ensemble de la représentation et 

remplissant une fonction unificatrice et stabilisatrice des seconds; elle examine également 

l’aspect logique de cette organisation. La perspective dynamique pose le partage d’un cadre de 

référence comme dans le système de communication et de rapports symboliques donné, et rend 

compte de l’existence de variations dans la prise de position individuelle par l’intervention, au 
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titre des principes organisateurs, des représentations sociales. Un autre aspect des représentations 

sociales a été rapporté à leur caractère dialogique lié à la communication sociale. 

Pour Moscovici (1961), les représentations sociales sont des systèmes cognitifs qui ont une 

logique et un langage particuliers. C’est une construction, un remodelage de l’objet, c’est-à-dire 

que la représentation est un processus actif de construction (à la fois une activité et un produit) 

portant immanquablement l’empreinte de celui qui l’élabore: la représentation est la 

représentation de quelqu’un autant que représentation de quelque chose. Jodelet (1989), aborde la 

question de représentations sociales dans le cadre d’une approche culturaliste. Dans son approche 

ethnographique, elle précise que la représentation peut également être « définie comme le résultat 

d’un acte de pensée par l’intermédiaire duquel le sujet se rapporte à un objet ». Cette 

connaissance, outre sa visée pratique, concourt aussi à la construction d’une réalité commune à 

un ensemble social ». Jodelet (1997) envisage les représentations sous l'angle du discours : « Ses 

propriétés sociales dérivent de la situation de communication, de l'appartenance sociale des sujets 

parlants, de la finalité de leurs discours ».  

Les représentations sont des programmes de perception servant de guide d’action et de grille de 

lecture de la réalité, des systèmes de significations permettant d’interpréter le cours des 

événements et des relations sociales (Jodelet, 1997). La vision de Jodelet insiste davantage sur la 

fonction sociale des représentations, qui orientent et organisent les conduites et les 

communications sociales, de même qu'elles servent à construire une vision consensuelle de la 

réalité pour chaque groupe social (Jodelet, 1997). Selon elle, les représentations circulent dans les 

discours, sont portées par les mots, véhiculées dans les messages et images médiatiques. Cette 

approche offre l'avantage de pouvoir tenir compte du contexte historique et culturel dans lequel 

se situe l'objet d'étude.  

Pour Doise (1985,1990), qui s’inscrit dans le cadre de la psychologie sociale, les représentations 

sociales sont « des principes générateurs de prises de position liées à des insertions spécifiques 

dans un ensemble de rapports sociaux et organisant les processus symboliques intervenant dans 

ces rapports ». Dans son étude sur la représentation sociale des droits de l’homme, Doise (1997) 

dégage trois étapes méthodologiques.  

Il importe d’abord de vérifier s’il existe un savoir commun sur l’objet d'étude, principalement en 

analysant le discours des participants (notamment par la fréquence des thèmes abordés). À partir 
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de ce savoir commun, il est possible de détecter les principes qui organisent les différences entre 

les positions individuelles par rapport à ces repères et de voir l’ancrage de ces positions dans des 

réalités socio-psychologiques (par exemple en vérifiant s’il existe des liens entre les différentes 

prises de position et les insertions socioprofessionnelles des individus).  

L’approche proposée par Doise semble donc particulièrement intéressante parce qu’elle tient 

compte à la fois des prises de position des individus et des groupes sociaux, et des liens ou des 

divergences qui peuvent émerger à travers ces prises de position et qui régissent les rapports 

sociaux inter-individuels ou inter-groupes.  

 

Pour Abric (1987), « la représentation est le produit et le processus d’une activité mentale par 

laquelle un individu ou un groupe d’individus reconstitue le réel auquel il est confronté et lui 

attribue une signification spécifique ». La représentation est donc une vision fonctionnelle du 

monde qui permet aux individus et aux groupes de donner un sens à leurs conduites et de 

comprendre la réalité.  
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Mannoni en 2016, dans son ouvrage sur les représentations sociales, a fait un résumé prenant en 

compte ses différentes facettes de ce phénomène. Il mentionne que quatre modèles de 
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Figure 3.10 Les représentations sociales selon Abric (194), Seca (2001) & Jodelet (2003) 
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compréhension peuvent permettre d’appréhender les RS. Le premier permet de concevoir chaque 

représentation comme une molécule possédant un noyau central et des atomes (schèmes 

périphériques) gravitant autour du noyau. Le deuxième modèle pourrait être emprunté à la 

biologie et notamment au phénomène de la coagulation à l’occasion duquel des éléments 

normalement épars dans le sang sont amenés à se combiner pour générer un nouveau « produit » 

le (thrombus) en fonction des affinités physiologiques et des propriétés biochimiques 

particulières des éléments. Le troisième modèle peut être prosaïquement tiré de la tapisserie (ou 

de la mosaïque), les motifs figurés résultant du tissage des fils de diverses couleurs sur la trame. 

Un quatrième modèle calqué sur les observations astronomiques ferait apparaitre les RS comme 

les constellations qui, malgré leur nature virtuelle, n’en sont pas moins des repères. 

 

3.4 Les limites des théories présentées 

Les théories et les études présentées sur la citoyenneté comportent certaines limites et c’est là tout 

l’intérêt de mener une recherche en mettant en perspective d’autres éléments pouvant aider la 

science à aller vers l’avant dans sa quête de systématisation, du moins, se lancer dans ce que 

(Angers, 1992) appelle une aventure qui ne se vit pas au hasard, mais qui suit une démarche 

particulière faite de précision, de méthode, d’objectivité. En effet, quand nous considérons la 

perspective de Demo (2000), « la citoyenneté implique l’enracinement, la territorialisation. Le 

citoyen est toujours de quelque part ». Dès son origine, le terme « citoyen » désignait un membre 

d’une société libre, un habitant d’une ville et qui jouissait des privilèges de cette ville. Mais 

depuis, l’idée de citoyenneté a évolué en fonction de la réflexion menée sur la condition humaine, 

surtout sur la relation entre un individu et son organisation politique. D’un autre côté, Marshall 

(1998) note qu’au XIXe siècle, ce sont les droits politiques ou la citoyenneté politique, selon 

l’appellation de Marshall (droit de vote, droit d’être candidat aux élections), qui dominaient la 

scène et, au XXe siècle, l’accent a été mis sur les droits sociaux : citoyenneté sociale (droit à 

l’éducation, à un niveau de vie adéquat, à la santé, etc.). 

Dans la littérature, l’interaction entre le milieu familial, le milieu scolaire comme difficultés 

rencontrées par les enseignants à l’école n’a pas été suffisamment mis en exergue quand on 

aborde l’éducation à la citoyenneté. Pourtant, le milieu familial au lieu de représenter un 

tremplin, une référence pour les élèves, a été présenté par les répondants comme un véritable 
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obstacle à leurs interventions dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté à l’école. La force 

symbolique des représentants de l’État comme contraintes rencontrées par les enseignants n’ont 

pas été prise en compte comme élément de modélisation pour encourager et donner un sens à 

l’éducation à la citoyenneté. A notre connaissance, la littérature existante est restée muette à ce 

sujet. Néanmoins, le milieu scolaire à lui seul ne suffit pas pour comprendre les hiatus de 

l’éducation à la citoyenneté et ses limites. Cette thèse nous permet donc de présenter du matériau 

pour l’élaboration d’un nouveau modèle d’analyse qui prendra en compte les interactions entre 

les différents milieux et les acteurs impliqués de près ou de loin dans la formation complète de 

l’écolier haïtien. Les apports des différents savoirs : savoir-cognitif, savoir-faire et savoir-être 

n’ont pas été non plus largement présentés dans le milieu scolaire. Pourtant, il serait lacunaire de 

comprendre l’éducation à la citoyenneté de manière holistique, sans prendre en compte les 

interactions entre les différents acteurs et l’effet de l’appropriation des différents savoirs au sein 

de l’école. 

3.5 Rapport entre les grands termes de la recherche 

Cette recherche s’appuie sur quatre grands thèmes à savoir : représentations professionnelles, 

rôles des enseignants,  éducation à la citoyenneté et pratiques de l’enseignant. 
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Les représentations professionnelles de l’éducation à la citoyenneté de l’enseignant et du rôle 

qu’il joue, qu’il doit jouer, pourraient expliquer ses pratiques quotidiennes dans les salles de 

classe. Le type de citoyen et de citoyenne à former dépend pour une grande part des 

représentations des enseignant et du rôle qu’il entend jouer. 

En résumé cette recherche prend appui sur la conception de l’éducation citoyenne de Galichet 

(1999) ainsi que sur les représentations professionnelles d’Abric (1994). Selon ce dernier, la 

Représentation sociale comme le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un 

individu ou un groupe d’individus reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une 

signification spécifique. Good et Brophy (1984) expliquent comment les attentes influencent 

l'intervention de l'enseignant et affectent, du même coup, l’élève :  

• L’enseignant a des attentes particulières pour certains élèves : attentes concernant le 

comportement et les résultats ;  

• Les attentes étant différentes, souvent le type d’intervention varie ;  

• Conséquemment, les attentes orientant l’agir, affectent le concept de soi de l'apprenant, la 

motivation ainsi que les buts à long terme.  

Si l’apprenant ne réagit pas, il est probable que les comportements de l’élève soient conformes 

aux attentes des enseignants. Morency et Bordeleau (1992). Certains chercheurs en psychologie 

sociale parlent en termes de représentations qu’entretient l’enseignant à propos de l’élève, de la 

situation d’apprentissage et de leur rapport à l’action éducative qui est menée (Gilly, 1989) dans 

Garnier ; Anadon et Minier (1996).  L’éducation constitue, selon ses finalités, un facteur 

d’intégration et de cohésion et vise, de ce fait, à réconcilier le jeune haïtien avec son 

environnement culturel, social et économique (MENFP, 1980). Elle doit faciliter l’ouverture de 

l’école sur la vie quotidienne, sur l’environnement socio-économique, sur les préoccupations 

familiales et communautaires, sur la réalité sociale, culturelle et linguistique du pays (Pierre, 

2014). De manière générale, l’Éducation à la citoyenneté est une branche de l’éducation. Pour 

l'UNESCO (2006), l’éducation à la citoyenneté démocratique (ECD) est un ensemble de 

pratiques et d’activités visant à préparer les jeunes et les adultes à participer activement à la vie 

démocratique en exerçant leurs droits et en assumant leurs responsabilités au sein de la société. 
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CHAPITRE 4  

CADRE METHODOLOGIQUE 

Ce chapitre précise la méthodologie suivie pour mener à bien cette recherche. Elle permet de 

déterminer l’orientation à donner pour parvenir à des conclusions en congruence avec la 

problématique de la recherche et les objectifs fixés. Dans ce chapitre nous présentons d’abord, les 

ancrages épistémologiques et la posture de la recherche puis, la démarche et paradigme 

épistémologique priorisées pour la réalisation de l’étude et enfin le choix de la méthode de 

recherche suivi des différentes étapes du processus de recherche.  

4.1 Les ancrages épistémologiques et posture de la recherche 

Cette recherche qualitative à caractère explicatif et compréhensif consiste à collecter des données 

sur les représentations sociales et les expériences des enseignant.e.s de leurs rôles dans 

l’éducation à la citoyenneté telle que pratiquée à l’école fondamentale haïtienne, notamment dans 

quatre ÉFACAP14 de quatre départements scolaires d’Haïti.  

Dans cette étude nous considérons les enseignantes et enseignants du fondamental de l’ÉFA 

comme des sujets significatifs dans la mesure où ils/elles sont concerné.e.s au premier chef par 

l’éducation à la citoyenneté des écoliers tout en la vivant de « l’intérieur ». Ces derniers sont 

aptes, en tant qu’acteurs ayant l’autorité d’encadrer l’élève, à s’exprimer en connaissance de 

cause et peuvent partager leurs représentations sociales au sujet des rôles qu’ils jouent, qu’ils 

devraient jouer ou qu’ils sont appelés à jouer. De plus, l’école a pour mission d’imprégner l’élève 

d’un ensemble de valeurs au-delà des savoirs cognitifs et savoir-faire. Les valeurs constituent le 

principe de maintien d’une société humaine, ce qu’il est légitime d’exister, comme les droits de 

l’homme ou les droits civiques… (Franc & Morandi, 2010).   Outre l’apprentissage de savoirs, on 

demande aussi à l’école de transmettre des valeurs et des normes de comportement, de créer du 

lien social et de former des citoyens. 

 

 
14 Selon le texte d’application numéro 2 du MENFP, « une EFACAP est une école fondamentale de référence et 

d’application, intégrée comme composante scolaire d’un établissement plus large, dénommé « Ecole Fondamentale 

d’Application Centre d’Appui Pédagogique », lequel est chargé en outre d’assurer la formation de personnels dans 

sa zone géographique proche » 
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C’est pour cela que nous envisageons d’analyser les représentations et les expériences de ces 

acteurs comme une voie privilégiée pouvant nous permettre d’avoir accès aux informations sur 

l’éducation à la citoyenneté dans les ÉFACAP.  

Dans le cadre de cette recherche, nous gardons la posture de gestionnaire des systèmes éducatifs 

en dépit du fait que la thèse a un encrage sociologique et psychologique. En effet, le gestionnaire 

doit comprendre l’éducation de manière holistique. Son souci premier doit être la formation 

intégrale de l’apprenant. Dans cette perspective, sa compréhension des acteurs est vitale pour la 

gestion globale de l’école qui a pour finalité de former un citoyen complet, responsable et 

pragmatique.  

 

4.2 La démarche et paradigme épistémologique 

Il s'agit pour nous d’une part, d’analyser les représentations professionnelles des enseignant.e.s 

qui sont incontournables dans le processus enseignement-apprentissage et d’autre part, d’analyser 

ses comportements dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté dans le milieu scolaire haïtien, 

car l’éducation à la citoyenneté ne se résume pas en un simple cours d’instruction civique destiné 

aux élèves. Dans cette optique, notre démarche s’appuie sur deux éléments épistémologiques 

« La compréhension et l’explication ». La première cherche à aborder comment comprendre les 

significations que les individus donnent à leur propre vie et à leurs expériences et  comment 

expliquer les faits empiriques et quel genre de compréhension nous donnent ces faits. Le point de 

vue, le sens que les acteurs donnent à leurs conduites ou à leur vie est matière d’observation et de 

recherche. Ici on met en valeur la subjectivité dans la compréhension et l’interprétation des 

conduites humaines et sociales. Mais ces significations et ces interprétations sont élaborées par et 

dans les interactions sociales où la situation sociale, éducative et politique du pays influent sur les 

points de vue des acteurs. On accepte que les intérêts sociaux et politiques orientent les 

interprétations des acteurs (Anadòn, 2006). La seconde, en revanche, se décompose en une série 

d’actions interdépendantes : la représentation de la situation par les enseignants en prélevant des 

informations et faisant des tris en vue de trouver des éléments de sens. Dans le cadre de ce 

travail, nous avons collecté des données sur l’éducation à la citoyenneté telle qu’elle est comprise 

et représentée par les enseignants des ÉFA de quatre départements scolaires en Haïti ; et 
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d’essayer d’analyser leurs expériences afin de mieux cerner les représentations professionnelles 

qu’ils se font de leurs rôles dans l’éducation à la citoyenneté des écoliers, mais aussi déterminer 

leurs pratiques en termes de comportement qu’ils affichent à l’école et dans la salle de classe, 

susceptible d’influencer les apprenants. 

D’un autre côté, le paradigme interprétatif, croit que la réalité est le produit de constructions 

mentales individuelles ou collectives et que de fait, ces réalités sont susceptibles d’évoluer dans 

le temps (Guba & Lincoln, 1994). Le monde social, selon eux, est fait d’interprétations qui se 

construisent à travers les interactions entre les acteurs, dans des contextes toujours particuliers 

(Thiétart, 2003).  

Les adeptes du paradigme interprétatif pensent qu’il existe une relation interdépendante entre le 

sujet et l’objet de recherche, de ce fait, la réalité est dépendante de l’observateur, les 

connaissances produites sont subjectives et contextuelles (Vergnioux, 2003). L’immersion du 

chercheur stimule sa compréhension de l’intérieur du phénomène, afin de pouvoir saisir les 

problématiques, les motivations et les représentations des acteurs. En effet, comme l’affirme 

Boutin (2008), le chercheur en qualitatif se préoccupe au premier chef de la communication ou, si 

l’on préfère, de l’interprétation entre l’interviewer et l’interviewé, de même que la saisie des rôles 

respectifs de l’un ou de l’autre. C’est pour cela qu’aucun entretien ne commence pas sur une table 

rase. 

De manière plus spécifique, notre recherche s’inscrit dans les champs de la sociologie de 

l’éducation et de la pédagogie. Rappelons que la littérature portant sur la citoyenneté à l’école 

donne une place importante aux acteurs comme les enseignants, car ils représentent les 

principaux intervenants directs qui ont une influence certaine sur les apprenants. Ainsi, aussi bien 

au niveau théorique qu’au niveau de la recherche empirique, le point a été fait, dans le but de bien 

préciser l’objet de notre recherche, et de justifier notre démarche méthodologique.  

Cette étude qui a été menée dans le courant de l’année scolaire 2018-2019 dans quatre (4) ÉFA15, 

chacune dans un département scolaire d’Haïti, présente un grand intérêt à la fois théorique, 

scientifique ; sociale et stratégique. Il apportera un éclairage sur les représentations 

 
15 L'ÉFA est la mise en place de l’une des mesures phare de la reforme éducative de Bernard. Aux six années du 

primaire viennent s'ajouter les trois premières années du secondaire traditionnel ; il s'agit de 6ème, 5ème 4ème 

secondaire transformées en 7ème, 8ème et 9ème année fondamentale  
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professionnelles d’un acteur important de leurs rôles dans l’éducation à la citoyenneté à l’école 

en Haïti ainsi que leurs pratiques de l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire. A notre 

connaissance, il n’existe pas encore de recherche dans ce domaine qui donne la parole aux 

enseignants et qui leur permet de voir en perspective leurs rôles comme véritable médiateur 

naturel entre les apprenants. 

4.3 Choix de la méthode de recherche 

Il n’existerait pas réellement de méthode de collecte de données exclusive à un design de 

recherche qualitative, selon Mertens (2010), c’est toujours la question de recherche qui détermine 

le design de recherche et à partir de celui-ci le chercheur fait le choix de la méthode ou les outils 

de collecte de données qui seront utilisés. D’après les propos de Dumez (2013), la recherche 

qualitative vise à analyser les acteurs à partir de la façon dont ils agissent, elle s’appuie sur 

leurs discours, leurs intentions et les modalités de leurs actions. Cette démarche qualitative est 

pertinente seulement si elle parvient à atteindre ses objectifs préalablement mentionnés.  

En vue de bien cerner la compréhension de l’enseignant des ÉFACAP en Haïti à travers, d’une 

part, son discours sur la question d’éducation à la citoyenneté à l’école et d’autre part, le 

comportement qu’il/elle affiche face aux élèves en lien avec le savoir vivre-ensemble, nous avons 

cherché des éléments de sens et observé les comportements des enseignants. Pour y arriver, le 

paradigme de recherche qualitative nous parait le plus approprié car selon Creswell (2014) elle 

vise à comprendre scientifiquement l’expérience personnelle et la nature de la perception d’une 

réalité bien précise.  

Jodelet (2014) explique que la recherche qualitative a été considérée comme les parents pauvres 

de la recherche scientifique jusqu’en 1960. C’est à partir de cette période qu’on a assisté à un 

développement considérable. Depuis le début des années 90, cette approche fait l’objet de 

nombreuses critiques. Les recherches qualitatives relevant de cette voie principale se marquent 

ainsi par un recours privilégié aux données de discours (entretiens, documents), au détriment des 

données d’observation et de conversations spontanées entre les acteurs (naturally occuring talk, 

Silverman, 2006), et ce, alors même que ce sont les actions et pratiques des acteurs, dans leur 

contexte, que l’on souhaite étudier (voir, par exemple, Rouleau et Balogun, 2010). 
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Dans la description des modes de collecte de données proposée par Van Der Maren (2004), le 

troisième procédé peut effectivement permettre de documenter le rôle et l’apport des acteurs et 

des actrices dans la compréhension de la pratique de la citoyenneté au niveau des ÉFACAP en 

Haïti. Des rigueurs scientifiques seront respectées en suivant une démarche de la part du 

chercheur qui respecte les critères liés à sa méthodologie de collecte.  

 

L’approche priorisée dans le cadre de cette recherche est une approche phénoménologique. La 

phénoménologie rappelle Fortin (2010), tire ses origines de la philosophie existentialiste de la 

deuxième moitié du XX e siècle. Comme méthode, elle vise la compréhension et la description de 

l’expérience humaine, telle qu’elle est vécue par la personne. Dans cette, l’expérience est 

construite à l’intérieur du contexte social de la personne et par conséquent, repose sur 

l’intersubjectivité (Gubrium & .Holstein, 2000). 

 

Comme la recherche phénoménologique est divisée en deux types, nous avons opté pour la 

phénoménologie descriptive. Elle a été mise au point par Husserl et traduite dans une approche de 

recherche empirique par Giorgi (1985, 1997). L’auteur explique que la phénoménologie traite du 

phénomène de la conscience et prise dans un sens plus large, elle renvoie à la totalité des 

expériences vécues par un individu. La tâche descriptive en phénoménologie est manifeste 

lorsqu’on envisage d’autres voies que la description, c’est-à-dire l’explication, la construction et 

l’interprétation (Giorgi, 1997). 

 

4.3.1 Choix de l’échantillon et caractéristiques des participants 

Le mot échantillonnage peut prendre une double signification. Au sens strict ou opérationnel, il 

désigne exclusivement le résultat d’une démarche visant à prélever une partie d’un tout 

déterminé, au sens large, il désigne le résultat de n’importe quelle opération visant à constituer un 

corpus empirique d’une recherche. C’est dans ce second sens que nous l’utilisons pour notre 

recherche qualitative (Pirès, 1997). 

Dans le cadre de l’échantillon par homogénéisation, l’analyste veut étudier un groupe 

relativement homogène, c’est-à-dire « un milieu organisé par le même ensemble de rapport socio 

structurels » (Bertaux, 1980) cité par Pirès (1997). C’est le principe de diversification interne qui 

s’applique puisqu’il s’agit dans notre étude, de cas semblable.  
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                                                          - Échantillon d’acteur 

                                                               - Échantillon de milieu 

                 Échantillonnage            institutionnel ou géographique  

                            par cas unique            - Échantillon événementiel  

 
 

 

Le qualitatif 

 

 

 

                                                              - Échantillon par contraste 

                              Échantillonnage       - Échantillon par homogénéisation 

                              par cas multiples     - Échantillon par contraste approfondissement 

                                                              - Échantillon par contraste-saturation 

                                                              - Échantillon par quête du cas négatif  

 
Source : Pires (1997) 

 

 
 

L’échantillon par homogénéisation s’est donc révélé à nous comme le plus approprié à la 

conduite de ce travail empirique. Dans le contexte de cette recherche, nous envisageons de 

travailler dans 4 ÉFACAP, dont une par département scolaire. Elles sont choisies de manière 

intentionnelle sur la base de notre connaissance empirique du milieu scolaire haïtien et du 

découpage des grandes régions du pays. Les répondant.e.s sont des enseignant.e.s qui ont presque 

le même niveau socio-économique et le même niveau de formation et qui vivent dans le même 

milieu et travaillant tous/toutes au niveau de l’école fondamentale. 

 

Il s’agit de collecter des informations les plus divers possible dans le groupe afin de maximaliser 

l’étude extensive du groupe choisi. Certaines variables démographiques seront considérées 

comme le sexe des enseignants, l’âge, le niveau d’instruction etc.  

L’étude a été menée dans 4 établissements considérés théoriquement comme 4 écoles phares de 4 

départements scolaires du pays. Il s’agit des départements de l’Ouest, du Sud-Est, du Centre et de 

la Grand’Anse. Ces départements ont été choisis sur la base suivante : 

Figure 4..1 Différentes modalités d’échantillonnage et différents types d’échantillon en recherche qualitative 



97 
 

Le département de l’Ouest est le département le plus peuplé où sont concentrées presque toutes 

les richesses économiques du pays. Sa superficie est de 4 983 km2 et on estimait sa population à 

3 664 620 habitants (IHSI, 2009). La capitale nationale, Port-au-Prince en est le chef-lieu.  

Le département du Sud-Est, dont le chef-lieu est Jacmel, dispose d’une superficie de 

2 034 km2 et on estime sa population à 575 293 habitants. (IHSI, 2009). Dans le cadre d’un projet 

financé par la Coopération espagnole, une nouvelle ÉFACAP a été construite en 2017 dans la 

commune de Marigot. 

Le département du Centre appelé le Plateau central est le seul qui n’ait pas d’ouverture sur la 

mer. Sa superficie est de 3 487 km2 et sa population est estimée par l’IHSI (2009) à 678 626 

habitants. Hinche est le chef-lieu du département qui a une frontière commune avec 

la République dominicaine à l’est. Le département est divisé en 4 arrondissements et 12 

communes.  

La Grand’Anse est un département isolé qui a été sévèrement frappé par l’ouragan Matthew et 

qui met du temps à se relever. Situé juste après le département du Sud dans la Péninsule de 

Tiburon, sa superficie s’élève à 1 912 km2 (à la suite du redécoupage de l’ancien département en 

Grand’Anse et Nippes), on estime sa population à 468 301 habitants (recensement par estimation 

de l’IHSI en 2015).  

Le tableau ci-dessous réparti le nombre d’école selon leur catégorie et le département dans lequel 

elle est située. 

Tableau 4.1. Effectif des écoles de l’échantillon selon le nombre de répondants 

Département Nombre d’écoles publiques Nombre de répondants 

Ouest (Kenskoff) 1 3 

Centre (Lascahobas) 1 3 

Sud-Est (Marigot) 1 3 

Grand Anse (Jérémie) 1 3 

Total 4 12 

 

Une fois à l’école, le choix des enseignant.e.s a été fait sur une base de convenance. Les 

participants que nous avons interviewé dans cette recherche ont été au nombre de 12, dont 3 par 

école. Leurs âges ont été déterminés au moment des entretiens. Ils nous ont fait part de leurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hinche
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Tiburon_(Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Tiburon_(Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nippes
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représentations professionnelles et leurs expériences de l’éducation à la citoyenneté comme 

acteurs.  

Les participants ont été ciblés dans l’idée d’avoir une compréhension plus variée du phénomène à 

étudier. Ce sont des enseignants de deux sexes qui doivent respecter les critères de choix 

suivants : 

1- L’enseignant doit avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignant au 

niveau du fondamental 1er ou 2e cycle ou 3e cycle. 

2- L’enseignant doit accepter de répondre volontairement à nos questions en signant le 

formulaire de consentement.   

Pour les groupes de discussion, tous les enseignant.e.s de l’école peuvent y prendre part peu 

importe son ancienneté. Il y a eu deux groupes de discussion dans 2 des 4 écoles de l’échantillon.  

Les directeurs de ces écoles avaient répondu à des questions relatives au fonctionnent général de 

l’ÉFA. Ceci a permis de remplir la fiche signalétique de l’école. 

Un Total de 6 classes a été observé dont 3 à l’EFA de Lascahobas et deux à l’EFA de Kenscoff. 

Tableau 4.2 Nombre de classes observées selon l’ÉFA 

ÉFACAP visitées Cycles Quantité 

Lascahobas 1er, 9eme et 5eme 3 

Kenscoff 1er, 6eme 2 

Marigot 9e 1 

Total 6 6 

 

Il s’agissait pour nous d’observer les interactions entre l’enseignant et les élèves ainsi que les 

actions qui pourraient faciliter le vivre-ensemble chez les élèves. Les observations ont été 

réalisées auprès de 6 enseignants de 3 des 4 écoles de l’échantillon. 

4.3.2 L’instrument de collecte des données et les observations.  

Pour la collecte des données appropriées, dans le cadre de cette recherche nous avons utilisé 

l’entrevue semi-structurée. Cette technique de collecte de données est le plus utilisée dans les 

processus de recherche qualitative. Il s’agit d’une technique indispensable au chercheur qui désire 
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pénétrer le sens d’une expérience vécue tout en préservant le caractère intersubjectif de son 

rapport à l’autre dans l’obtention des informations que celui-ci lui transmet. Pour la collecte des 

données empiriques, quatre types d’outils ont été développés : 

(i)  Une fiche signalétique des écoles permettant de collecter des données générales 

sur l’école et des données sociodémographiques sur les enseignants ;  

(ii) Une grille d’entretien semi-directif destiné aux enseignants ; 

(iii) Une grille d’observation des pratiques de l’éducation à la citoyenneté à l’école ; 

(iv) Un guide préparé pour les groupes de discussion. 

 

La grille d’entretien semi-directif a été divisée en trois sections. La première est composée de 

questions sur les connaissances des répondants des finalités de l’éducation en Haïti et des 

connaissances sur l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire haïtien. La seconde partie de la 

grille concerne leur perception de la citoyenneté en tenant compte de leurs expériences 

personnelles en salle de classe et la troisième partie aborde les pratiques de l’enseignant vis à vis 

de l’éducation à la citoyenneté. 

La grille d’observation des pratiques de l’éducation à la citoyenneté à l’école a pris en compte le 

comportement de l’enseignant et l’organisation pédagogique et administratif de la classe et du 

comportement des élèves au sein de la salle de classe et sur la cour de l’école. En revanche, les 

élèves n’ont pas été questionnés. 

L’entrevue semi-structurée est un outil de cueillette d’informations qui permet au chercheur de 

monter un corpus de « données suscitées », c’est-à-dire des renseignements qui émergent de 

l’interaction entre le chercheur et ses participants relatifs aux perceptions, aux états affectifs, au 

jugement et aux représentations de ces derniers à partir de leur cadre de référence personnel 

présent (Van der Maren, 2004). Ce style d’entrevue permet d’entrer dans l’intimité d’un 

participant pour comprendre les subtilités et les nuances de son environnement et d’obtenir des 

renseignements concernant ses croyances et ses opinions (Blanchet & Gotman, 2007 ; Boudah, 

2011). 

Boutin (2008) explique que l’entretien à question ouverte a comme principale caractéristique de 

donner une certaine liberté à l’interviewé. Il est centré sur les sujets de l’enquête et sur la 

perception du répondant. (Daunais, dans Mayer et al., 2000) mentionne que cet instrument de 
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collecte de données, l’entrevue semi-structurée, permet au chercheur de s’adresser directement 

aux personnes plutôt que de se fier à ses opinions par rapport à la réalité de ces dernières ou 

d’obtenir leurs points de vue par le biais de questionnaires (Daunais, dans Mayer et al., 2000).  

Pour la réalisation des entretiens individuels, nous avons posé une quinzaine de questions 

divisées en quatre thèmes. Il nous arrive de reformuler les questions afin de les rendre plus 

explicites pour le répondant. Par exemple, à la première question : C’est quoi la culture selon 

vous ? Nous avons remarqué une certaine hésitation de la part des interviewés, ainsi nous l’avons 

reformulé comme suit : quand on parle de culture, qu’est-ce que cela veut dire pour vous ou quels 

sont les éléments qui rentrent dans la culture d’un peuple.  

Dans le cadre de l’étude des pratiques des enseignant.e.s, les auteurs qui y sont intéressés utilisent 

plusieurs stratégies. « Ces pratiques peuvent être relatées, visionnées ou directement observées » 

explique Bru (2002).  D’autres chercheurs utilisent des entrevues individuelles, des groupes de 

discussions et des questionnaires pour caractériser les pratiques en faisant confiance aux réponses 

fournies par les enseignants (Bressoux, 1994; Bressoux et al., 1999). Les résultats se basent alors 

sur le discours de l’enseignant sur ses propres pratiques et non sur la pratique en générale. Cette 

caractérisation porte essentiellement sur la pensée de l’enseignant, ses représentations 

professionnelles et ses croyances.  C’est ce qu’on appelle « les pratiques déclarées » (Déry, 2008; 

Maubant et al., 2005). 

Plutôt que de se centrer sur le discours tenu par les enseignants au sujet de leurs pratiques, 

d'autres chercheurs préfèrent accorder plus d’importance aux pratiques réelles de l'enseignant 

dans sa classe (Maubant et al., 2005). Dans le cadre de cette recherche, nous avons associé les 

deux. Dans un premier temps, nous avions observés les pratiques des enseignants dans la salle de 

classe et dans un deuxième temps, nous avons questionné ces derniers sur leurs pratiques.  Ceci a 

aidé à une meilleure interprétation de la pratique des enseignant.e.s en lien avec la question de 

vivre-ensemble.  

Dans le tableau 4.3 nous présentons l’essentiel des questions posées. Toutefois, pendant les 

entretiens d’autres questions corolaires visant à mieux comprendre et saisir le sens du discours 

des répondants, ont émergé en vue d’arriver à saturation. Trop nombreuses et diversifiées selon le 

cas, ces questions n’ont pas été présentées ici. 
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 Tableau 4.3Thèmes et questions d'entretien 

 

 

Nous avons donc procédé par une observation directe afin de dégager les pratiques constatées sur 

le terrain même de l’action. Genelot et Tupin (2003) ont privilégié cette procédure en refusant de 

se référer aux seules déclarations des enseignants. Mais alors, tout comme la collecte de données 

en rapport avec les pratiques déclarées a pour limite de se contenter de la volonté d’expression de 

l'enseignant, celle en rapport avec les pratiques observées et constatées a pour désavantage que 

ces pratiques ne sont pas toujours assimilables aux pratiques habituelles de l’enseignant (Bru, 

2002). Le chercheur n’a accès qu’aux seules pratiques constatées sous des conditions 

d’observation.  

Nous avons utilisé les techniques de l’observation dite simple selon la perspective de Mialaret 

(2004) pour observer le comportement de l’enseignant et de l’élève dans la salle de classe et sur 

la cour de récréation. En effet, selon l’auteur, l’observation simple. - C’est celle qui se pratique 

Thèmes explorés Questions d’entretien 

Thème I : 

Connaissances de la 

culture haïtienne et 

des valeurs citoyennes 

de la société haïtienne 

1- C’est quoi la culture selon vous ? 

2- En quoi la culture haïtienne peut-elle aider à la cohésion sociale ? 

3- Que pensez-vous de la constitution haïtienne de mars 1987 amandée qui dit dans 

son article 1er que : Haïti est un pays une République, indivisible, souveraine, 

indépendante, libre, démocratique et solidaire ? 

Thème II-

Compréhension des 

concepts de 

citoyenneté et 

d’identité 

1- Que signifie pour vous « citoyen » 

2- C’est quoi l’éducation à la citoyenneté ? 

3-  Quel type de citoyen souhaitez-vous former à l’école en qualité d’enseignant, et 

pourquoi ?  

4-  Quelles sont les contraintes rencontrées à la formation de ce type de citoyen ? 

Thème III : Le cadre 

de l’intervention 

pédagogique pratiquée 

par l’enseignant au 

sein de la classe 

1- Dispensez-vous un cours intitulé : « éducation à la citoyenneté » ? si oui, à quel 

moment vous donnez ce cours ?  

2- Quel programme utilisez-vous pour réaliser le cours ? 

3- Quels sont les ouvrages que vous utilisez pour la réalisation du cours  

4- Que représente ou qu’évoque pour vous la matière « éducation à la citoyenneté » 

? Quels sont les différents thèmes de cette discipline pour votre classe ? 

5- En quoi cette discipline contribue-t-elle selon vous à l’identité du futur citoyen, à 

sa connaissance de ses droits et de ses devoirs ? 

6-  Comment faites-vous le cours d’éducation à la citoyenneté ? 

7- Quelles sont les formations continues (séminaires ou autres) que vous avec eu en 

lien avec l’éducation à la citoyenneté ? 

Thème IV : 

Représentations 

sociales de votre rôle 

comme enseignant-te  

1- Quelles sont vos perceptions de votre rôle comme enseignants dans l’éducation à 

la citoyenneté de vos élèves ? 

2- Quel est le rôle que vous pouvez jouer pour faciliter la formation des élèves en 

comme futur citoyen ? 

3- Quelles sont vos attentes par rapport au comportement de vos élèves ? 
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uniquement avec le sens de l’observateur : vision, audition, olfaction…, du papier et de quoi 

écrire. Pour que ces résultats soient valables sur le plan scientifique un certain nombre de 

précautions ont été prises. Comme l’a recommandé l’auteur, le chercheur doit tout d’abord 

savoir, avec plus ou moins de précision, ce qu’il veut observer… la première règle à observer est 

de noter immédiatement les observations faites, d’une façon aussi précise. 

Pour éviter trop de disparité entre les points à observer, nous avons mis des balises en se référant 

à des points bien précis de notre préoccupation de recherche avant même les observations.  

Ces observations nous permettent d’évaluer globalement la notion de vivre-ensemble. Ainsi, 

étions-nous appelé à découvrir les techniques et moyens que les enseignants utilisent pour que : 

• enseignant et élèves respectent l’individualité de chacun 

• enseignant et élèves utilisent un langage inclusif 

• les élèves puissent construire leur estime de soi 

• les élèves se sentent inclus dans la communauté d’apprentissage en travaillant ensemble 

• les enseignants puissent faciliter les échanges et débat dans la salle de classe. 

 

Cette façon de faire que nous appelons des pratiques, pourrait jouer sur le bien vivre-ensemble 

dans la salle de classe. 

A ce sujet, nos regards sont portés à la fois sur la dimension pédagogique et administrative de la 

classe. 

 

4.3.3 Description des participants et leur contexte scolaire 

Les 4 écoles de l’enquête se situent chacune dans un département scolaire du pays à savoir : 

Centre, Ouest, Grand’Anse et Sud-Est. Une de ces ÉFACAP est urbaine, une rurale et les deux 

autres sont considérées comme suburbaines. Nous considérons qu’elles sont à mi-chemin entre le 

rural et urbain. C’est le cas pour l’ÉFACAP de Marigot et celle de Kenscoff. Voici la 

configuration des quatre ÉFACAP de l’enquête. 
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Tableau 4.4 Présentation des 4 ÉFACAP selon le milieu 

ÉFACAP visitées Département Communes du 

pays 

Milieu 

Jérémie Grand’Anse Jérémie Urbain 

Lascahobas Centre Lascahobas Rural 

Kenscoff Ouest Kenskoff Sub-urbain 

Marigot Sud-est Marigot Sub-urbain 

 

Les écoles de l’enquête se situent dans 4 départements du pays. Initialement le département de 

l’Artibonite faisait partie des départements sectionnés par le fait que la mise en place des 5 

premières ÉFACAP du pays a été faite dans ce département. A cause des problèmes d’insécurité 

dus aux mouvements des bandes armées et aux manifestations sporadiques parfois très violentes, 

nous avons fait choix du département du Centre qui présence certaines faiblesses tant sur le plan 

des infrastructures scolaires que sur le plan de la qualité de l’enseignement dispensé dans les 

écoles. 

4.3.4 Sexe et âge des répondants 

Les répondants sont au nombre de 12, dont 6 femmes et 6 hommes repartis dans les 4 ÉFA. .  

Tableau 4.5. Distribution des répondants par sexe 

ÉFACAP visitées Femmes Hommes Total 

Jérémie 3 0 3 

Lascahobas 1 2 3 

Kenscoff 1 2 3 

Marigot 1 2 3 

Total 6 6 12 

 

Ils sont tous des titulaires d’une classe depuis 5 ans et sont nommés au moins par le Ministère de 

l’éducation nationale. Ces enseignants sont âgés entre 25 à 54 ans. 

4.3.5 Nombre d’enseignants observés et le groupes de discussion réalisés  

En plus des entretiens individuels en profondeur, nous avons fait des observations participantes 

de 6 enseignants de 3 des 4 ÉFACAP. Un total 2 femmes et 4 hommes a été observé. Pour 

compléter les données, nous avons eu 2 groupes de discussion dont l’un à Jérémie avec 3 

enseignants et l’autre à Lascahobas dans le Plateau Central avec 5 enseignant.e.s du fondamental. 
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Tableau 4.6.Nombre d’enseignants observés selon le milieu 

ÉFACAP visitées Femmes Hommes Total 

Lascahobas 1 2 3 

Kenscoff 1 1 2 

Marigot 1 0 1 

Total 3 3 6 

 

Les participants ont été sectionnés de manière aléatoire, sur la base de leur disponibilité au 

moment de notre visite. Ils ont donné des réponses à chaud par rapport à nos interrogations. Dans 

les départements les ÉFACAP ont été sectionnées sur une base intentionnelle. 

 

Tableau 4.7 Le choix des ÉFA selon le département 

Départements Les EFACAP EFACAP sélectionnée 

Ouest Thomazeau 

Kenscoff 

Petit Goâve 

EFACAP de Kenscoff 

 

Centre Hinche 

Thomassique 

Lascahobas 

EFACAP de Lascahobas  

Sud-Est EFACAP de Meyer 

EFACAP de Marigot 

EFACAP de Bellance 

EFACAP de Marigot 

 

Grand anse  EFACAP de Jérémie 

EFACAP de Dame Marie 

EFACAP de Baumont  

EFACAP de Marfranc 

EFACAP de Jérémie 

 

 

Ces groupes de discussion ont eu lieu dans deux des quatre ÉFA de la recherche. Des questions 

ont été posées en rapport avec les pratiques de l’éducation à la citoyenneté et par là, ont complété 

les entrevus individuels. 

4.3.6 Les expériences des enseignants  

Tous les participants de cette recherche sont des employés de l’État haïtien, chacun titulaire d’une 

classe.  Pour assurer la confidentialité, le prénom des participants à la recherche a été substitué 

par des codes alphanumériques.  

Les enseignants qui ont répondu à nos questions sont pour la plupart assez expérimentés. Ils ont 

entre 5 à 30 années d’expérience avec une moyenne d’environ 14 ans d’expérience. Les femmes 
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sont les plus expérimentés. Elles interviennent notamment à l’ÉFACAP de Jérémie dans la 

Grand’Anse. Elles comptent en moyenne 17 ans d’expérience. 

Les enseignants et enseignantes sont tous et toutes des normalien.ne.s qui ont été soit nommé.e.s, 

soit transféré.e.s dans les ÉFACAP. Ils/elles n’habitent pas toujours dans l’environnement de 

l’école (ÉFA). C’est le cas pour presque tous/toutes les enseignant.e.s de l’ÉFACAP de 

Lascahobas qui habitent soit dans la ville de Lascahobas ou à Belladère et les enseignants de 

l’ÉFACAP de Kenscoff qui habitent à Pétion ville, à Port-au-Prince, à la Croix des bouquets, loin 

de leur lieu de travail. 

Tableau 4.8 Le nombre d’année d’expérience des enseignants selon l’ÉFA 

Répondants Établissement 

d’origine 

Formation Expérience 

professionnelle 

Genre 

R1 ÉFA de Jérémie Normalienne 30 ans F 

R2 ÉFA de Jérémie Normalienne 14 ans F 

R3 ÉFA de Jérémie Normalienne 7 ans F 

R4 ÉFA de 

Lascahobas 

Normalien licencié en droit 12 ans M 

R5 ÉFA de 

Lascahobas 

Normalien 9 ans M 

R6 ÉFA de 

Lascahobas 

Normalien 19 ans F 

R7 ÉFA de Kenscoff Normalien  12 ans M 

R8 ÉFA de Kenscoff Normalien 10 ans M 

R9 ÉFA de Kenscoff Normalien 25 ans F 

R10 ÉFA de Marigot Normalien 8 ans M 

R11 ÉFA de Marigot Normalien 5 ans F 

R12 ÉFA de Marigot Normalien 12 ans M 
 

4.3.7 Présentation sommaire des répondants 

La répondante (R1) : Elle est normalienne et travaille dans le secteur de l’éducation depuis trente 

ans et compte déjà 10 ans à l’ÉFA de Jérémie.  Normalienne, elle a pris d’autres cours pour 

compléter sa formation.  Mère de famille, elle habite dans la ville depuis longtemps et apporte 

son soutien à la communauté. Elle est très respectée par ses élèves.    

 



106 
 

La répondante (R2) : Intervient au niveau du 3e cycle comme enseignante. Normalienne et 

juriste, elle travaille dans le domaine de l’éducation depuis 15 ans. En plus de sa formation en 

éducation, elle dispose d’une formation en droit juridique. Elle habite au niveau de la ville de 

Jérémie et travaille dans d’autres écoles de la ville. 

 

La répondante (R3) : est normalienne et travaille au niveau de la 2e année de l’école 

fondamentale à l’ÉFACAP de Jérémie. Elle compte 7 ans d’expérience et travaille à l’ÉFACAP 

depuis. En plus de sa formation comme normalienne, elle prend des cours à la faculté des 

sciences de l’éducation à l’université publique de la région.   

Le répondant (R 4) : Il travaille au niveau du 3e cycle de l’école fondamentale. Il habite dans une 

autre ville et s’efforce d’être présent à l’ÉFACAP pour donner son cours. Il dispose de 12 ans 

d’expérience et intervient au troisième cycle dans d’autres écoles de la ville. L’enseignant 

dispose d’une classe qui ne dépasse pas une vingtaine d’élèves.  

Le répondant (R 5) intervient à la 2e AF à l’ÉFA de Lascahobas depuis déjà 9 ans. Il n’habite à 

Belladère et apprécie le travail qu’il fait à l’ÉFA quoique les conflits dans la zone de Los Palis. 

 La répondante (R 6) travaille au niveau de la 5e AF à l’ÉFA de Lascahobas. Il compte 19 ans 

d’expérience. Il n’habite à Belladère et fait de son mieux pour apporter le pain de l’instruction 

aux enfants de cette zone en dépit du fait qu’il y a un problème dans cette communauté. 

Le répondant nommé (R7) travaille à l’ÉFA de Kenscoff depuis 12 ans. Il est normalien. Il a des 

connaissances en droit juridique. Toutefois, il enseigne depuis 2002 au niveau du 3e cycle de 

l’école fondamentale de la capitale. Il habite un peu loin de l’école. Parfois, il arrive en retard à 

cause de la situation des routes car il doit traverser 4 communes pour se rendre à Kenscoff.  

L’enseignant (R 8) est avant tout normalien. Il intervient à la 6e AF de l’ÉFA de Kenscoff. Il 

compte 10 ans d’expérience. Il habite un peu loin de l’école mais fait de son mieux pour être 

présent à l’heure. Il aime son travail et compte faire carrière dans le domaine de l’enseignement. 

La répondante (R 9) est normalienne. Elle a reçu plusieurs séminaires de formation continue 

donne son service au niveau de la 1ere AF à l’ÉFACAP de Kenscoff : 46 élèves. Elle est une 
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enseignante de carrière avec 25 ans d’expérience. Il est très intéressé à la formation des enfants et 

compte passer quelques années encore dans le domaine. 

Le répondant (R10). Fait des interventions au 3e cycle du fondamental à l’ÉFA de Marigot et 

dans plusieurs autres écoles de la commune. Il a déjà 10 ans d’expérience et a eu des formations à 

l’école normale et un ensemble de formation continue avec le MENFP dans le cadre du projet de 

restructuration et de modernisation et de l’offre des services éducatifs dans le Sud-Est 

(PREMOSE). 

La répondante (R11) est très jeune. Elle n’a que 5 ans dans le domaine de l’éducation. Elle assure 

la 3e Année de l’école fondamentale.  Elle n’a pas encore reçu de séminaire de formation mis à 

part sa formation à l’école normale. 

Le répondant (R12) est normalien supérieur. Il intervient au niveau du 3e cycle de l’école 

fondamentale et donne un cours spécifique de savoir-vivre. Ce cours a été lancé suite aux 

différents problèmes constatés au niveau du comportement des élèves. 

4.3.8 Le découpage du corpus par unités de signification 

Le découpage du corpus par unité de signification est apparu indispensable afin d’organiser les 

données recueillies lors des entretiens. Toutefois, le découpage du corpus a mené à répartir 

l'ensemble des données en 15 unités de signification et 7 sous-catégories correspondant 

étroitement aux thèmes explorés au moment des douze entretiens et des deux groupes de 

discussion avec les enseignants : 

1. Les valeurs de la société haïtienne  

2. La tradition dans la cohésion sociale 

3. Qualité d’un bon citoyen  

4. Le cours d’éducation à la citoyenneté 

-Contenus du cours 

5. L’école comme lieu d’éducation à la citoyenneté 

6. L'éducation à la citoyenneté 

- Compréhension du concept de citoyenneté à l’école  

- Place de l'éducation à la citoyenneté dans les priorités d'enseignement 

- Exemples de pratiques de l’éducation à la citoyenneté 
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- Lien entre l’éducation à la citoyenneté et le vivre-ensemble 

7. Absence d’encadrement du MENFP 

8. Rôle des responsables de l’État  

9. La responsabilité des parents  

10. Contenu du cours d’éducation à citoyenneté 

11. Le comportement des enseignant-e-s  

- Enseignant comme modèle 

12. Le comportement des élèves 

- La solidarité entre les élèves 

13. Les contraintes à l’éducation à la citoyenneté des élèves en milieu scolaire 

14. La conscience citoyenne 

15. Lien la théorie à la pratique 

Ce travail de classification a beaucoup aidé à l’analyse des données puisqu’il s’agit d’une étape 

importante avec une analyse en profondeur par codage in vivo. 

 

4.4 Traitement et analyse des données collectées 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons retenu l’analyse à l’aide des catégories 

conceptualisantes. Elle se repose sur la création et le raffinement de catégories se situant 

d’emblée à un certain niveau d’abstraction, revendique une posture conceptuelle et non pas 

uniquement descriptive face aux données à analyser, (Paillé & Muccchelli, 2012). Une catégorie 

conceptualisante est un outil d’analyse. Son rôle en analyse qualitative est central. Elle permet 

d’aller au-delà du simple relevé de contenu pour toucher à la théorisation même des phénomènes. 

Toute analyse qualitative revient, en quelque sorte, à poser un certain type de questions à un 

corpus et à y répondre (Paillé, 1994a ; 2009c). L’exercice consiste selon Paillé et Muccchelli, 

(2012) en une lecture conceptuelle et théorisante du matériau à l’étude de manière à générer 

directement des catégories. La différence du niveau de lecture avec, disons, l’analyse thématique 

est importante, comme on l’a vu : le regard ne porte pas sur le contenu strict en tant que tel, il ne 

vise pas non plus à cerner les détails du témoignage, mais cherche plutôt à nommer la logique 

sous-jacente, le phénomène traversant l’expérience ou le comportement des acteurs. Ce matériau 

empirique cherche à dépasser la linéarité du discours en posant les questions analytiques 
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appropriées, qu’on peut ramener à des interrogations génériques du genre : « Qu’est-ce qui se 

passe ici ? » « De quoi s’agit-il ? » « Je suis en face de quel phénomène ? ». 

 

Ceci n’exclus pas un premier niveau d’analyse thématique. Gilbert (2009), par exemple, 

témoigne du fait que « par l’analyse thématique des énoncés produits par les participants, le 

chercheur s’expose constamment au risque de ne retrouver que ce qu’aidants et chercheurs savent 

déjà » (2009b). Au sein de son équipe de recherche, il est donc d’usage d’aller au-delà de la 

dénomination par thèmes (analyse thématique) (première étape plus descriptive de la recherche) 

vers un travail à l’aide de catégories conceptualisantes (étape plus interprétative). Il s’agit d’un 

premier effort d’interprétation qui se balance entre deux pôles, d’une part, la rigueur de 

l’objectivité, et, d’autre part, la fécondité de la subjectivité. Ce processus analytique comporte la 

fragmentation des données en unité d’analyse plus petites, le codage qui associe chaque unité 

d’analyse à une catégorie et le regroupement du matériel codé selon les concepts ou les catégories 

(Fortin, 2010). 

Dans le but de rester fidèle à l’esprit du discours des enseignant.e.s et de rester près du sens 

qu’ils/elles ont voulu attribuer à leurs paroles, nous avons utilisé le code in vivo. Il s’agit « des 

mots ou des expressions tirés « textuellement » du discours des participant » (Guillemette & 

Lapointe, 2012). Selon eux les codes in vivo sont tous égaux, au sens où il n'y a pas de relation 

entre ceux-ci.  

Ensuite, nous avons fait émerger les codes conceptuels plus près de la théorisation et de 

l'abstraction afin d'organiser et de mettre en relation les différents codes in vivo. En s’inspirant 

des travaux de Paillé et Mucchielli (2012) et de l’analyse par catégorie conceptualisante, ce 

deuxième niveau de code est plutôt nommé la catégorie. 

À la lumière des données théoriques qui guident le travail de compréhension et d'interprétation du 

corpus (sous forme de verbatim), le traitement et l’analyse des informations dans le cadre de cette 

recherche ont donné lieu selon quatre étapes qui parfois s’enchevêtrent.  

Il s’agit d’organiser et préparer les données collectées (notes prises sur le terrain, la préparation et 

l’organisation des enregistrements), lors des entretiens avant de les transcrire et les mettre au 

propre. La grille d’entretien semi-directif a été traduite en créole à l’intention des enseignants qui 

auraient des difficultés en français. Les données, une fois compilées, ont été traduites du créole 
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au français, en vue de faciliter la catégorisation.  L’ensemble de ses données nous a permis de se 

faire une idée globale sans trop d’apriori par rapport à ce qu’il va y trouver. Le verbatim nous a 

permis surtout de fournir du sens aux données et de préparer l’étape qui nous a amené à organiser 

systématiquement ces informations en fonction d’un nombre de catégories. 

La deuxième étape a consisté à coder les données en organisant le matériel en unités de 

codage avant de donner du sens à ces segments en les rattachant à une catégorie particulière du 

système de codage. Ce processus consiste selon l’Écuyer (1990) à classer les éléments du 

matériel analysé de manière à permettre au chercheur de mieux en connaître les caractéristiques 

et la signification. Celui-ci se déroule en deux temps : la segmentation pour dégager les unités de 

sens, puis le classement en fonction de catégories explicites et clairement décrites. 

Une grille de codage a été élaborée en vue de faciliter le dépouillement des données. Des 

catégories ont été créées en fonction des données qui se présentent tout en vérifiant leur 

cohérence avec les catégories.  

La troisième étape de l’analyse qualitative consistait à préparer l’interprétation en tentant de 

dégager un certain nombre de thématiques générales à travers les catégories de codage. Après le 

travail analytique de codage, nous avons préparé progressivement la synthèse des résultats. A ce 

niveau, nous avons utilisé les codes invivo pour nous aider à explorer les liens qui peuvent exister 

entre les catégories. Voici les composantes de l’analyse des données : Modèle de flux. 

                                             

Condensation des données 

                                        Présentation des données  

                                      Élaboration et vérification des données 

                      
                                    Source : Huberman et de Miles (1991)      

                        

Conformément à la conception de Huberman et de Miles (1991), nous considérons que l’analyse 

des données se compose de trois flux concourants de d’activités : condensation des données, 

présentation des données, et élaboration-vérification des conclusions.  

Figure 4.2.Composantes de l’analyse des données 
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La tendance actuelle en ce qui concerne l’analyse de contenu marche surtout avec le 

développement de la technologie.  Bardin (1977) avance que : 

L’analyse de contenu si elle multiplie les applications, marque un peu le pas, en se 

concentrant sur la transposition informatique, en matière d’innovation 

méthodologique. Mais elle observe avec intérêt les tentatives qui se poursuivent 

dans le champ élargi de l’analyse des communications : lexicométrie, énonciation 

linguistique, analyse de la conversation, documentation et banque de données, etc. 

Pour parvenir à atteindre le premier objectif qui consiste à examiner la représentation des 

enseignant.e.s de leurs rôles à l’éducation à la citoyenneté, nous avons d’abord élaboré un 

questionnaire semi-directif devant nous permettre de réaliser des entretiens avec chaque 

enseignant concerné par l’étude. Les questions posées sont en rapport avec les objectifs 

poursuivis. L’analyse de ces questions nous a permis d’obtenir des informations primaires sur les 

perceptions des répondants. 

En ce qui concerne le deuxième objectif qui consiste à observer les pratiques des Enseignants 

des ÉFACAP en lien avec l’éducation à la citoyenneté notamment la question de vivre-ensemble, 

nous avons observé les pratiques des enseignants afin de vérifier les relations élèves-enseignants 

en vue de cerner les facteurs qui ont une influence sur l’éducation à la citoyenneté 

particulièrement la notion de vivre-ensemble.  

 

Nous avons eu une autre rencontre juste après les observations. Ce qui nous a permis de mieux 

cerner et comprendre les moindres faits et gestes des répondants. Au cours de cette rencontre 

nous avons questionné les enseignant.e.s sur leur comportement et ce celui des élèves.  

 

Modalités d’analyse 

Deux phases d’analyse ont été effectuées, la première phase consistait en repérant des traces des 

opérations discursives menées par les enseignants pour faire connaitre les représentations 

professionnelles ainsi que la dynamique d’interaction vécue, et ce, pour chaque répondant de 

l’échantillon.  



112 
 

Le repérage des opérations de sélection et de prédication consistera en l’édification des objets 

principaux que le sujet choisissait de traiter tandis que le repérage des reprises inscrites dans les 

discours et des séquences propositionnelles visera à dégager dans un premier temps, les thèmes 

et, simultanément, à repérer les caractéristiques attribuées aux objets. Le repérage des modalités 

d’expression consistera à relever les marques utilisées par les sujets pour préciser le sens de leurs 

propos. Nous avons aussi procédé au repérage de quelques pronoms personnels qui consistera 

à replacer les traces ou les sujets situaient leur énonciation et celles où ils situaient les autres. Le 

but ultime, c’est de parvenir à une analyse plus fine à l’aide des catégories conceptualisantes.   

Le repérage des opérations du jugement qui prennent la forme d’explications, de justifications 

accompagnées d’exemples, de faits et de discours rapportées, a été aussi considéré en raison de sa 

valeur sémantique et argumentative. 

Enfin, le repérage des expressions métaphoriques a servi à valider les significations déjà 

formulées. Elles ont fourni des indices supplémentaires au plan référentiel et argumentatif (Diller, 

1991) et pouvaient porter des traces de références extralinguistiques. 

Ensuite, nous avons procédé à l’interprétation des données collectées. Pour préparer le travail 

d’interprétation qui interviendra par la suite, nous avons rassemblé un maximum d’informations 

qui ont permis de fonder la validité de la démarche de recherche. Il s’agissait pour nous de 

documenter les différentes étapes de la recherche, de justifier les outils utilisés, de décrire très 

précisément les contextes dans lesquels la recherche s’est déroulée, de prendre note des 

problèmes rencontrés et des stratégies de mitigation apportées pour les solutionner durant la 

recherche. 

Les différentes données rassemblées ont été structurées pour faciliter la triangulation de certaines 

informations provenant de sources différentes de manière à permettre, par la suite, d’élargir les 

interprétations et de renforcer la validité des données sur lesquelles nous nous sommes basées 

pour interpréter les résultats. 

4.5 Choix du critère de scientificité par rapport à la recherche   

Un chercheur doit aussi évaluer la rigueur de la recherche entreprise (Karsenti & Savoie-Zajc, 

2004). La rigueur et la validité sont des qualités inhérentes qui s’appliquent autant à la recherche 
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quantitative qu’à la recherche qualitative (Fortin, 2010). Peu importe l’approche adoptée, il est 

exigible de prévoir des critères de validité d’une recherche scientifique. En méthode qualitative, 

Mucchelli (2014) explique que tout chercheur dans les activités de recherche est concerné par le 

caractère valide de ses résultats. Dans le cadre de cette recherche nous avons surtout, utilisé les 

critères de saturation. Ce critère désigne le moment où le chercheur réalise que l’ajout de données 

nouvelles dans sa recherche n’occasionne pas une meilleure compréhension de phénomène 

étudié. Cela continue un signal qu’il peu cesser de collecter des données ou leur analyse ou les 

deux actions vécues simultanément. Savoie-Zajc cité par Mucchelli (2014). Glaser et Strauss 

(1967) ont développé le concept de saturation théorique : le chercheur en cours d’analyse 

regroupe et structure ses données en catégories. Afin de rendre ces catégories d’analyse plus 

dense et riche de sens possible, il recueille d’autres données provenant des groupes divers, lui 

permettant de dégager des points de comparaison pour enrichir les catégories et en établir les 

frontières.  

Nous avons aussi utilisé le critère de transférabilité. Ce critère constitue d’après Karsenti & 

Savoie-Zajc, ( 2004 ), un critère partagé entre le chercheur et le lecteur dans la mesure où ce 

dernier, qui est un utilisateur potentiel des résultats de la recherche, s’interroge sur la 

pertinence, la plausibilité et la ressemblance qui peut exister entre le contexte décrit par cette 

recherche et son propre milieu de vie. C’est pour cela que nous avons que nous avons fourni des 

descriptions du contexte à l’intérieur duquel s’est déroulée la recherche ainsi que les 

caractéristiques de notre échantillon. 

 

4.6 La fiabilité de la recherche 

Campbell et Fiske (1959) définissent la fiabilité comme étant l’accord entre deux efforts pour 

mesurer le même trait par des méthodes qui soient le plus semblables. En recherche qualitative, la 

fiabilité des résultats est liée à leur validité. Une recherche menée consciencieusement, 

consciemment et adroitement nous dit Muchielli (2014), est réputée fiable. Nous avons mené 

notre recherche en toute liberté en posant en amont une problématique qui a été étayée par une 

revue de littérature. Les données collectées sur le terrain ont été traitées et analysées. Un retour 

vers les répondant.e.s ont permis de mieux approfondir certaines parties du travail. Le critère de 
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fiabilité comme l’écrit (Fortin, 2010), a rapporté à la stabilité des données et à la constance dans 

les résultats. En effet, c’est la fiabilité qui rend la recherche crédible. Dans le cadre de cette 

recherche, nous nous sommes assurés de l’exactitude des données car nous avons conduit 

personnellement tous les entretiens et rencontré tous les répondants. De plus, au moment des 

entretiens si une donnée ne parait pas trop claire, nous reformulons la question en vue de 

s’assurer de la bonne compréhension de la question avant la réponse du répondant. La conduite 

des entretiens en créole, la langue vernaculaire des enseignants, a aidé à la fiabilité des données 

collectées. Toutes les données ont été présentées de manière véritable et authentique. En cas d’un 

moindre doute sur une données, nous avons contacté le répondant pour des clarifications.  

La pertinence sur le plan de notre posture épistémologique que nous avons adopté a été évalué 

durant tout le processus de la recherche selon la compréhension de (Paillé, 2006) 

 

4.7 Les considérations d’ordre éthique 

La recherche qualitative par la nature même des sources de ses données (des sujets humains), est 

une recherche traversée par des questionnements éthiques qui vont bien au-delà du simple 

traitement adéquat des personnes. Van Der Maren en 1999 a identifié trois qui sont vraiment 

indispensables : Le consentement libre et éclairé ; le respect de la dignité du sujet  et le respect de 

la vie privée et de la confidentialité.  

 

Ainsi, dans le cadre de cette recherche, nous avons suivi les perspectives de Savoie-Zajc en 

prenant des dispositions pour respecter la confidentialité des répondants qui auront à signer un 

formulaire de consentement.  Nous avant pris en compte (i) le lien entre le chercheur et la 

recherche. A ce sujet nous sommes conscients que les caractéristiques personnelles, sociologique, 

politique d’un chercheur sont susceptibles de colorer les l’information recueillie, analysée, 

interprétée car dans la recherche qualitative le chercheur est utilisé comme filtre, il est important 

que celui-ci connaisse et fasse connaitre ses biais face à la recherche.  (ii) le lien entre la 

recherche et les participants. C’est une moralité d’accommodement qui prévaut dans une 

recherche de terrain. Nous avons pris en compte l’intérêt spécifique des participants tout en 

respectant leur conviction politique et leur réalité. (iii) le lien entre le chercheur et ses données de 
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recherche, a été aussi considéré car écrire un texte implique des décisions d’ordre idéologique, 

esthétique et éthique. Le sens donné au matériel et la manière de dire ont été examinés. Nous 

avons pris soin de minimiser les risques d’identification des répondants.  

 
 

4.8 La constitution du corpus  

Nous avons choisi l’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes. Dans un premier temps, 

nous avons procédé à l’analyse de contenu avant de parvenir aux catégories conceptualisantes. 

Pour engager le processus d’analyse des données nous avons suivi les étapes de l’Écuyer (1990) 

telles que décrites ci-dessous. 

1- Lecture des données recueillies 

2- Définition des catégories de classification des données recueillies 

3- Processus de catégorisation des données recueillies 

4- Quantification et traitement statistique de certaines données 

5- Description scientifique des cas étudiés 

6- Interprétation des résultats décrits à l’étape V. 

 

Pour L’Écuyer (1990), l’analyse de contenu est une « méthode de classification ou de 

codification des divers éléments du matériel analysé, permettant à l’utilisateur d’en mieux 

connaître les caractéristiques et la signification » 

 

Il convient préalablement de procéder à la lecture des données après la saisie. Cette étape nous a 

permis de nettoyer et d’enlever des scories pour avoir des verbatim faciles à utiliser produits sous 

le même format Word avec une police de caractères Times new roman d’une taille de douze 

points. Chaque verbatim a été assorti de l’inscription du numéro du sujet auteur du discours ainsi 

transcrit (R1, R2, R3, R4, …). Puis nous définissons les catégories de classification des données 

recueillies à partir de NVIVO. Cela nous permettra de déterminer les éléments qui font du sens 

pour déterminer le processus de catégorisation des données recueillies. Ensuite nous faisons la 

description scientifique des cas étudiés pour entreprendre enfin l’interprétation des résultats. 
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C’est en ce sens que nous avons construit le corpus de notre étude en faisant appel à des 

modalités touchant aussi bien la forme que le fond des entretiens.  

Au niveau de la forme, comme les entretiens organisés avec les enseignants ont fait l’objet d’un 

enregistrement audio, nous avons pris soin de les transcrire intégralement afin de transformer 

leurs discours du format oral dans lequel ils étaient au format écrit plus approprié pour les 

traitements à administrer aux données textuelles pour les analyser. A noter que les entretiens ont 

été réalisés en créole haïtien et traduit par nous en français. Notre formation en linguistique et 

notre connaissance des deux langues, nous ont facilité la tâche. Les questions que nous avons 

posées sont soulignées en gras avec un interligne simple afin de les distinguer des réponses 

formulées par les sujets, qui étaient reproduites simplement. Nous nous sommes inspirés du 

tableau de (Kirk & Miller, 1986) sur les conventions pour la prise de notes sur le terrain, pour 

préparer le tableau 4.9 afin de rendre plus lisible les résultats.  

Tableau 4.9 Significations attribuées aux symboles 

Symboles Significations attribuées aux symboles 

(           ) Contient des données sur le contexte et/ou une interprétation du chercheur 

. Ou, Un point ou une virgule représentent un arrêt ou une baisse de l’intonation, ce qui 

n’indique pas nécessairement la fin de la phrase.  

… Les trois points de suspension indiquent une argumentation inachevée ou une 

rupture brutale de la parole.  

? Un point d’interrogation suggère une hausse d’inflexion ou d’intonation qui peut ou 

pas signifier une question posée.  

[…]  

 

Les parenthèses carrées avec des pointillés à l’intérieur indiquent une coupure faite 

par le chercheur.  

[Mot]  Les parenthèses carrées désignent une correction apportée par le chercheur  

« »  Les guillemets désignent les propos d’une autre personne, rapportés par le sujet.  

    / Dénote un contraste sonore 

 

En ce qui a trait au fond ou contenu des entretiens, nous avons volontairement enlevé les tics 

(clichés) et les répétitions inutiles en vue de faciliter la fluidité des discours en plus de ne pas 

apporter d’éléments significatifs permettant de les saisir au regard de l’analyse de contenu que 

nous avons privilégiée. Une fois les données analysées et mises en forme, nous avons passé à la 

phase cruciale d’interprétation puis de présentation des résultats de l’enquête. En réalité, cette 
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phase a été particulièrement importante parce qu’elle a donné tout son sens aux résultats. Comme 

il s’agit d’une recherche utilisant une approche empirico-inductive, les produits de 

l’interprétation donneront la priorité à l’interprétation des résultats en vue de produire 

éventuellement de nouvelles questions de recherche. Dans un premier temps, nous avons 

présenté quelques données socio-démographie sur la population étudiée ainsi que leur niveau de 

formation. Ceci nous a permis de se faire une idée des répondant.e.s. Des données sur le 

fondement de la mise en œuvre des ÉFACAP à travers le pays sont présentées avant des 

informations sur les quatre ÉFA choisies. Nous avons laissé une large place pour la présentation 

du programme de l’éducation et citoyenneté de la 1ere à la 9eme AF. 

4.9 Résumé de la méthodologie 

Les discours des enseignant.e.s ayant été analysés, nous avons eu assez de données sur les 

représentations des répondants. Ceci nous a permis de cerner la dynamique interactionnelle 

vécue, car selon Mainguenau (1987), les sujets n’énoncent pas de la même manière lorsqu’il y a 

des tensions, des irritants ou de l’harmonie. Suite à nos observations directes, nous avons aussi 

analysé les pratiques de l’éducation à la citoyenneté dans les 4 ÉFA avant la présentation et la 

discussion des résultats en vue de parvenir à des conclusions. Pour la réalisation du travail, nous 

sommes arrivés sur le plan méthodologique à la synthèse présentée au Tableau 4.10. 

Tableau 4.10 Résumé de la méthodologie 

Objectifs du travail Répondants Instrument 

de collecte 

Techniques d’analyse de 

données 

Analyser les représentations que les 

enseignants se font de leurs 

responsabilités dans l’éducation à la 

citoyenneté des élèves du 

fondamental dans les ÉFACAP en 

Haïti 

Douze (12) 

enseignants-

tes de quatre 

(4) ÉFACAP 

d’Haïti 

Guide 

d’entretien 

auprès de 

l’enseignant 

Analyse des discours des 

enseignants. L’analyse des 

contenus des discours à l’aide des 

catégories conceptualisantes nous 

informe sur la manière dont le 

contenu est traité sur les facteurs 

extralinguistiques liés aux sens. 

Caractériser le type de citoyen que 

les enseignants entendent former en 

lien avec la notion de vivre-

ensemble tel que définie dans le 

programme de l’éducation à la 

citoyenneté par l’État haïtien. 

Douze (12) 

enseignants-

tes de quatre 

(4) ÉFACAP 

d’Haïti. 

Guide 

d’entretien 

semi-dirigés 

avec les 

enseignants-

tes des 4 

ÉFA. 

Nous avons analysé les discours 

exprimés par les sujets. Une fois la 

transcrites, nous avons entrepris 

d’exploiter le verbatim en les 

codifiant par l’identification des 

énoncés significatifs en lien avec 

les thèmes s retenus. Ceci a facilité 
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un 2e niveau d’analyse à l’aide des 

catégories conceptualisantes. 

Analyser les pratiques de 

l’éducation à la citoyenneté dans 

les ÉFACAP notamment les 

contraintes rencontrées et les 

opportunités envisagés par les 

enseignants. 

Enseignants 

des ÉFACAP 

Guide 

d’observation 

des 

enseignants.  

Analyse du comportement des 

enseignants en lien avec la notion 

de vivre- ensemble 

Comparaisons entre les 

représentations sociales et la 

pratique des répondants 

Proposer un ensemble cohérent de 

recommandations permettant de 

renforcer l’éducation à la 

citoyenneté à l’échelle nationale et 

en continuité avec l’action des 

familles et de la communauté. 

Notre propre 

contribution 

En fonction 

des 

conclusions 

tirées. 

Analyser la situation de situation 

actuelle, les perspectives du 

MENFP et plans en cours afin de 

proposer des recommandations en 

vue de renforcer. 

 

Plusieurs recherches antérieures sur l’éducation à la citoyenneté ont privilégié, comme objet 

d’investigation, les représentations sociales des enseignants par rapport à une matière enseignée 

comme les sciences sociales plus particulièrement l’histoire.  

La présente recherche avait voulu de préférence explorer les représentations sociales des 

enseignant.e.s du rôle qu’ils/elles doivent jouer dans l’éducation à la citoyenneté au niveau du 

fondamental tout en prenant compte des pratiques de ces enseignants. L’exploration des pratiques 

s’est réalisée en fonction des pratiques déclarées mais aussi des pratiques observées. Ce qui 

constitue d'ailleurs une des forces de cette étude, car ces deux angles permettent une triangulation 

des données. De plus, un portrait des pratiques des enseignants participant à cette recherche, est 

dressé. Ce qui constitue un échantillon des pratiques en développement dans les salles de classe 

d’éducation à la citoyenneté. 
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CHAPITRE 5  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Ce chapitre présente les principaux résultats de la collecte effectuée auprès de 12 enseignants de 

4 ÉFACAP d’Haïti en plus des observations cliniques dans les salles de classe et les observations 

des élèves sur la cour de l’école. Le but du présent chapitre, qui correspond à un premier niveau 

d’analyse, est de mettre en forme les discours exprimés par les sujets afin de rendre compte des 

différents positionnements que les participants ont en termes de perception sur l’éducation à la 

citoyenneté et des éléments corolaires. Ce chapitre est divisé en trois grandes parties : La 

première partie présente les observations faites dans les écoles incluant la situation des EFACAP; 

la deuxième présente les représentations sociales des répondants de leur rôle dans l’éducation à la 

citoyenneté des apprenants et la dernière résume les catégories selon les réponses fournies par les 

répondants. 

5.1 Les observations dans les écoles  

En plus de la collecte des données auprès des enseignants et les enseignantes dans les ÉFA, nous 

avons observé de manière directe les écoles. Ceci nous a donné une idée du contexte dans lequel 

les enseignants et les élèves évoluent. Durant nos observations, nous avons fait de notre mieux 

pour que notre présence ne constitue pas un facteur de blocage et de perturbation. A ce sujet, 

Bastien (2007) note que l’observation participante (OP) implique de la part du chercheur une 

immersion totale dans son terrain, pour tenter d’en saisir toutes les subtilités, au risque de 

manquer de recul et de perdre en objectivité. L’avantage est cependant clair en termes de 

production de données : cette méthode permet de vivre la réalité des sujets observés et de pouvoir 

comprendre certains mécanismes difficilement décryptables pour quiconque demeure en situation 

d’extériorité. En participant au même titre que les acteurs, le chercheur a un accès privilégié à des 

informations inaccessibles au moyen d’autres méthodes empiriques. Nos observations ont 

commencé sur la situation générale des ÉFACAP pour ensuite suivre le comportement des élèves 

dans les quatre ÉFA de l’étude. 
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5.1.1 Situation générale des ÉFACAP 

Les quatre ÉFA de la recherche sont des anciennes écoles nationales transformées en ÉFACAP 

suite à des travaux de réhabilitations. Leur superficie comme celles de Jérémie, de Kenscoff et de 

Marigot, ne répond pas tout à fait à l’espace prévue par le MENFP pour la construction d’une 

ÉFA. Il n’y pas de dortoirs pour les enseignants et le CAP dans toutes ces ÉFA visitées ne sont 

pas fonctionnels. L’ÉFA de Jérémie et de Lascahobas disposent de dortoirs mais ils sont en 

mauvais états. Il faudra de grands travaux de réhabilitation pour les remettre en état de 

fonctionnement. Les ÉFACAP n’ont pas de budget de fonctionnement. Les directions de ces ÉFA 

mentionnent un problème économique qui explique que ces ÉFA ne sont pas entretenues. Sans 

budget ni de rentrées, les ÉFA sont livrées à elles même. 

Les bibliothèques des ÉFACAP ne fonctionnent pas réellement. A Lascahobas la bibliothèque a 

été vandalisé et 75% des ouvrages ainsi que les ordinateurs ont été volés. A Jérémie et Kenscoff 

la bibliothèque ne fonctionne pas. A Marigot il n’existe pas encore de bibliothèque. Toutes les 

ÉFACAP disposent de toilettes séparées pour filles et garçons mais sont toutefois en très mauvais 

état. Pourtant dans toutes les ÉFA visitées, il y a un effort de garder la cour de récréation propre. 

Les salles de classe généralement sont propres et sont entretenues par un personnel de soutien 

placé sous la surveillance du directeur de l’ÉFA.  

5.1.2 Observation du comportement des élèves dans les quatre ÉFACAP 

Les élèves des ÉFACAP sont généralement jeunes. Ils ont entre 5 et 17 ans et se retrouvent au 

niveau de trois cycles de l’école fondamentale complète :  

i) le premier cycle qui s’étend de la 1ere à la 4em Année Fondamentale ; 

ii) le deuxième cycle comprenant la 5eme  et la 6eme Année Fondamentale ; 

iii) le troisième cycle avec les 7e, 8e et 9e Année Fondamentale. 

 

L’observation de ces élèves a eu lieu en salle de classe pour un groupe plus restreint et sur la cour 

de récréation pour l’ensemble des élèves des quatre écoles. Les élèves s’organisent en petit 

groupe pour jouer sur la cour de récréation. Les élèves-garçons s’adonnent au jeu de ballon libre. 

Il manque d’option et de jeux disponibles pour ces élèves.  
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Durant nos visites dans les 4 ÉFA, les élèves ont gardé un comportement plutôt exemplaire en 

dépit du fait que les enseignant.e.s ne les supervisent pas au moment de la récréation. Certains 

enseignants déclarent qu’ils font rarement face à des cas de violence. Autrement, ces cas sont 

traités avec  l’aide des parents. Le châtiment corporel est interdit dans les ÉFACAP. Nous 

n’avons pas n’ont plus remarqué de fouet dans l’enceinte des écoles. En revanche, 19 élèves sur 

42 présents de l’ÉFACAP de Jérémie ont déclaré qu’ils ont l’habitude d’être fouettés à l’école. 

Le comportement des élèves dans les salles de classe et sur la cour de récréation est plutôt 

correct. Nous n’avons pas recensé des cas d’incivilité au moment de notre présence.  

Les élèves n’ont pas tous leurs ouvrages scolaires et fournitures classiques parce que les écoles 

nationales au même titre que les ÉFACAP, expliquent les répondants, reçoivent majoritairement 

des enfants démunis. 

 

5.1.3 Observation de la pratique (comportement) des enseignants dans la salle  

Pour réaliser ces observations, nous avons utilisé une grille conçue en fonction de notre 

préoccupation de recherche. Notre souci n’était pas de vérifier la bonne préparation des cours ou 

si l’enseignant est performant mais particulièrement l’interaction entre l’enseignant et les élèves 

et entre élèves et élèves.  

a) Comment l’enseignant introduit la leçon aux élèves ? 

Tous les enseignants et les toutes enseignantes du fondamental 1er et 2e cycle préparent leur leçon 

dans un cahier et suit la progression en introduisant la leçon avec une activité de mise en train : 

un chant approprié, une histoire en rapport avec la leçon dans les cas que nous avons observés. 

Pour les enseignants du 3e cycle, nous n’avons pas remarqué de préparation systématique de 

leçon quoique que les leçons de sciences sociales aient été présentées sans difficultés avec un 

rappel de la leçon précédente. 

a) Est-ce que l’enseignant appelle les enfants par leur prénom ? 

Dans tous les cas, les enseignants appellent les élèves par leur prénom quand ils s’adressent à 

eux. Les élèves de leur côté appellent les enseignants, Maitre, suivi de son nom ou son prénom et 
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l’enseignante, Madame, suivie de son nom ou son prénom. Nous avons observé un grand respect 

manifesté à l’égard des enseignants des deux sexes. 

b) Comment l’enseignant arrange la classe et pourquoi ? 

Toutes les classes de la 1ere à la 9e AF disposent de bancs prenant chacun 4 à 5 élèves, sauf à 

l’ÉFA de Marigot où il y a des chaises au 3eme cycle. Les classes sont arrangées de manière 

traditionnelle : les bancs juxtaposés et alignés, et les enseignants se trouvent devant, face aux 

élèves pour dispenser le cours. Cette disposition coutumière est due au surnombre d’élèves dans 

les classes sauf pour l’EFA de Lascahobas au bas plateau central où les salles de classes 

comportaient en moyenne 19 élèves. 

c) Quels sont les contenus abordés dans le cours en lien avec l’éducation à la citoyenneté ? 

Le contenu des cours d’éducation à la citoyenneté varie suivant le thème abordé par l’enseignant 

ou l’enseignante et selon les besoins de ce dernier. Le contenu ne fait pas partie du programme 

car les enseignants ne disposent pas du programme effectivement. Ils abordent des thèmes en 

fonction de la conjoncture du pays et des problèmes d’incivilité constatés dans la société, dans la 

commune ou à l’école. Dans certains cas, les enseignants utilisent les ouvrages en rapport avec le 

cours sans connaitre pour autant le programme. A l’ÉFA de Marigot, l’enseignant qui donne le 

cours savoir-vivre au troisième cycle, a monté son programme sur la base des besoins identifiés. 

En résumé, il n’existe pas de contenu formel pour le cours d’éducation à la citoyenneté dans les 

quatre ÉFACAP de l’étude. 

d) Comment l’enseignant aide à la construction des savoirs et comment l’enseignant 

réagit face aux questions des élèves16 ? 

Les enseignants posent surtout des questions dont certaines sont répondues par les élèves après 

avoir fourni des explications. Il est difficile de parler de construction de savoirs dans les cas 

observés. Les enseignants utilisent encore une approche transmissive en se plaçant au-devant de 

la salle pour fournir des explications aux élèves qui suivent attentivement pour ensuite poser des 

questions, souvent à la demande de l’enseignant. A noter que les cours sont dispensés en grande 

 
16 Ici nous avons fusionné deux questions 
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partie en créole (80 %) et seulement 20 % en français. Souvent, les enseignants ne disposent pas 

de matériels didactiques et aucune activité en petits groupes n’a été remarquée.  

e) Comment l’enseignant évalue le contenu enseigné ? 

Comme il n’existe pas de contenu formel pour le cours d’éducation à la citoyenneté, le cours 

n’est pas non plus évalué. Toutefois, il existe une mode traditionnelle d’évaluation formative. 

Durant nos observations de classe, nous avons remarqué que les enseignants ont posé des 

questions relatives au cours pour s’assurer que les élèves comprennent. Dans le cas où l’élève en 

question ne parvient pas à répondre, ils fournissent les réponses.  

f) D’autres comportements jugés nécessaires en rapport avec l’éducation à la citoyenneté. 

L’enseignant ou l’enseignante prend toutes les initiatives et ne laisse pas l’opportunité aux élèves 

de devenir des artisans de la création de leur propre savoir. Nous n’avons pas remarqué 

d’activités d’apprentissage en petits groupes ni d’exposés réalisés par un élève ou un groupe 

d’élèves.  Selon nos observations, les enseignant.e.s ne facilitent pas le travail de coopération 

entre les élèves.  

En ce qui concerne l’organisation pédagogique et administratif de la classe à savoir : (i) si 

l’enseignant a préparé son cours ? (ii) est-ce que l’enseignant suit les règlements de la classe ? (ii) 

si l’enseignant.e apporte le matériel nécessaire pour réaliser le cours ? et (ii) si l’enseignant.e ou 

les élèves rangent le matériel après l’avoir utilisé. Dans le cadre de nos observations, les 

enseignants n’ont pas utilisé de matériel didactique. Toutefois, ils ou elles passent la parole aux 

élèves après leurs présentations pour recevoir et répondre à des questions.  

h) Portrait des pratiques des enseignant 

Par le fait que le cours d’éducation à la citoyenneté ne suit pas un programme formel et ne se fait 

pas de manière régulière, l’aspect pratique prend le dessus sur les cours théoriques.  
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Tableau 5.1 Pratiques déclarées par rapport aux pratiques observées 

Niveau Pratiques déclarées Pratiques observées 

Enseignem

ent-

apprentiss

age 

Utilisent les ouvrages des élèves pour faire 

passer certaines notions en lien avec la 

citoyenneté ; 

Permettent aux élèves de poser des questions et 

de donner leurs opinions;  

Répondent aux questions posées par les élèves.  

Exposés théoriques des enseignant.e.s 

Demandent aux élèves des poser des 

questions 

Répondent aux questions posées par les 

élèves. 

Fournissent des explications 

supplémentaires face aux questions posées.  

Social Donnent des conseils aux élèves sur le 

comportement à tenir à l’école et en dehors de 

l’école; 

De respecter les biens d’autrui et les symboles 

de la patrie ; 

Proposent aux élèves de partager ce qu’ils 

possèdent avec les autres; 

Demandent aux élèves de ne pas ironiser leurs 

camarades qui ont des difficultés ou qui sont 

victimes. 

Protéger l’environnement et ne pas jeter des 

détritus dans les rues.  

Attitudes cordiales face aux camarades de 

classe. 

Affectif Demandent aux élèves d’aimer leurs parents,  

Conseillent aux élèves de respecter leurs 

parents, les enseignant.e.s et les camarades de 

classe; 

Demande aux élèves de faire preuve 

d’empathie envers les autres ; 

Respecter   les personnes âgées et leur porter 

secours aux autres.  

Les élèves jouent tranquillement avec les 

camarades de classe sur la cour de l’école.  

Les élèves respectent les enseignant.e.s et 

exécutent leurs consignes.   

Les élèves se comportent convenablement 

durant les interventions des enseignant.e.s.  

 

5.2 Les représentations des enseignants de l’éducation à la citoyenneté. 

D’abord, il s’agit ici de présenter les discours des participants quant à leur compréhension du 

concept culture par les enseignants et enseignantes des 4 ÉFA puis, des valeurs de la société 

haïtienne, de ce qu’ils pensent des prescrits de constitution haïtienne au sujet de la solidarité, 

compréhension des concepts de citoyen et de citoyenneté, les représentations des enseignants et 

enseignantes de l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire ainsi que les représentations des 

enseignants et enseignantes de la notion de vivre-ensemble à l’école. 
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En plus de cela, nous allons rapporter ce que font les enseignants dans le cours d’éducation à la 

citoyenneté et le rôle qu’ils prétendent jouer dans l’éducation à la citoyenneté des élèves. 

 

5.2.1 Compréhension du concept culture par les enseignants 

Face à cette première question, nous avons obtenu pour le premier répondant une réponse qui 

soulève le problème d’imitation dont la culture est la grande victime :  

La culture c’est l’ensemble des coutumes, de mœurs propres à un peuple. En Haïti 

on a une culture mais une culture qui n’est pas propre à nous même faute 

d’éducation. Nous copions la culture des autres pays notamment [ceux] de 

l’Afrique. Nous regardons comment un jouer de football se coiffent et on fait 

autant. Nous imitons les autres sans comprendre pourquoi. Nous sommes comme 

des singes (R4, p.9). 

Un deuxième répondant va dans le même sens en définissant la culture comme étant des éléments 

propres à une nation. Il mentionne ici l’aspect de la compréhension de la vie qui fait de nous un 

homme ou une femme de culture. L’aspect l’originalité dont précise le répondant est un élément 

important voire fondamental de la culture.  

La culture [représente] des éléments propres à une nation. C’est la façon d’être, 

de vivre, la façon de comprendre la vie sur la terre, la façon de s’habiller qui nous 

distingue de l’autre et qui donne à un peuple une certaine originalité par rapport 

au reste du monde (R5, p.11). 

D’autres enseignant-e-s ont apporté des réponses complémentaires et presque similaires à cette 

question sur la culture :  

La culture est très vaste, plusieurs éléments rentrent dedans. On peut considérer 

des éléments comme : la langue, la façon de manger et de vivre dans une 

communauté, … comment on se comprend ou ce qui nous permet de vivre les uns 

avec les autres. Ce que nous conservons et perdons rentrent dans la culture (R7, 

p.15). 
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D’autres répondants abordent la culture en pensant particulièrement à la situation haïtienne. Ils 

font mention du relâchement des mœurs dû entre autres, à l’effet de la mode. Sans répondre 

directement à la question, certains participants ont apporté des détails sur la situation culturelle du 

pays.  

Pour parler de culture, on peut dire que les gens (Haïtiens) n’utilisent presque pas 

notre culture [la culture haïtienne], ils utilisent les autres cultures, des autres 

peuples par exemple, aujourd’hui les jeunes refusent de s’habiller 

convenablement. Ils marchent presque nues dans les rues... Par exemple pour la 

question de musique, il y avait de belles musiques avant mais aujourd’hui il y des 

chansons qui n’ont pas de sens et que malgré tout, les jeunes adorent : le 

Rabòday17… (R6, p13). 

Ce répondant associe la culture aux valeurs du peuple. Dans le contexte scolaire, c’est ce qui 

permet aux élèves de comprendre comment vivre en société, comment aimer et servir leur pays 

tout en se mettant prêt à se sacrifier pour la nation.  

La culture veut dire l’ensemble des valeurs ; tout ce que le peuple a comme 

valeurs. La culture est vaste. Nous voyons en elle, les comportements en ce qui a 

trait avec la famille et l’originalité dans un pays…. Il faut monter l’importance de 

la culture en faisant des activités de formation. Il faut aussi la mettre en évidence 

et c’est à ce moment que les élèves vont comprendre comment servir leur 

communauté en particulier et leur pays en général. (R8, p. 20) 

Un autre répondant voit la culture comme étant l’originalité du peuple. Il est nécessaire de garder 

sa culture afin de contribuer à la culture mondiale, universelle. 

La culture d’un peuple c’est ce que je peux appeler son originalité, ce qui 

distingue ce peuple d’un autre et ce n’est pas mauvais car il faut un peu de tout 

pour faire un monde. Notre culture est riche mais elle est mal gérée. Nos 

dirigeants ne nous aident pas à bien vendre notre culture… Et vous savez, si nous 

voulons aller vers l’avant, se développer… il est indispensable de passer par ce 

 
17 Une forme de musique populaire(mélange avec le RAP) pratiquée par les jeunes Haïtiens.  
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qui fait de nous des haïtiens et des haïtiennes authentiques, capables d’apporter 

notre contribution dans la culture mondiale. Il faut dire que nous avons du travail 

à faire… j’ai du travail à faire comme enseignant de l’EFA notamment dans un 

milieu reculé où les enfants sont un peu loin de la civilisation des villes. (R12, p. 

29) 

Dans l’ensemble, les quelques enseignants et enseignantes qui ont répondu à cette question font 

preuve d’une assez bonne maitrise du sujet. Ils ont une bonne compréhension de la culture 

haïtienne et notent certains problèmes auxquels fait face cette culture qui subit les assauts répétés 

de la culture occidentale. 

5.2.2 Les valeurs de la société haïtienne selon les répondants 

Par rapport à cette question, les réponses les unes plus précises et plus succinctes que les autres, 

ont été fournies. Tous les répondants et toutes les répondantes disent qu’ils/elles sont au courant 

des valeurs de la société haïtienne. Certains pensent que les enfants doivent connaitre les valeurs 

morales, patriotiques de la société car ce sont eux qui demain, vont leur remplacer. Un autre 

participant avance que : 

Nous devons tout d’abord apprendre aux enfants (élèves) les valeurs morales, les valeurs 

patriotiques, comment ils doivent aimer leur pays. Ils sont nombreux ceux-là qui laissent 

Haïti pour se rendre au Chili, au Brésil et en Argentine… Malheureusement nous 

n’exploitons pas les valeurs culturelles, les patrimoines du pays. Il revient aux 

enseignants et enseignantes de réaliser ce travail. Mais vous savez que c’est un principe, 

un professeur ne donne que ce qu’il connait, [ce qu’il est] mais quelqu’un d’autre doit 

donner aux enseignants pour qu’ils puissent le réinvestir dans les élèves […] (R4, p.9). 

 

Ce répondant va plus loin pour expliquer qu’en Haïti il y a une déperdition de valeurs. Il souligne 

le rôle de l’école dans la formation des jeunes pour pallier ce problème. Or la situation socio-

économique et politique difficile du pays pousse les jeunes à s’aventurer vers d’autres cieux à la 

recherche d’une meilleure qualité de vie.  

En Haïti il y a une déperdition au niveau des valeurs, il y a la modernité qui est 

très mal abordé par les gens. Il y a une forme d’ambivalence culture, que nous 
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appelons un bovarysme pour expliquer un mélange de culture. Ils sont comme des 

étrangers à l’intérieur de leur propre pays. Les institutions régaliennes y compris  

l’école ne jouent pas leur rôle. Aujourd’hui nous perdons notre identité comme 

haïtien. Les gens ne se voient plus comme des Haïtiens. Si on demande à une 

classe qui décide de laisser le pays pour se rendre en terre étrangère, 99% des 

élèves vont décider de laisser le pays. C’est à (l’école) de jouer le rôle d’avant-

gardiste pourtant, elle ne joue guère ce rôle (R5 p.11). 

Par ailleurs, certains répondants affirment que les enfants viennent à l’école parce qu’ils 

cherchent quelque chose. Et l’école doit les aider à comprendre et appliquer les valeurs positives 

de la société. Cela ne passe que par des actions concrètes. En ce sens, les enseignant.e.s au 

même titre que les responsables de l’école et les représentants des pouvoirs de l’État ... ont tous 

des responsabilités face aux valeurs dans la société.. 

[…] Nous demandons aux (élèves) de changer de comportement. Nous intervenons 

aussi en leur expliquant qu’ils doivent gérer ce qu’ils ont [possèdent]…ils doivent 

être très économiques. Ils ne doivent pas déchirer leurs livres et abimer leurs 

cahiers. Ils doivent bien gérer le matériel de l’école (R8 p.20). 

 

Un autre répondant voit les valeurs dans le sens de la culture. Il mentionne que :  

 

Dans notre société, je ne sais pour les autres sociétés, quand on dit que quelqu’un 

est cultivé cela veut dire que la personne d’abord connait les valeurs et ensuite 

elle met ces valeurs en pratique. On voit cela à travers son comportement.  

 

L’école mentionne-t-il, peut aider à cultiver sinon valoriser les bonnes manières et le savoir-être 

qui sont les bases et même les sources des valeurs positives dans une société.  

 

5.2.3 Ce que les enseignants pensent de la solidaire  

La constitution haïtienne de 1987 amendée consacre son premier article la démocratie et la 

solidarité. « Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique 

et solidaire ». Les réponses fournies par les participants nous laissent comprendre que les 
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enseignant.e.s ne maitrisent pas trop bien la notion de solidité telle que stipulée par la 

constitution. Les idées sont partagées en analysant les réponses à cette question. Certains 

répondants croient que la famille est la base de la solidarité. Pourtant chez nous en Haïti même 

dans la cellule familiale on ne retrouve pas de solidarité […]  (R 6, p.13).  

Je peux dire que la façon qu’elle était [la solidarité] dans notre société a été 

complètement modifiée mais malgré tout elle est encore là. Cependant, elle n’est 

plus comme c’était avant. En témoigne l’expérience que j’ai faite avec mes 

propres élèves. Imaginez-vous qu’un élève à qui j’ai donné 25 gourdes, achète 

quelque chose, puis le partage avec un autre qui n’a rien à manger. Imaginez-vous 

qu’un élève qui n’a pas d’argent pour payer le tap-tap [le bus] se fait 

accompagner d’autres élèves qui ont l’argent, en marchant sur une longue 

distance à pieds avec elle par signe de solidarité or les autres enfants n’ont pas 

assez d’argent pour payer pour leur camarade (R7 p.15).  

 

Pour un autre répondant la question de solidarité exprimée dans notre constitution est plutôt 

théorique. Avec le temps, elle a beaucoup diminué dans la communauté haïtienne 

particulièrement dans les grandes villes où on vit dans l’incognito. Il est difficile de construire la 

solidarité dans l’anonymat. La solidarité est plus ou moins présente dans le milieu rural haïtien où 

il est indispensable d’être solidaire. On doit se mettre ensemble pour affronter les difficultés de 

toutes sortes. A ce niveau la solidarité devient incontournable. 

La solidarité est minime en Haïti à cause des problèmes socio-économiques. Dans 

les villes elle est très vraiment faible. Mais dans le milieu rural cela existe encore. 

Les konbit18 [solidarité paysanne] existent encore à Fonds Seguin. Par exemple 

quand on fait un jardin les paysans mettent ensemble leurs maigres moyens pour 

parvenir la culture de la terre. Comme vous voyez l’entre aide existe encore dans 

le milieu paysan (R12 p.28.)  

 

 
18 Dans le cadre de l’agriculture, ce mot créole est utilisé pour désigner l’appui réciproque entre les paysans pour 

préparer la terre et mettre en terre les plantules. 
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La solidarité, selon certains participants, est un idéal à atteindre. Il est de bon ton à ce que la 

constitution haïtienne la met en avant.  

 La solidarité est la preuve que nous décidons de vivre-ensemble. D’ailleurs 

personne ne peut se développer sans les autres et réciproquement. Et je me 

souviens d’un proverbe qui dit : on a souvent besoin d’un plus petit que soi. Si on 

veut faire avancer le pays vers la voie du progrès et si on veut résoudre un 

ensemble de problèmes sur le plan national, il est indispensable ; voire urgent de 

penser à la solidarité (R1 p.2). 

La solidarité est en perte de vitesse dans notre société selon un de nos participants. Ceci 

s’explique par le fait qu’il n’y a pas assez pour tout le monde. Dans les sociétés dites riches où il 

y a une meilleure répartition des richesses, la solidarité est à l’image des conditions existentielles 

de la population déclare un répondant. 

 

5.2.4 Compréhension des concepts de citoyen et de citoyenneté  

Les données recueillies ont permis de connaitre les composantes des représentations des 

enseignants et des enseignantes des concepts « citoyen et citoyenneté » pour lesquels ils 

n’établissent pas de réelles différences. Les représentations qu’ils/elles ont de l’éducation à la 

citoyenneté ont été également évoquées. Certain.e.s enseignant.e.s au lieu de définir les concepts 

ont préféré donner des exemples pour conforter leur compréhension. « C’est sur façon d’agir 

quand on qualifie une personne de bon citoyen », nous dit un des sujets. Aucun n’a fourni une 

définition classique trouvée dans des documents de référence. Un autre répondant R2, pour sa 

part, invoque l’aspect d’honnêteté et de respect des normes. Ce répondant va dans le même sens 

en mettant en exergue une fois encore l’aspect comportemental. 

La personne doit être responsable, honnête […] elle doit avoir le sens de 

responsabilité, elle doit être ponctuel, et doit surtout comprendre ceux qui sont à 

côté de lui (R3 p.7). 
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Le discours de certains enseignant.e.s laisse apparaître l’importance de l’aspect juridico-légal en 

lien avec la citoyenneté. Pour un autre répondant, il faut penser aux droits et aux devoirs de 

l’individu, quand nous abordons la question de citoyenneté. 

C’est avant tout un être qui connait ses droits et ses devoirs et qui les exercent 

sans difficultés. Cependant, il y a un comportement à avoir dans la société pour 

qu’on soit un véritable citoyen. C’est ce qui nous fait défaut actuellement dans 

notre pays... On se demande dans quelle mesure on a en Haïti, de bons citoyens et 

de bonnes citoyennes (R10 p.25). 

Quand le répondant parle de véritable citoyen, c’est par opposition à un individu qui ne serait un 

être irresponsable, immoral, irrespectueux et qui affiche dans la société des comportements jugés 

irrépréhensibles.  

Les répondant.e.s ont tout au long de leurs discours, proposé quelques conduites à suivre pour 

être un bon citoyen : 

Il y a des conditions pour que la société puisse avoir de bons citoyens. Il faut 

commencer par responsabiliser les médias sur la question de citoyenneté. Les 

médias doivent expliquer à la population comment quelle conduite elle doit 

avoir… Notre problème c’est que nous nous haïssons les uns les autres et c’est 

pour cela que nous sommes en train de trainer [végéter] aujourd’hui. Il n’y a pas 

de tête-ensemble [d’union] entre le peuple. A l’école on doit faire aussi le travail : 

En apprenant aux enfants à s’aimer, à s’entraider pour pouvoir devenir un 

véritable citoyen. Il faut montrer également aux enfants la face de Dieu. C’est 

pour cela que nous proposons à ce qu’il y ait à l’école un cours biblique pour 

qu’ils aient la crainte de Dieu. (R1 p.3). 

Selon l’idée de certains répondants la citoyenneté est un construit, en ce sens un individu n’est 

pas né citoyen, il le devient citoyen. Dans ce contexte, la question de l’éducation est introduite 

comme étant la voie à prendre pour devenir un bon citoyen. La question que nous sommes 

endroit de poser c’est : est-ce que cela qui ne sont pas éduqués ne peuvent pas devenir de bons 

citoyens ?  Certains enseignant.e.s évoquent entre autres, le rôle de l’école comme lieu de 

formation ou de formatage du citoyen. C’est dans ce sens qu’un des répondants l’explique :  
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Pour devenir citoyen, il y a est une route à suite. Élever un enfant n’est pas facilite 

car les enfants d’aujourd’hui deviendront des adultes et des citoyens de demain. Il 

y en a qui ne possèdent pas beaucoup de formation mais qui se comportent bien 

dans la société. Ils parlent et ils vivent et s’arrangent pour vivre en dépit de leur 

limite sur le plan de l‘éducation. (R1 p.3). 

Plusieurs répondant.e.s estiment que les dysfonctionnements de la démocratie en Haïti, sont dus 

entre autres, à une absence de citoyenneté. Certains comme R7 et R 12, se demandent si on peut 

parler de citoyenneté et encore moins de démocratie dans un contexte où le peuple ne peut pas 

vivre : 

La citoyenneté marche avec un minimum de bien-être. Je ne peux pas demander à 

quelqu’un de suivre les normes quand je, - en parlant de l’État, ne peux l’offrir un 

minimum de bien-être. Pour moi, le savoir-être est en fonction du bien-être.  

 

Par rapport à la question portant sur le type de citoyen souhaitent-t-ils former à l’école en qualité 

d’enseignants, et pourquoi ? Nous n’avons pas récolté beaucoup de réponses car les réponses 

précédentes ont fourni assez d’éclairage sur le sujet. Dans l’ensemble, ils notent qu’ils souhaitent 

former des citoyens et citoyennes responsables, patriotiques, dynamiques, serviables, qui aiment 

et aident ses prochains, respectueux et qui connaissent Dieu. 

  

En ce qui concerne les contraintes rencontrées à la formation de ce type de citoyen, presque tous 

les répondants ont fait mention des failles du milieu familial. Ils expliquent que les enfants des 

écoles nationales sont généralement issus des quartiers pauvres assez défavorisés. A cause des 

contraintes financières, les parents ne parviennent pas à suivre leurs enfants encore moins à les 

encadrer. En effet, l’analyse de la relation entre l’école et le milieu a soulevé des interrogations  

chez plusieurs auteurs en particulier du côté du MENFP qui dispose d’une direction technique, la 

Direction d’appui à l’enseignement privé et du partenariat (DAEPP) s’occupant de la gestion de 

proximité en milieu scolaire. De plus, la littérature reconnait que le contexte social qui encadre le 

contexte scolaire influe sur la vision de la mission d’une éducation à la citoyenneté. Dans ce 

contexte, la typologie de citoyens qu’une école peut envisager de former proposée par 

Westheimer & Khane (2004) semble s’aligner pour une grande part aux discours des répondants.  

En effet, selon la vision de ces auteurs le type de citoyen idéal que l’école souhaite former au 
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regard de ses missions se résume en trois catégories : un citoyen responsable, un citoyen impliqué 

et un citoyen épris de justice. 

Les représentations des répondant.e.s vont surtout dans le sens d’un citoyen responsable et 

impliqué, jouant son rôle valablement et pleinement dans le développement de son milieu et 

l’école serait le creuset du formatage de ce citoyen idéal. 

  

5.2.5 Les représentations professionnelles des enseignants de l’éducation à la citoyenneté  

En tant qu’enseignants et enseignantes ayant la charge de former les élèves, futurs citoyens et 

citoyennes, ils.elles ont leur propre idée de ce qu’est l’éducation à la citoyenneté en tant que 

concept en plus de la manière et du cours d’éducation à la citoyenneté qu’ils/elles donnent à 

l’école. Quant aux contenus éducatifs qu’ils ont développés, les discours allaient dans tous les 

sens. En revanche, les représentations professionnelles des enseignants et des enseignantes de 

l’éducation à la citoyenneté varient selon les groupes et le niveau dans lesquels les enseignants 

interviennent. A titre d’exemple, nous avons remarqué que les réponses des enseignants de 

sciences sociales du 3e cycle étaient plus structurées et les exemples fournis sont plus spontanées. 

Certains répondants perçoivent l’école comme un lieu d’éducation à la citoyenneté. De leur avis, 

il faut considérer le milieu scolaire comme le prolongement du foyer. C’est pour cela que l’école 

doit être repensée afin que l’enfant se sente chez lui. C’est par ces propos que ce répondant 

aborde la mission de l’école pour exprimer ses représentations  sur la question : 

La mission de l’école est avant tout de donner une conscience citoyenne aux 

enfants19. Tout d’abord on doit savoir qui ne nous sommes comme personne. 

L’enfant doit savoir qu’il est haïtien, qu’il y a une identité. Nous devons savoir 

aussi d’où venons-nous ? Quelle est notre culture et comment peut-on avancer 

avec elle. Qu’on vit dans une réalité culturelle différente des autres. C’est à 

l’école de [porter] l’enfant à d’apprendre à aimer ce qu’il a. C’est bien le rôle de 

l’école. (R5 p.12) 

Selon les perceptions dégagées, la citoyenneté est liée beaucoup à la culture et la conscience du 

peuple. Les répondants voient l’école comme un lieu dédié à la formation intégrale de l’enfant. 

 
19 Nous avons mis cette phrase en gras en vue d’attirer votre attention sur son importance. 
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En ce sens, elle doit jouer un rôle fondamental dans la transformation de l’enfant qui est 

considéré comme un citoyen en devenir :  

L’éducation à citoyenneté devait se faire surtout à l’école. L’élève doit savoir 

comment il doit se comporter dans la société. Dans un cours d’éducation à la 

citoyenneté, il faut parler d’équité, de respect de l’autre, d’égalité et monter aux 

élèves que nous sommes égaux. (R6 p.13) 

D’autres répondants voient l’éducation à citoyenneté sous l’angle du rôle que l’enseignant ou 

l’enseignante doit jouer. Selon eux, les enseignants représentent des références. Ils doivent jouer 

un rôle de modèle en donnant de bons exemples aux élèves. Ils doivent aussi se comporter 

comme guide pour orienter l’élève dans la vie. Tous/toutes les répondant.e.s insistent sur le fait 

que l’enseignant doit être un modèle de citoyen exemplaire aux yeux de ses propres élèves et de 

la société. Il doit prêcher par l’exemple disent-t-ils/elles. 

C’est avant tout le comportement que nous affichons comme enseignant ou 

enseignante qui importe. Or, si nous devons donner des conseils aux autres ; ces 

conseils doivent venir dans un second temps. Nos propres comportements 

viennent d’abord. C’est la première chose, car cela a un impact direct sur les 

élèves20. De plus, si nous habitons dans le même quartier que les élèves, ces 

derniers doivent savoir que nous sommes distingués par notre comportement, 

notre façon d’agir vis-à-vis des autres. Cela poussera l’enfant à donner de la 

valeur à l’éducation en générale et particulièrement à l’éducation à la 

citoyenneté. (R8 p.20)  

L’idée de donner des conseils aux élèves, d’être un modèle pour eux, est commune aux différents 

répondants. Il s’agit là, d’une perception que les enseignants se font de l’éducation à la 

citoyenneté. Par exemple, pour répondre à la question sur les représentations qu’ils font de 

l’éducation à la citoyenneté, un des répondants déclare qu’il donne des conseils aux élèves en 

leur disant de ne pas tricher et de ne pas commettre des larcins. Cependant, certains enseignants 

ne sont pas toujours satisfaits du comportement des apprenants.  

 
20 Phrase mise en gras pour attirer votre attention 
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L’éducation à citoyenneté doit aider au changement de comportements. Mais je ne 

suis pas satisfaite car il y a des changements auxquels nous attendons que nous ne 

constations pas du côté de nos apprenants. Le gros problème reste le problème des 

parents car pendant que nous cordons d’une part, les parents décordent d’autre 

part. Il faut enfin trouver une solution. (R11 p. 26) 

Un autre enseignant voit dans l’éducation à la citoyenneté un aspect de durabilité, une formation 

pour la vie et tout au long de la vie. Tous les secteurs doivent contribuer à former le citoyen de 

demain déclare-t-il. Le répondant suivant va dans le même sens.  

L’éducation à la citoyenneté doit permettre de former un enfant pour la vie pour 

qu’il devienne un citoyen responsable. Pour sauver les enfants, les responsables à 

tous les niveaux du pays doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions 

appropriées (R6 p.14). 

D’autres répondant.e.s croient que l’éducation à la citoyenneté est un cours important et 

indispensable pouvant aider à résoudre un certain nombre de problèmes que connait la société 

haïtienne. Ils/elles mentionnent notamment les problèmes de banditismes, d’incivilité, d’estime 

de soi. Ils reviennent sur le rôle des parents et des communautés dans la construction du citoyen. 

Certains arguent que : 

L’Éducation à la citoyenneté c’est l’éducation pour l’harmonisation et le bon 

fonctionnement de la société. C’est pour cela un cours de vivre-ensemble se fait 

du sens au sein des ÉFACAP dans un premier temps et pourquoi pas dans toutes 

les écoles du pays. Ce cours a déjà aidé à ressourdre certains problèmes que notre 

EFACAP confrontait. (R10 p.25) 

Les groupes de discussions ont apportés une valeur ajoutée à la compréhension des 

représentations professionnelles des enseignants.  Les conditions existentielles des apprenants 

sont exposées et sont soulevées comme des contraintes voire des freins au travail que réalisent les 

enseignants dans le milieu scolaire.  Plusieurs facteurs doivent être pris en compte 

particulièrement pour les élèves du 3e cycle : 

Les enfants au 3e cycle sont à un âge fragile, ils sont des adolescents. Gérer les 

adolescents n’est pas facile car ils différents types d’idées qui leur traversent. Ces 
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enfants n’ont pas toujours un parent pour prendre soin d’eux et pour les 

conseiller. Ils vivent chez les parents qui rentrent la nuit et dans certains cas très 

tard. Ces enfants sont restés seuls, parfois profitent de l’absence de leurs parents 

pour faire de mauvaise chose. C’est pour cela que je leur donne des conseils en 

faisant du savoir-vivre avec eux, en leur disant comment se comporter et comment 

ils doivent gérer l’âge en leur donnant un code de conduite. (Groupe de discussion 

EFA de Lascahobas) 

Dans cette même veine, dans un autre groupe de discussion, une répondante explique que faire 

l’éducation à la citoyenneté c’est donner à l’enfant des savoirs-affectifs qu’il ne trouve pas dans 

son milieu familial.  

L’examen de l’ensemble des discours des répondants montre que près de trois tiers d’entre eux 

envisagent l’éducation à la citoyenneté sous l’angle du développement de compétences 

intellectuelles chez les apprenants. Leurs propos traduisent la nécessite d’avoir un contenu avec 

des concepts en liens avec le programme et les ouvrages dont disposent les élèves comme : Moi 

et mon pays, Moi et les autres. 

 

5.2.6 Ce que font les enseignants dans le cours d’éducation à la citoyenneté 

Dans l’ensemble, les enseignant.e.s des 3 cycles ne font pas un cours dénommé « éducation à la 

citoyenneté ». Sauf à l’ÉFA de Marigot dans le département scolaire du Sud-Est que la Direction 

face à un ensemble de difficultés rencontrées avec les élèves du 3eme cycle, a été instauré depuis 2 

ans, un cours de savoir-vivre. Le cours est plutôt transversal, il rentre dans le cadre des thèmes 

couverts dans le cours de Sciences sociales. Les classes du troisième cycle ont chacune 2 heures 

de cours par semaine pour les sciences sociales incluant le cours d’éducation à la citoyenneté. Au 

niveau des 1er et 2eme cycles, le programme détaillé ne prévoit que 3 heures en 1ere année et 2 

heures pour les 5 classes de la 2eme à la 6eme Année Fondamentale. Le tableau 5.2 ci-dessous 

donne une idée de la répartition horaire du cours de sciences sociales qui présente des thèmes 

comme : Histoire, espace géographique, environnement social, culture, connaissance de soi et des 

autres. 
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Tableau 5.2 Nombre d’heures allouées au cours de Sciences sociales 

Année Heures hebdomadaires Heures annuelles 

1ere AF 3 90 

2e AF 2 60 

3e AF 2 60 

4e AF 2 60 

5e AF 2 60 

6e AF 2 60 

3e cycle 2 60 

 

Le programme détaillé du MENFP prévoit en 1ere AF, un total de 90 heures annuellement pour le 

cours de sciences sociales et 60 heures pour les autres niveaux de la 2e à la 9e Année du 

fondamental. Le cours se donne à chaque fois que le besoin se fait sentir selon 80% des 

répondants. L’éducation à la citoyenneté prend le sens de conseils aux élèves sur le 

comportement qu’ils doivent avoir dans la société’. Les enseignants n’utilisent pas le 

programme du MENFP car ils ne l’ont jamais eu. Des thèmes prescrits dans le programme du 

MENFP portant sur : Sécurité, démocratie, État et démocratie, droits et devoirs du citoyen, ne 

sont pas formellement couverts. 

Le cours se fait parfois à travers des ouvrages écrits par Odette Roy Fombrun, considérée comme 

l’icône du civisme et de l’éducation à la citoyenneté en Haïti. Elle a publié aux Éditions 

Deschamps : « Vivre-Ensemble » : une collection de 5 livres d’éducation civique :  

– Moi et les autres  

– Moi et mon pays  

– Moi, mes droits et mes devoirs 

– Nous les enfants d’aujourd’hui  

– Nous les citoyens de demain,  

Trois de ces ouvrages ont été cités par les enseignants des 1er et 2e cycles du fondamental à 

savoir : Moi et mon pays – Moi, mes droits et mes devoirs – Nous les enfants d’aujourd’hui. 
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Nous comprenons que ces ouvrages sont rarement utilisés par ces enseignants. Il importe de noter 

que ce cours n’est pas évalué par les enseignants et aucune note n’est attribuée aux élèves. Nous 

n’avons trouvé qu’un seul cas où l’enseignante a affirmé qu’elle attribue une note qu’elle 

additionne aux notes des sciences sociales.  

Pour cet enseignant c’est un cours qui doit lier la théorie à la pratique.  

Le cours d’éducation à la citoyenneté est un cours qui doit lier  la théorique à la  

pratique. Je fais ce que je dis à mes élèves de faire21. Comment un enseignant 

peut-il tomber amoureux de son élève ? Ce n’est pas possible encore moins si on 

se trouve au niveau classique. Je comprends au niveau universitaire, cela est 

différent, et même là encore, se pose un problème d’éthique. Je dis à mes élèves 

que ma grande fierté c’est de les voir devenir un grand professionnel demain. 

C’est de voir qu’ils sont devenus des hommes et des femmes responsables et utiles 

à leur communauté. Je leur apprends que ce n’est pas en devenant un grand 

médecin, un excellent ingénieur, un avocat respecté, un bon gestionnaire, qu’on va 

réussir sa vie, on peut être un bon professionnel et réussir très bien. Il suffit de 

faire ce qu’on à faire très bien et avec conscience (R7 p.18).    

Pour certains enseignants, le cours se fait de manière pratique. Par exemple, certains enseignants 

ou enseignantes demandent à leurs élèves d’exécuter des tâches pratiques. 

Si jamais la cour de l’école est sale, je demande aux élèves de faire le nettoyage. 

Je dis aux élèves de ne pas jeter des détritus et des morceaux de papiers sur la 

cour. Je prends le temps pour expliquer les méfaits d’un environnement salubre. 

C’est pour cela que je fais le cours d’éducation à la citoyenneté selon le moment, 

la période. Par exemple avant la fête de l’agriculture et du travail, le 1er mai, je 

m’adresse aux élèves pour les motiver. A l’époque où le choléra faisait rage en 

Haïti, j’ai conseillé les élèves, j’ai travaillé avec eux en leur donnant disant quelle 

conduite à tenir face à ce fléau. (R 11 p.27) 

 
21 Nous avons mis en gras pour attirer votre attention sur cette phrase. 
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D’autres enseignants parlent aux enfants en les exhortant d’avoir un bon comportement, de prier 

Dieu et de pratiquer les règles d’hygiène. Parfois, le cours va dans tous les sens comme l’illustre 

l’exemple ci-dessous : 

[…] Je leur dis [les élèves] qu’ils doivent prier Dieu surtout avant de dormir, ils 

doivent prier, ils doivent se laver les mains, se brosser les dents. Il faut qu’ils 

respectent les autres car les autres représentent nos frères et sœurs. Il faut saluer 

les autres car la politesse est importante (R3 p.8) 

Dans le cadre du cours d’éducation à la citoyenneté, certains enseignants discutent du social, de 

la vie de l’environnement, de la gestion des risques et désastres. D’autres abordent des sujets 

relatifs au savoir-vivre et au civisme tandis que les enseignants du 3eme cycle introduisent dans 

leur classe des discussions sur des sujets d’actualité politiques et sociales, notamment lorsque 

ceux-ci leur apparaissent controversés. Ils apportent des clarifications pour aider les élèves du 3e 

cycle notamment ceux et celles en 9e Année Fondamentale (AF) de mieux comprendre la 

situation socio-économique du pays. Selon les témoignages des enseignants, les élèves ont 

l’habitude de poser des questions pertinentes qui sont en lien avec les problèmes du pays.   

Dans ce cours je parle aux enfants de la vie. Comment ils peuvent réussir… Par 

exemple quand Martelly est devenu président d’Haïti, comme j’avais l’habitude de 

leur parler de la morale, ils m’ont demandé comment se fait-t-il que Martelly, un 

homme immoral et amoral est devenu Président du pays ? Il fallait à ce moment 

trouver des arguments pour expliquer. Vous admettez avec moi quand nous 

sommes en présence de ces accidents de l’histoire, il est difficile de trouver des 

arguments convaincants. Les enfants très souvent comparent la société haïtienne 

avec d’autres sociétés qui font beaucoup d’efforts comme la République 

Dominicaine, le Brésil, le Chili… ils constatent que la nôtre ne se développe pas. 

Je leur explique partout ils sont, ils seront toujours des haïtiens. Ils ont aussi une 

responsabilité envers la société haïtienne. Car le pays d’accueil ne va jamais les 

recevoir convenablement. Je leur ai dit aussi que la famille d’accueil n’est pas 

comme la famille biologique. Quand on est chez soi, dans sa famille il faut faire en 

sorte de gérer son pays (R5 p.13). 
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Il existe pourtant des entraves à la réalisation du cours d’éducation à citoyenneté. Selon certains 

enseignants, l’un des plus grands obstacles rencontrés avec les élèves c’est le décalage entre ce 

qu’ils enseignent et ce qu’ils voient qui se passe dans la société avec nos responsables au plus 

haut niveau de l’État. Les participants se montrent très préoccupés par ce qui se passe en Haïti les 

30 dernières années. Ils se questionnent perplexe sur l’avenir de la nation Haïtienne avec des 

dirigeants corrompus qui n’ont aucun sens de la nation et qui n’ont pas de formation adéquate ni 

culture pour diriger un pays.  

Comment enseigner à un enfant quel comportement qu’il doit avoir quand il 

apprend à travers les ondes de la radio qu’un sénateur de la république est de 

mèche avec un bandit ou un chef de gang recherché par la police ? C’est pour 

cette raison que certaines choses ne devaient pas être traitées publiquement à 

travers les ondes…Comment je peux demander à un enfant d’aimer les gens, de les 

apprécier quand je laisse les enfants regarder dans les rues et sur les réseaux 

sociaux des scènes horribles, des cadavres par exemple ? Mais tout n’est pas 

perdu. Il y a beaucoup de chose à faire. A mon niveau je ferai de mon mieux. S’il 

faut changer de stratégie, je le ferai. L’un de mes plus grands rêves c’est de voir 

un jour qu’il n’y a plus de personnes qui font leur besoin à même le sol ; qu’il n’y 

pas plus de gens qui jettent des détritus, des pelures dans les rues après avoir 

mangé quelque chose. (R7 p.19) 

Après le problème de modélisation au niveau macro structurel, l’obstacle du milieu familial a été 

une fois encore mentionné comme principales difficultés qui influent sur le travail effectué par 

les enseignants du milieu scolaire. Deux de nos répondants ont souligné le rôle des médias dans 

la vulgarisation de certaines informations souvent erronées. 

Certains parents envoient leurs enfants à l’école pour pouvoir s’en débarrasser. 

L’éducation des enfants n’est pas faite à la maison à cause des problèmes socio-

économiques. Les parents de la communauté ont généralement beaucoup d’enfants 

(environ 5 à 7 enfants). Or, il est difficile de prendre soin d’eux quoique de nos 

jours la tendance c’est de réduire le nombre d’enfants. (R12 p.29) 
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Certains répondants considèrent que le cours d’éducation à la citoyenneté se fait chaque jour 

pourvu qu’ils prodiguent des conseils aux élèves et en commentant certains faits saillants qui se 

passent dans le pays. 

Le cours d’éducation à la citoyenneté se fait chaque matin. Une trentaine de 

minutes par jour ne doit pas déranger. Je fais passer une leçon quand je constate 

un écart ou un mauvais comportement. Avant de commencer la classe je prodigue 

des conseils aux élèves  tout en prenant des exemples. Dans le guide de 

progression pédagogique, il n’y a pas de cours de savoir-vivre ou de citoyenneté. 

Il faut prévoir une heure spécifique pour cela. Il faut donner ce cours chaque 

matin avant de commencer l’école. La vie ne veut pas dire lire et écrire. Il y a des 

gens qui ne savent pas lire mais qui se comportent très bien dans la société (R1 

p.3). 

La solution pour les répondants, passe par la formation des parents. L’école peut profiter des 

réunions de parents pour les informer et les former par rapport à leurs devoirs et responsabilités 

vis-à-vis des enfants. 

5.2.7 Les représentations des enseignant.e.s de leur rôle dans l’éducation à la 

citoyenneté des élèves dans les ÉFA 

Par rapport à cette question fondamentale les enseignants n’ont pas été très bavards. Par compte 

ils/elles donnés des réponses précises sans aller dans les détails. Les enseignants perçoivent leur 

rôle comme des guides, des conseillers auprès des élèves qui représentent à leurs yeux leurs 

propres enfants. Ils se donnent pour mission de former un citoyen intégral qui respecte ses 

camarades et les normes sociales. Les enseignants se voient aussi comme des modèles pour les 

élèves. Ce rôle a des limites disent-t-ils car les enfants sont influencés par le milieu familial qui 

joue pour une grande part sur leur comportement. Pendant qu’ils appuient l’enfant sur le plan 

comportemental, les parents n’en font pas de relais au travail de l’école. Certains enseignants se 

voient aussi comme conseillé des parents qui ont besoin de devenir des modèles pour leurs 

enfants.  

Les parents doivent jouer un rôle en ayant un bon comportement devant l’enfant. 

J’ai un exemple d’un élève dans ma classe qui a passé la journée un peu triste. 
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Quand j’ai questionné l’enfant, il m’explique que hier son père a battu sa mère. Il 

ne faut pas avoir ces comportements devant les enfants car ils sont influencés par 

ces comportements négatifs. Je lui ai parlé personnellement et au cours d’une 

réunion avec les parents, j’ai profité pour parler à ses parents (R 9 p.22) 

Selon d’autres participants, un enseignant doit jouer son rôle de manière professionnelle en 

préparant son cours et en agissant aussi comme un bon père ou une bonne mère de famille. Il doit 

voir avant tout le bien de l’enfant. 

Un.e enseignant.e joue avant tout le rôle des parents ou que des parents devraient 

jouer. Il/elle est le représentant de l’État aussi car les ÉFA sont des écoles 

publiques et ils sont payés par l’État… (R12 p.29) 

D’autres enseignants mentionnent de manière très explicite leur rôle sans aller dans les 

considérations en rapport avec leurs descriptions de tâches réelles. Par exemple, cette répondante 

voit qu’elle joue un rôle de remplaçante des parents des élèves : 

-Je vois mon rôle comme une bonne mère de famille pour les enfants. Dans tous 

les cas, c’est moi qui remplace leurs mamans qui sont souvent absentes. Je joue 

aussi un rôle de conseiller. Je prodigue des conseils aux élèves de deux sexes 

particulièrement sur leur avenir et sur la manière de se comporter. (R1, p. 4) 

Une autre répondante va presque dans le même sens en mettant l’accent sur les besoins de 

l’enseignant pour pouvoir bien jouer ce rôle. 

D’abord je dois donner le cours en jouant un rôle d’enseignante c’est ce que le 

MENFP me demande de faire, d’enseigner; puis jouer un rôle de conseiller. C’est 

ce rôle que je joue actuellement.  Toutefois, pour bien joue ce rôle, nous devons 

avoir un minimum de moyens : Des outils pour faire le travail, c’est-à-dire des 

documents, le programme aussi de la formation car un cours de citoyenneté 

demande des connaissances en droit, en savoir-vivre et autres. (R2, p. 7) 

La répondante R3 va un peu plus loin en mettant en avant le respect qu’elle doit avoir pour les 

autres si jamais elle veut jouer véritablement son rôle. Elle a considéré plusieurs éléments dans 

ses propos : 
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Moi je fais de mon mieux pour former les élèves de manière intégrale. J’apprends 

aussi avec eux. D’ailleurs, j’aime ce que je fais. Mon rôle c’est avant tout un guide 

qui donne le ton, qui donne de bons exemples. Je suis là pour faciliter 

l’apprentissage, donc pour enseigner et pour encadrer. Je dois respecter tout le 

monde. Du gardien de l’école au directeur de l’ÉFA et de l’ÉFACAP en passant 

par les élèves.  

Cette répondante croit qu’elle doit être un modèle partout. Au-delà l’enseignement d’un contenu 

cognitif, il faut donner ce qu’on est (sur le plan affectif) : 

Je dois jouer un rôle de formatrice, de modèle car on dit que l’enseignant ne 

donne pas seulement ce qu’il sait mais aussi et surtout ce qu’il est. Je me souviens 

de mes anciens professeurs et directeurs d’école que l’on savait imiter car ils et 

elles étaient des modèles à nos yeux. (R6, p. 19) 

Comme l’enseignement est encore centré sur les enseignant.e.s, cette répondante souhaite jouer le 

rôle que le MENFP lui assigne. Elle souhaite transmettre les savoirs en rapport à l’éducation à la 

citoyenneté :  

Les responsabilités des enseignants sont déjà fixées par le MENFP. Je pense que 

je dois jouer un rôle de transmission pour enseigner les enfants car il leur manque 

beaucoup de chose. Je l’avais déjà dit il faut toujours conseiller même quand 

l’enfant ne met pas tout en pratique mais il est toujours bon de partager avec eux 

les bons exemples et parfois j’explique ma vie et je leur dis si je suis là 

aujourd’hui c’est grâce aux efforts consentis. Voilà le maitre mot. Les efforts… 

car de nos jours les enfants ne font pas ou ne veulent pas faire d’efforts. (R3, p. 9) 

En faisant le tour des réponses des différents répondants et des groupes de de discussion, nous 

pouvons classer les représentations professionnelles du rôle que les enseignant.e.s doivent jouer 

en trois catégories qui sont exposées au Tableau 5.3. Nous avions pris en compte le niveau 

pédagogique, social et conseil. 
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Tableau 5.3 Résumé des représentations du rôle des enseignants dans l’éducation à la 

citoyenne à l’école fondamentale 

 

 

 

Représentations 

du rôle des 

enseignant.e.s  

Pédagogique Enseignement du contenu de l’éducation à la citoyenneté à 

l’école. 

Encadrement didactique aux élèves pour qu’ils maitrisent 

les notions enseignées. 

Facilite des activités en vue de faire la promotion du vivre-

ensemble. 

Social Donne de bons exemples aux élèves. 

Se comporter de manière à ce que l’enseignant soit un 

modèle pour les élèves et la communauté. 

Conseil Conseille les élèves sur le comportement à avoir dans la 

société et à l’école. 

Conseille les parents d’élèves sur la manière de se 

comporter avec leurs élèves et la manière de se comporter à 

la maison. 

 

Malgré tout, les répondant.e.s n’ont pas manqué de souligner des obstacles rencontrés à la 

réalisation de ces rôles. Ils/elles mentionnent l’absence du programme détaillé dans les écoles et 

des outils devant faciliter la réalisation du cours d’éducation à citoyenneté : 

Imagine qu’on a un programme détaillé qui a été élaboré vers les années 1980 

mais jamais actualisé. Voilà le programme d’éducation nationale, que je vois pour 

la première fois. L’une des difficultés c’est de ne pas avoir le programme et les 

outils nécessaires pour faire mon travail et pour assurer le cours d’éducation à la 

citoyenneté. Il faut aussi mentionner le comportement des élèves. Vous voyez, 

globalement ils se comportent assez bien à l’école mais, ils disent parfois 

n’importe quoi [propos] car leurs parents ont des conceptions erronées de 

certaines situations. – c’est pour cela, que les parents doivent avoir une formation 

pour pouvoir former leurs enfants. On devait avoir des centres de formation et 

d’encadrement pour les parents. (R 4, p.12). 
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5.2.8 Les représentations des enseignants de la notion de vivre-ensemble à l’école 

D’abord nous constatons que la notion de vivre-ensemble prend le sens de partager ce qu’on a 

ensemble. Les enseignant.e.s ont donné plusieurs exemples en rapport avec l’entraide. Une autre 

perception va dans le sens comportemental. L’élève doit avoir un comportement exemplaire pour 

réussir dans la vie. De plus, il doit aimer Dieu, ses parents en plus de protéger sa communauté. 

La meilleure façon de vivre-ensemble c’est de manger ensemble au réfectoire de l’école. La 

réponse de cet enseignant résume globalement la perception des autres : 

Pour bien vivre-ensemble, il ne faut pas faire peur aux gens. A la radio quand on 

entend que ceux disent les gens, il est évident qu’ils ne facilitent pas la cohésion. 

Dès lors qu’ils protègent les bandits et qu’ils sont de mèche avec les gangs, ils 

sapent la possibilité de vivre-ensemble. Cette confiance doit commencer dans les 

foyers. Les parents doivent d’abord aimer leurs enfants et ne pas orienter les 

enfants vers le mal. Le mauvais comportement des enfants sont claqués sur ce que 

les parents font. Un parent par exemple qui prend un tap-tap22 et qui discute en 

présence de son enfant pour ne pas payer correctement, n’est pas un modèle 

positif pour l’enfant. Toutefois, si nous nous rendons dans l’arrière-pays, on va 

trouver des réserves. Les gens continuent à partager, à vivre ensemble – vwazinaj 

se fanmi23. On a cela jusqu’à maintenant dans les campagnes. De plus dans la 

campagne les gens apprennent à vivre avec qu’ils ont. Tandis que dans les 

grandes villes, il n’y a pas assez, les gens luttent pour subsister. Dans ce cas ils 

sont devenus violents et méchants. Ils ont du mal à bien vivre ensemble (R7, p.17) 

Certains enseignants croient que vivre-ensemble doit rentrer dans un cadre familial d’abord. C’est 

pour cette raison que l’État et les institutions doivent éduquer les parents pour qu’ils donnent le 

ton (le bon exemple) à leurs enfants. 

C’est au foyer dans un premier temps, je dirais même au berceau que l’enfant doit 

commencer à apprendre à vivre avec les autres…c’est-à-dire entre frères et sœurs, 

entre cousins, cousines entre voisins et voisines. Puis l’école doit continuer ce 

travail d’apprentissage. Dans le cas contraire, il sera difficile, je ne dis pas 

 
22 Véhicule de transport en commun 
23 Un voisin c’est comme un membre de la famille 
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impossible, de vivre-ensemble avec l’autre.  Les institutions doivent donner de 

bons exemples en mettant en places des activités et des programmes pour 

encourager le bien vivre-ensemble. Et c’est partant de là que nous pouvons 

effectivement parler d’une véritable citoyenneté dans le sens large de ce terme. (R 

2, p.4) 

Ils/elles donnent des exemples concrets pour appuyer leurs argumentations, selon le Tableau 5.4. 

Tableau 5.4 Différences de traitement entre élèves et enseignants 

Élèves Les enseignant-e-s 

Utilisent de toilettes en bois ou des 

toilettes vip-pip24 traditionnelles souvent 

mal entretenues. 

Disposent souvent de toilettes hygiéniques. 

N’ont pas du papier hygiénique dans leur 

toilette par conséquent utilisent des 

papiers de journaux, des pierres ou des 

morceaux de tissus.  

Disposent du papier hygiénique. 

Mangent dans la cantine et les nourritures 

ne sont toujours bien préparées. 

Mangent de manière séparée ou apporte de 

quoi manger personnellement. 

Ne disposent pas d’espace pour des 

rencontres en dehors de la classe. 

Disposent une salle des professeurs bien 

propre 

Sont pénalisés, humiliés et parfois 

renvoyés pour des cas retards et 

d’absence.  

Ne sont pas sanctionnés quand ils arrivent 

en retard ou quand ils sont absents. 

 

Certains enseignants persistent sur la question de différenciation entre les enseignants et les 

élèves. Ils notent que les écoles ne doivent pas monter des différences entre la façon de traiter un 

élève par rapport au traitement spécial fourni au personnel enseignant. C’est de l’injustice selon 

eux. 

Les enseignant.e.s voient aussi que pour parvenir à vivre-ensemble, il faut réaliser des activités 

ensemble ; c’est-à-dire, apprendre à respecter les règles du jeu et avoir un minimum de tolérance 

 
24 Des toilettes traditionnelles sans confort moderne ni chasse d’eau. Il faut savoir bien viser pour ne salir l’espace. 
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en acceptant l’autre avec ses différences. Cela servira d’éléments de cohésion entre les élèves 

d’une classe ou de plusieurs classes à l’intérieur de l’école.  

A l’école, l’enseignant doit tracer le chemin en faisant des activités concrètes qui 

facilitent le vivre-ensemble. Pourtant ce n’est pas toujours le cas. L’école telle 

qu’elle est organisée en Haïti encourage davantage l’individualisme, 

l’égocentrisme. Les enseignant.e.s au moment des examens, disent souvent : 

Chacun pour soi, Dieu pour tous. (R12, p 29).   

D’autres répondants ont noté avec persistance ces discriminations qui pourraient, selon eux, jouer 

négativement sur l’apprentissage de la justice sociale et la démocratie. Or ce sont pour une 

grande part ces élèves maltraités aujourd’hui qui deviendront des responsables de demain. Il est 

donc possible qu’ils reproduisent ces mêmes comportements. C’est aux responsables de l’école 

d’instaurer un dispositif pour que l’école soit un lieu de justice nous explique au moins trois des 

douze répondants.  

Face à la situation de l’éducation à la citoyenneté les enseignants sont tous d’avis que le milieu 

rural haïtien reste comme un vivier, une réserve pour relancer la question de vivre-ensemble en 

Haïti. Il y a de l’espoir contrairement à ce qu’on dit, il y a même beaucoup d’espoir. Avec une 

population aussi jeune, il y a de l’espoir, déclare un enseignant du 3e cycle.   

Ces participantes ont ainsi ressenti le besoin de s’informer davantage et de se former sur 

l’éducation à la citoyenneté dans un contexte où ils n’ont pas de programme ni d’ouvrages de 

référence pour approfondir leur connaissance dans le domaine. Dans ce contexte, il n’est pas 

surprenant que la plupart des participantes signalent spontanément qu’il revient au Ministère de 

l’éducation nationale de résoudre ce problème parce qu’ils sont disponibles et intéressés à 

s’investir pour un changement au niveau du comportement des élèves. 

Par ailleurs, un des participants, sur la demande de la Direction de l’école assure un cours 

spécifique de 2 heures portant sur le savoir-vivre dans lequel il aborde la notion de vivre-

ensemble. Tout d’abord, le concept savoir-vivre veut dire pour lui : apprendre à vivre avec l’autre 

tout en acceptant les différences individuelles. Il explique que ce cours vient résoudre un 

ensemble de problèmes de comportements jugés négatifs, que les élèves affichaient à l’école. 
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Le vivre-ensemble est indispensable à la vie sociale, la cohésion et au progrès.  

Faut-il qu’on sache comment vivre ensemble et pourquoi ? Selon moi, dans une 

société rurale dépourvue des services de base, il est obligatoire de s’entendre pour 

lutter contre la misère, la faim, la maladie car l’État placé pour encadrer la 

population, est absent ou a démissionné. Vivre-ensemble signifie lutter ensemble, 

s’entendre sur certaines valeurs et partager les bonnes et mauvaises choses. Et 

c’est le rôle de l’école, le rôle des enseignants d’apprendre aux élèves à vivre 

ensemble. Par exemple moi j’apprends aux élèves, à manger à table, à saluer les 

gens, comment s’habiller car aujourd’hui on constate que les jeunes portent 

n’importe quoi pour aller n’importe où…il est nécessaire à ce qu’ils apprennent à 

s’habiller selon les circonstances. Nous faisons même dans le cadre de ce cours, 

des interventions sur le langage gestuel, mimique, le symbolisme des gestes et 

même comment parler en public, comment s’adresser à un supérieur ou à ses 

parents car dans tous les cas, c’est le ton qui fait la chanson. De plus, l’enfant ne 

trouve pas ce minimum à la maison. (R12, p.30) 

Le répondant fait tout ce travail sans un programme. Il aborde souvent des sujets en fonction de 

la conjoncture ou sur la demande des élèves. Il entreprend des recherches afin d’enrichir 

régulièrement le cours. 

 

5.2.9 Quelques solutions proposées concernant l’éducation à la citoyenneté à l’école 

Tout au long de nos échanges, les répondants proposent des éléments de solution pour aider à 

faire de l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire en Haïti plus particulièrement dans les 

ÉFACAP. Tout d’abord comme le programme date de longtemps, il faut, disent-t-ils, l’actualiser 

avant de former tous les enseignants des 10 départements scolaires du pays. Il importe selon eux, 

de vulgariser le programme à travers les masses médias et des réseaux sociaux.  

Les enseignants ont fait des recommandations traitant de la formation et de la sensibilisation des 

parents. Ils ont aussi abordé le rôle des médias actuels dans la déchéance de la société en prenant 

l’exemple de la prise de parole des bandits notoires dans les radios. A ce sujet, ils recommandent 
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au Ministre de l’éducation et au Ministère de la culture de travailler conjointement afin de trouver 

une solution à ce qu’ils appellent un fléau. Le Tableau 5.5 présente les différentes propositions. 

Tableau 5.5 Propositions des répondant.e.s sur l’éducation à la citoyenneté 

Pour l’État haïtien 

(MENFP) 

Pour les écoles Pour les enseignant.e.s 

Revisiter le programme en 

fonction des besoins actuels de 

la société. 

Mettre le programme 

d’éducation à la citoyenneté 

disponible pour les tous 

enseignants.  

Mener des recherches pour trouver 

des publications et ouvrages traitant 

de l’éducation à la citoyenneté.   

Former les enseignants et les 

enseignantes sur le programme 

actualisé.  

Prévoir dans l’horaire au 

moins 10 minutes par jours 

pour des conseils à l’éducation 

à la citoyenneté.  

Mettre en place des activités dans 

les classes pouvant aider la 

cohésion et le vivre-ensemble. 

Vulgarisé le programme dans les 

médias. 

Prévoir une note à intégrer 

dans le carnet pour le cours 

d’éducation à la citoyenneté. 

Faciliter des travaux en petits 

groupes et des devoirs par groupe. 

Distribuer le programme aux 

écoles et aux enseignants.  

Mettre en place des activités 

devant faciliter la cohésion 

sociale à l’école. 

Favoriser l’apprentissage coopératif 

tout en centrant l’enseignement sur 

les apprenants. 

Se pencher avec les Ministères 

concernés afin de travailler 

conjointement sur la question. 

Travailler sur la notion de 

justice à l’école. 

Octroyer une note pour les bonnes 

actions en lien avec le vivre-

ensemble en particulier et le 

civisme en général. 

 

Par rapport à l’actualisation du programme en fonction des besoins actuels de la société, les 

participants qui ont fait des propositions rapportent que le programme détaillé date de très 

longtemps. Il est fortement conseillé de l’actualiser parce qu’après plus de trente ans, beaucoup 

de changements ont été constatés dans la société. Pour cela, il faut selon les répondants, un 

programme qui prend en compte les problèmes actuels du pays et qui fait des projections pour 

l’avenir tut en prenant en compte le problème de solidarité, de respect de l’opinion des autres, 

d’empathie, de mode de gestion de nos conflits, d’équité et surtout d’équité de genre. 

En ce qui a trait à la formation des enseignants et les enseignantes sur le programme actualisé, les 

répondant.e.s trouvent qu’il est tout à fait indiqué de former de manière continue les 

enseignant.e.s non seulement dans le cadre de la formation initiale, mais aussi au niveau de la 
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formation continue. Pour y arriver, l’État doit fixer des heures de formation obligatoire pour tous 

les enseignants qui veulent intervenir au niveau de l’école classique en Haïti. Il faudra par la suite 

vulgariser le programme dans les médias, dans les associations des jeunes, dans les autres 

ministères sectoriels.   

Les cadres du MENFP tant au niveau central qu’au niveau départemental doivent non seulement 

maitriser les contenus du programme mais s’assurer qu’il a été distribué dans les BDS, les BIZ et 

dans les écoles publiques et privées. Le MENFP doit, tout au long du processus de l’élaboration 

du programme, travailler de concert avec le Ministère de la culture, le Ministère des affaires 

sociales, le Ministère de la justice, le Ministère de la jeunesse et des sports, afin de prendre des 

décisions conjointe pour faire avancer la citoyenneté en Haïti.  

 

5.3 Les catégories selon les réponses des participants 

Le corpus a été découpé par unité de signification. Les réponses individuelles des apprenants et 

celles fournies durant les deux groupes de discussion, ont été regroupées en 15 catégories 

générant 7 sous-catégories. Tout d’abord les répondants ont réfléchi sur la notion de valeurs dans 

la société haïtienne. Cette catégorie nous a permis d’analyser les valeurs de la société en fonction 

de la compréhension des répondants. Les répondants mettent l’accent sur l’importance pour les 

enfants de connaitre les valeurs morales, patriotiques de la société. Le sens qu’ils donnent aux 

valeurs dépasse les quatre murs de la salle de classe de classe. C’est toute la société à commencer 

par les responsables politiques qui doivent travailler pour résoudre les problèmes de valeurs dans 

la société haïtienne selon les répondants. Ils/elles soulignent qu’il s’agit de valeurs-positives qui 

est une quête de la société dans la société dans un contexte de dérives de l’État.   

La deuxième catégorie concerne la tradition dans la cohésion sociale. Cette catégorie n’a pas été 

très exploitée dans le cadre de cette recherche. Les répondants se sont contentés d’affirmer que 

oui la tradition joue un rôle dans la cohésion sociale sans approfondir leurs réponses. Seuls deux 

répondants du 3e cycle de l’école fondamentale qui ont apporté des réponses cohérentes et 

réfléchies sur la tradition dans la cohésion sociale.  

La troisième catégorie un bon citoyen a fait l’objet de débats. Le concept bon citoyen se retrouve 

un peu partout dans le texte. Il est utilisé par opposition à un mauvais citoyen qui n’est pas 
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citoyen intégral qui respectant les normes sociales. C’est pour cela que les enseignant-e-s se 

voient aussi comme des modèles pour les élèves en dépit du fait que les élèves soient influencés 

par le milieu familial. Les répondants ont longuement discouru sur le cours d’éducation à la 

citoyenneté. Cette catégorie nous a permis de comprendre que le cours d’éducation à la 

citoyenneté n’est pas structuré en raison du fait que les écoles n’ont pas une heure spécifique 

dédiée à ce cours. Le cours se donne de manière très pratique en fonction des besoins identifiés 

ou par la direction de l’école. La catégorie conceptualisante « éducation à la citoyenneté pratique 

» a émergé et pourrait faire l’objet d’autres recherches dans le domaine.    

Les répondants dans les quatre ÉFACAP n’ont pas cessé de mettre l’accent sur le rôle et 

l’importance de l’école comme lieu d’éducation citoyenne. Cette façon de voir rejoint les idées de 

(Leleux, 2000) qui avance : si la famille joue indéniablement un rôle clef dans la formation des 

identités, l’école y supplée de manière spécifique.  

La cinquième catégorie « l’éducation à la citoyenneté » et les différents concepts en lien avec elle 

qui y sont attachés, sont repérés dans les différentes parties des verbatims. Le sens et la 

compréhension des répondants du concept de citoyenneté à l’école sont clairement dégagés.  

Cette catégorie est associée à d’autres catégories telles que : la place de l’éducation à la 

citoyenneté dans les priorités d'enseignement, Exemples de pratiques de l’éducation à la 

citoyenneté et le comportement des élèves d’aujourd’hui.  

Le lien entre l’éducation à la citoyenneté et le vivre-ensemble a été abordé dans les groupes de 

discussion et les entretiens individuels. Les répondants considèrent le vivre-ensemble comme la 

base de l’éducation à la citoyenneté et toile de fond de la conscience citoyenne. 

 

Pour expliquer leur méconnaissance du programme, les répondants n’ont pas manqué de critiquer 

l’absence d’encadrement du Ministère de l’éducation nationale. Ils se disent intéressé à se former 

dans le domaine. Le rôle des responsables de l’État est revenu en plusieurs occasions dans les 

discussions et les entrevus de groupes. C’est un élément incontournable dans l’éduction à la 

citoyenneté selon les répondants. L’État selon presque tous les répondants, ne joue pas son rôle 

de régulation et ne représente pas un modèle aux yeux de la population.  

 

La catégorie neuf « responsabilité des parents » a été évoqué par l’ensemble des répondants. 

Selon eux, les parents jouent un rôle contradictoire par rapport à ce que l’instruction scolaire 
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attend d’eux. Au lieu d’encourager l’éducation à la citoyenneté, les parents, en raison de leur 

condition existentielle, introduit des facteurs assujettissants qui nuisent à la conscience citoyenne. 

Selon le discours des participant.e.s, la violence familiale, le mensonge, la dénonciation, 

l’égocentrique sont des pratiques courantes chez les parents des élevés. Pourtant, ils devaient se 

comporter comme des modèles pour leurs enfants.  

 

Le comportement des enseignants a été surtout valorisé. Cette catégorie les répondants voient les 

enseignants comme des modèles pour les apprenants. Ils argumentent en ce sens on donne ce 

qu’on est. Ils voient que le comportement des élèves dépend pour une grande part de l’attitude 

des enseignant-e-s qui doivent encadrer les apprenants à devenir des citoyens solidaires pouvant 

participer au développement de leur milieu.  

 

Dans la treizième catégorie, les contraintes à l’éducation à la citoyenneté des élèves en milieu 

scolaire sont évoquées de manière transversale par les répondants. Selon eux, les contraintes se 

trouvent un peu partout. Du coté des responsables de l’État, du côté des parents et des écoles.  

 

La quatorzième catégorie aborde portant sur la conscience citoyenne a été également évoquée par 

certains répondants. Selon ces derniers cela devrait être l’un des objectifs du cours d’éducation à 

la citoyenneté.  

 

Enfin la quinzième catégorie montre que pour la plupart des répondant.e.s, il faut un lien entre la 

théorie à la pratique. Un simple cours théorique portant sur l’éducation à la citoyenneté ne suffit 

pas. Il faut, à partir de la réalité et des conditions de vie des apprenants, apporter des conseils et 

donner des exemples concrets dans le domaine. C’est ce que certain.e.s participant.e.s appellent : 

une l’éducation à la citoyenneté situationnelle.  
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CHAPITRE 6  

DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Nous avons dans le chapitre précédent mis en forme les discours des participant.e.s de manière à 

dresser un portrait des différents positionnements qu’ils/elles endossent lorsqu’ils/elles abordent 

le concept de citoyenneté et quand ils traitent par la suite le concept de l’éducation à la 

citoyenneté dont ils ont la charge dans les écoles fondamentales d’application (ÉFA) ainsi que 

leurs représentations professionnelles des rôles qu’ils entendent jouer comme acteurs qui font 

l’éducation à la citoyenneté à l’école fondamentale en Haïti. Ce présent chapitre présente la 

discussion relative aux discours de ces enseignants. Pour y arriver, nous considérons plusieurs 

aspects pour discuter des résultats obtenus. Il est question d’abord, de comprendre les résultats au 

regard de nos deux questions de recherche posées en amont. Ce qui nous invite à mettre en 

évidence la manière dont les enseignant.e.s des ÉFA en Haïti se représentent leurs rôles dans 

l’éducation à la citoyenneté de leurs élèves et également la manière dont ils/elles pratiquent 

l’éducation à la citoyenneté au sein des ÉFA en lien au développement de la notion de vivre-

ensemble. Dans un second temps, la discussion va nous permettre de mettre en relation les 

données empiriques et les théories que nous avons énumérées et analysées dans le cadre 

conceptuel de la recherche. Ceci nous permettra d’identifier les éléments qui pourront être les 

composantes d’un nouveau modèle d’analyse futur dans le cadre d’autres recherches. Enfin, dans 

la troisième section de ce chapitre, nous présentons les forces et les faiblesses de cette recherche. 

Et la quatrième section est plutôt consacrée aux retombées éventuelles de cette thèse. 

6.1 Hiatus entre les représentations professionnelles et le projet d’éducation à 

la citoyenneté 

Le projet d’éducation à La citoyenneté, tel qu’énoncé dans les documents ministériels d’Haïti, 

vise à amener l’apprenant à l’acquisition « des droits humains et à la citoyenneté, par 

l’acquisition des valeurs et principes fondamentaux qui structurent et orientent les relations entre 

les divers groupes de citoyens au sein de la République, par la connaissance des institutions et 

des lois républicaines ainsi que par la compréhension des règles générales de la vie sociale et 

politique» (MENFP 2001). Les résultats de la recherche démontrent que les participant-e-s 

n’évoquent pas avec précisions le travail d'éducation à la citoyenneté à réaliser en fonction d’un 
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programme prescrit. Les énoncés du programme demeurent méconnus, plusieurs enseignant.e.s 

rencontré.e.s ignorent la manière d’atteindre les résultats au regard du programme détaillé. 

Ils/elles se servent parfois des ouvrages des élèves qui ne sont pas souvent en conformité avec le 

programmé officiel qui comporte tout un projet d’éducation à la citoyenneté inspiré d’un constat 

en rapport avec la crise des valeurs identifiée dans la société haïtienne. 

La crise des valeurs, l’éclatement de la cellule familiale, et le dysfonctionnement 

des institutions sociales et politiques au sein de la société haïtienne en transition 

démocratique, alimentent depuis quelques temps une demande en matière 

d’éducation à la citoyenneté. On se réfère souvent au passé ou le cours 

d’instruction civique et morale, aujourd’hui disparu de nos écoles, permettait, 

suivant une opinion très répandue, de former des citoyens patriotes fiers et 

vertueux. (Programme détaillé du MENFP, p. 5) 
 

Or, les enseignants qui sont des acteurs incontournables qui interviennent de facto dans 

l’éducation à la citoyenneté des écoliers, ignorent le projet de leur Ministère sectoriel. À cet 

égard, il semblerait que le contexte de l’entretien a provoqué une réflexion à rebours sur 

l’éducation à la citoyenneté dans le milieu scolaire haïtien, où plusieurs enseignant.e.s ont défini 

conceptuellement l’objet pour ensuite tenter d’y associer des éléments de leur travail quotidien. 

Cette situation traduit la méconnaissance des enseignants de ce que l’État attend d’eux et 

également leur ignorance totale des contenus du programme prescrit pour l’éducation à la 

citoyenneté. Pourtant ils déclarent qu’ils font l’éducation à la citoyenneté à l’école. En analysant 

leurs propos, certains répondants confondent des interventions ponctuelles en lien avec le 

civisme, le savoir-vivre et l’éducation à la citoyenneté qui serait plus englobant.    

 

Quoique le rôle des enseignants est clairement défini par le programme d’éducation à la 

citoyenneté (MENJS, 2001), il arrive que les enseignants questionnés soient informés vaguement 

du programme officiel. Or, ils évoluent dans une école-phare qui reçoit un encadrement 

particulier. Ceci est clairement exprimé dans les textes de référence des EFACAP.  

Cet enseignant sera un professionnel formé et informé, cheminant vers la pleine 

conscience de son rôle d’éducateur civique. Il assurera sa mission d’enseignement 

en transmettant les contenus relatifs à l’éducation à la citoyenneté en se basant sur 

des théories pédagogiques éprouvées. Cet enseignement permettra de 

personnaliser le contenu de l’apprentissage et de le concilier au rythme du grand 

groupe-classe. Il assurera sa mission pédagogique en concevant et en organisant 
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une multitude d’actions d’apprentissage qui assureront l’activation des habiletés de 

niveau supérieur ainsi que la jonction entre la théorie et la pratique. Sa démarche 

d’enseignement témoignera du respect, de la patience et de l’encouragement à 

l’égard des élèves. Cela favorisera la création d’un climat d’échange rassurant et 

animé. En plus, il s’assurera d’allier les parents au processus d’apprentissage. 

(p.13) 

Le programme prévoit aussi que l’enseignant doit exercer ce rôle dans un lieu d’accueil où les 

expressions diverses et la valorisation de soi contribuent à renforcer chez l’élève la conscience 

citoyenne et le sentiment d’appartenance à la collectivité de la classe. 

Il importe de se demander si l’enseignant haïtien est bien conscient du rôle qu’il doit jouer au 

niveau formation de l’apprenant sur le plan du savoir-être dans la perspective de former un élève 

susceptible de devenir être complet capable de développer son milieu et de prendre part à la 

démocratie. 

 

 

6.2 Les résultats au regard des questions de recherche 

La première question de la thèse cherche à savoir : Comment les enseignants des ÉFACAP se 

représentent-ils leurs rôles dans l’éducation à la citoyenneté de leurs élèves ? 

Les débats sur l’éducation à la citoyenneté sont à l’ordre du jour au niveau des structures de l’État 

qui émettent des finalités et qui, à travers les politiques publiques se fixent des objectifs généraux 

pour le secteur de l’éducation. Cette recherche sur les représentations professionnelles des rôles 

des enseignants dans l’éducation à la citoyenneté a permis tout d’abord de s’informer d’une part, 

sur la façon dont les enseignants des ÉFACAP se représentent leurs rôles dans l’éducation à la 

citoyenneté de leurs élèves car ils sont des titulaires de classe qui vivent cette situation 

régulièrement et peuvent discourir sur leurs pratiques de l’éducation à la citoyenneté au sein des 

ÉFACAP en rapport à la question de vivre-ensemble.  

L’enseignant voit son rôle comme un conseiller qui oriente l’élève et qui remplace ses parents. 

Sur le plan pédagogique, il enseigne de manière informelle un certain contenu de l’éducation à la 

citoyenneté à l’école tout en encadrant les apprenants et en facilitant des activités en vue de faire 

la promotion du vivre-ensemble.  Le modèle  de citoyen que les enseignants souhaitent former se 
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rapproche du modèle identitaire reflétant une volonté commune de vivre-ensemble selon la 

perspective de Galichet (2005). Il s’agit d’un citoyen respectueux des normes et qui participe au 

développement de son milieu. 

La deuxième question cherche à savoir : Comment comprendre la pratique par les enseignants de 

l’éducation à la citoyenneté au sein des ÉFACAP en  rapport avec la notion de vivre-ensemble 

chez l’écolier haïtien ?  

La recherche montre que le cours d’éducation à la citoyenneté est dilué dans le cours de sciences 

sociales qui n’est dispensé que 2 heures par semaine pour les classes de la 2e à la 9e année 

fondamentale. Les enseignants utilisent pour faire passer le cours, des ouvrages tels : moi et mon 

pays, mes droits et mes devoirs. Les répondants ne suivent aucun programme d’éducation à la 

citoyenneté. Celui proposé par le MENFP n’a jamais été divulgué dans les écoles et par 

conséquent, est ignoré par les enseignants. Les observations de classe ont prouvé que 

l’enseignement reste encore assez traditionnel. Il ne facilite pas la participation des élèves dans la 

construction de leur propre savoir selon le courant socioconstructiviste. Cette théorie sur 

l’apprentissage tire principalement ses sources aux confluents des travaux sur l’évolution et 

l’adaptation de l’être humain de Piaget (1896-1980), psychologue et biologiste suisse et de 

Vytgotski (1896-1934), chercheur russe et marxiste (Raby & Viola, 2007). En effet, les 

principaux tenants du socioconstructivisme considèrent l’apprentissage comme une « co-

construction » où l’apprenant développe ses propres connaissances à travers ses interactions avec 

les autres. La finalité de ce courant de pensée est le développement de la capacité de l’apprenant 

à résoudre des problèmes de façon autonome (Vienneau, 2005). 

Le comportement des élèves dans les enceintes des écoles, sont jugés convenables car ils n’ont 

pas affiché au moment de nos observations des animosités envers leurs camarades ni envers les 

enseignants et le personnel de soutien de l’école. Par ailleurs, les enseignants ont fait mention de 

plusieurs cas de grossesses précoces recensés chez des jeunes élèves de 13 à 15 ans. Selon les 

explications fournies par les participants, ce phénomène est dû à un déficit d’éducation sexuelle 

et aux difficultés économiques que confrontent les familles de ces élèves. D’ailleurs, ce sont les 

plus pauvres qui fréquentent les écoles nationales affirment les trois quarts des répondants 

Dans l’ensemble, les définitions au concept de citoyenneté nous permettent de comprendre qu’en 
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dehors de l’école la société doit aussi jouer un rôle dans la formation d’un citoyen. Plusieurs 

répondant.e.s ont fait mention du rôle que les parents doivent jouer dans la formation de l’homme 

citoyen. Ils montrent les limites de l’école qui ne fait qu’une partie du travail. Presque tous les 

enseignants et toutes les enseignantes n’ont pas manqué de poser le problème des responsables de 

l’État qui ne sont plus des modèles dans la société. Certains se trouvent actuellement à court 

d’arguments quand ils analysent le comportement délétère de certains de nos dirigeants 

notamment les sénateurs et députés et même les représentants du pouvoir exécutif. 

 

6.2.1 Les thèmes émergents du discours des participants 

Nous avons recensé un ensemble de concepts utilisés par les participants en plusieurs reprises 

mais absents dans notre cadre conceptuel. Ces concepts qui viennent enrichir la recherche 

n’étaient pas prévus dans nos concepts.  

Premièrement le concept de modèle : La problématique d’absence de modèle en Haïti a été 

soulevée par les différents participants. C’est un thème qui a beaucoup préoccupé les enseignants 

et les enseignantes qui disent que sans modèle une société ne peut pas progresser. Ils ont pris les 

responsables au niveau de l’État comme exemple de mauvais modèle et ont aussi signalé que 

cette absence de modèle influe négativement sur le travail qu’ils effectuent à l’école.  

 

Rôle des parents : Notre recherche ne prévoyait pas d’aborder le rôle des parents dans 

l’éducation à la citoyenneté des élèves. Ce concept a été agité plus d’une quinzaine de fois par les 

répondants. Parfois, ils parlent du milieu familial et des conditions de vie, quand ils font 

référence aux parents. À ce sujet, leurs discours mettent l’accent sur l’écart entre l’éducation que 

les enfants reçoivent à la maison par rapport à celle reçue à l’école. L’idée qui se dégage met 

surtout l’accent sur les responsabilités des parents et la prise en charge de l’éducation de l’enfant 

par ces derniers. Ce thème pourrait faire l’objet d’une étude particulière. 

 

Rôle des responsables de l’État. L’analyse met en relief une absence de l’État central et 

déconcentré dans les prises de décision. Pourtant comme structure régulatrice, mais aussi comme 

modèle et exemple pour la société, l’État devait donner le ton en proposant des réformes et en 

gérant en bon père/mère de famille les administrations publiques. La question que l’État se chwal 
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papa25, doit changer en l’État est à nous, c’est à nous de le protéger. Les concepts : modèle et 

exemple, dans le sens de bon exemple, sont utilisés une vingtaine de fois. Les enseignants et 

enseignantes donnent autant de responsabilités aux parents qu’à l’État en ce qui concerne 

l’éducation à la citoyenneté. 

 

L’éducation à la citoyenneté pour la vie et tout au long de la vie. De même qu’on a la 

formation continue tout au long de la vie, le discours des 75 % des enseignantes et enseignants 

ont prouvé que la citoyenneté à l’école ne doit pas être un simple cours dispensé pendant une 

heure ou deux sur des thèmes précis que l’élève aura à réciter plus tard sans les appliquer. 

Autrement dit, le cours en soi ne suffit pas, il faudra travailler de manière permanente avec les 

élèves et surtout quand le besoin se fait sentir. Ce cours doit prendre en compte les problèmes 

comportementaux et pourrait être modulé selon les besoins de chaque département scolaire du 

pays et de chaque école en particulier. Comme mentionné par les répondants, ceci pourrait 

contribuer à former un véritable citoyen engagé qui prend part au développement de son milieu.  

 

6.2.2 Les rapports entre les résultats et le cadre conceptuel de la recherche 

Dans notre cadre conceptuel, il est mentionné que la recherche s’appuie sur cinq grands termes à 

savoir : représentations professionnelles, rôle des enseignants, citoyen, éducation à la citoyenneté 

et pratique de l’enseignant. Au terme de nos analyses, nous avons pu établir des rapports entre les 

différents concepts. 

a) Représentations professionnelles des enseignants et des enseignantes  

Tous les participants n’ont pas pu approfondir la première question portant sur leur 

compréhension de la culture en général et de la culture haïtienne en particulier. En effet, certains 

enseignants et enseignantes n’ont pas bien saisi le concept quoique la question ait été formulée en 

créole. Les réponses fournies au sujet de leurs connaissances sur la culture n’étaient pas précises. 

De ce fait, nous avons présenté les réponses que nous avons jugé les mieux appropriées. Cela 

rejoint notre paradigme épistémologique qui est « la compréhension et l’explication ». Plusieurs 

définitions ont été fournies considérant la culture dans la perspective du sociologue 

québécois Guy Rocher qui la conçoit comme « un ensemble lié de manière de penser, de sentir et 

 
25 C‘est le poulain de mon père : On peut faire ce qu’on veut avec. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Rocher
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d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, 

servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une 

collectivité particulière et distincte. » (Guy Rocher, 1969, 88). D’autres auteurs définissent la 

culture de façon plus étroite comme « ce qui est commun à un groupe d’individus » comme les 

élèves. Toutefois, une institution internationale comme l’UNESCO va plus loin dans sa 

définition:  

Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée comme l'ensemble 

des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 

une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, 

les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances 

(UNESCO, 1982).  

Les représentations professionnelles, l’un des quatre concepts centraux de cette étude est défini 

par Abric (1998) sous l’angle des pratiques qui sont plus qu’un simple comportement. Elles 

représentent également, « des systèmes complexes d’actions socialement investis et soumis à des 

enjeux socialement et historiquement déterminés » (Abric, 1994b, p.7). En parcourant les unités 

de sens qui se sont dégagées de notre corpus d’analyse et que nous avons présentées dans le 

chapitre des résultats, nous avons constaté que les participant.e.s ont des opinions et des prises de 

position claires sur l’éducation à la citoyenneté notamment sur la façon dont elle devrait être 

dispensée à l’école et les obstacles à son application. Au regard des perceptions dégagées, la 

citoyenneté est davantage liée à la culture et la conscience qu’un individu doit avoir de son 

existence comme membre de la société dans laquelle il évolue.  

 

En effet, en analysant les représentations des répondant.e.s, nous constatons que les discours vont 

au moins dans trois sens. Certains voient en l’éducation à citoyenneté une attitude que les élèves 

doivent avoir en termes de savoir-être ou de savoir-vivre ensemble ; d’autres voient l’éducation à 

la citoyenneté comme un cours qu’il faut dispenser chaque matin si on veut assister à des 

changements de comportement chez les apprenants. Pour d’autres enseignants l’éducation à la 

citoyenneté est traversable, elle se fait à travers les différents cours et une note (appréciation) doit 

être accordée aux apprenants. Certains répondants n’ont pas manqué de souligner le décalage 

entre un cours théorique et la pratique, c’est à dire ce qui se passe en réalité dans notre société. Ils 

posent ce problème comme étant un défi auquel les enseignants doivent faire face. L’ensemble 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
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des discours analysés vont dans le sens des théories d’Abric (2001) conçoit qu’une représentation 

sociale est un ensemble organisé et structuré d’informations, de croyances, d’opinions et 

d’attitudes, elle constitue un système sociocognitif particulier composé de deux sous-systèmes en 

interaction : un système central (ou noyau central)26 et un système périphérique. Il mentionne que 

le noyau central est constitué d’un ou de quelques éléments, toujours en nombre limité. Il assure 

trois fonctions essentielles, c’est-à-dire que c’est lui qui détermine : 

- La signification de la représentation (fonction génératrice) ; 

- Son organisation interne (fonction organisatrice) ; 

- Sa stabilité (fonction stabilisatrice). 

Le noyau central déterminant la signification, la consistance et la permanence de la 

représentation, il va donc résister au changement, puisque toute modification du noyau central 

entraînerait une transformation complète de la représentation. Par ailleurs, pour que deux 

représentations sociales soient différentes, elles doivent être organisées autour de deux noyaux 

différents. Le repérage du contenu d’une représentation n’est donc pas suffisant pour la connaître 

et la définir, c’est l’organisation de ce contenu qui est essentielle : deux représentations 

professionnelles peuvent avoir le même contenu et être néanmoins radicalement différentes, si 

l’organisation de ce contenu est différente.  

 

b) Rôle des enseignants et enseignantes 

Le deuxième thème prend en compte dans notre cadre conceptuel est le rôle des enseignants 

doivent jouer dans la formation des élèves, futurs citoyens. Ce thème a été abordé par certains 

auteurs qui se sont penchés non seulement sur le rôle des enseignants mais aussi sur celui des 

parents. Des chercheurs comme Altet, 1994, Burnet et al.; Deslandes et Betrand 2003 ; Epstein, 

1992 ; Dempsey et al. ; 2005, ont fait de ce concept une préoccupation. Des auteurs comme 

(Altet, 1994 ; Brunet et al., 1996) s’accordent pour reconnaitre que les rôles des enseignants sont 

multidimensionnels. En effet la notion de rôle est rarement définie et les rôles sont plutôt d’écrits 

à partir des composantes (activités, tâches, pratiques) (Fan & Chen, 2001 cités par Beauregard, 

 
26 Si les représentations sociales ont un noyau central, c’est parce qu’elles sont une manifestation de la pensée sociale 

et que, dans toute pensée sociale, un certain nombre de croyances, collectivement engendrées et historiquement 

déterminées, ne peuvent être remises en question car elles sont les fondements des modes de vie et qu’elles 

garantissent l’identité et la pérennité d’un groupe social. 
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2006). Nous nous referons aux rôles que le Ministère de l’éducation nationale à travers son 

programme portant sur l’éducation à la citoyenneté pour la scolarité fondamentale accorde aux 

enseignants haïtiens.  

Les enseignants questionnés, pour leur part, se perçoivent comme un accompagnateur, un modèle 

qui transmet non seulement des savoirs cognitifs mais aussi le savoir-être en lien avec 

l’affectivité. Les unités de sens dégagées dans leurs discours. Certains enseignants se voient 

comme une personne de référence, un appui, un guide voire le représentant des parents des 

élèves. Le rôle qui semble fait unanimité chez les enseignants, est le rôle de conseiller des élèves. 

Tous les répondants affirment qu’ils passent du temps à parler aux élèves, à les exhorter pour 

qu’ils puissent se comporter convenablement non seulement à l’école mais aussi dans la société. 

Il semblerait que les enseignants et enseignantes cherchent la soumission et l’amabilité chez les 

apprenants. Comme ces enfants sont issus des parents défavorisés, les conseils prodigués par les 

enseignants vont dans le sens de la persévérance afin qu’ils puissent sortir de l’ornière de la 

misère en vue d’aider leurs parents. Les enseignants  expliquent aux apprenants qu’ils seront des 

des responsables demain. Comme le formulait Burke (1989) « C’est au sein de nos familles que 

commencent nos affections politiques et l’on peut dire qu`un homme insensible aux liens de 

parentés ne fera jamais un citoyen dévoué à son pays ». 

c) Citoyen et citoyenneté 

Le concept citoyen a été abordé de manière générique. Les enseignants et les enseignantes 

conçoivent les élèves comme des citoyens en devenir. Car la constitution haïtienne amandée de 

mars 1987 pose les conditions pour être citoyen. Ils/elles mentionnent que le travail qu’ils/elles 

font avec les enfants à l’école aujourd’hui leur prépare à devenir de bonnes citoyennes et de bons 

citoyens ; en un mot, des citoyennes et citoyens responsables, humanistes, tolérants qui 

participent au progrès de son milieu et qui sont ouverts à la démocratie. Selon leur discours, 

l’école est le lieu privilégié pour réaliser ce travail de formatage du l’individu. Le citoyen doit 

adhérer aux finalités et aux règles de la cité, dans la perspective de (Le Pors, 1999).  En revanche, 

il faut trouver l’entente, un compromis entre le milieu scolaire et le milieu familial sur la manière 

dont il faut former l’enfant selon eux. Dans le cas contraire, ce sont les apprenants qui vont en 

pâtir.  
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A ce sujet, Daniela Heimpel et Saaz Taher (2018) invitent les sociétés à fortifier la 

citoyenneté démocratique. Ils mentionnent : À l’horizon de la promotion des « valeurs 

communes », prise certes à un niveau très général, on trouve la volonté de donner de la substance, 

de la chair à la citoyenneté, de sorte que ni le lien sociopolitique ni l’ordre républicain ne se 

désagrègent et qu’ils puissent résister aux « maux » de l’hypermodernité, notamment 

l’individualisme, le consumérisme, l’apathie politique, la judiciarisation des rapports sociaux, le 

désintérêt pour le « bien commun », etc. Au travers d’une logique de l’adhésion à un système de 

valeurs publiquement institué, on chercherait également à répondre au défi motivationnel -celui 

qui touche aux motivations pour respecter les normes garantissant le « vivre-ensemble » -auquel 

font aujourd’hui face des républiques jugées en cela trop « procédurales » (Sandel, 1997). 

 

En effet, une étude sur la citoyenneté en Haïti pourrait apporter des éclairages sur le rôle de 

chaque acteur en particulier l’État dans la préparation de ce citoyen tout en prenant en compte les 

dispositifs qui doivent être mis en place pour y parvenir. 

 

d) Éducation à la citoyenneté  

L’éducation à la citoyenneté est le thème central de notre recherche. Les enseignants et 

enseignantes discourent longuement au sujet de ce thème tant au niveau des deux groupes de 

discussion, qu’individuellement à travers des entretiens semi-directifs. Tout d’abord ils/elles 

déclarent qu’au regard de la dégradation des valeurs dans la société haïtienne, qu’ils/elles 

considèrent l’éducation à la citoyenneté aujourd’hui comme une nécessité voire une urgence. 

Ils/elles mentionnent que l’Haïtien rejette de plus en plus sa culture et ses valeurs, et que 

malheureusement les jeunes d’aujourd’hui ont tendance à adopter tous ceux qui ne sont pas bons 

dans les autres cultures. Selon l’avis des participants, pour favoriser l’éducation à la citoyenneté, 

il faut que l’école fonctionne sur une seule vitesse. Il faut, selon eux, fournir aux élèves, les 

mêmes traitements que les enseignant.e.s en termes de disponibilité de toilettes hygiéniques, 

d’eau potable, de l’espace pour faire la lecture et des rencontres. C’est une façon de prêcher par 

l’exemple et de commencer au sein de l’école, à rompre la question de discrimination et de 

clivage dont les élèves haïtiens en sont souvent les principales victimes.  En ce sens, ils/elles 

demandent à ce l’école devienne un lieu de justice sociale ; un modèle pour les apprenants. 
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Dans la conception de Chouinard et al., (2005), les attitudes et les pratiques des enseignants ont 

un effet significatif sur le vécu scolaire des élèves. S’appuyant sur une recension d’écrits 

scientifiques, les auteurs avancent que le soutien des enseignants exerce une influence sur la 

perception de compétence des élèves, leur engagement et leur persévérance à l’école, leur 

perception de la valeur des matières scolaires, leurs attentes de succès ainsi que leur rendement 

académique. 

Dans cette même veine, Gauthier et Tardif (2000) démontrent que les enseignants considèrent 

que les élèves sont soumis à de nombreuses influences (parentales, culturelles, milieu de vie, 

etc.). Ainsi, les enseignant.e.s peuvent ne pas reconnaître qu’ils ont une part de responsabilité en 

regard de l’échec scolaire de leurs élèves. Les auteurs concluent que « [tout] se passe comme si la 

difficulté d’évaluer leur compétence à l’aide de « critères sûrs » conduisait les enseignants à 

oublier qu’ils possèdent le pouvoir de façonner en partie leurs élèves et d’exercer sur eux une 

influence objective » (Gauthier & Tardif, 2000). 

 

e) Les pratiques de l’enseignant 

Nous avons observé dans l’enceinte des écoles (ÉFA), les pratiques des enseignants de 

l’éducation à citoyenneté notamment en lien avec la notion de vivre-ensemble. En effet, la 

pratique des enseignants se fait à travers ses interventions auprès des apprenants. Les enseignants 

doivent être des orienteurs qui sont là pour aider l’élève à s’exprimer. Généralement quand les 

élèves arrivent à l’école, ils ont déjà des idées, des notions et des façons propres de raisonner, ce 

que l’on appelle des représentations professionnelles. C’est pour cela que l’enseignant doit 

chercher à connaitre le mode ou les structures de raisonnement de l’enfant en vue de mieux 

l’encadrer. 

  

Les discours des participants ne vont pas au-delà de la dimension pédagogique et sociale qui 

représente effectivement une bonne partie de leur travail quotidien. Ils n’ont pas fait mention du 

rôle de médiation que l’enseignant pourrait jouer entre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et 

l’apprenant. C’est ce qui explique entre autres, que l’enseignement reste encore très transmissif et 

traditionnel en dépit du fait que les ÉFA représentent des écoles phares qui reçoivent un 

encadrement pédagogique soutenu. 
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Les pratiques de l’enseignant sont en lien avec ses activités à l’école. Goigoux, (2007) considère 

l’activité d’un enseignant comme la réponse qu’il met en œuvre pour réaliser la tâche qu’il se 

donne. Celle-ci dépend, de ses propres caractéristiques, de celles de ses élèves et de celles de 

l’institution scolaire (cf. les trois déterminants Personnel, Public et Institution du schéma). Le 

modèle d’analyse de l’activité de l’enseignant que l’auteur a construit et schématisé ci-dessous 

repose donc sur trois entrées qui représentent les principaux déterminants du travail enseignant et 

trois sorties qui figurent les effets de ce travail et qui correspondent aux trois orientations de 

l’activité. Il peut être considéré comme cyclique dans la mesure où les effets produits par le 

travail jouent le rôle de nouveaux déterminants, à plus ou moins long terme, pour des cycles 

d’activité ultérieurs (Leplat, 1997 ; Rogalski, 2005). 

Toutefois, à l’instar du travail de master réalisé par Nicolas et al., (2012), nous avons constaté 

certains éléments qui servent de frein à l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté dans la 

dans la réalité. Au moins quatre élements retiennent notre  attention : 

a) Le programme quoique méconnu par les enseignants  préconise une approche par 

compétence. Dans nos observations de classe, les enseignant.e.s font usage de la 

pédagogie par objectif (PPO) conforme au programme détaillé pour les matières 

de l’école  fondamentale. 

b) La manière d’aborder l’éducation à la citoyenneté par les enseignants interviewés 

comme étant un cours ponctuel sans contenu spécifique pourrait nuire à l’emploi 

du temps des cours. Le cours d’éducation à la citoyenneté n’est pas inscrit dans 

l’emploi du temps. C’est à travers les sciences sociales que l’enseignant.e pourrait 

jongler pour trouver un créneau pour donner ce cours deux ou trois fois par mois 

car les contenus à couvrir dans les sciences sociales sont énormes. 

c) La pratique sur le plan pédagogique ne marche pas avec le discours des enseigants 

qui souhaitent former un citoyen respectieux et tolerent ouvert sur la démocratie. 

L’attiude transmissive  et directive des enseignants ne pronne pas la démocratie.  

De plus, l’organisation de la classe, nous rappelle l’école traditionnelle avec un 

maitre placé devant et des éleves qui écoutent gentillement comme dans une 

conférence.   
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Abordant l’éducation à la citoyenneté mondiale (UNESCO, 2014) met l’accent sur les 

compétences cognitives, socioprofessionnelles et comportementales. À des fins de mesure, et en 

vue de définir des buts éducatifs, des objectifs et des résultats d'apprentissage, les principaux 

aspects conceptuels de l'éducation à la citoyenneté mondiale ci-après, qui sont communs à 

l’Éducation en vue du développement durable (EDD), ont été recensés par l’UNESCO, en 

consultation avec des spécialistes du monde entier. Le Tableau 6.1 présente les principaux 

aspects conceptuels présentés dans le rapport de l’UNESCO de janvier 2015 relatif à l’éducation 

à la citoyenneté mondiale. 

 

Tableau 6.1 Aspects conceptuels de l’éducation à la citoyenneté mondiale et de l’EDD 

Compétences 

cognitives 

Les apprenants acquièrent des connaissances, une compréhension 

et un esprit critique à propos des questions mondiales, ainsi que 

des interactions et de l'interdépendance entre les différents pays 

et populations. 

Compétences socio-

émotionnelles 

Les apprenants ont le sentiment d'appartenir à une humanité 

commune, de partager des valeurs et des responsabilités, ainsi 

que de détenir des droits. 

Les apprenants font preuve d'empathie, de solidarité, ainsi que de 

respect à l’égard des différences et de la diversité. 

Compétences 

comportementales 

Les apprenants agissent de manière efficace et responsable dans 

le cadre local, national et mondial en vue d'un monde plus 

pacifique et durable. 

 
Source : Élaboré par l'UNESCO sur la base des contributions de spécialistes de l’éducation à la citoyenneté 

mondiale et de l'EDD du monde entier et de la Consultation technique sur l’éducation à la citoyenneté 

mondiale organisée à Séoul en 2013, ainsi que du premier Forum de l’UNESCO sur l’éducation à la 

citoyenneté mondiale tenu à Bangkok en 2013. 

 

L’engagement de l’UNESCO en faveur de l’éducation à la citoyenneté mondiale est ancré dans 

sa conception particulière de la paix, elle-même fondée sur la conviction qu’une paix durable 

n'est pas seulement affaire de sécurité et d’absence de violence. Comme énoncé dans l’Acte 

constitutif de l’Organisation, « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans 

l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Cette conception d’une 

paix durable requiert l’attachement à quatre types d’apprentissage, souvent désignés comme « les 

quatre piliers de l’éducation » (l’UNESCO, 1996). 

« Apprendre à connaître »,  
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« Apprendre à faire »,  

« Apprendre à être »,  

 « Apprendre à vivre ensemble » 

 

Toujours selon le rapport Delors (1996) Apprendre à vivre ensemble signifie « développer la 

compréhension de l’autre et la perception des interdépendances, réaliser des projets communs et 

se préparer à gérer les conflits, dans le respect des valeurs de pluralisme, de compréhension 

mutuelle et de paix », ainsi que de la diversité culturelle.  

 

Au regard de ces aspects conceptuels proposés par l’UNESCO pour aborder la citoyenneté 

mondiale, il importe de prendre en compte les effets du milieu social sur la conscience citoyenne. 

Or dans un milieu précaire où les structures de l’État sont faibles, les stratégies pour parvenir à 

une forme d’éducation à la citoyenneté plus socio-centrée, doivent être repensées. Pour cela, 

l’éducation à la citoyenneté sur le plan conceptuel doit prendre en compte les interactions entre 

les différents savoirs. 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons constaté que les enseignants ont des pratiques assez 

traditionnelles en dépit du fait qu’ils sont encadrés par des conseillers pédagogiques. Le savoir-

cognitif en lien avec la transmission semble primé sur les autres savoirs. Le passage d’une classe 

à une autre est basé que sur des notes pour des manières qui n’ont rien à voir avec le savoir-être. 

 

6.3 Des éléments pour un nouveau modèle d’analyse 

Nous avons dans le cadre conceptuel de cette recherche, présenté plusieurs courants théoriques et 

modèles dont les objets d’études portent sur les deux notions centrales de la thèse : 

représentations professionnelles des enseignant.e.s de leur rôle dans l’éducation à citoyenneté et 

sur les pratiques de ces enseignants en milieu scolaire. Ce cadre de référence a été appuyé par une 

riche revue de littérature qui a fait le point sur l’éducation à citoyenneté et passé en revue une 

dizaine d’études réalisées à travers le monde sur la question. Il était aussi question d’analyser les 

pratiques des enseignants en lien avec la question de vivre-ensemble à l’école. Les enseignant.e.s 

ont accordé une grande importance au rôle de l’État et à celui des parents d’élèves dans le 

processus de socialisation de l’élève à côté du rôle que le milieu scolaire doit jouer dans 
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l’éducation à la citoyenneté. En outre, la situation de l’éducation à la citoyenneté a toujours mis 

l’État au-devant de la scène comme garant des institutions. De plus, l’éducation fait partie du 

pouvoir régalien de l’État. Jutras (2010) pour sa part, y voit des enjeux socioéducatifs et 

pédagogiques.  

Comme l’étude avait été menée dans des ÉFA, qui sont considérées comme des écoles de 

référence qui devaient recevoir un paquet de service devant leur permettre d’influencer 

positivement les autres écoles du réseau, ces écoles phares devraient en principe représenter des 

modèles tant sur le plan des infrastructures que sur le plan de la qualité de l’éducation. Pourtant, 

la situation prouve qu’à bien des égards ces écoles n’ont pas l’encadrement qu’il faut pour 

parvenir à atteindre les résultats escomptés. L’analyse des discours et les observations empiriques 

démontrent que l’éducation à la citoyenneté qui rentre dans les finalités de l’école haïtienne, n’est 

pas effectivement prise en compte. Selon les informations fournies par les enseignant.e.s lors des 

groupes de discussion, l’ÉFA devait travailler de 8 heures à 16 heures pour faciliter le plein 

épanouissement de l’enfant mais ce n’est pas le cas dans les 4 ÉFA de l’étude. Ces enseignant.e.s, 

membres d’une organisation pour la défense des ÉFACAP en Haïti, travaillent tous de 8 heures à 

13 heures.  

A la lumière des constats, il convient d’aborder l’éducation à la citoyenneté d’une autre manière, 

à travers un autre modèle d’analyse plus holistique prenant en compte les responsabilités des 

différents acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans la formation de l’élève. La 

figure 6.1 présente des éléments à prendre en compte pour une analyse plus approfondie.  

 

Tenant compte des concepts émergeants, des catégories conceptualisantes et du rôle que les 

répondants estiment que l’État et la famille doivent jouer dans l’éducation à la citoyenneté, il va 

falloir penser à des éléments pouvant aider, dans le contexte d’une recherche plutôt quantitative, 

à mettre en place un nouveau modèle d’analyse. 
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Sources : Charles (2019) 

 

 

Tout d’abord, il faut analyser le grand système social qui englobe les acteurs et les institutions. Il 

va falloir ensuite analyser le sous-système éducatif en prenant en compte les interactions entre ce 

sous- système et les autres comme le sous-système politique, économie, santé et le judiciaire du 

pays. Pour le cas haïtien, nous avons un pays qui n’encourage pas l’émergence d’une citoyenneté 

responsable puisque l’État ne met pas en place des dispositifs pour encourager les réformes en 

profondeur. Il parait que mettre de l’ordre serait un handicap aux gabegies et aux gaspillages. Il 

faut donc analyser l’éducation à la citoyenneté selon si l’État est demandeur ou si c’est la société 

civile qui l’est ou si ce sont les deux au regard des besoins de développement de la société. 

 

Il faut prendre aussi en compte l’environnement externe, en particulier le milieu social en vue 

d’analyser l’éducation à la citoyenneté. Le milieu rural étant plus conservateur, il faut laisser des 

 

          L’État 

 

 

 

   École 
 

         

             Famille 

 

         Élève 

          Enseignant-e 

Figure 6.1  Variables pour un modèle d’analyse de la situation de l’éducation à la citoyenneté 
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marges aux initiatives locales. Certaines localités sont plus respectueuses des valeurs 

traditionnelles qu’une autre ou sont plus réticentes par rapport à des idées nouvelles. 

 

Troisième niveau d’analyse c’est la responsabilisation des acteurs. Peu importe le milieu, les 

acteurs qui interviennent directement ou indirectement auprès des écoles doivent jouer leur rôle. 

Ceci doit être traduit à travers un programme national qui a fait consensus entre les différentes 

couches de la population, il s’agit d’un véritable choix de société.  

 

Dans le schéma proposé ci-dessus, l’État se retrouve au centre des grandes décisions et en 

principe, il influence la famille et l’école. L’État est en interaction avec tous les acteurs de  la 

société  dont il a la charge. Toutefois, dans un système dominé par le secteur privé, il est 

important à ce que l’État soit très stratégique dans son rôle de régulation. Les écoles gérées par 

l’État doivent être des écoles de référence pouvant servir d’exemple aux écoles privées. L’idée de 

mettre en place des ÉFACAP allait dans ce sens.  

 

Se retrouvant dans un grand système social, l’école, la famille et l’État doivent travailler 

ensemble au bénéfice de l’apprenant. L’État représente la base, c’est l’acteur principal qui oriente 

et qui gère les appareils idéologiques et répressifs. Il est différent de la société civile. A ce sujet 

(Guillot, 1999) signale une confusion qui s’opère de plus en plus entre l’État et société civile. « 

La société civile est l’ensemble des rapports entre les groupes ou les particuliers qui constituent 

un vivre ensemble traversé par des valeurs et des intérêts différents, opposés et souvent 

contradictoires. L’État assure l’unité politique et en droit de cette diversité de la vie concrète ».  

Dans ce schéma l’élève est placé en haut puisque c’est vers lui que convergent les efforts des 

institutions et des personnes. Il est à la fois à l’école, dans son milieu familial et dans la société. Il 

est influencé par tous les acteurs et toutes les institutions en présence. Son éducation intégrale est 

le fruit de cette interaction entre les différents acteurs dont la toile de fond est le grand système 

social. L’État est devenu dans ce modèle le fondement même de l’éducation à la citoyenneté au 

triple point de vue : 

1- Comme demandeur d’un type de citoyen selon son aspiration et ses vœux pieux pour la 

société ; 

2- Comme organisateur et responsable de l’éducation de l’ensemble de la société ;  
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3- Comme régulateur et gardien des structures régaliennes comme l’éducation. 

 

Pour parvenir à une société démocratique, il est important à ce que l’État et la société civile 

s’entendent sur un grand projet social et définissent un schéma directeur pour le pays. L’étude 

prouve que ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ils doivent s’associer pour éduquer la population pour 

servir le pays, créer les richesses et léguer à la génération future un pays vivable et prospère. Ce 

schéma nous fait aussi comprendre que les désaccords entre les institutions et les fonctionnaires 

peuvent être préjudiciables pour l’apprenant et l’avenir de la démocratie en Haïti. 

 

En analysant la situation de l’éducation à la citoyenneté en Haïti, nous sommes arrivés à ces 

éléments pouvant servir à élaborer un nouveau modèle d’analyse qui devait être abordé selon une 

approche holistique. 

 

 

Des données sur le rôle des acteurs dans l’éducation à la citoyenneté 

Chaque acteur a des rôles à jouer pour faciliter l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire. 

Suite à la recherche et à la lumière de l’analyse des discours des enseignants, nous proposons des 

éléments pour la définition des rôles pour les enseignants et la direction d’école ; pour les 

responsables de l’État et pour les familles comme le montre le tableau 6.2. 

Tableau 6.2 Rôle des acteurs dans l’éducation à la citoyenneté 

La direction (Enseignants 

et Directeur) 

L’État (A travers le 

MENFP et les DDE) 

Les familles (pères et mères) 

Exécuter les politiques du 

MENFP 

Définir les politiques 

publiques dans la matière 

Servir de bons exemples pour les 

enfants 

Superviser le travail des 

enseignant.e.s  

Mettre en œuvre une structure 

de la régulation 

Fournir l’encadrement nécessaire 

aux élèves 

Proposer des activités pour 

encourager la citoyenneté  

Financer les initiatives Planifier à moyens termes 

l’encadrement des enfants  

Former les enseignant.e.s en 

conséquence 

Modéliser et évaluer Encourager les bons 

comportements constatés 

Évaluer de manière formative 

les élèves 

Valoriser la fonction 

enseignante 

Accompagner l’enfant dans la 

réalisation de ses activités. 

 

  

Ces données sont puisées des groupes de discussion et des catégories conceptualisantes issues des 

entretiens individuels.   
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6.4 Apports de la thèse 

Le domaine de l’éducation à la citoyenneté est très peu documenté en Haïti notamment sur 

l’angle des représentations professionnelles des enseignant.e.s et des rôles qu’ils/elles pourraient 

jouer pour faciliter le vivre-ensemble. Dans ce contexte, notre recherche se veut une contribution 

dans un domaine peu documenté en Haïti par les publications scientifiques ou tout à fait muet sur 

cette réalité sociale à l’école fondamentale haïtienne notamment dans les ÉFACAP du pays. La 

connaissance des représentations professionnelles des enseignant.e.s du rôle qu’ils doivent jouer 

dans l’éducation à la citoyenneté des élèves dans les ÉFACAP du pays, constitue une 

contribution manifeste de notre recherche à l’avancement des connaissances dans le domaine de 

l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire en Haïti. 

Cette étude nous donne aussi l’opportunité de caractériser le type de citoyen que les 

enseignant.e.s entendent former dans la perspective de vivre-ensemble tel que présentée dans le 

programme de l’éducation à la citoyenneté par l’État Haïtien en 2001. À travers cette étude nous 

avons pu analyser les pratiques de l’éducation à la citoyenneté dans les ÉFACAP notamment les 

contraintes rencontrées et les opportunités envisagées par les enseignant.e.s pour faire face à ces 

difficultés.  

 

Un ensemble de variables à prendre en compte sont proposées telles : le milieu familial, l’État, le 

milieu scolaire dans le cadre d’éventuelles recherches quantitatives plus larges à réaliser dans le 

cadre de l’éducation à la citoyenneté en Haïti.  

 

Cette thèse nous éclaire aussi sur l’approche à privilégier pour aborder la problématique de 

l’éducation à citoyenneté pour parvenir à une compréhension plus systémique. Trois thèmes en 

accord avec ces milieux ont émergé parmi lesquels : L’éducation à la citoyenneté tout au long 

de la vie.   

Considérant la complexité du milieu scolaire Haïtien, plusieurs autres facteurs doivent être pris 

en compte quand on aborde la question d’éducation à la citoyenneté notamment au niveau de 

l’école fondamentale. Cette figure met en relief les différentes variables qu’il faut considérer dans 

la perspective d’une recherche quantitative avec une posture de positiviste. 
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L’éducation à la citoyenneté ne doit pas être considérée comme un simple cours faisant parti d’un 

programme mais plutôt comme un idéal à atteindre. En France par exemple, la matière « 

éducation à la citoyenneté » est considérée comme des pratiques innovantes ou les différentes 

disciplines doivent chercher à intégrer l’éducation à la citoyenneté. L’ouvrage de (MENRC, 

1998) de la France encourage l’interdisciplinarité. 

Selon les résultats de la thèse, on ne peut pas considérer que le milieu scolaire dans la pratique de 

l’éducation à la citoyenneté. Les discours des répondants révèlent que non seulement les parents 

ne parviennent pas à encadrer leurs enfants mais enseignent chez eux des comportements qui 

représentent un obstacle au travail effectué par le milieu scolaire. Par conséquent, il y a donc 

conflit entre les deux milieux. C’est le même cas de figure pour les responsables étatiques qui 

sont placés pour donner de bons exemples et pour servir de modèles positifs pour la société. Ils 

sont, selon les propos des enseignants, de mauvais modèles pour la société en général et pour les 

élèves en particulier.  

Ainsi, sommes-nous parvenu à proposer un ensemble cohérent de recommandations permettant 

de renforcer l’éducation à la citoyenneté à l’échelle nationale et en continuité avec l’action des 

familles et de la communauté ainsi que quelques éléments pour la construction d’un dispositif de 

formation dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté.  
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CHAPITRE 7  

CONCLUSION  

Au terme de cette recherche qualitative qui visait à cerner les représentations sociales que les 

enseignants et enseignantes des Écoles Fondamentale d’application (ÉFA) d’Haïti ont des rôles 

qu’ils/elles doivent jouer et leurs pratiques de l’éducation à la citoyenneté au sein des écoles et 

pour parvenir à une conclusion, il est important d’effectuer un retour sur le processus ayant 

conduit à ce travail. Pour cela, nous allons décrire d’abord les grandes phases qui l’ont jalonnée, 

puis nous présentons à travers une synthèse, les principaux résultats auxquels nous sommes 

parvenus. Ainsi, sommes-nous appelé à porter un regard critique sur le travail effectué en 

soulignant quelques limites le concernant avant d’ouvrir notre réflexion sur des perspectives de 

recherche futures pouvant nous permettre entre autres, d’approfondir l’examen des questions 

liées à l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté, en particulier en contexte scolaire haïtien.   

Dans un premier temps, nous avons présenté la situation qui fait problème et qui justifie cette 

recherche. En effet, la crise des liens sociaux que nous visons aujourd’hui en Haïti semble avoir 

des racines assez profondes et diversifiées. Hurbon (2004) pose les bases d’une réflexion sur la 

difficulté de fonder des liens sociaux notamment dans un régime en transition démocratique. 

Dans cette même veine, Jean-Francois (2018) explique que le problème d’absence de lien social 

en Haïti constitue un obstacle à l’émergence de la citoyenneté en Haïti. C’est dans cette 

perspective que la thèse a voulu connaitre les représentations professionnelles que les enseignants 

des Écoles Fondamentale d’application (ÉFA) des rôles qu’ils entendent jouer dans l’éducation à 

la citoyenneté des élèves tout en s’informant sur leurs pratiques. 

 

7.1 Rappel des principaux résultats   

A travers une vaste revue de littérature nous avons pris connaissance non seulement des études 

qui ont été réalisées dans une quinzaine de pays dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté 

notamment dans le milieu scolaire mais aussi des recherches effectuées par des organisations 

internationales. En Haïti, il existe quelques ouvrages et articles qui exposent en particulier le 

problème de clivages et de dérives dans la société et qui expliquent globalement le déficit de 

citoyenneté dans la société haïtienne.  En faisant le tour de la littérature en particulier en ce qui 
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concerne les représentations professionnelles des enseignants de l’éducation à la citoyenneté à 

l’école, l’accent est surtout mis le type de citoyen à former en lien avec la notion de vivre-

ensemble, élément central de la démocratie. A notre connaissance aucune étude qualitative n’a 

été réalisée sur cette problématique. C’est ainsi que nous sommes parvenu suite à environ trois 

ans de travail à l’écriture de cette thèse. Le point d’ancrage de la recherche a été les écoles 

fondamentales d’application et centre d’appui pédagogique (ÉFACAP) qui sont des structures 

mises en place par l’État Haïtien par le truchement du Ministère de l’éducation nationale 

(MENFP) dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’éducation en Haïti. Quatre (4) ÉFA 

dans quatre (4) départements scolaires ont été choisies sur la base de l’échantillonnage par cas 

multiple donnant lieu à l’échantillon par homogénéisation selon la perspective de Pires (1997).  

Les 4 écoles de l’enquête se situent chacune dans un département scolaire du pays à savoir : 

Centre, Ouest, Grand’Anse et Sud-Est. Une de ces ÉFACAP est urbaine, une rurale et les deux 

autres sont considérées comme suburbaines.  

Un total de douze enseignants a répondu individuellement à nos questions. Deux groupes de 

discussion dont l’un à Jérémie dans la Grand’Anse et l’autre à Lascahaobas dans le Centre, ont 

permis de mieux comprendre la réalité des ÉFACAP et des difficultés qui entourent le travail des 

enseignants. Les données collectées ont été organisées, traitées, traduites et présentées sous forme 

de verbatim. Ceci a facilité une première analyse thématique qui a conduit à une analyse à l’aide 

des catégories conceptualisantes. Cette méthode nous a permis également de jeter directement les 

bases d’une théorisation des phénomènes étudiés, sans qu’il n’y ait de décalage entre l’annotation 

du corpus et la conceptualisation des données. 

Nous avons à travers notre cadre conceptuel établi le lien entre les différents thèmes clés de 

l’étude à savoir : représentations sociales, rôles des enseignants, citoyen, éducation à la 

citoyenneté et pratique de l’enseignante. Cette recherche prend appui sur la conception de 

l’éducation citoyenne de Galichet (1999) ainsi que sur les représentations professionnelles 

d’Abric (1994). 

Les résultats de cette recherche montrent que les enseignant-e-s des ÉFA ne sont pas au courant 

du programme détaillé officiel de l’éducation à la citoyenneté pour l’école fondamentale. 

Programme qui préconise l’approche par compétence (APC) découlant de la pédagogie de 
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l’intégration dont les conditions d’application ne sont pas réunies pour une mise en œuvre 

effective au niveau des ÉFA observées. Le cours de l’éducation à la citoyenneté se fait sans 

contenu précis ni emploi du temps planifié. C’est à travers les heures allouées au cours de 

sciences sociales que les enseignants généralement offrent quelques conseils sur le civique, le 

savoir-vivre et les actualités en rapport avec les comportements observés soit à l’école soit dans 

la société. C’est ce qui explique que le cours prend l’allure de conseils salutaires prodigués aux 

élèves en fonction des besoins identifiés personnellement par les enseignants. Certains 

enseignants, notamment ceux et celles des premiers et deuxièmes cycles du fondamental, utilisent 

les ouvrages des élèves comme programme. Au troisième cycle, il n’y a pas d’ouvrages 

disponibles pour un tel cours. Dans certaines ÉFA, même les élèves des deux premiers cycles ne 

disposent pas d’ouvrages.  

D’un autre côté, les résultats mettent en exergue les difficultés pour un enseignant de réaliser 

convenablement son travail de formation d’un citoyen responsable selon les vœux exprimés par 

le Programme détaillé du MENFP, dans un contexte où les représentants de l’État à un plus haut 

niveau, ne sont pas les meilleurs modèles aux yeux du peuple. Or, l’éducation à la citoyenneté a 

entre autres pour mission de développer la conscience nationale, le sens des responsabilités et 

l’esprit communautaire par l’intégration dans son contenu des données sur la réalité haïtienne. 

Par sa contribution à l’amélioration de l’environnement physique et social et aux progrès dans la 

vie sociale et économique du pays, elle constitue un instrument de développement national. De 

manière générale le programme du MENFP (1983) va plus loin pour noter que l’éducation 

haïtienne vise avant tout à favoriser la formation de l’homme-citoyen-producteur capable 

d'améliorer en permanence les conditions physiques naturelles ; à créer les richesses matérielles 

et contribuer à la promotion des valeurs culturelles, morales et spirituelles. L'école haïtienne doit 

prôner les grandes valeurs des temps modernes comme le respect de la personne humaine. Par ses 

nouvelles fonctions, l’éducation haïtienne doit procurer à tous les enfants du pays, 

indistinctement une formation de base polyvalente et solide, des opportunités de formation 

spécialisée à différents niveaux, ainsi que des possibilités réelles de réussir dans le 

développement des aptitudes individuelles. 

Quoique dans son application, la réalisation de l’éducation à la citoyenneté à l’école soulève 

plusieurs difficultés. Audigier (2007) résume ainsi son article portant sur l’éducation à la 
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citoyenneté dans ses contradictions « L’éducation à la citoyenneté est parcourue de tensions et de 

contradictions, depuis sa conception à sa mise en œuvre. Le concept de citoyenneté lui-même met 

en tension une dimension politique, une dimension affective et une dimension juridique ». En 

pratique, la priorité accordée au « vivre ensemble » conduit à laisser de côté une initiation plus 

systématique à l’univers juridique et politique. Il convient aujourd’hui de veiller à la non-

contradiction des valeurs, tant au sein de l’école qu’entre l’école et la société. Les représentations 

professionnelles des enseignant.e.s de leurs rôles sont confinées dans une réalité plutôt 

conjoncturelle teintée de paternaliste. Ils/elles se voient comme des conseillers, des guides, de 

bons pères et bonnes mères de famille qui encadrent et protègent les apprenants qu’ils 

considèrent comme leur propre fils et filles.   

 

Nous avons pris en compte dans les discours des enseignants des hiatus mentionnés par ces 

derniers entre le milieu familial de l’apprenant et son milieu scolaire. À ce propos, nous avons 

analysé le rôle que chaque acteur doit jouer pour la formation de l’élève à l’éducation à la 

citoyenneté. 

 

Pour cerner la signification que les enseignants accordent à l’enseignement de l’éducation à la 

citoyenneté, nous avons procédé à une interprétation des divers positionnements des enseignants.  

Ainsi, on se demande si l’enseignant est conscient des rôles qu’il doit effectivement jouer dans la 

formation de l’écolier notamment dans un contexte éducatif et sociopolitique très complexe et 

teinté de violence à tous les niveaux ?  

Les rôles que les enseignant-e-s prétendent jouer peuvent être résumés en trois grandes parties : 

(i) Des rôles en rapport avec la pédagogie. Ce qui consiste à enseigner le contenu de 

l’éducation à la citoyenneté à l’école en fonction du programme du MENFP; 

encadrer didactiquement les élèves pour qu’ils maitrisent les notions enseignées et 

faciliter les activités en vue de faire la promotion du vivre-ensemble.  

(ii) Des rôles en rapport avec le social qui porte l’enseignant à donner de bons 

exemples aux élèves et à se comporter de manière à ce qu’il soit un modèle pour 

les élèves et la communauté.  

(iii) Un rôle de Conseil et de médiation. A ce sujet l’enseignant donne des conseils aux 

élèves sur le comportement à avoir dans la société et à l’école. Il conseille les 
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parents d’élèves sur la manière de se comporter avec leurs élèves tout en jouant un 

rôle de médiation de manière naturelle. 

 

Nous observons enfin que les enseignant.e.s s’intéressent à une citoyenneté normative en misant 

sur la formation d’un individu (élève) loyal devant endosser des conduites conformes aux normes 

sociales du pays et de son milieu afin de répondre aux obligations qui lui sont imposées au sein 

de la société dans laquelle il vit actuellement. Une projection est faite sur le type de citoyen qui 

doit être dans la société de demain en vue de remplacer valablement les responsables 

d’aujourd’hui. Cela justifie entre autres, les résultats de nos observations de classe qui 

démontrent que l’enseignant utilise une approche transmissive et informative. Ce qui représente 

l’essentiel de sa méthode d’enseignement constatées dans nos observations de classe. Pourtant les 

répondant.e.s parlent de citoyen.ne responsable pouvant participer au développement du milieu 

dans lequel il/elle évolue. Or, Audigier (1999) oriente sa définition de l’éducation à la 

citoyenneté vers une éducation des droits avec une importance non négligeable des débats en 

classe. L’auteur (2009), préconise également une approche par les compétences au sein d’un 

environnement qui met le jeune en action dans des situations pertinentes au regard de ces 

compétences.  

Les répondant.e.s abordent aussi la question de la conscience citoyenne au niveau des trois cycles 

de l’école fondamentale où on est en présence de jeunes écoliers ayant une quinzaine d’année.   

En sommes, certains répondant.e.s voient que l’éducation à la citoyenneté ne doit pas être 

considérée comme un simple cours dispensé pendant une heure par semaine seulement qui fait 

partie d’un programme mais plutôt comme un ensemble d’activités transversales qui visent à 

transformer l’apprenant pour qu’il devienne un véritable citoyen-engagé et responsable, capable 

d’apporter le changement dans sa communauté. Selon les propos des différents  répondants, il 

faut une éducation à la citoyenneté tout au long de la vie. 

En considérant la complexité et la spécificité du milieu scolaire en Haïti, l’étude propose à ce que 

plusieurs facteurs soient pris en compte quand on aborde la question d’éducation à la citoyenneté 

en particulier au niveau de l’école fondamentale. Dans cette perspective, il convient de 

considérer, à côté  les variables du milieu scolaire, d’autres variables en lien avec le milieu 

familial et le milieu politique,  garant de l’organisation de la cité. 
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L’objectif principal de cette thèse est de déterminer la perception des enseignant.e.s de leurs rôles 

dans l’éducation à la citoyenneté et d’observer leurs pratiques en lien avec la notion de vivre-

ensemble à l’école en Haïti. De manière plus spécifique, cette thèse vise à : 

• Analyser les représentations que les enseignants se font de leurs responsabilités dans 

l’éducation à la citoyenneté des élèves du fondamental dans les ÉFACAP en Haïti. 

La recherche empirique nous a permis non seulement d’obtenir les représentations 

professionnelles que les enseignants et enseignantes se font de leurs responsabilités dans 

l’éducation à la citoyenneté des élèves du fondamental dans les ÉFACAP en Haïti mais aussi de 

constater les limites de l’enseignement de cette discipline qui prend la forme de conseils 

prodigués aux élèves. En résumé ils/elles perçoivent leur rôle comme étant des enseignants, 

titulaire d’une classe qui présente le contenu d’un cours. Ils se voient aussi comme des modèles 

aux yeux des élèves et des parents qui font encadrent les élèves. C’est un médiateur, un conseiller 

et même un guide non seulement pour l’élèves mais parfois pour les parents dont ils/elles 

perçoivent globalement comme étant de véritables obstacles à l’éducation à la citoyenneté. 

• Caractériser le type de citoyen que les enseignants entendent former en lien avec la notion de 

vivre-ensemble tel que définie dans le programme de l’éducation à la citoyenneté par l’État 

haïtien. 

Le type de citoyen que les enseignants et enseignantes des ÉFA souhaitent former est plutôt un 

être imprégné des valeurs morales chrétiennes, qui fait preuve d’altruisme envers ses semblables 

et de comportement exemplaire dans la société. D’ailleurs, selon les répondants, ce dernier doit 

être serviable, tout en ayant le sens du bien commun, un citoyen avisé, capable de travailler pour 

gagner sa vie et changer les conditions de vie de ses parents car les enfants des ÉFA proviennent 

des milieux défavorisés, économiquement faibles. Les participant.e.s donnent des exemples 

concrets de savoir vivre-ensemble en réalisant des activités avec les élèves ou en demandant à ces 

derniers de s’entraider sans en faire un cadre d’apprentissage systématique. Les enseignant.e.s ne 

se référent pas au programme de l’éducation à la citoyenneté du Ministère de l’éducation 

national, qu’ils déclarent ne l’avoir jamais vu auparavant. 

 Analyser les pratiques de l’éducation à la citoyenneté dans les ÉFACAP notamment les 

contraintes rencontrées et les opportunités envisagées par les enseignant.e.s. 

Pour analyser les avantages et contraintes rencontrées par les enseignants et enseignantes en lien 

avec les pratiques de l’éducation à la citoyenneté dans les ÉFACAP notamment les contraintes et 
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les opportunités envisagées, les répondant.e.s ont surtout évoqué l’absence de modèle du coté de 

nos dirigeants, ce qui a selon eux, un impact considérable indirect sur nos apprenants. Or les 

enfants apprennent par vicariance selon la perspective d’Albert Bandura. Selon l’auteur de 

l’apprentissage social, l’apprentissage vicariant pourrait correspondre, dans le contexte scolaire, à 

ce que l'enfant peut apprendre en marge du discours du maître proprement dit : en regardant faire 

et en écoutant ceux qui savent faire ou encore, par extension, en analysant la production de ceux 

qui savent faire. Pour Bandura cité par Michel Monot, dans son site sur la Pédagogie de Maîtrise, 

ces apprentissages par expérience directe surviennent en fait le plus souvent sur une base 

vicariante, c’est à dire en observant le comportement des autres et les conséquences qui en 

résultent pour eux. L’apprentissage vicariant ne dispense certes pas dans tous les cas de 

l’expérience directe, mais il permet le cas échéant de la faciliter et incite à s’y investir si les 

conséquences observées sont positives.  

 

Nous avons à la lumière des discours des participants et des constats, proposé un ensemble de 

recommandations susceptibles d’aider les décideurs sur le plan national : (i) encourager la 

finalisation de la refonte curriculaire qui a démarré depuis 2012, (ii) prévoir au moins une heure 

par semaine pour le cours d’éducation à citoyenneté avec une note insérée dans les carnets des 

élèves, (iii) prévoir pour les enseignants et enseignantes du fondamental et du secondaire et des 

écoles techniques et professionnelles, un cours universitaire obligatoire de 45 heures en 

Éducation à la citoyenneté, à l’université, dans des centres de formation initiale et continue, dans 

les écoles normales, (iv) actualiser le programme d’éducation à la citoyenneté actuel et le mettre 

dès la prochaine rentrée scolaire à la disposition des écoles fondamentales du pays , (v) 

reprendre dans le dispositif le programme d’éducation à la citoyenneté certaines données qui 

sont déjà présentes, (vi)  proposer dans les universités tant publiques que privées une attestation 

universitaire en éducation à la citoyenneté (vii) lancer une émission portant sur l’éducation à la 

citoyenneté dans les médias avec l’appui des universités intervenant dans le domaine des sciences 

humaines et sociales, (viii) instaurer un prix citoyen de l’année décerné à une personnalité, un 

groupe.  

Ces recommandations pourraient permettre le renforcement de l’éducation à la citoyenneté en 

continuité avec l’action des familles et de la communauté.  
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7.2 Portée et limites des résultats 

Cette thèse comme toute autre production humaine compte certainement des forces et des 

faiblesses qui constituent pour une grande part, les limites du travail. Ce travail de toute évidence 

contient des forces et des faiblesses. C’est d’ailleurs le lot de toute recherche en particulier dans 

le domaine des sciences sociales et humaines. La reconnaissance de ses faiblesses nous a porté à 

relativiser nos conclusions, autrement dit, à adopter une attitude d’esprit scientifique pour 

considérer cette présente recherche non comme un point de destination finale, mais comme un 

point de connexion voire un point de départ pour d’autres recherches à venir. 

 

a) Les faiblesses de la recherche 

Au cours de la réalisation de la recherche, l’une des difficultés majeures rencontrées concerne le 

climat sociopolitique relativement difficile teinté d’insécurités et de problèmes socio-

économiques. Pourtant, c’est dans cette conjoncture que nous avons effectué notre enquête de 

terrain. En effet, le contexte éducatif global du pays marqué d’insatisfactions et de scandales de 

corruption n’a pas été favorable à notre recherche. Dans un second lieu, la documentation et les 

recherches dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté en Haïti ne sont pas abondantes. Les 

principales études disponibles ont été réalisées en Amérique du Nord, du Sud en Europe et dans 

certains pays d’Afrique. A notre connaissance il n’y a pas eu d’études systématiques sur les 

représentations sociales des enseignants de leur rôle dans l’éducation dans les pays de la région 

caribéenne. En autres, nous pouvons souligner des limites d’ordre méthodologique. Le portait de 

la signification que les enseignants et enseignantes attribuent à l’éducation à la citoyenneté 

s’inscrit dans la perspective interprétative telle que le suggère Fourez (2004), laquelle, assimilant 

la connaissance à des représentations, note que celle-ci provient de la lecture que les acteurs en 

font, en interaction avec les autres, selon les enjeux et les intérêts sous-jacents aux projets dans 

lequel ils souscrivent. Dans cette perspective, l’interprétation des discours des enseignants et 

enseignantes ne peut être en déphasage avec leur propre condition existentielle encore moins le 

contexte dans lequel ils/elles évoluent. Pour cela, il est donc difficile de généraliser le discours de 

l’ensemble des enseignants au nom desquels nous ne saurons parler. De plus, le milieu rural 

haïtien est différent du milieu urbain. Dans le cas haïtien, on considère les provinces comme le 

pays en dehors de la civilisation pour reprendre les propos de Barthelmy (1989). 
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Les enseignants de la province sont parfois plus ancrés dans leur milieu et ont un peu plus 

d’estime de la part des élèves et des parents mais sont aussi confrontés à un problème d’isolement 

ce qui réduisent leur possibilité de continuer à se former après l’école. Un tel contexte pouvait les 

amener probablement à envisager de façon différente la prise en charge de l’éducation à la 

citoyenneté, laquelle aurait alors fait l’objet d’une interprétation tout aussi pertinente par rapport 

à l’environnement dans lequel ces enseignant.e.s évoluent. Le remplacement du Département de 

l’Artibonite ou les premières ÉFACAP ont été mises en place par l’ACDI, nous a un peu dévié de 

notre intérêt premier qui était de questionner les enseignants les plus anciens des réseaux 

d’ÉFACAP du pays. 

Une autre limite de la recherche est la traduction du discours des enseignants du créole au 

français. Or, le créole haïtien est une langue très gestuelle contenant beaucoup de non-dits. Pour 

cela, nous avons pris en compte les moindres gestes des répondants. De plus, les entretiens ont 

été réalisés à l’enceinte des établissements, parfois dans une salle attenante à la direction de 

l’école. Ceci pourrait jouer défavorablement sur la liberté des enseignants à s’exprimer au sujet 

des contraintes rencontrées à la mise en place de l’éducation à la citoyenneté dans le cadre de leur 

travail à l’école.  

 

 b) Les forces de la recherche 

A côté des faiblesses présentées plus haut, cette thèse comporte évidemment des forces. Tout 

d’abord, tous les répondant.e.s ont accepté de plein gré de répondre à nos questions. 

Premièrement, ils/elles ont été informé.e.s de l’objectif du travail et des normes d’éthique en lien 

avec la confidentialité. Les verbatim ont été corrigés avec certains d’entre eux, histoire de nous 

assurer que les transcriptions et traductions correspondent fidèlement à leurs discours. Ceci a 

apporté une certaine validité à la thèse. Deuxièmement, il, existe un lien logique entre les 

différents chapitres de la thèse et une progression dans le texte qui a permis d’éviter des 

redondances inutiles. La problématique telle que présentée, nous a introduit vers une recension 

des écrits abondante qui pourrait être utile aux chercheurs et praticiens outre dans le domaine de 

l’éducation, mais aussi dans le domaine social et politique. L’éclairage fourni par les études 

présentées dans la revue de littérature représente un apport considérable à des réinvestissements 

possibles non seulement sur le plan conceptuel mais aussi sur le plan méthodologique. 
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Nous avons également procédé à la traduction de plusieurs textes de l’anglais au français, 

mettant donc à la disposition du public francophone une littérature plus riche dans le domaine.  

La plus grande force de cette thèse c’est d’avoir donné la parole aux enseignants et enseignantes 

sur un domaine aussi sensible comme l’éducation à la citoyenneté. Quand nous avons choisi le 

sujet, nous avons voulu travailler sur la perception à la fois des enseignants et des directeurs. 

Nous avons par la suite compris, grâce aux conseils salutaires de notre directeur et co-directeur 

de thèse, que le travail allait être énorme et qu’il était plus réaliste de jeter notre révolu sur un 

seul groupe acteurs. Toutefois, nous avons cru qu’en dehors la gestion administrative et 

pédagogique de l’école, l’enseignant notamment celui des deux premiers cycles de l’école 

fondamentale, reste la ressource qui pourrait mieux appréhender la situation puisqu’il la vit au 

quotidien. Nous avons remarqué que ces répondants ont été assez convainquants dans leur 

déclaration et ont proposé des solutions réalistes pour pallier, sinon résoudre le problème de 

l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire en Haïti. 

Cette thèse revêt aussi un intérêt stratégique pour un pays qui est en poids à une crise de valeurs 

profondes. A un moment où l’État Haïtien est décrié, à un moment où les institutions placées 

pour mettre en place les politiques publiques sont en lambeau et ne parviennent pas à apporter 

des solutions aux différents maux du pays, cette thèse à travers ses conclusions, et 

recommandations, pourrait apporter des pistes de solutions pour réconcilier l’Haïtien avec lui-

même comme le souhaite le programme détaillé du MENFP (1989). 

7.3 Perspectives de recherches futures 

Les résultats de ce travail révèlent la nécessité de procéder à une évaluation en profondeur de la 

situation de l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté tant au niveau du fondamental qu’au 

niveau secondaire en Haïti. Il serait approprié et même utile de conduire pareille recherche dans 

les dix départements scolaires du pays en mettant l’accent entre autres, sur la disponibilité des 

ouvrages en matière d’éducation à la citoyenneté, des rapports sociaux entre enseignants et 

élèves, du rôle des parents et des directions d’école dans l’éducation à la citoyenneté des jeunes, 

de la perception de la communauté de la démocratie et les modes endogènes de résolution de 

conflits dans les communautés. Ces études ultérieures pourraient être à la fois qualitatives et 

quantitatives et pourraient s’étendre sur un échantillon représentatif des établissements scolaires, 
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en fonction de l’actuelle typologie des écoles du pays. Or, notre étude qualitative n’a tenu compte 

que de 4 des 39 ÉFACAP d’Haïti. Ce qui limite sa possibilité de généralisation. 

 

D’un autre côté, le MENFP pourrait déjà commencer à travailler avec les partenaires techniques 

et financiers qui interviennent actuellement dans le domaine des droits de l’enfant, la citoyenneté 

et du développent communautaire centré sur l’enfant (DCCE) pour entreprendre un premier bilan 

de la situation avec les écoles encadrées par ces organisations en plus des écoles publiques dont 

le MENFP  dirige par le biais des Directions départementales d’éducation.  
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ANNEXE I 

LE PROTOCOLE D’ENTRETIEN AUPRÈS DE       

L’ENSEIGNANT-E 

Mise en place 

Introduction 

Je m’appelle Jean Michel Charles, je suis un enseignant de carrière et depuis plusieurs années je 

forme des étudiant-e-s en sciences de l’éducation. Je vous voudrais vous remercier d’accepter de 

prendre part à cet entretien relatif à ma thèse sur les représentations des rôles des enseignant-e-s 

et analyse de leurs pratiques de l’éducation à la citoyenneté à l’école fondamentale en Haïti. Le 

choix a été porté sur cette ÉFACAP. Comme vous le savez l’ÉFACAP est une école phare qui est 

appelée en principe à encadré d’autres écoles. De plus théoriquement tous les enseignants et 

enseignantes de cette structure sont des normaliens qui sont placés pour appuyer des stagiaires  

Remerciements 

Je vous remercie déjà du temps que vous allez nous accorder et nous espérons que ces donné.es 

seront utiles pour l’éducation en Haïti. 

Rappel du caractère confidentiel des données recueillies 

Je voudrais vous assurer que les données qui sortiront de l’enquête ne sont pas utilisées à d’autres 

fins. De plus nous n’allons pas utiliser votre nom. Il sera remplacé par un sobriquet.   

Information et consentement au regard de l'enregistrement de l’entretien 

J’ai élaboré un formulaire de consentement que je vous invite à lire et à signer. S’il y a un ou 

plusieurs points qu’il faut clarifier, je reste à votre disposition pour le faire. 

Mise en contexte par l’interviewer 

Questions 

Thème I : Connaissances de la culture haïtienne et des valeurs citoyennes de la société 

haïtienne 
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1- C’est quoi la culture selon vous ? 

2- En quoi la culture haïtienne peut-elle aider à la cohésion sociale ? 

3- Que pensez-vous de la constitution haïtienne de mars 1987 amandée qui dit dans son article 

1er que : Haïti est un pays une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, 

démocratique et solidaire.  

Thème II-Compréhension des concepts de citoyenneté et d’identité 

4- Que signifie pour vous ‘’ citoyen 

5- C’est quoi ‘’l’éducation à la citoyenneté’’ ? 

6-  Quel type de citoyen souhaitez-vous former à l’école en qualité d’enseignant, et pourquoi ?  

7-  Quelles sont les contraintes rencontrées à la formation de ce type de citoyen ? 

 

Thème III : Le cadre de l’intervention pédagogique pratiquée par l’enseignant au sein de la 

classe 

8- Avez-vous un cours intitulé : « éducation à la citoyenneté »? si oui à quel moment vous 

donnez ce cours ?  

9- Quel programme utilisez-vous pour réaliser le cours ?  

10- Quels sont les ouvrages que vous utilisez pour la réalisation du cours  

11- Que représente ou qu’évoque pour vous la matière « éducation à la citoyenneté » ?  Quels 

sont les différents thèmes de cette discipline pour votre classe ? 

12- En quoi cette discipline contribue-t-elle selon vous à l’identité du futur citoyen, à sa 

connaissance de ses droits et de ses devoirs ? 

13- Comment faites-vous le cours d’éducation à la citoyenneté ? 

14- Quelles sont les formations continues (séminaires ou autres) que vous avec eu en lien avec 

l’éducation à la citoyenneté ? 

Thème IV : Représentations sociales de votre rôle comme enseignant-te  
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15- Quelles sont vos perceptions de votre rôle comme enseignants dans l’éducation à la 

citoyenneté de vos élèves ? 

16- Quel est le rôle que vous jouez, que vous devez jouer et que comptez jouer pour faciliter la 

formation des élèves en comme futur citoyen ? 

17-Quelles sont vos attentes par rapport au comportement de vos élèves ? 

 

Avez-vous d’autres choses à ajouter ou avec vous une ou deux questions à poser ? 

 

 

 

Remerciements à la fin. 
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ANNEXE II 

  PROTOKÒL POU RELYALIZE ENTÈVYOU POU ENSEYAN YO 

Pou demare 

Entwodiksyon 

Mwen rele Jean Michel Charles, mwen se yon anseyant k ap travay nan domèn nan depi lontan. 

M deja fòme  yon bon valè mèt nan domèn edikasyon nan peyi a. M vle di w mèsi anpil paske ou 

aksepte patisipe nan ankèt sa ke m ap reyalize sou : Koman mèt yo wè wòl yo nan edikasyon 

sitwayennte e koman yo pratike l nan lekòl fondamantal. Se nan EFACAP yo nou chawzi realize 

travay sa paske yo la pour ankadre lòt lekòl. Yo sanse gen bon jan mèt ki fè Lekòl Nòmal e k ap 

bay jarèt ak mèt ki nan estaj yo. 

 

Remèsiman 

Kite m gentan di w mèsi difèt ke w  ou ban m yon moso nan tan w pou reyalize echanj  sa. Nou 

espere ke travay ap pote kichòy pou edikasyon nan peyi a. 

 

Kote konfidansyèl done nou pra l pran yo 

M ta vle asure ou que echnakj n ap pra l fè la la se sèman pou travay sa n ap itilize. Nou pap 

itilize non w. N ap ranplase l pa yon jwèt non.   

Enfòmansyon ak konsantman pou antertyen an 

Mwen fè yon fòminlè konsantman pou ka siyen. Si gen bagay kip a klè w a fè m konen. Mwen la 

pou sa. 

 

Poun demare entèview a  

Kesyon 
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Tèm I : Konesans ou de la Kilti ayisyen ak vale sitwayen nan sosyete a . 

1- Se ki sa Kilti ye pou ou, Kisa sa vle di ? 

2- Koman kilti Aysyenn nan ka ede pou gen antant, koyesyon sosya l nan pey a ? 

3- Sa w panse de kaonstitisyon Ayisyen nan nan atik 1. ki  di : Haïti est un pays une 

République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire.  

Thème II-Compréhension des concepts de citoyenneté et d’identité 

4- Kisa sa vle di pou ou : Sitwayen 

5- Kisa edikasyon ala Sitwayennte ye ? 

6-  Kòm anseyan, ki jan sitwayen nou ta swete fòme e poiki sa?  

7-  Ki difikilte w rankontre pou fòme sitwayen sa ? 

 

Thème III : Le cadre de l’intervention pédagogique pratiquée par l’enseignant au sein de la 

classe 

8- Eske w gen yon kou ki rele : « éducation à la citoyenneté » ? si wi nan ki moman ou bay 

kou sa ?  

9- Ki pwogram ou itlize pou reyalize kou sa ?  

10- Ki liv ou itilize pou reyalize kou sa ?  

11- Ki sa sa vle di pou ou matyè  « éducation à la citoyenneté » a?  Ki t opu wè la dan l pou 

klas pa w la ? 

12- Koman disiplin sa kontribye nan idnatité sitwayen ke nou vle fòme a pou l ka konn dwa l 

kòm fiti sywayen, pou l ka konn devwa l tou ? 

13-  Koman w fè kou a ? 

14- Ki  fòmasyon w resevwa ( kou, seminè) nan domèn sa? 

Thème IV : Représentations sociales de votre rôle comme enseignant-te  
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15- Koman w wè wòl ou kòm anseyan nan domèn edikasyon a la sitayennte elèv yo ? 

16- Ki wòl w ap jwe, ki wol ou ta dwe jwe et ki wòl ou dwe jwe an fòmasyon sitwayen an pou  

demen ? 

17- Ki sa w ap tann nan konpotman elèv yo ? 

 

Eske w gen lòt bagay ou vle ajoute ou eske w gen kesyson pou vle poze m sou sa nou sot diskite 

la yo ? 

 

 

 

Mèsi 
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  ANNEXE III  

GUIDE D’OBSERVATION DES PRATIQUES DE CLASSE 

                

             GUIDE D’OBSERVATION DES PRATIQUES DE CLASSE 

Date de l’observation______________________  Heure : De__________ à __________ 

Information sur l’enseignant et l’école  

1.1Nom de l’école : ___________________________ 1.2 Département :____________ 

1.3 Nom de l’enseignant :______________________1.4 Niveau enseigné : ________ 

1.5 Sexe : ___________ 1.6 Nombre d’année dans l’enseignement : ________________ 

II- Observation de la classe 

2.1 Cours suivi : ________________________  2.2 Durée ________ De _____à ______  

2.2 Comportement de l’enseignant : 

2.2.1 Comment l’enseignant(e)   introduit la leçon aux élèves 

2.2.2 Est-ce que l’enseignant(e)  appelle les enfants pour leur prénom ? 

2.2.3 Comment l’enseignant(e)  arrange la classe et pourquoi ? 

2.3.4 Quels sont les contenus vus dans le cours en lien avec l’éducation à la citoyenneté ? 

2.3.5 Comment l’enseignant(e)  aide à la construction des savoirs ? 

2.3.6 Comment l’enseignant(e)  réagit face aux questions des élèves ? 

2.3.7 Comment l’enseignant(e)  évalue le contenu enseigné ? 

2.3.8 D’autres comportements jugés nécessaires en rapport avec l’éducation à la citoyenneté  
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III- Organisation pédagogique et administratif de la classe 

3.1 Est-ce que l’enseignant (e) a préparé son cours ? 

3.2 Est-ce que l’enseignant(e) suit les règlements de la classe ? 

3.3 Est-ce que l’enseignant(e) apporte le matériel nécessaire pour réaliser le cours ? 

3.4 Est-ce que l’enseignant (e) ou les élèves rangent le matériel après l’avoir utilisé  

3.5 Est-ce que l’enseignant passe la parole aux élèves et comment 

3.6 Est-ce que l’enseignant(e) facilite le travail en coopération avec un pair ou demande à ce que 

les élèves travaillent en coopération avec un petit groupe ? 
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   ANNEXE VI  

             GUIDE POUR LES GROUPES DE DISCUSSION 

 

1. Que pensez-vous de la citoyenneté en Haïti ? 

2. Quel doit être le rôle de l’école dans l’éducation à la citoyenneté ? 

3. Quel rôle les enseignants doivent jouer dans l’éducation à la citoyenneté ? 

4. Quelles sont les contraintes à la réalisation de l’éducation à la citoyenneté à l’école ? 

5. Quelles sont les opportunités ? 
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        ANNEXE V 

                                   FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ÉFA 

Date : …..……/…………/………….…….. Remplie par ………………………………….…………….…… 

Nom de l’ÉFA : ……………………..…………..………… district Scolaire :……………………….……  

Nbre d’année d’existence :……….……………   Nom du directeur trice :……………….…………………..……… 

SECTION 1: IDENTIFICATION DE L’ECOLE 

1.1- Commune:_______________________1.1.1-Section:_____________________1.1.2-localité :_____________________ 

   

1.2- Adresse de l’EFA  :   ______________________________________________________________________________________ 
 

1.3- Catégorie d’école : Ecole nationale (laïque)               

Ecole nationale congréganiste   

Ecole communale                           

Ecole communautaire                   

Ecole privée laïque                        

Ecole privée congréganiste         

Ecole pastorale                                

Ecole (autre à spécifier )  ____________________ 

 

1.4- Effectif de l’année 2018-2019 : Filles : _____________   Garçons :______________  Total : ________________ 
 

1.5- Nombre de niveau (année) : _________________________________   
   

1.6- Nombre d’élèves par niveau 

 

Niveau Nombre d’élèves  

Filles Garçons Total 

Préscolaire    

1e AF    

2e AF    

3e AF    

4e AF    

5e AF    

6e AF    

7e AF    

8e AF    

9e AF    

TOTAL    
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SECTION 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

2.1- Horaire de fonctionnement                                                                              AM   PM                     

2.2- Nom du Directeur  de l’EFACAP _________________________________________________________________________ 

2.3- Le local appartient à :   un particulier     à l’institution    à l’Etat 

2.4- Il y a-t-il d’autres  organisations qui apportent de l’aide à votre école ?     Oui                Non   

2.5- Si oui citez les/ ____________________________________________________________________________________________    

Quel type de supports : 

2.6 Est-ce que l’école a un budget annuel ?                Oui   Non       

2.7 Si non pourquoi vous ne rédigez pas un budget 

SECTION 3 :  INFRASTRUCTURES DE L’INSTITUTION 

3.1- Nombre de salle de classe___________________________ 

     3.1.1 Nombre de prof par classe 

    3.1.2 Description des salles de classe dans un autre document :    

Nombre de m2 par classe ________________________________________________________ 

Nombre de bancs par classe _____________________________________________________ 

Etat de classe (type de matériaux )________________________________________________ 

Type de toiture ____________________________________________________________________ 

Est-ce que la salle est sécurisée                            Oui   Non                     

3.2- Existe-t-il une bibliothèque pour les élèves ?                   Oui   Non                     

3.3- Est-ce que l’école a une cantine ? :       Oui   Non     

     3.3.1 Existe-t-il une cuisine propre                      Oui   Non     

3.4- Est-ce que l’établissement est sécurisé (clôture, haies) :     Oui                  Non    

3.5- Est-ce qu’il un point d’eau ?                       Oui   Non    



208 
 

3.6- Existence de latrines          Oui    Non    

4.6.1- Blocs séparés pour filles et garçons       Oui    Non      

3.7- Existence de terrain de jeu        Oui   Non     

4.7.1- Type de jeu pratiqué ___________________________________________________________________________ 

3.8-  Une salle pour les enseignants        Oui    Non    

3.9- L’école possède un jardin potager      Oui    Non    

3.10- L’école possède un laboratoire équipé       Oui    Non    

 

SECTRION 4 : DISCIPLINE DE L’ECOLE 

4.1- Qui assure la discipline à l’école ?   Le Directeur  Le censeur   Une autre personne   

4.1.1-Citez les raisons pour lesquelles la Direction peut punir un élève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

…………………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

4.2- Existe t-il des règlements disciplinaires à l‘école ?     Oui   Non    

4.3- Existe-t-il des Comités de classe à l’école      Oui   Non    

4.4- Y a-t-il un Conseil d’école fonctionnel (CE) à l’école ?                     Oui   Non  

SECTION 5 : MATERIEL UTILISE A L’ECOLE 

5.1- Est-ce que l’école utilise des ouvrages homologués par la Ministère                    Oui  Non 

5.2 Est-ce que les ouvrages utilisés facilitent l’apprentissage chez les élèves ?          Oui   Non 



209 
 

5.3 La Direction de l`école dispose d`un cahier de pointage pour les enseignants ?    Oui   Non 

5.4 L’école utilise un cahier pour les visites pédagogiques ?                                               Oui   Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la présente je reconnais que ces informations fournies sont vraies. Dans le cas contraire, elles 

peuvent être retournées contre mon école. 

 

 

 

 

 

 Signatures du Directeur de l’école _____________________________________________ le ________/________/_________ 
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                                    ANNEXE VI 

                FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

                                                 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Nom de l’enseignant ___________________________________________________  

Nom de l’école _________________________________________________________ 

Département_____________________________ district scolaire ______________ 

I- CONFIDENTIALITE : 

Les renseignements personnels que vous nous donnez dans le cadre de cette étude demeurent 

confidentiels. Aucune information permettant de vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera 

publiée. Aucun classement ne sera fait ni aucun jugement négatif ne sortira de l’enquête et mettant à nue 

votre établissement. 

II- INCONVENIANT ET DROITS DU REPONDANT 

Il n’y a pas de risque particulier à fournir des informations sur votre point de vue dans le domaine de 

l’éducation à la citoyenneté. Il est possible que vous décidiez de ne pas répondre à toutes les questions et 

même mettre fin à la rencontre. Dans le cas où vous n’en serez pas à l’aise avec certaines questions, vous 

pouvez toujours nous en informer séance tenante. 

 CONSENTEMENT DU REPONDANT 

Par la présente je consens librement à prendre part à cette enquête comme enseignant-et je sais que je peux 

me retirer à n’importe quel moment sans avoir à justifier ma décision.  

Nom-Prénom du répondant __________________________ Titre _____________ 

Signature ___________________________Date ________________ 

 

 


