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Résumé 

Dans la foulée des réformes éducatives en Haïti, plusieurs décisions ont été prises dans le but 

d’améliorer les processus d’enseignement et d’apprentissage. C’est en ce sens que le Plan 

National d’Éducation et de Formation (PNEF) a créé une nouvelle structure 

appelée EFACAP (École Fondamentale d’Application ; Centre d’Appui Pédagogique). Cette 

dernière représente une solution aux graves problèmes qui affectent le système éducatif 

haïtien tant au niveau de la qualité pédagogique et administrative. Dans sa mission, 

l’EFACAP doit servir de relais à la DDE (Direction départementale d’Éducation) en matière 

de formation continue et d’encadrement pédagogique des écoles associées (écoles 

fondamentales), tant publiques que non publiques. Dans ce mémoire de maîtrise en 

psychopédagogie, nous avons mené cette recherche à devis qualitatif, ayant pour objectif 

d’évaluer, du point de vue des intervenants scolaires, les impacts de l’EFACAP sur les 

pratiques des enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale en Haïti. Le cas 

de Jean-Rabel est celui analysé. Ainsi, pour recueillir les données, nous nous sommes basé 

sur avons le modèle proposé par Guskey (2000, 2002, 2003,) pour évaluer la formation 

professionnelle des enseignants. Les résultats obtenus à la suite de l’analyse des sept 

entrevues semi-structurées en petits groupes avec 16 enseignants et 2 directeurs, ont bel et 

bien montré que l’EFACAP de Jean-Rabel, grâce aux différents modèles de formation 

continue qu’elle offre, a un impact positif sur le développement professionnel des enseignants 

des écoles associées des deux premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne. Ces 

dispositifs de formation continue favorisent aussi l’amélioration dans les processus 

d’enseignement et d’apprentissage du secteur public et non public. 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

Abstract 

In the wake of educational reforms in Haiti, a number of decisions have been made to 

improve the teaching and learning processes. It is in this sense that the National Education 

and Training Plan (PNEF) has created a new structure called EFACAP (fundamental school 

of application, pedagogical support center). The latter represents an alternative solution to 

the serious problems affecting the Haitian education system in terms of quality and 

educational and administrative governance. In its mission, EFACAP is to serve as a relay to 

the DDE (Departmental Directorate of Education) in terms of continuing education and 

pedagogical supervision of the associated schools ((Fundamental schools), both public and 

non-public. In this thesis in psycho-pedagogy for a master’s degree, we carried out this 

qualitative research project with the objective of evaluating the teachers' point of view and 

the impact of EFACAP on the in-service training of teachers in the first two cycles of the 

Fundamental school in Haiti, the case of Jean-Rabel is the one analysed.  Thus, to collect the 

data, we used a theoretical framework according to the model proposed by Guskey (2000, 

2002, 2003) to evaluate the professional training of teachers. The results obtained from the 

seven semi-structured interviews in small groups with sixteen (16) teachers and two (2) 

school directors, did indeed show that the Jean-Rabel's EFACAP thanks to the different 

training models of continuing education that it offers, has a positive impact on the 

professional development of teachers in associated schools in the first two cycles of the 

fundamental school and in improving the teaching and learning processes in the public and 

non-public sectors. 
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INTRODUCTION 

La question de l’amélioration de la qualité des processus d’enseignement et d’apprentissage 

pour la réussite scolaire des élèves ne cesse d’être une préoccupation pour les responsables de 

l’éducation et particulièrement pour ceux des pays en développement. Pour Beaulne et 

Daneault (2013), le monde de l’éducation est en constante effervescence. Les nouveaux 

programmes, les nouvelles approches pédagogiques, le développement des technologies et les 

changements générationnels pour ne donner que quelques exemples de facteurs modelant, 

notamment, la profession enseignante. Ces auteurs estiment que pour se maintenir à jour et 

arriver à jongler habilement avec tous ces facteurs, il est primordial que l’enseignant poursuive 

le développement de ses compétences professionnelles. À cet effet, ces changements éducatifs 

obligent les enseignants-praticiens à reconsidérer leur agir pédagogique, car les réformes 

imposent aux enseignants des changements majeurs dans leurs pratiques éducatives, et dans 

les rôles qu’ils sont appelés à jouer. Ainsi, pour faire face aux nouvelles visées de la profession, 

les enseignants se trouvent dans l’impératif d’améliorer leurs pratiques pédagogiques en vue 

d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves par une éducation de qualité. C’est dans cet 

esprit que les enseignants doivent s’engager dans toutes activités de formation continue (FC). 

À la suite des conférences mondiales sur l’éducation pour tous (EPT) à Jomtien du côté de la 

Thaïlande en mars 1990 et à Dakar en 2000, plusieurs gouvernements nationaux ont décidé 

d’adopter les recommandations et les objectifs qui ont été formulés pendant ces rencontres. 

L’un des objectifs retenus fait obligation d’assurer un enseignement primaire (fondamental) de 

qualité et s’énonce comme suit : « Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation 

dans un souci d’excellence de façon à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus 

et quantifiables, notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les 

compétences indispensables dans la vie courante » (UNESCO, 1990 et 2000, p.18). En Haïti, 

comme dans beaucoup d’autres pays en développement, ceci représente un grand défi et 

demande beaucoup d’efforts aux enseignants. Or, pour le ministère de l’éducation nationale et 

de la formation professionnelle (MENFP), la majorité des enseignants des deux premiers 

cycles du fondamental sont sous-qualifiés. Des enseignants qui n’ont reçu aucune formation 

initiale liée à l’enseignement, mais aussi des enseignants dont le niveau scolaire ne dépasse 

pas le 3e cycle fondamental, enseignent dans le fondamental 1er et 2e cycle (MENFP, 2010-
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2015 ; Rosembert, 1998 ; Wolff, 2009). D’après le dernier recensement scolaire (2002-2003), 

la proportion d’enseignants qualifiés dans le préscolaire et le fondamental 1er et 2e cycle est 

respectivement estimée à 34 % et 16 % environ (MENFP, 2010-2015). À ce sujet, l’Ambassade 

de France en Haïti (2014) dans un rapport relate que 80% des enseignants en exercice dans les 

16 000 écoles du pays (qui accueillent un total d’environ 2 millions d’écoliers) n’ont pas reçu 

de formation initiale. C’est dans cette perspective et dans la foulée des réformes éducatives à 

travers le monde que la formation des enseignants constitue un enjeu (Gauthier & Mellouki, 

2006). 

Conscient de la pénurie d’enseignants pour faire face aux attentes de ce métier, le Ministère de 

l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) fait de la formation continue 

des enseignants l’une de ses priorités en vue de favoriser leur développement professionnel. À 

cet effet, dans son plan opérationnel (PO1), le MENFP reconnaît et admet que la formation 

continue des maîtres de l’école fondamentale est considérée comme un puissant levier pour 

rendre meilleure la qualité de l’éducation. Pour atteindre cet objectif, ses partenaires locaux et 

internationaux de concert avec le MENFP investissent beaucoup d’argent dans le financement 

des programmes de formation continue des enseignants de l’école fondamentale haïtienne.  

À ce sujet, plusieurs études montrent et reconnaissent le rôle central de la formation continue 

et son importance dans l’ancrage des mesures pouvant conduire les enseignants à effectuer des 

ajustements dans leurs pratiques pédagogiques (Bonneau et Corriveau, 1997 ; Charlier et 

Charlier, 1998 ; Erickson, 1991; Hofstein, Carmeli et Shore, 2004 ; Maheux, 1997). Pour 

Lessard, Kamanzi et Larochelle (2009), la formation continue représente un moyen pour aider 

les enseignants à développer des compétences pédagogiques, à approfondir les connaissances 

à enseigner et à contribuer à l’apprentissage des élèves. Plusieurs recherches révèlent que les 

enseignants ont la possibilité de mettre à jour leurs connaissances et de développer de nouvelles 

compétences par la formation continue, ce qui pourrait les aider à répondre aux différentes 

exigences qui incombent aux réformes éducatives et aux attentes de la société. Ainsi, pour 

rehausser le niveau académique et professionnel des enseignants de l’école fondamentale du 

pays, en particulier ceux qui enseignent aux deux premiers cycles, le MENJS via le Plan 

                                                           
1 Plan Opérationnel 2010-2015 qui vise une refonte du système Éducatif haïtien. 

Publié par le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP). 
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national d’Éducation et de formation (PNEF) a créé une nouvelle structure (École 

fondamentale d’Application, Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP)) de proximité en 

formation continue capable de toucher l’ensemble du personnel enseignant faisant partie des 

écoles fondamentales. Selon les responsables du ministère de l’éducation, les EFACAP doivent 

« servir de relais à la DDE (Direction départementale d’éducation) en matière d’encadrement 

pédagogique des écoles fondamentales, tant publiques que non publiques » (MENJS/EFACAP, 

2005, p. 6). La mise en place des EFACAP à travers les départements du pays, est une réponse 

au volet « Amélioration de la qualité de l’enseignement » du PNEF, survenue à la suite de la « 

Réforme Bernard ». De plus, Timperley (2011) estime qu’un développement professionnel de 

qualité des enseignants est essentiel pour améliorer les résultats des élèves les moins 

performants dans nos systèmes éducatifs. C’est dans cette perspective que nous avons décidé 

de mener cette recherche portant sur l’impact des EFACAP sur les pratiques des enseignants 

des deux premiers cycles de l’école fondamentale en Haïti. Le cas de l’EFACAP de Jean-Rabel 

sera celui analysé. 

Cette recherche est organisée de la manière suivante. Dans le premier chapitre, nous présentons 

la « Réforme Bernard » qui sera suivie par le projet conduisant à la création des EFACAP, à 

savoir le plan national d’éducation et de la formation (PNEF). Ensuite, nous dressons un bref 

panorama du système éducatif haïtien et de l’école fondamentale (1er et 2e cycle) pour arriver 

à la présentation de l’EFACAP et de sa mission auprès des écoles associées de Jean-Rabel. En 

fin de chapitre, nous formulons la problématique de cette recherche suivie par ses objectifs et 

sa pertinence sociale. 

Le deuxième chapitre présente le cadre théorique lié à l’objet de recherche. Pour cela, nous 

considérons les différentes définitions élaborées sur la formation continue à partir des études 

déjà recensées sur le sujet et les différents modèles de formation continue. Après quoi, nous 

décrivons les niveaux d’évaluation du développement professionnel élaborés par Thomas R. 

Guskey (Guskey, 2000, 2002 et 2003). Guskey a développé une vision de l’évaluation du 

développement professionnel à partir de treize (13) caractéristiques pour ensuite construire 

cinq (5) niveaux d’évaluation du développement professionnel. Ce sont ces niveaux qui nous 

serviront à évaluer les impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel sur les pratiques des enseignants. 
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La troisième partie de cette recherche est consacrée à la méthodologie. Pour investiguer sur cet 

objet de recherche, les enseignants sont les mieux placés pour nous aider à collecter les données 

nécessaires. En ce sens, pour avoir accès à la réalité de ces enseignants des écoles associées 

qui bénéficient des dispositifs de ces formations, nous utilisons un devis qualitatif avec une 

posture épistémologique interprétative, où la subjectivité des chercheurs est toujours prise en 

compte (Creswell, 2013 ; Fortin et Gagnon, 2016 et Savoie-Zjac, 2011). Nous avons utilisé 

deux canevas d’entrevue semi-structurée pour la collecte des données où les participants (16 

enseignants et 2 directeurs) de la recherche nous narrent leurs expériences avec l’EFACAP de 

Jean-Rabel en ce qui a trait à l’objet de la recherche. Quant au quatrième chapitre, il est 

consacré à la présentation des résultats engendrés grâce aux outils de collecte des données. Les 

données recueillies sont interprétées et analysées en fonction des différents niveaux élaborés 

par Guskey (2000, 2002, 2003). Par la suite, dans le cinquième chapitre nous faisons la 

discussion des résultats. Enfin, dans le sixième chapitre, nous tirons des conclusions, 

présentons les limites de la recherche et formulons des recommandations. 
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CHAPITRE 1. PROBLÉMATIQUE 

Dans ce chapitre, nous faisons brièvement un état des lieux du système éducatif haïtien avec 

les défis de l’école fondamentale et de la «Réforme Bernard». Puis nous présentons le Plan 

national d’éducation et de formation (PNEF) de 2007. Ensuite, nous dressons un bref tableau 

du panorama de ce système : structure et organisation actuelle des niveaux d’enseignement, 

pour ensuite décrire la qualification et la formation initiale des enseignants de l’école 

fondamentale haïtienne (1er et 2e  cycles) et le contexte du projet des EFACAP dans la 

formation continue des enseignants des écoles associées. Enfin, nous présenterons la 

problématique de cette recherche, ses objectifs et sa pertinence sociale. 

1.1- Les défis de l’école fondamentale haïtienne et la « Réforme Bernard » 

Dans le système éducatif haïtien, nous pouvons compter plusieurs textes officiels qui 

normalisent les actions et régulent le fonctionnement des établissements éducatifs. À cet effet, 

l’article 32-1 de la Constitution du 29 mars 1987, stipule que « l’éducation est une charge de 

l’État, des collectivités territoriales… et que l’école est gratuite ». L’article 32-3 oblige l’État 

de garantir « les fournitures classiques et le matériel didactique gratuitement à la disposition 

des élèves au niveau de l’enseignement primaire ». En plus, le décret-loi de 1989 confie au 

ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP,) ci-devant 

ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et aux sports (MENJS) la responsabilité de 

définir et d’appliquer la politique du gouvernement en matière d’éducation. Nonobstant, les 

efforts déployés pour la mise en place d’une politique éducative nationale témoignant de cette 

volonté de changement n’ont pas été couronnés de succès jusqu’ici. (Etienne, 2008).  

L’école fondamentale haïtienne est confrontée à de nombreuses difficultés qui affectent son 

efficacité tant au niveau interne qu’externe. Les enseignants haïtiens exercent leur métier dans 

des conditions précaires et inappropriées. En effet, ils offrent leurs services dans des bâtiments 

dépourvus du minimum : pas de supports pédagogiques et didactiques, sans compter que les 

élèves n’ont pas de matériel scolaire. Les locaux scolaires sont dépourvus des services les plus 

élémentaires (eau, toilettes, matériels de premiers soins santé, etc.) (MENJS, 2004). Qui plus 

est, les programmes d’études sont surchargés et il n’existe pas de mécanismes d’évaluation et 

de contrôle strict (Rosembert, 1998). De plus, Wolff (2009) estime que la majorité des écoles 
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primaires (fondamentales) présentent les caractéristiques suivantes : un surpeuplement 

extensif, des conditions physiques précaires, des bruits assourdissants aux alentours, une 

désorganisation et beaucoup de pertes de temps, des élèves en âge avancé et des enseignants 

qui n’ont qu’une éducation secondaire incomplète. Pour Rosembert (1998), le système de 

promotion scolaire est trop rigide, linéaire, sélectif, et le français joue un rôle néfaste dans la 

compréhension des matières parce qu’il est mal maîtrisé à l’oral qu’à l’écrit. Qui plus est, les 

enseignants perpétuent un modèle frontal, répétitif et peu inclusif de transmission de la 

connaissance. 

S’ajoutant à tout cela, l’éducation de base en Haïti échappe presque au contrôle de l’État, car 

le secteur privé a certaine emprise sur l’enseignement fondamental qui devrait être gratuit. Ce 

secteur, à lui seul, représente 80 % des écoles dans l’enseignement. À cet effet, « avec 

l’instabilité politique constante et le déclin économique, l’enseignement privé est devenu 

l’alternative par défaut à un secteur public défaillant. Depuis 1970, alors que les inscriptions 

dans les écoles privées ont constamment augmenté, les inscriptions dans les écoles publiques 

ont stagné et la population en âge de scolarisation a rapidement augmenté. » (Wolff, 2009, 

p.11). Au demeurant, selon Wolff (2009), le ministère de l’éducation n’exerce que peu de 

contrôle sur la qualité des écoles publiques et ne contrôle presque pas la grande majorité des 

écoles privées. Trois quarts de ces dernières opèrent sans autorisation ou licence délivrée par 

le ministère. En pratique, ceci signifie que « n’importe qui peut ouvrir une école à n’importe 

quel niveau, faire de la publicité pour recruter des élèves et embaucher des enseignants sans 

avoir à remplir des critères minima.» (Ibid). 

Sur le plan académique, on peut constater que les taux de redoublement et d’abandon scolaire 

des élèves sont de plus en plus élevés, et ce, en raison de la qualité de l’enseignement qui se 

donne dans les établissements scolaires, car bon nombre d’enseignants n’ont pas de formation 

initiale en enseignement. De plus, nombreux sont ceux qui ont intégré le système sur la base 

d’affinités politiques et de partisannerie. À ce sujet, des documents et des études officiels 

confirment et dénoncent combien les enseignants de l’école fondamentale haïtienne 1er et 2e 

cycles sont majoritairement sous-qualifiés (AIR, 2007; Banque mondiale, 2011; François, 

2009; MENFP, 2007, 2010, 2011; MENJS, 2004). À cet égard, le recensement du MENJS 

réalisé en 1990, sur 22,676 enseignants du fondamental, indique que 14 % avaient un certificat 
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d’aptitude pédagogique et 30 % possédaient le niveau académique requis, et en 1998, sur les 

44,472 enseignants du fondamental, seulement 20,4 % étaient détenteur d’un certificat 

d’aptitude pédagogique et 65,6 % avaient le niveau académique requis (MENJS, 2004).  

Du point de vue développemental, ces problèmes chroniques auxquels est confronté le système 

éducatif affectent et entravent le système à tous les niveaux (du préscolaire à l’université). 

C’est pourquoi l’État haïtien a déployé beaucoup d’efforts pour essayer d’apporter des 

solutions aux divers problèmes qui gangrènent et paralysent ce système, plus particulièrement 

l’école fondamentale de base. Face à ces problèmes, le système éducatif haïtien a connu 

plusieurs réformes. Les tenants de ces dernières ont proposé des éléments en profondeur dans 

les processus d’enseignement et d’apprentissage, car pour ces derniers, la restructuration de ce 

système peut arriver à pallier les dysfonctionnements et provoquer à moyen et à long terme 

une amélioration des conditions socio-économiques de l’homme haïtien (Morose, 1970 ; 

Wiesley, 1972 ; Chancy, 1971 ; Olivier, 1971 ; Déronceray, 1979 cités par Rosembert, 1998). 

Chacune de ces réformes a au moins un axe qui portait sur l’amélioration de la qualité de 

l’éducation (Brutus, 1948; Joint, 2005; MENJS, 1997 et 2003; Tardieu, 1990; Trouillot, 2007 

cités par Azarre, 2014). Parmi toutes les perspectives de politique et de réformes adoptées, il 

convient de retenir celle qui est considérée comme la plus marquante, à savoir la « Réforme 

Bernard » en 1979. Quel est le contenu de cette réforme ? Et quels changements a-t-elle 

apportés dans l’amélioration du système éducatif en Haïti? 

1.1.1- La « Réforme Bernard » 

En tant que garant de la nation, l’État doit intervenir pour la bonne marche institutionnelle en 

cas de besoin, car « l’une des fonctions essentielles de l’État en matière d’éducation est 

d’assurer un cadre d’adaptation et de renouvellement des pratiques éducatives » (Conseil 

supérieur de l’éducation du Québec, rapport 2001-2002, p. 17). C’est dans cette perspective 

que le ministre de l’éducation d’alors, Joseph C. Bernard, en 1979 a lancé la réforme qui porte 

son nom. Pour Rosembert (1998), le système éducatif, était jusqu’à cette date archaïque, élitiste 

et aliénant, car explique-t-il, c’était un système d’enseignement prisonnier des modèles 

importés, vestige de l’ancien système scolaire français abandonné depuis plus d’un siècle. De 

plus, ce système était basé sur les programmes d’enseignement Primaire et Secondaire que 

connaissait le pays depuis les années 1800. Jugés désuets, ces programmes ne répondaient plus 
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aux besoins d’apprentissage des élèves et aux attentes du système éducatif. C’est pourquoi, la 

Réforme Bernard a été considérée comme un tournant décisif dans la politique éducative 

haïtienne. Pour plus d’un ; cette réforme a fortement marquée le système éducatif dans son 

évolution. Les éléments suivants résument le contenu de cette réforme : 

a) La mise en place du concept d’École fondamentale inspiré des travaux des organismes 

internationaux, qui repensent du tout au tout l’ancienne école primaire, avec trois cycles 

d’études bien définis et la perspective d’un nouveau secondaire. Le concept École 

fondamentale (EF) est inspiré d’expériences menées dans d’autres pays tels le Brésil, le 

Pérou et la Belgique, et de travaux et/ou recommandations d’organismes internationaux 

tels l’UNESCO et la Banque Mondiale (Etienne, 2008); 

b) L’introduction de nouvelles méthodes pédagogiques centrées sur l’élève plutôt que sur le 

maître (observation, découverte, expérimentation, pratique du raisonnement, etc.), 

remplaçant les méthodes traditionnelles d’apprentissage basées essentiellement sur le 

dressage et la mémorisation systématique ; 

c) La promotion automatique (passation d’une classe à l’autre automatiquement) à l’intérieur 

du premier cycle (1e année à 2e année puis 3e année à 4e année); 

d) La valorisation de la langue maternelle des élèves, en l’occurrence le créole, à la fois 

comme objet et outil d’enseignement, en vue d’assurer un environnement plus propice à la 

communication, et donc à l’apprentissage; 

e) L’élaboration d’un curriculum intégrant des éléments de la culture nationale et répondant 

aux besoins du développement socio-économique du pays; 

f) Des programmes de formation et de recyclage pour améliorer les performances 

pédagogiques du personnel enseignant; 

g) L’élaboration de matériel didactique (manuels, guides, etc.) et sa distribution gratuite aux 

élèves; 

h) Le renforcement de l’encadrement administratif et pédagogique des écoles, par la création 

d’un corps de conseillers pédagogiques devant assister les inspecteurs dans 

l’accompagnement et l’implantation de la réforme; 

i) La transformation de l’Institut pédagogique national (IPN) en véritable laboratoire de la 

réforme, en tant qu’organisme clé pour l’accompagnement et la mise en œuvre de la 

réforme éducative; rôle qu’il a effectivement assuré notamment en matière d’élaboration 
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des curricula, de production de matériel didactique et de formation du personnel 

enseignant. 

En complément, la réforme Bernard visait la mise en place d’une nouvelle structure ayant pour 

mission de réduire considérablement le taux d’abandon scolaire et de redoublement, et du 

même coup, améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation. Celle-ci était basée sur un 

processus enseignement/apprentissage qui, selon Rosembert (1998) consistait à charger 

exclusivement les élèves d’un amas de connaissances encyclopédiques très superficielles dont 

il ne reste pas grand-chose de solide une fois les examens passés. Dans la foulée de cette 

réforme, l’État haïtien, à travers le Département de l’éducation Nationale (DEN), modifie 

l’enseignement primaire de 6 ans et le remplace par un enseignement fondamental de 10 ans, 

qui va être modifié par la suite pour devenir un enseignement fondamental de 9 ans. Les tenants 

de la réforme Bernard soutiennent que l’école fondamentale est mise en place pour remplacer 

l’école primaire traditionnelle et les trois premières années de l’école secondaire (DEN, 1982 

dans MENJS, 2004). Aujourd’hui, grâce à cette réforme, les programmes d’études des deux 

premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne datent des années 1980 et proclame 

l’institutionnalisation de l’école fondamentale avec une structure différente du modèle dit 

traditionnel. Dans sa démarche, la réforme procédait d’abord par la refonte des programmes et 

du contenu de l’enseignement, et ensuite par celle les méthodes pédagogiques et des structures 

du système d’enseignement (MENJS, 2004). Dans le souci de faciliter l’implantation de tout 

ceci, six manuels des programmes détaillés (PD) ont été élaborés et distribués aux directeurs 

d’établissement afin d’orienter les enseignants dans leur enseignement. Il faut dire que ces PD 

contiennent les objectifs et les contenus (Mathématiques, créole, français, sciences sociales et 

expérimentales) à enseigner aux élèves. 

De plus, pour favoriser l’atteinte de cet idéal, les enseignants sont considérés comme des 

éléments incontournables et indispensables dans la mise en œuvre des nouveaux programmes 

au sein des institutions scolaires, et ce, parce que le succès des réformes éducatives dépend, 

dans une large mesure, de leur appropriation par les enseignants (Altet et Vinatier, 2008 ; 

Gauthier et al., 1997 ; MEQ, 1998 ; Perrenoud, 1996 ; Robinson, 2011 et Solar, 2001). Or, 

rappelons que du point de vue pédagogique, le MENFP (2010-2015) estime que les enseignants 

ne maitrisent pas les contenus des programmes et ne respectent pas toujours les programmes 
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d’enseignement. C’est pourquoi l’amélioration de la qualité de l’enseignement est devenue une 

préoccupation majeure pour les autorités éducatives haïtiennes. De ce fait, la formation 

continue des enseignants et leur accompagnement pédagogique sont considérés comme des 

outils privilégiés pour pallier les problèmes. 

En dépit de tout, malgré les bonnes intentions de la réforme Bernard, une étude 

gouvernementale réalisée dans le cadre du projet d’élaboration du « Plan national éducation 

2004 », fait état de la discontinuité et des ruptures qui ont marqué l’application de cette réforme 

depuis l’adoption de la loi sur la réforme éducative de 1982. Dans cette étude, les diagnostics 

soulignent entre autres : 

 L’absence de la structure éducationnelle prévue par la réforme, « notamment les 

débouchés vers l’emploi à différents niveaux du système » ;  

 La non-existence des normes réglementant l’accès aux différents cycles ainsi que 

l’évaluation de fin de cycle ;  

 La pratique des prises de décisions réalisées en dehors d’une planification 

systématique. 

Au final, quelques années après la mise en application de la « Réforme Bernard », la plupart 

des spécialistes s’entendent pour dire qu’elle n’a pas produit les effets escomptés (Pierre-

Jacques et Locher, 1995 cités par Etienne, 2008) et n’a pas permis la résolution de tous les 

maux du système éducatif haïtien. C’est ce qui a valu entre autres la mise en application du 

Plan national d’éducation et de formation (PNEFP) et l’élaboration de plusieurs projets 

financés par des organismes locaux et internationaux que voici. 

 Le Projet Bilatéral d’Éducation (PROBED) 1987-1992, financé par l’USAID et portant 

sur le secteur non public; 

 l’Unité des Projets d’Éducation et de Formation (UPEF) 1983-1985, financée par la 

Banque Mondiale; 

 l’Institut Pédagogique National 1982-1992 (IPN), financé par la Mission pédagogique 

française; 

 Le Projet d’Éducation du Programme DRIPP (Développement régional intégré de 

Petit-Goâve à Petit Trou de Nippes), 1978 - 1982, financé par l’ACDI; 
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 l’Extension de l’Enseignement Normal et Primaire (EXENP) 1986-2001, financé par 

la BID. 

Parmi ces derniers, nous retenons l’application du Plan national d’éducation et de formation 

(PNEF), car celui-ci a conduit à l’implantation des EFACAP. 

1.1.2- Le Plan national d’éducation et de formation (PNEF) 

À la suite de la Déclaration de Jomtien en 1990 qui préconisait l’égalité des chances en 

éducation et l’éducation pour tous (EPT), presque tous les pays participants à cette conférence 

avaient décidé de restructurer et de moderniser leur système d’éducation en vue de permettre 

son accessibilité à tous et d’offrir l’éducation de base à chaque citoyen en devenir (Augustin, 

2001 ; UNESCO 1990, 2008). Pour cela, ils devaient énoncer leurs engagements dans un 

document spécial appelé Plan national d’éducation et de formation. En Haïti, ce plan a été 

effectif en 1997 et depuis, bien des actions ont été menées en vue de l’amélioration du système 

éducatif. Ce plan s’inscrit dans le cadre de la matérialisation des axes majeurs, comme 

l’amélioration de la qualité et l’accroissement de l’efficacité externe de l’éducation. Le PNEF 

a changé la configuration du secteur éducatif en prônant une éducation de qualité répondant 

aux attentes de la société en général et de la jeunesse en particulier. Il faudrait noter que ce 

plan n’est pas en rupture totale avec celui de 1979-1982 (Réforme Bernard), mais se situe dans 

son prolongement et l’élargissait même en tentant d’apporter des solutions ponctuelles 

(MENJS, 1997). À cet effet, le PNEF traduit une nouvelle volonté politique qui vise à 

s’attaquer de manière globale au redressement durable du système éducatif d’Haïti et il prévoit 

en outre la Réforme de l’Enseignement technique et professionnel, la réforme de l’Université 

d’État d’Haïti et la Rénovation du Secondaire. Le Plan comporte dix objectifs dont les plus 

prioritaires sont l’accès, la qualité, l’efficacité externe et la gouvernance. Ce qui fait qu’il est 

conçu sur une politique éducative basée sur les quatre grands axes suivants (MENJS, 2004) : 

1) Améliorer la qualité de l’éducation de base en appliquant pleinement la réforme de Bernard 

du point de vue de la structure, du programme et de l’évaluation de l’éducation de base, en 

relevant le niveau des enseignants, notamment en formant ceux qui sont en poste à l’aide 

d’un système de formation continue tout en améliorant la formation initiale, et en 

fournissant du matériel éducatif aux élèves. 
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2) Élargir l’accès à l’éducation de base en construisant des écoles dans les zones défavorisées, 

en agrandissant celles qui existent et en encourageant le développement du secteur privé 

grâce à des subventions à la construction d’établissements à but non lucratif et d’écoles 

communautaires. 

3) Améliorer l’efficacité externe du système en développant les écoles professionnelles et 

techniques, en appliquant les normes fixées par les établissements d’enseignement 

supérieur et en accréditant les programmes et diplômes techniques. 

4) Renforcer la capacité de gestion et de planification du MENJS en instituant des procédures 

financières, administratives et pédagogiques opérationnelles, en renforçant la capacité de 

planification, en définissant le rôle des directions départementales dans le processus de 

décentralisation et en renforçant la supervision pédagogique. 

Rappelons que ce plan (PNEF) a été élaboré dans le but d’apporter une nouvelle touche au 

système scolaire haïtien. Pour satisfaire les exigences de ce Plan et pour une meilleure 

application de l’axe no 1 portant sur la qualité de l’éducation de base, le projet PNEF prévoyait 

la mise en place d’un système d’École Fondamentale d’Application, Centre d’Appui 

Pédagogique (EFACAP). C’est ainsi que le Ministère de l’éducation nationale a créé 

l’EFACAP, une nouvelle structure greffée au système éducatif traditionnel haïtien dans le but 

d’accompagner les écoles fondamentales dans les différents départements du pays. Plus bas, 

nous décrivons cette nouvelle structure. D’abord, voyons la structure du système éducatif en 

Haïti. 

1.2. Bref panorama du système éducatif haïtien : structure et niveaux d’enseignement 

Dans son plan opérationnel 2010-2015, le MENFP brosse un tableau du système éducatif 

haïtien. Les autorités nationales, à la suite du séisme de 2010, conviennent de l’urgence 

d’engager un processus de transformation en profondeur qui s’attaquera aux différents maux à 

partir des quatre piliers de la société haïtienne que sont la refondation territoriale, la refondation 

économique, la refondation institutionnelle et la refondation sociale. Le but ainsi visé est 

qu’Haïti devienne, à l’horizon de 2030, un pays émergent. Pour relever ce défi, le 

Gouvernement reconnaît que l’éducation est un énorme pari sur l’avenir. Toutefois, à court et 

moyen termes, l’accès à une éducation fondamentale de qualité dans des espaces scolaires sûrs 

et sécuritaires accessibles à tous les enfants d’âge scolaire se veut l’engagement de premier 
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plan ou la priorité majeure du MENFP. Notons que le système éducatif haïtien comprend les 

secteurs formel et non formel. Le secteur non formel s’occupe de l’alphabétisation et la post-

alphabétisation des adultes âgés de 50 ans et plus. Quant au secteur formel, en plus de la 

formation technique et professionnelle, il s’organise selon quatre (4) grands niveaux 

d’enseignement et de formation. Toujours selon le plan opérationnel du MENFP 2010-2015, 

nous observons: 

a) Un enseignement à base préscolaire, aussi appelé la petite enfance, qui est destiné aux 

enfants de 3 à 5 ans et qui n’est pas obligatoire. Il vise l’éveil et la stimulation de l’enfant 

aux plans émotionnel, physique et social. L’objectif déclaré dans ce plan est de travailler à 

l’amélioration du processus de préparation de l’enfant en vue de son entrée à l’école par le 

renforcement et l’intégration des dispositifs de soutien mis en place (MENJS, 1999). 

b) Un enseignement fondamental. Selon les vœux de la réforme Bernard (1982) et du plan 

national d’éducation et de formation (PNEF) de 1997, l’enseignement fondamental doit 

être complet et organisé en trois cycles. Du point de vue organisationnel l’enseignement 

fondamental comporte neuf (9) années et est réparti en trois (3) cycles : un premier cycle 

de 4 ans (de la 1re AF à la 4e AF), un deuxième cycle de 2 ans (5e et 6e AF) et un troisième 

cycle de 3 ans (de la 7e à la 9e AF). Au premier cycle, les connaissances de base acquises 

en écriture, lecture et calcul sont renforcées au cycle suivant, dont la fin est sanctionnée 

par le certificat de fin d’études primaires (CEP). Les deux premiers cycles obligatoires et 

gratuits sur le plan légal, forment l’éducation de base correspondant à l’enseignement 

primaire (dans le système traditionnel) et concernent les enfants âgés de 6 à 11 ans. Le 

troisième cycle, rattaché aux deux premiers, regroupe les trois premières classes du 

secondaire traditionnel de 7 ans, dont la réorganisation est en expérimentation depuis 2007. 

Cependant, la réalité d’aujourd’hui est que la quasi-totalité des écoles fondamentales n’ont 

que les deux premiers cycles ; l’enseignement qui y est offert (sans être gratuit) dure 6 ans 

et conduit à l’acquisition des connaissances et compétences de base pour les apprentissages 

futurs ou du 3e cycle fondamental avant d’entrer au secondaire. Ces années d’enseignement 

sont sanctionnées par une attestation d’éducation de base qui est une mesure transitoire en 

attendant la généralisation et l’obligation de l’enseignement fondamental complet qui 

marquera la rupture définitive avec le système traditionnel. Bien que le troisième cycle 

reste encore rattaché au secondaire qui prépare aux études supérieures, son enseignement 
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conduit, à la suite d’un examen officiel, au diplôme d’études fondamental. Nous 

remarquons que l’ex ministre de l’éducation, Nesmi Manigat, pendant son mandat, a banni 

l’examen officiel de la 6e année fondamentale. En ce sens, les élèves subissent des tests de 

passage en salle de classe au lieu d’aller dans des centres d’examens comme c’était le cas 

dans le traditionnel. 

c) Un enseignement secondaire pour les élèves de quinze (15) à dix-huit (18) ans. À ce sujet, 

il faut mentionner que la démarcation de l’enseignement secondaire traditionnel résulte 

d’une succession de décisions ministérielles qui ont officialisé en 2001 les examens de 9e 

année fondamentale. La mise en application en 2007 du nouveau secondaire dans des 

écoles a conduit à une situation d’hybridation, de chevauchement et de confusion. Les 

établissements offrant le secondaire traditionnel de 7 ans, de même que ceux qui n’en 

comptent que les 3 premières années, présentent leurs élèves aux examens d’État de 9e 

année fondamentale et continuent à être considérés comme des écoles de niveau 

secondaire. Le chevauchement concerne 66 % des 2277 établissements, puisque que 

seulement 34 % n’offrent que le 3e cycle fondamental mais sont classées de niveau 

secondaire. De plus, avec l’expérimentation du nouveau secondaire de 4 ans dans près de 

7 % des établissements qui continuent à offrir le secondaire traditionnel, se présente un cas 

de figure extrême de l’hybridation où l’ancien et le nouveau - soumis au même style de 

gestion-coexistent dans un même établissement et pour le même niveau d’enseignement. 

De ce fait, le niveau secondaire se présente plus comme un regroupement de 

l’enseignement traditionnel et du nouveau type d’enseignement prôné par la réforme, d’où 

la confusion qu’il entretient chez la plupart des parents et d’autres acteurs du système. 

d) L’enseignement universitaire (supérieur). Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, il 

comprend un ensemble disparate d’établissements de petite taille offrant à peu près les 

mêmes domaines de formation dont la durée des études varie de 3 à 5 ans pour le niveau 

de premier cycle universitaire. Le corps professoral détenant principalement une licence 

ou une maitrise ne bénéficie pas de statut institutionnel et offre son enseignement d’un 

établissement à l’autre en l’absence d’autres emplois plus stables. Les étudiants qui 

connaissent des conditions de vie souvent précaires n’ont pas accès à des bibliothèques ni 

ne reçoivent l’encadrement nécessaire à leur formation et à la rédaction du mémoire de fin 

d’études, bouclant le premier cycle universitaire. En conséquence, la majorité n’arrive donc 
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pas à être diplômée. D’un autre côté, les divergences d’interprétation au sujet des articles 

de la constitution de 1987 ont conduit à une confusion quant au rôle de l’université d’État 

d’Haïti (UEH). Cela semble expliquer, en grande partie, le flou qui prévaut dans 

l’organisation de ce sous-secteur. Dans de telles conditions générales, l’enseignement 

supérieur ne peut pas remplir adéquatement ses missions. Donc, pour le MENFP, l’enfant 

doit passer un total de quinze (15) ans à l’école classique en partant du préscolaire jusqu’à 

la fin du secondaire (MENFP, 2010-2015, 2011). 

Étant donné que la présente recherche concerne les deux premiers cycles, nous avons choisi de 

voir le curriculum de l’école fondamentale de base et ses finalités. 

1.2.1- Le curriculum d’études des deux premiers cycles de l’école fondamentale: 

objectifs et plan d’études 

L’enseignement des élèves de l’école fondamentale haïtienne s’étend sur une période de neuf 

(9) années. Cette formation a pour objectif « d’amener le maximum d’élèves à un niveau de 

connaissances générales, scientifiques et techniques par la maîtrise des outils de base essentiels 

à leur intégration sociale, leur insertion dans la vie active et leur accession au niveau du 

secondaire.» (MENJS, 2004). Comme nous l’avons noté, les deux premiers cycles englobent 

les classes de la 1re à la 6e année fondamentale (1re AF à 4e AF ; 5e AF et 6e AF). Selon le plan 

opérationnel du MENFP, les élèves du fondamental doivent bénéficier d’un meilleur 

encadrement pour apprendre et maîtriser les disciplines de base, à savoir la lecture, l’écriture 

et les mathématiques. Ainsi, l’école fondamentale doit permettre à l’enfant « d’étendre sa 

conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. 

L’initiation à la maîtrise des deux langues officielles, d’abord le créole puis le français, 

contribue à l’ouverture de l’élève sur le monde » (MENJS, 2005, p. 4). 

Le curriculum (le programme actuel) de l’école fondamentale préconise un enseignement de 

huit disciplines (créole, français, sciences sociales, sciences expérimentales, mathématiques, 

éducation esthétique et artistique (EEA), éducation physique et sportive (EPS) et initiation à la 

technologie et aux activités productives (ITAP). Cependant, cinq seulement sont enseignées 

dans les écoles (la communication créole, la communication française, les sciences sociales, 

les sciences expérimentales et les mathématiques) exception faite pour les EFACAP (école 
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fondamentale d’application centre d’appui pédagogique) qui intègrent toutes les disciplines. 

Les trois autres n’ont pas été développées en même temps. Les programmes détaillés pour ces 

disciplines sont peu connus des enseignants et ces disciplines ne font pas l’objet d’une 

application obligatoire dans les écoles. Toutefois, il convient de mentionner l’importance de 

l’ITAP dont les diplômés du troisième cycle utiliseront plus tard les acquis dans le tronc 

commun du nouveau secondaire. À ce sujet, le plan national d’éducation et de formation 

(PNEF) a posé dans ses grandes lignes les bases nécessaires à la mise en place de politiques 

curriculaires qui tiennent compte des différents changements survenus dans la société au 

niveau des normes sociales, des mentalités et des valeurs (MENJS, 2004). Le MENJS a 

procédé à l’analyse des programmes existants en vue de dégager leurs forces et leurs faiblesses 

et de formuler des propositions sur les modifications à y apporter, en y intégrant notamment 

l’enseignement des sciences avec une large part à l’expérimentation, l’enseignement de l’art et 

des activités sportives dans le nouveau curriculum. Concrètement, selon le MENJS « le 

nouveau curriculum répond à une orientation qui centre les apprentissages sur l’élève plutôt 

que sur les matières. De plus, l’approche méthodologique passe de la pédagogie par objectif à 

l’approche par compétence » (MENJS, 2004, p. 11). À cela, notons qu’aux deux premiers 

cycles, les disciplines enseignées se composent de thèmes et les thèmes se divisent en objectifs, 

éléments de contenu, suggestions d’activités d’enseignement et d’apprentissage et modalités 

d’évaluation. En ce sens, ces deux cycles représentent un premier niveau de connaissances au 

terme duquel l’enfant a le choix d’accéder au troisième cycle de formation générale (7e, 8e et 

9e années) ou de se diriger vers un centre de formation professionnelle premier degré 

(curriculum de l’école fondamentale : programme détaillé, 1989). Le schéma ci-dessous reflète 

et représente la manière dont le système éducatif haïtien est organisé. Dans ce schéma, nous 

pouvons remarquer que l’élève commence la 1re AF à l’âge de 6/7 ans et doit laisser la 6e AF 

à l’âge de 12 ans. Après le fondamental 2e cycle, nous retrouvons une éducation non formelle 

pour les jeunes qui veulent recevoir une formation professionnelle dans des centres spécialisés 

pour emploi. Par contre, ceux-là qui optent pour l’éducation formelle, peuvent être orientés 1) 

soit vers le 3e cycle fondamental formel et 2) soit vers le 3e cycle technique et professionnel 

1er degré (éducation non formelle). Après le fondamental (les 3 cycles), les élèves peuvent 

choisir : 1) l’école normale (emploi), 2) l’école classique (le secondaire), 3) le lycée technique 

et 4) l’école professionnelle 2e degré. 
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Figure 1. Organigrame du système éducatif haïtien ( MENFP, 1989) 

1.2.2. Les finalités et les objectifs de l’école fondamentale (EF) 

Dans le programme de « didactique générale pour la formation professionnelle initiale des 

enseignants du fondamental », élaboré et rendu public par le MENFP dans le Cadre du Projet 

d’Éducation Pour Tous (EPT), l’école fondamentale haïtienne se veut nationale selon une 

philosophie humaniste et pragmatique. Elle 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. Elle représente un facteur d’intégration et de cohésion et pour cela, vise à 

réconcilier le jeune écolier avec son environnement culturel, social et économique. Cette école 

nouvelle a pour mission de développer également le sens des responsabilités et l’esprit 

communautaire. Elle constitue un instrument de développement et intègre dans son contenu 

les données de la réalité haïtienne comme elle apporte à l’environnement le changement et le 

progrès nécessaires. 

Découlant des principes fondamentaux de l’éducation haïtienne, l’École fondamentale devrait 

permettre à l’enfant, l’atteinte des objectifs suivants : 
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1) Assimiler des connaissances générales, scientifiques et techniques en vue de développer 

ses capacités d’apprentissage et d’adaptation aux nouveaux domaines d’études; 

2) Maîtriser les instruments essentiels de communication de base tels que l’expression orale 

et écrite, le calcul, le dessin, etc. ; 

3) Développer les facultés d’observation scientifique, d’analyse, de synthèse ainsi que l’esprit 

critique et le sens de l’initiative; 

4) Favoriser des attitudes et comportements positifs vis-à-vis du changement de 

l’environnement et du développement socio-économiques; 

5) Se familiariser avec le monde du travail et se préparer à la vie active; 

6) S’imprégner de valeurs morales, sociales et spirituelles élevées. 

Pour atteindre ces objectifs, l’enseignement fondamental s’articule autour d’une 

interdisciplinarité que les enseignants devraient maîtriser et enseigner aux élèves pendant toute 

la durée des six années fondamentales. Enseigner à l’école fondamentale demande une 

connaissance dans l’organisation de chaque discipline. Les liens qui existent entre les matières 

des deux premiers cycles amènent à poser la question des fondements mêmes de l’activité 

professionnelle des enseignants du fondamental. En France comme au Québec, le terme 

polyvalence est utilisé pour désigner un exercice professionnel généraliste, qui placerait 

l’enseignant en situation d’enseigner l’ensemble des matières proposées à l’enseignement 

primaire (Baillat et Hansi, 2008 ; Lenoir, 1995). En Haïti, la structure de l’enseignement 

fondamental a une influence déterminante sur les façons dont les enseignants enseignent et 

agissent en fonction de leur rapport aux savoirs. Ces enseignants sont considérés comme des 

polyvalents sans même le savoir parce qu’ils enseignent tous les domaines ou toutes les 

disciplines qui sont dans les nouveaux programmes d’enseignement du fondamental. Dans ce 

cas, un enseignant polyvalent est « un professeur qui enseigne plusieurs disciplines relevant de 

spécialité différentes » (Dictionnaire de la langue française du XIXe et XXe siècles, 1988, p. 

743 cités dans Baillat et Espinoza, 2008). Les figures ci-après, expliquent et relatent la réalité 

des différentes articulations entre les matières enseignées à l’école fondamentale haïtienne.  

Comme ceci le veut dans la figure 2 ci-dessous, en 1re et  2e année fondamentale, l’accent est 

mis sur le développement du langage, de la lecture et préécriture accompagnés des autres 

contenus à apprendre tels que les règles d’hygiène et morale, le calcul, les arts plastiques, 

l’éducation physique et musicale. Comme nous pouvons le voir, dans ces images, les flèches 
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traduisent l’interdisciplinarité que l’on retrouve dans les matières à enseigner à l’école 

fondamentale. 

 

Figure 2. Matières enseignées en 1re et 2e AF (MENFP, 2008-2014)  

Comme nous le voyons dans la figure 3 ci-après, en 3e et 4e année fondamentale, l’enseignant 

doit mettre plus d’accent sur les communications écrite et orale en créole et en français, la 

numération, l’opération-calcul, la géométrie la mesure, la résolution de problèmes et 

l’ensemble des disciplines qui peuvent éveiller la curiosité scientifique des élèves. 

 

Figure 3. Matières enseignées en 3e et 4e AF (MENFP, 2008-2014) 

Dans la figure 4 ci-dessous, en 5e et 6e année fondamentale, l’enseignant doit approfondir avec 

les élèves les contenus déjà initiés en 3e et 4e année. En plus, dans ces classes les élèves doivent 

commencer l’initiation scientifique. 
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Figure 4. Matières enseignées en 5e et 6e année (MENFP, 2008-2014). 

Il faut noter que le plan d’études pour les deux premiers cycles d’enseignement fondamental 

prend en compte le nombre d’heures pour chacune des disciplines par année scolaire et par 

niveau. Selon le plan d’études, « La charge de travail de l’enseignant est très élevée. Ils 

consacrent en moyenne 5 heures par jour, soit 25 heures par semaine à l’enseignement tandis 

que les heures de préparation des séances de cours et de correction de copies ne sont pas 

estimées. » (MENJS, 2004, p. 14). La figure ci-après présente le plan d’études des deux 

premiers cycles de d’école fondamentale haïtienne et donne les indications sur le nombre 

d’heures hebdomadaires par discipline et pour chaque année d’études pendant toutes les six 

années de l’école fondamentale. Ainsi, l’élève qui laisse les deux premiers cycles devrait 

bénéficier respectivement, 960 heures en communication créole, 780 heures en communication 

française, 960 heures en mathématiques, 510 heures en sciences sociales, 450 heures en 

sciences expérimentales, 360 heures en éducation esthétique et artistique (ÉEA), 330 heures 

en initiation à la technologie et aux activités productives (ITAP) et 300 heures en éducation 

physique et sportive (EPS). Au final, l’élève est a appelé à suivre 4650 heures de cours dans 

les différentes disciplines qui sont enseignées aux deux premiers cycles de l’école 

fondamentale haïtienne. 
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Figure 5. Plan d’études pour les deux premiers cycles fondamentaux (Programme détaillé, MENFP, 

1989). 

L’enseignant qui enseigne au niveau fondamental doit connaitre les contenus de ces 

disciplines et doit se montrer capable de les transformer en savoirs enseignés. Pour Houpert 

(2005), tout ceci implique de plus une maîtrise de la didactique de la ou des discipline(s), 
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l’enseignant a également besoin de savoirs transversaux, que ce soit ceux qui viennent des 

sciences humaines et sociales, qu’il lui faut appliquer à la situation éducative. En effet, la 

formation adéquate des enseignants constitue un déterminant majeur de la qualité de 

l’éducation (Anton, 2012) et dans l’application du plan d’études des élèves du fondamental. 

Ainsi, qu’en est-il des instances qui assurent la question de la formation et de la qualification 

des enseignants de l’école fondamentale en Haïti ? 

1.3. Formation initiale et qualification des enseignants de l’école fondamentale haïtienne  

En Haïti, plusieurs institutions offrent une formation initiale pour tous ceux qui pensent 

enseigner à l’école fondamentale. Les personnes qui souhaitent y aller, peuvent se diriger soit 

dans les écoles normales d’instituteurs (les ENI), qui sont des écoles publiques et non publiques 

(privées) ; le Centre de formation pour l’enseignement fondamental (CFEF) et les universités 

privées et publiques. 

1.3.1. Les écoles normales d’instituteurs (ENI) et la FIA (formation initiale accélérée) 

Pour Brutus (1980) cité par Azarre (2014), les premières écoles normales d’instituteurs ont vu 

le jour à partir de la loi du 29 décembre 1848 promulguée par le gouvernement de Faustin 

Soulouque. Elles recevaient alors des diplômés de l’école primaire supérieure (couramment 

appelée brevet jusque dans les années 80 et qui équivaut aujourd’hui au 3e cycle du 

fondamental : 7e, 8e, 9e année). Au fil du temps, cette institution a aussi accepté dans ses rangs 

des élèves n’ayant pas obtenu les diplômes de fin d’études du secondaire. Depuis 2010, des 

dispositions ministérielles exigent que les postulants possèdent un diplôme de fin d’études du 

secondaire pour y avoir accès (MENFP, 2010). Par contre, les ENI privées acceptent les recalés 

du baccalauréat première partie (Terminale1). La durée de la formation est de trois ans et 

comprend un volet d’enseignement de base et un volet d’enseignement professionnel. Nous 

comptons soixante-six (66) ENI dans les différents départements du pays. En plus des ENI, en 

2003, la Direction de la formation et du perfectionnement (DFP) du MENFP a adopté des 

dispositions visant la refonte des curricula des ENI, lesquelles ont donné lieu à une nouvelle 

structure dénommée « Formation initiale accélérée (FIA) ». 

Cette nouvelle structure de formation qui fonctionne parallèlement à l’intérieur des ENI, a pour 

base cinq piliers principaux : 
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 Le référentiel de compétences professionnelles de l’enseignant haïtien. Il est basé 

sur l’élaboration d’un référentiel de compétences à partir des situations 

professionnelles auxquelles les enseignants seront confrontés. Ces compétences visent 

à couvrir chaque dimension du métier d’enseignant et doit correspondre précisément à 

la réalité haïtienne. 

 La mise à niveau académique (MNA) ; Il s’agit de la première phase de la FIA. 

l’objectif du MNA est de mettre à niveau les jeunes bacheliers fraîchement recrutés 

dans 3 matières qui constituent le socle des disciplines de l’enseignement du 

fondamental 1er et 2e cycle de l’école fondamentale haïtienne. Ces disciplines sont la 

communication créole, la communication française et les mathématiques. La MNA se 

déroule au cours de la première année de formation sur une période de trois mois 

environ et elle est sanctionnée par une évaluation qui conditionne le passage des 

étudiants maîtres à la seconde phase du processus qui est la formation professionnelle 

en institution (FPI). 

 La formation professionnelle en institution (FPI). Elle suit immédiatement la MNA 

au cours de la première année de formation et se déroule sur une période de 9 mois 

environ. Les domaines abordés au cours de cette phase sont la pédagogie et la 

didactique générale, l’évaluation des acquis des apprenants et la didactique des 

disciplines au programme de l’enseignement primaire. La FPI prévoit également une 

courte période de « stage d’observation » pour permettre aux étudiants la découverte et 

l’observation des pratiques enseignantes. L’objectif central de la FPI est de préparer les 

futurs maîtres aux situations professionnelles auxquelles ils seront confrontés dans 

l’exercice quotidien de leur métier. Dans cette perspective, la FIA prévoit que les acquis 

de la FPI soient intégrés et systématiquement réinvestis pendant les deux années de 

stage qui suivent. 

 Les stages. Il s’agit du point fort de la FIA, où les étudiants maîtres sont appelés à faire 

deux périodes de stage. Le stage en responsabilité et le stage de professionnalisation 

qui se déroulent sur une période significative de deux années. Le principe qui prévaut 

pour ces deux stages de longue durée est celui de l’alternance intégrative dont la finalité 

est d’offrir aux étudiants maîtres l’opportunité de mettre en application en salle de 

classe leurs acquis en MNA et en FPI. 
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 Les instituts de formation des maîtres (IFM). L’expérimentation de la FIA se déroule 

dans une dizaine d’IFM qui ont été choisis et qui sont volontaires pour l’accueillir.  

Ce programme financé par la Banque mondiale selon une entente avec le gouvernement 

haïtien, visait à former 2500 maîtres par an pendant une période donnée. La mise en place de 

cette formation massive et accélérée des enseignants s’inscrivait dans le cadre de la réalisation 

des objectifs d’éducation pour tous (EPT) qui nécessitait le besoin en maîtres formés. Il faudrait 

préciser aussi, que le programme de FIA n’existe plus en 2017. Cinq (5) cohortes d’étudiants-

maîtres devraient être recrutées, mais pour des raisons non identifiées, seulement trois (3) ont 

été recrutées et formées sur tout le territoire du pays. À cet égard,  « en 2010, seuls un peu plus 

de 11 % des enseignants dans le primaire public avaient les qualifications requises pour 

enseigner à ce niveau et la moitié n’ont pas de formation de base. » (PROCEDH, 2016, p. 34), 

ce qui confirme le rapport du groupe de travail sur l’éducation et la formation en Haïti (GTEF) 

selon lequel 85,4% des enseignants de l’École fondamentale ne possèdent pas les qualifications 

requises pour exercer leur métier d’enseignant (GTEF, 2010). 

1.3.2. Centre de formation pour l’enseignement fondamental (CFEF) 

Créé en 1997, le CFEF visait à remplacer progressivement les écoles normales d’instituteurs 

(ENI) pour assurer désormais la formation des enseignants du fondamental (PNEF, 1997). 

Néanmoins, malgré les 15 années écoulées depuis leur création, il n’existe toujours que deux 

CFEF pour l’ensemble du territoire, lesquels sont ailleurs localisés dans le même département 

(l’Ouest). Le CFEF accueille les diplômés de fin d’études du secondaire pour une durée de 

trois ans. Les élèves-maîtres qui le fréquentent reçoivent une formation à la fois académique 

et professionnelle. Le CFEF forme deux catégories d’enseignants : « polyvalents et bivalents». 

Les polyvalents sont des enseignants destinés à enseigner à l’école fondamentale de base (1re 

à 6e année) et les bivalents, ceux qui sont appelés à enseigner deux disciplines au 3e cycle (7e 

à 9e année). 

1.3.3. Les universités privées et publiques 

Une dernière catégorie d’institutions offrant la formation initiale aux enseignants est constituée 

d’universités publiques, telles que l’Université Publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG) 

créée en 2006, l’Université Publique du Nord aux Cap-Haitien (UPNCH), créée en 2007 et 
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l’Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC), créée en 1999, ainsi que des universités 

privées ayant une faculté des sciences de l’éducation. Le programme de formation en sciences 

de l’éducation dans les établissements universitaires en Haïti dure quatre ans et est sanctionné 

par un mémoire ou un rapport de fin d’étude. Aucun curriculum n’est fixé par l’État et ces 

centres n’ont pas, non plus, de curriculum formel. Même le rectorat de l’université d’État Haïti 

est dépourvu d’un curriculum (AIR, 2007). Selon une enquête de AIR, en 2007, 84 institutions 

offraient une formation initiale en enseignement parmi lesquelles douze (12) seulement avaient 

un permis officiel délivré par les autorités compétentes. Les 84 institutions se répartissent ainsi 

66 ENI, 2 CEFEF, l’école Normale supérieure de l’Université d’État Haïti (ÉNS) et 15 autres 

établissements qui sont des facultés des sciences de l’éducation (FSE) et des écoles spécialisées 

en éducation (ESE) (GRAHN, 2010). 

Pour le Groupe de travail sur l’éducation et la  formation (GTEF), les responsables haïtiens se 

montrent incapables de former le nombre d’enseignants dont le système a besoin et n’exercent 

qu’un contrôle relativement inefficace sur le système (GTEF, 2010). C’est dans ce contexte 

que le projet de l’EFACAP représente un véritable atout afin d’assurer la formation continue 

des enseignants de l’école fondamentale des deux premiers cycles. Ainsi, quelle est la nature 

de ce projet ?  

1.4. Le projet des EFACAP 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’EFACAP est l’un des projets qui porte sur la 

question de l’«Amélioration de la qualité de l’éducation» du Plan National d’Éducation et de 

Formation. Sa création est consignée dans un texte officiel élaboré par la Direction de 

l’Enseignement Fondamental, (DEF) en janvier 2005 (MENJS, p. 21-33). Lors de la 

publication de ce document intitulé « EFACAP, textes officiels », le Directeur Géneral du 

MENJS, M. Emmanuel Michel Bazile, a présenté l’EFACAP comme « une structure charnière 

assurant à la fois une excellente éducation aux élèves, la formation initiale et continue des 

enseignants…» (MENJS/EFACAP, 2005, p. 2). De son côté, M. Pierre Buteau, Ministre du 

MENJS considère l’implantation de l’EFACAP comme « une alternative de solution aux 

graves problèmes qui affectent le système éducatif tant au niveau de la qualité qu’au niveau de 

la gouvernance pédagogique et administrative » (Ibid. p. 1). En la créant, le Ministère pensait 
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d’ici 2005 avoir au moins une par commune, soit 133 unités. Aujourd’hui, en 2016, le MENFP 

compte seulement trente-huit (38) EFACAP pour le pays (PNEF 1997-2007). 

Selon le plan national d’éducation et de formation, cette nouvelle structure a été présentée 

comme une école fondamentale de qualité, appartenant au secteur public ou privé, qui doit non 

seulement offrir un enseignement performant à ses élèves mais également servir de relais à la 

DDE (Direction départementale d’Éducation) en matière d’encadrement pédagogique des 

écoles fondamentales, tant publiques et non publiques. En plus,  

l’« EFACAP doit notamment jouer le rôle à la fois d’École Fondamentale 

d’Application (EFA) pour les ressortissants des CFEF ou des ENI et de Centre 

d’Appui Pédagogique (CAP) pour assurer la formation continue des enseignants et 

des directeurs en cours d’emploi. Par son mode de fonctionnement et ses résultats, 

l’EFACAP constitue un modèle d’école de référence, d’encadrement déconcentré 

et de gestion de proximité » (MENJS/EFACAP, 2005, p. 6).  

Établi dans une communauté, l’EFACAP doit remplir une triple mission : 

1. Représenter un modèle authentique et reproductible d’école fondamentale de 3 cycles de 

qualité ;  

2. Contribuer à la formation en cours d’emploi d’un nombre important d’enseignants ; 

3. Contribuer à la formation initiale et pratique des étudiants-maitres en formation dans les 

centres de formation d’enseignement fondamental (CFEF) et les écoles normales 

d’instituteurs (ENI) (MENJS, 2005). 

Le MENFP fait des EFACAP de véritables relais de proximité, car implantées au sein des 

communautés, elles sont, pour le MENFP l’instrument intermédiaire entre les écoles et les 

centres de formation. L’EFACAP est le lieu privilégié où les futurs enseignants trouvent 

matière et conseils pour appréhender leur métier dans des conditions matérielles convenables, 

elle est le lieu privilégié où le personnel des écoles voisines reçoivent des sessions de formation 

continue et peuvent venir s’informer grâce aux ressources documentaires et informatiques qui 

sont offertes (MENJS, 2005). De 2005 à nos jours, trente-huit (38) EFACAP ont été mises en 

place à travers les dix départements géographiques du pays. Leur construction, soumise aux 

normes pédagogiques est assurée par le « Programme d’Appui au Renforcement de la Qualité 

de l’Éducation », le PARQE, grâce à une convention de financement de bailleurs financiers 
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internationaux et de l’État Haïtien. La Coordination des EFACAP est assurée par la « Cellule 

Nationale d’Observation et de Suivi des EFACAP », (CNOSE) qui est une composante de la 

Direction de l’Enseignement Fondamental (DEF), organe du MENFP. La CNOSE est une 

instance technique et administrative coordonnant les activités des différentes EFACAP et 

veillant à leur bon fonctionnement.  

Le MENFP a en effet, défini en termes clairs les objectifs relevant du fonctionnement des 

EFACAP. Les enseignants sont motivés par la réalisation de ces objectifs permettant ainsi aux 

EFA d’avoir la réputation d’écoles d’excellence et de qualité au profit des enfants des zones 

les plus reculées du pays où il y a très peu d’écoles et d’enseignants qualifiés et compétents 

(MENJS/EFACAP, 2005). L’amélioration de la condition de travail des agents du système et 

particulièrement des enseignants a été aussi abordée; ceci est un facteur incontournable en vue 

d’une véritable amélioration de l’enseignement, car les enseignants sont les principaux acteurs 

sur le terrain et constituent les piliers du système (éducatif). Les EFACAP ont la réputation 

d’écoles d’excellence, de qualité. Ceci s’explique tant par le niveau de qualification et de 

compétence du personnel (enseignant) que par les efforts déployés par le MENFP pour offrir 

une structure d’accueil adéquate. En effet, le taux de réussite aux examens officiels est très 

élevé et on y retrouverait très peu de cas de redoublement et d’abandon scolaire. Les 

enseignants sont réguliers ; ils appliquent la pédagogie qui favorise la réussite des élèves. Les 

EFACAP en tant que structure, sont considérées comme l’instrument intermédiaire entre les 

écoles et les Centres de formation initiale (CFEF). L’EFCAP est le lieu privilégié où les futurs 

enseignants trouvent matière et conseils pour appréhender leur métier dans des conditions 

matérielles convenables (MENJS, 2005). Nous devons noter que les enseignants de cette 

structure ont un salaire plus élevé contrairement aux autres enseignants des écoles nationales 

fondamentales. De plus, pour être nommés au sein de cette structure, les enseignants doivent 

avoir au moins un diplôme de formation en enseignement.  

1.4.1. Structure des EFACAP 

Chaque EFACAP comprend une École Fondamentale d’Application (EFA) avec son équipe 

pédagogique coiffé par un directeur et le Centre d’Appui Pédagogique (CAP), composé de 

trois conseillers pédagogiques, pour l’encadrement des enseignants et des directeurs d’écoles 

associées. Enfin, un directeur général qui coiffe l’EFA et le CAP (MENJS/EFACAP, 2005). 
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Après quoi, nous trouvons le petit personnel (un jardinier gardien et l’équipe de restauration 

des élèves). 

1. École fondamentale d’application (EFA). C’est une école fondamentale avec les 3 cycles, 

c’est-à-dire une école comprenant des classes de la 1re à la 9e année dont l’effectif n’excède 

pas 50 élèves par salle. Dans ces écoles, les responsables accordent une importance 

particulière au processus d’apprentissage en créant un environnement éducatif 

principalement centré sur l’élève, sur la qualité de l’école et de la classe. Contrairement 

aux autres écoles fondamentales, les directions des EFA sont bien équipées en matériel 

éducatif et les méthodes d’enseignement et d’apprentissage utilisées visent à développer la 

curiosité, le questionnement, le goût de la recherche, de la créativité et le sens de l’effort 

personnel tant chez l’élève que chez l’enseignant. Pour décrire les fonctions 

complémentaires des EFA, on utilise trois vocables : école d’excellence, école 

d’application et école de référence. 

2. Le centre d’appui pédagogique (CAP). Il représente une véritable structure déconcentrée 

de formation au sein du bureau du district scolaire (BDS). Il comprend trois (3) conseillers 

pédagogiques et est équipé de matériel performant et d’une documentation pédagogique 

importante qui lui permettent d’accueillir en formation continue les enseignants et les 

directeurs des écoles d’associées et de suivre les stagiaires-enseignants en formation 

initiale. Le CAP a pour but d’aider, de conseiller, de soutenir et d’accompagner les 

membres qui constituent l’équipe-école de sa communauté. Ses actions sont orientées vers 

la mise en place des suivis pédagogiques au personnel pédagogique et administratif de 

l’EFA et des écoles associées. La spécialisation des conseillers pédagogiques (CP) leur 

permet de couvrir le maximum de champs disciplinaires et d’intervenir dans les 9 niveaux 

de l’école fondamentale. Ils sont là pour encadrer les enseignants aux activités spécifiques 

qu’ils réalisent avec leurs élèves par des suivis et un accompagnement pédagogique. Selon 

les textes officiels qui décrivent les rôles que les CP doivent jouer, « ils doivent interroger 

la pratique pédagogique et administrative de l’EFACAP et des écoles associées, les 

méthodes didactiques et la pertinence de l’organisation scolaire, l’efficacité de 

l’expérimentation en cours quant aux résultats obtenus et à l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement.» (MENJS/EFACAP, 2005, p.10). À cet effet, la mission du CAP s’inscrit 

dans une dimension de « recherche action ». 
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3. Le réseau d’écoles associées (EA). La mise en place de l’EFACAP implique 

l’établissement d’un réseau de 15 à 20 écoles associées (EA), constituant son périmètre 

d’intervention. Qu’elles appartiennent au secteur public ou privé, ces écoles associées sont 

sélectionnées sur une base de volontariat dans l’environnement proche de l’EFACAP 

permettant à leurs enseignants de rallier le CAP facilement. Ces EA bénéficient d’un 

soutien dans le prêt et l’utilisation de matériels didactiques, de la formation continue, du 

conseil et de l’encadrement pédagogique régulier de son personnel. Par la suite, ces écoles 

associées sont appelées à devenir des écoles-relais, capables d’offrir un certain appui 

pédagogique aux autres écoles de leur zone. Les conseillers pédagogiques de l’EFACAP 

doivent soutenir ces écoles par un appui en formation et par un accompagnement 

pédagogique. Il faudrait souligner que « la sélection d’une école associée (EA) est 

prononcée après l’analyse de son dossier de candidature qu’elle doit soumettre d’après des 

critères d’éligibilité bien définis et est assujettie à la signature d’une convention 

d’association ou d’un contrat, définissant les droits et devoirs de chacun, entre l’EFACAP 

et cette école qui engage les deux parties » (MENJS/EFACAP, 2005, p.11). 

À propos de la formation continue des enseignants, nous devons souligner qu’il y a des ONG 

qui œuvrent aussi dans le domaine de la formation des maîtres ainsi que d’autres institutions 

et associations : a) la Fondation haïtienne de l’enseignement privé (FONHEP), b) le Collectif 

des Citoyens Organisés pour une Nouvelle Haïti (C-CONHA) et c) la maison d’édition Henri 

DESCHAMPS. De plus, certains organismes internationaux passent par les EFACAP pour 

expérimenter des projets-pilotes à titre de formation continue. Par exemple, après le séisme en 

janvier 2010, trois académiciens français, les professeurs Pierre Lena, membre fondateur du 

programme « La Main à la pâte », Jacques Blamont, conseiller du président du Centre national 

d’Études spatiales (CNES) et Jean-Didier Vincent, président de l’Université numérique 

francophone mondiale (UNFM) ont initié un partenariat sur l’éducation avec le MENFP. 

Depuis, 1 100 enseignants de 1re à 4e année fondamentale des écoles associées à ce réseau ont 

été formés par 33 conseillers pédagogiques, eux-mêmes formés par le MENFP dans 11 

EFACAP réparties dans 7 départements du pays (Ambassade de France, 2014). 
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1.4.2. L’EFACAP de Jean-Rabel et les écoles associées : un partenariat de formation  

Le rôle de l’EFACAP comme celui du bureau du district scolaire (BDS) est d’assurer 

l’enseignement des élèves, la formation initiale et continue d’enseignants et de directeurs, 

l’encadrement permanent de ses enseignants mais également celui du personnel des 15 à 20 

écoles associées du réseau (MENJS, 2005). Étant donné que le projet PNEF prévoyait et offrait 

la possibilité au secteur privé d’éducation d’investir dans la création des EFACAP, c’est dans 

cette perspective qu’ID/ADEMA, qui est une ONG française à travers un partenariat avec le 

MENFP via la Direction départementale d’Éducation du Nord-Ouest (DDENO), avait créé 

cette structure en vue de renforcer la qualité de l’éducation dans la région du Bas Nord-Ouest 

d’Haïti. Comme il a été prévu dans le protocole, au terme du projet éducatif, cette structure 

devait être remise au MENFP pour la pérennité des actions éducatives, aujourd’hui, grâce à ce 

partenariat, la commune de Jean-Rabel est la seule parmi toutes celles du pays à comprendre 

deux EFACAP. Sous la direction du programme d’éducation ID, l’EFACAP offre chaque 

année des modèles de dispositifs de formation continue aux enseignants qui forment son réseau 

d’écoles associées. Depuis un certain nombre d’années, de nombreux enseignants défilent 

toutes les vacances d’été et dans des journées pédagogiques dans le centre de l’EFACAP pour 

bénéficier de ces formations.  

Les écoles associées sont des écoles qui gravitent autour de l’EFACAP. Elles comprennent des 

écoles nationales fondamentales et celles du secteur privé. Souvent, bon nombre d’enseignants 

de ces écoles n’ont pas une formation académique poussée et suffisamment professionnelle. 

Dans le bourg de Jean-Rabel, on compte trois écoles nationales fondamentales et les écoles 

privées qui font partie du réseau d’écoles de l’EFACAP. Les enseignants de ces écoles 

associées participent régulièrement à des dispositifs de formation continue donnés et financés 

par le programme éducation d’ID/ADEMA, partenaire du MENFP qui gère ce réseau. 

Rappelons que le système éducatif haïtien fait face à un manque d’enseignants qualifiés 

spécialement dans les régions rurales, sans compter que plusieurs approchent l’âge de la retraite 

(AIR, 2007). Comme dans tous les autres départements du pays, l’EFACAP du Bourg de Jean-

Rabel a été conçue dans le souci d’accompagner le MENFP dans le processus de rénover le 

niveau de l’enseignement et de l’apprentissage. C’est pourquoi, il a fait de la formation 

continue de ces enseignants une de ses priorités. Considérée comme un véritable relais de 
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proximité du ministère au sein de la communauté, cette EFACAP est le lieu privilégié où le 

personnel pédagogique des écoles associées reçoit des sessions de formation continue et peut 

venir s’informer grâce aux ressources documentaires et informatiques qui sont offertes. En ce 

sens, Dionne, Lemyre et Savoie-Zajc (2010) citent plusieurs études (Barth, 2002; Cooper, 

Peterson et Broad, 2003; Darling-Hammond, 1998; Fullan, 1999; Goldston et Shroyer, 2000) 

qui révèlent la nécessité de travailler avec les enseignants dans leur environnement et de les 

assister dans leur développement professionnel pour accroître l’apprentissage des élèves. 

1.5. Formulation du problème 

Pour accompagner les écoles associées de l’EFACAP de Jean-Rabel, des sommes d’argent 

importantes ont été investies pour améliorer la formation des enseignants et directeurs afin de 

leur permettre de développer d’autres compétences éducatives. Nous avons assisté à 

l’organisation, entre autres, d’un certain nombre d’activités de formation continue et de 

séminaires et qui touchent à la question du rapport aux savoirs de ces enseignants dans le but 

de favoriser leur développement pour une amélioration de leurs pratiques éducatives. Pour 

Baillat et Hansi (2008), la question du rapport aux savoirs des enseignants de l’école 

fondamentale (primaire) s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de réformes éducatives que 

connaissent de nombreuses sociétés. Selon la structure de l’école fondamentale et comme nous 

l’avons décrit plus haut, les enseignants sont appelés à gérer la question de 

«l’interdisciplinarité» des matières à enseigner. Pour cela, ils doivent posséder ce qu’on appelle 

la « polyvalence des enseignants ». Rappelons que cette polyvalence est tributaire du passage 

des enseignants dans des centres de formation d’enseignement fondamental ou toute autre 

institution dédiée à cette fin. Or, c’est à peine si l’on peut compter dans les écoles associées 

des enseignants qui répondent à ces critères. 

1.5.1. Énoncé du problème 

Selon le dernier recensement scolaire (2002-2003), la proportion d’enseignants qualifiés dans 

le fondamental (1er et 2e cycles) est estimée à 16 % environ. Ce qui explique que la majorité 

des enseignants qui évoluent dans les écoles nationales fondamentales sont sous-qualifiés. Des 

enseignants qui n’ont reçu aucune formation initiale en rapport avec l’enseignement, mais aussi 

des enseignants dont le niveau académique ne dépasse pas le 3e cycle fondamental (ce qu’on 
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appelle le brevet dans l’école traditionnelle). Pour le MENFP, il arrive que les enseignants ne 

respectent pas toujours les programmes d’enseignement et ils ne maîtrisent pas non plus les 

contenus de ces programmes. Les méthodes d’enseignement diffèrent d’un enseignant à l’autre 

et elles sont généralement traditionnelles. Il constate un manque majeur de formation 

disciplinaire et pédagogique des enseignants du système. (MENFP, 2010-2015). Pour pallier 

cette carence professionnelle des enseignants dans les écoles nationales fondamentales, les 

responsables du MENFP ne cessent de prôner que la formation continue soit l’un des outils 

pour avoir un corps enseignant plus professionnel et qualifié afin de répondre aux nouvelles 

exigences des réformes éducatives. C’est dans ce contexte que la mise en application du Plan 

National d’Éducation et de Formation (PNEF) de 1997 présente les EFACAP auprès des 

différentes directions départementales d’éducation (DDE) comme étant une véritable structure 

de relais en matière de formation continue des enseignants de l’école fondamentale 1er et 2e 

cycles. À cet effet, les responsables du MENFP considèrent les EFACAP comme une structure 

charnière assurant à la fois une excellente éducation aux élèves, la formation initiale et continue 

des enseignants et comme une alternative de solution aux graves problèmes qui affectent le 

système éducatif tant au niveau de la qualité qu’au niveau de la gouvernance pédagogique et 

administrative (MENJS/EFACAP, 2005).  

Ainsi, grâce aux supports de certains partenaires internationaux et nationaux, de fortes sommes 

d’argent ont été investies dans ces dispositifs de formation continue pour les enseignants des 

deux premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne en passant par les EFACAP. Souvent, 

nous entendons dire que les EFACAP contribuent à l’amélioration de la qualité des 

enseignements des écoles qui font partie de leur réseau d’écoles associées. Cependant, il 

faudrait vérifier davantage cette affirmation, fondée ou non et l’efficacité de ces dispositifs de 

formation continue que bénéficient les enseignants. Étant donné que nous avons évolué 

pendant un certain temps au sein de l’EFACAP de Jean-Rabel, et, en qualité de témoins 

d’organisation et de planification de plusieurs dispositifs de formation continue pour des 

dizaines d’écoles associées, avec un coût d’un million (1 000 000) à un million cinq cents mille 

(1 500 000) gourdes par formation, ces préoccupations encore présentes dans notre esprit nous 

ont poussé à choisir et à prioriser la voie de la recherche pour analyser le point de vue des 

enseignants et directeurs participants à ces formations concernant ce sujet. Nous estimons que 

de telles préoccupations valent la peine d’être explorées afin de bien comprendre les éventuels 
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impacts qui en découlent et pour chercher à découvrir tout ce qui peut être favorable pour 

consolider et redynamiser ces dispositifs de formation continue. À cet effet, nous nous 

demandons quels sont les impacts de l’EFCAP de Jean-Rabel sur les pratiques des enseignants 

des deux premiers cycles de l’école fondamentale ? Arrive-t-elle à améliorer la qualité des 

processus d’enseignement et d’apprentissage dans commune ? 

1.5.2. Objectif de cette recherche 

En tant que principaux bénéficiaires des modèles de formation continue, les enseignants sont 

très bien placés pour nous permettre d’investiguer l’objet de cette recherche. C’est pourquoi 

cette recherche poursuit l’objectif général suivant : évaluer à partir du point de vue des 

intervenants scolaires l’impact de l’EFACAP sur les pratiques des enseignants. Plus 

spécifiquement, l’étude vise à décrire et analyser la perception qu’ont les intervenants scolaires 

(enseignants et les directeurs) des écoles associées des impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel 

sur l’amélioration de la qualité d’enseignement qu’ils dispensent et sur les conditions dans 

lesquelles sont organisées et se sont déroulées ces dispositifs de formation continue. 

1.5.3. La pertinence sociale de cette recherche 

À la suite du fameux séisme dévastateur du 12 janvier 2010 qui a aggravé les nombreux 

problèmes auxquels faisait face le système éducatif haïtien depuis plusieurs années, le MENFP 

entend développer de nouvelles stratégies pour assurer la formation initiale et continue de son 

personnel administratif et pédagogique en passant par les enseignants, directeurs d’écoles et 

inspecteurs et autres (MENFP, 2010-2015). La « Réforme Bernard » et la mise en application 

du Plan national d’éducation et de formation (PNEF) de 1997, obligent les enseignants de 

l’école fondamentale à, bien sûr faire apprendre, mais aussi à continuer à se former, de manière 

à pouvoir relever les nouveaux défis qui incombent le système. C’est dans ce contexte que la 

mise en place d’une démarche de formation continue à l’intention des enseignants des deux 

premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne devienne incontournable. À cet effet, 

Gauthier et Mellouki (2006) considèrent que la formation des enseignants constitue un enjeu 

des réformes éducatives à travers le monde. Certains auteurs estiment que les enseignants 

doivent pouvoir ainsi bénéficier de multiples possibilités de se développer et d’ajuster leurs 

pratiques collectivement, dans le contexte réel de leur travail quotidien (Arpin et Capra, 2008; 
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Correa Molina, 2011; Correa Molina et Gervais, 2011 ; MEQ, 1999). De plus, plusieurs études 

menées parallèlement dans certains pays de l’OCDE comme l’Allemagne, l’Angleterre, le pays 

de Galles, en Jordanie, la Suède et le Québec, font ressortir les tendances et les enjeux de la 

formation continue des enseignants. Ces études montrent qu’elle est considérée depuis 

longtemps comme une dimension incontournable de l’amélioration de la qualité et de 

l’efficacité de l’enseignement, des écoles et du système éducatif (Solar, 2001). 

En Haïti, des documents officiels furent élaborés en ce sens, comme c’est le cas du projet PNEF 

qui a créé les EFACAP et qui accorde une attention particulière à la qualité de l’enseignement 

fondamental en passant par la formation continue des enseignants comme principaux acteurs 

sur le terrain et qui constituent les piliers du système éducatif. C’est pourquoi, la présente 

recherche vise à décrire et analyser la perception des intervenants scolaires des deux premiers 

cycles de l’école fondamentale haïtienne des impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel sur les 

pratiques des enseignants et son apport dans l’amélioration des processus d’enseignement et 

d’apprentissage. Cette étude permettra aux enseignants de s’autoévaluer par rapport à leur 

développement professionnel et aux responsables du MENFP de redynamiser cette structure 

de proximité afin d’améliorer tout ce qui est nécessaire pour une meilleure consolidation des 

reformes éducatives. Enfin, elle pourrait contribuer comme une source documentaire qui 

faciliterait l’implantation des modèles de formation continue plus efficaces et adaptés pour les 

enseignants. 
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CHAPITRE 2- RECENSION DES ÉCRITS ET CADRE THÉORIQUE 

Dans ce présent chapitre, nous faisons le point sur les différentes définitions élaborées à propos 

du concept de formation continue avant de considérer les formes sous lesquelles peuvent se 

dérouler ces dispositifs de formation continue et les types de linéaments qu’elle peut prendre 

dans le contexte du développement professionnel des enseignants. Ensuite, nous faisons la 

description des différents niveaux d’évaluation d’une formation continue selon le modèle 

proposé par Thomas R. Guskey (2000) que nous adaptons à notre recherche afin d’évaluer du 

point de vue des enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne, les 

impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel sur leurs pratiques enseignantes. 

2.1- Définitions du concept formation continue 

La formation continue est un concept qui a été utilisé pour la première fois par l’UNESCO en 

1978. « Il désigne tout type et forme d’enseignement et de formation poursuivis par ceux qui 

ont quitté l’éducation formelle à un niveau quelconque, qui ont exercé une profession ou qui 

ont assumé des responsabilités d’adultes dans une société » (cité dans Legendre 2005, p. 687). 

Elle permet aux enseignants de développer leurs connaissances et leurs capacités tout au long 

de leur carrière professionnelle et d’améliorer les compétences qu’ils ont initialement acquises 

par une formation de base ou pas. Presque dans tous les systèmes éducatifs, pour la plupart des 

enseignants, la formation continue fait partie de leurs préoccupations pédagogiques. Cela 

consiste à doter les enseignants débutants ou non de savoirs liés à des types de comportements 

spécifiques pour la fonction enseignante. Pour Van Zanten (2008) « la formation continue tend 

à préparer les enseignants à analyser leurs pratiques. Elle tend à les sensibiliser aux travaux de 

recherche personnelle, à leur procurer des outils issus de cette dernière de façon à ce qu’ils 

puissent partager leurs expériences, les interroger, innover et se former collectivement » (2008, 

p. 343). Legendre, conçoit la formation continue des enseignants comme « l’ensemble des 

actions et des activités dans lesquelles enseignantes et enseignants en exercice s’engagent en 

vue de mettre à jour, d’enrichir leurs compétences professionnelles et d’améliorer leurs 

pratiques individuelles ou collectives au regard des conditions d’apprentissage en milieu 

d’éducation » (Legendre, 2005, p. 688). Ici, nous voulons préciser qu’il s’agit d’une formation 

qui est acquise après une formation initiale et qui s’adresse à des professionnels qui détiennent 
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une expérience éducationnelle dans des milieux de pratique. Toujours dans cette même 

perspective, Lessard, Kamanzi et Larochelle (2006) admettent que la formation continue 

représente un moyen pour aider les enseignants à développer des compétences pédagogiques, 

à approfondir les connaissances à enseigner et à contribuer à l’apprentissage des élèves. 

Dans cette étude, nous tenons à souligner que l’utilisation du concept développement 

professionnel comme synonymique de la formation continue même quand nous reconnaissons 

que la littérature sur le concept de développement professionnel est inexhaustible, et ce, quand 

on se réfère aux enseignants.  

D’entrée de jeu, il faut dire que ces deux concepts ne datent pas hier. Selon Butler-Kisber et 

Crespo (2006), le développement professionnel en éducation n’est pas nouveau. Aussi loin que 

dans les années 1800, on demandait aux enseignants de suivre des sessions pour écouter des 

conférenciers pour les aider à améliorer leurs pratiques. Jusqu’aux années 1980, le 

développement professionnel se concentrait sur l’organisation de courts ateliers ou modules de 

formation pour les éducateurs et portaient sur des habiletés spécifiques ou souvent stéréotypées 

qui pouvaient rapidement être appliquées en classe et qui souvent ne l’étaient pas (Amyot, 

Hamel et al., 2006). Pour Uwamariya et Mukamurera (2005), le développement professionnel 

des enseignants implique une démarche mettant l’accent sur la personne enseignante qui fait 

face à des changements continus ou sans interruption, selon des stades chronologiques. Ces 

mêmes auteures avancent « que ce soit pour les postulants, les novices ou les chevronnés en 

enseignement, le développement professionnel se fait dans le sens de la modification des 

attitudes, des habiletés, des performances, des valeurs de l’image de soi, du rapport au métier, 

de la perception à l’égard des élèves, des croyances (p.139) ». Selon Marcel (2005), le 

développement professionnel est entendu comme l’ensemble des apprentissages 

professionnels que les enseignants construisent pour se conformer aux consignes émanant des 

textes officiels. Ainsi, le développement professionnel réfère à des activités planifiées qui 

aident à maintenir, à améliorer et à élargir les connaissances et compétences ainsi qu’à 

développer des qualités personnelles pour accroître la performance dans l’exécution des 

obligations et des responsabilités professionnelles (Butler-Kisber et Crespo, 2006). 
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En anglais, le terme teacher development a supplanté pre-service et inservice training. Selon 

Craig et al. (1998, p. 105) et Sparks (1997, p. 2) cités par Djibo, 2010, les termes inservice 

education, inset, staff development et professional development pourraient désigner la même 

réalité que teacher development : l’ensemble des formations suivies par les enseignants en vue 

de développer leurs compétences professionnelles et d’acquérir de nouvelles compétences. Ces 

formations pourraient susciter chez les enseignants de nouveaux intérêts, rehausser leurs 

aspirations, restructurer leur vision éducative et améliorer la compréhension qu’ils ont de leur 

profession. Certaines de ces formations ont lieu dans un endroit autre que l’école où travaille 

l’enseignant. Elles peuvent être formelles ou informelles (Djibo, 2010). Cependant, la présence 

du terme « professionnel » apporte une nuance par rapport à « formation ». Dans le contexte 

actuel, l’emploi du terme « professionnel » est souvent une allusion à l’effort de 

professionnalisation de la fonction enseignante (Maroy et Cattonar, 2002 ; Mellouki 2012 ; 

Tardif, 2012) tandis que « formation des enseignants » renvoie à un ensemble d’apprentissages 

en vue de maîtriser ce que Gauthier et al. (1997) appellent « les bases de connaissances » 

nécessaires à l’acte d’enseigner.  

Donc, partant de ce qu’arguent les auteurs précités sur les différentes définitions de ces 

concepts, dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi de ne pas faire la différence entre 

la formation continue et le développement professionnel, parce qu’ils supposent que les 

enseignants s’engagent dans un processus de perfectionnement professionnel par la formation 

initiale et continue. Ainsi, nous considérons et utilisons l’un à la place de l’autre dans la mesure 

où les deux retracent les épisodes liés à l’ensemble de la vie professionnelle de l’enseignant 

depuis son insertion dans le métier jusqu’à sa retraite.  

2.1.1- La formation continue des enseignants : un contexte de changement pour les 

systèmes éducatifs. 

Pour Magny et Mckenzie (2006) et Solar (2001), la formation continue des enseignants devient 

un enjeu majeur du développement de l’éducation, car de sa réussite dépendra la qualité des 

acquisitions faites par les élèves. Plusieurs études dans des pays différents comme 

l’Allemagne, l’Angleterre, le pays de Galles, la Jordanie, le Québec et la Suède ont démontré 

que la formation continue des enseignants est considérée comme essentielle pour soutenir la 
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réforme de l’éducation, car il y a de nouvelles connaissances à acquérir, des compétences 

diversifiées à développer et des pratiques nouvelles à maîtriser (CERI, 1998 cité dans OCDE 

1998; Lafortune et al., 2001 et Solar, 2001). C’est pour cette raison que cette thématique 

occupe une place de choix dans les nouvelles directives et politiques éducatives du MENFP 

depuis à peu près une vingtaine d’années avec le Plan national d’éducation et de formation 

(PNEF). Ce plan a été conçu en 2007 avec l’un des objectifs qui est le rehaussement de la 

qualification des enseignants, notamment à travers la formation continue en passant par la 

structure de proximité délocalisée (les EFACAP) dans les différents départements du pays. En 

Haïti, comme dans d’autres pays, la formation continue des enseignants est associée au 

renforcement des capacités du personnel et à la restructuration, sinon à la « décentralisation », 

de différents départements du ministère de l’Éducation nationale. Un tel investissement en 

formation continue devrait se traduire par des résultats tangibles au sein de la classe, de l’école 

et des réseaux scolaires; ainsi, des plans de formation continue sont établis pour chacune des 

catégories d’acteurs en place : enseignants, directeurs d’écoles, conseillers pédagogiques et 

inspecteurs. Tous ces intervenants doivent nécessairement être formés en fonction de leur rôle 

au sein du système scolaire (Magny & Mckenzie, 2006). 

La profession enseignante se trouve aux sillages des avatars socioculturels qui viennent 

complexifier les activités des enseignants et mettre en question la reconnaissance de leurs 

compétences et qualifications professionnelles. À la suite de toutes ces modifications dans les 

systèmes éducatifs, l’acte d’enseigner devient plus complexe et plus intense. À cet effet, 

Maulini et al., (2015) estiment qu’enseigner ne cesserait jamais de s’apprendre : c’est ce qui a 

semble-t-il justifié, hier les conférences pédagogiques, aujourd’hui la formation continue des 

enseignants. De nos jours, on considère la formation continue comme étant l’un des éléments 

clés dans l’évolution de la profession enseignante et dans l’amélioration des pratiques 

éducatives.  

Petitpierre (2001), cité par Lessard et al. (2009), qualifie la formation continue de 

professionnalisation des enseignants. Son objectif est la formation des praticiens réflexifs ou 

des enseignants avertis pour faire face au monde scolaire qui est influencé par de profonds 

changements. De plus, pour Maroy et Cattonar (2002) et Tardif (2012) les institutions scolaires 

n’échappent pas aux transformations qui s’opèrent au sein de la société ni aux demandes de 
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celle-ci. Si le but ultime de l’école est d’offrir, le plus possible, une formation de qualité aux 

apprenants, cette institution doit s’adapter en recourant à des moyens d’ajustement en vue de 

la mise à jour des pratiques qui s’effectuent dans les salles de classe (Girard, McLean et 

Morissette, 1992). Pour Tardif (2012), les enseignants d’aujourd’hui doivent posséder des 

connaissances disciplinaires et de bonnes stratégies d’enseignement pour s’adapter et gérer les 

élèves en difficultés d’apprentissage. Ils doivent être aussi capables de coopérer avec leurs 

collègues, collaborer avec les autres agents scolaires et les parents, utiliser les nouvelles 

technologies et démontrer des compétences transversales dans plusieurs matières scolaires. Ils 

doivent également faire preuve de compétences éthiques, comme le respect des différences et 

l’équité de traitement envers tous les élèves. À cet effet, Charlier et Charlier (1998), 

soutiennent que la formation continue aide les enseignants à développer leur personnalité, 

c’est-à-dire leur aptitude à construire leurs propres savoirs et à s’approprier des savoirs 

scientifiques qui leur permettent de prendre du recul par rapport à leurs pratiques pédagogique, 

à les analyser et, éventuellement, à les adapter aux nouvelles innovations éducatives. De leur 

avis, ces auteurs estiment que le travail en classe et les relations avec les élèves sont devenus 

plus complexes et difficiles, car ils exigent des enseignants la mobilisation de compétences 

relationnelles et émotionnelles. De leur côté, Arpin et Capra (2008) font remarquer que le 

métier d’enseigner ne peut être résumé à la seule connaissance de sa discipline. Il ne repose 

pas non plus sur des conceptions innéistes ni sur des connaissances acquises une fois pour 

toute. C’est dans la foulée de tous ces changements que la formation continue des enseignants 

joue un rôle central dans l’ancrage des mesures à prendre dans la tâche quotidienne des 

enseignants pour amener ceux-ci à effectuer des ajustements dans leurs pratiques pédagogiques 

et continuer à avoir un effet positif sur la réussite scolaire des élèves (Timperley, 2011; 

Robinson, 2011 ; Erickson, 1991; Hofstein, Carmeli et Shore, 2004 ; Lessard, Kamanzi et 

Larochelle, 2009).  

Tout compte fait, à la suite des réformes éducatives dans les systèmes d’éducation qui 

impliquent des changements dans les programmes ou les méthodes, une mise à jour des 

connaissances des enseignants s’impose, car la formation continue des enseignants est de plus 

en plus liée à la aux changements éducatifs (OCDE, 1998). Ainsi, les enseignants ont besoin 

d’un accompagnement pédagogique pour intégrer de nouveaux savoirs pour pouvoir exercer 

adéquatement leurs fonctions dans le nouveau contexte éducatif. S’ajoutant à cela, Beaulne et 
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Daneault (2013) estiment que dans cet accompagnement pédagogique, le conseiller 

pédagogique (CP) est invité à travailler en concertation avec les équipes-écoles afin 

d’accompagner les enseignants, selon les besoins de formation continue exprimés et les aider 

à mieux coordonner leur enseignement à la suite de leur participation à ces formations.  

2.1.2- La formation continue et l’accompagnement pédagogique ; un tandem pour le 

progrès des enseignants  

Dans sa recherche sur l’accompagnement pédagogique des enseignants du premier et du 

deuxième cycle de l’école fondamentale en Haïti, Azarre (2014) fait ressortir l’importance de 

l’accompagnement pédagogique dans le développement professionnel des enseignants de 

l’école fondamentale. Dans les résultats de sa recherche, nous pouvons comprendre que 

l’accompagnement pédagogique est l’une des conditions sine qua non pour soutenir les 

enseignants de l’école fondamentale dans l’application des nouveaux programmes scolaires, 

les aider à améliorer leurs prestations, et, est considéré comme un élément susceptible de 

favoriser leur progrès. À ce sujet, Joyce et Showers, (2002) cités dans Bissonnette et Richard, 

(2010) montrent que l’accompagnement en salle de classe est identifié comme ayant un impact 

déterminant sur les pratiques enseignantes. Pour Correa Molina (2004) et Richard et al., (2017), 

l’évolution de la profession enseignante place l’accompagnement pédagogique au cœur de 

l’amélioration des systèmes d’éducation et peut être compris comme une démarche qui doit 

orienter les professionnels de l’éducation pour le perfectionnement des pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage. Dans le cadre contemporain du champ de l’éducation, 

l’accompagnement peut se définir « comme un soutien pédagogique au développement 

professionnel continu des enseignants. Il est centré sur l’acte d’apprendre de l’enseignant et 

sur le développement des compétences professionnelles au regard de sa pratique » (Arpin et 

Capra, 2008, p. 26). À la suite de leur participation à des dispositifs de formation continue, les 

enseignants doivent bénéficier de suivis et de l’accompagnement des conseillers pédagogiques 

(MENJS, 2005) afin d’améliorer leurs activités spécifiques pouvant conduire à un processus 

enseignement/apprentissage plus efficace. À cet effet, Lanvegin (2009) conçoit 

l’accompagnement non comme occasionnel mais continu. De plus, plusieurs auteurs 

expliquent et admettent que l’accompagnement pédagogique est associé à la relation d’aide et 

au conseil visant à améliorer le processus d’enseignement et d’apprentissage. Cette 
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amélioration peut avoir pour cible les connaissances, les aptitudes ou les habiletés de 

l’enseignant à prendre des décisions en situation réelle pour répondre au besoin de son 

enseignement (Arpin et Capra, 2008 ; Bouchamma, 2004 ; Boutet et Villemin, 2014 ; Girard, 

McLean et Morissette, 1992). Ainsi, les objectifs de l’accompagnement pédagogique 

permettent à l’accompagnateur de se centrer sur l’amélioration de l’accompagné qui, en retour, 

contribue à la qualité de l’apprentissage des élèves (Arpin et Capra, 2008; Langevin, 2009).  

La supervision (l’accompagnement) pédagogique peut être comprise comme étant un 

comportement officiellement promu par l’organisation, qui influence l’attitude de l’enseignant 

de manière à faciliter l’apprentissage des élèves et à atteindre les objectifs de l’organisation 

(Oberman, 2005 cité dans Azarre, 2014). Ainsi, l’accompagnement pédagogique demeure très 

utile, car il aide à prévenir l’incertitude, il permet aux intervenants de renouveler 

continuellement leurs actions pédagogiques et installe un climat d’entraide reposant sur la 

confiance et la collaboration (Arpin et Capra, 2008; Bélanger, 2010; Correa Molina et Gervais, 

2011; Sylvestre et Berthiaume, 2012) Les chercheurs, comme Correa Molina et Gervais 

(2011), considèrent que la formation professionnelle est à la fois une dynamique individuelle 

et collective. Pour le gouvernement d’Alberta au Canada (citépar Azarre (2014)), ceux qui font 

de l’accompagnement pédagogique sont des éducateurs expérimentés qui favorisent le 

perfectionnement professionnel continu des enseignants. Pour ce gouvernement, 

l’accompagnement pédagogique doit pouvoir apporter l’amélioration nécessaire dans les 

classes, favoriser la collaboration et le développement des relations professionnelles. 

Toutefois, l’on reconnait l’importance des qualités intellectuelles et les compétences dont 

dispose l’accompagnateur dans son rôle capital pour aider l’accompagné à s’améliorer dans le 

processus d’accompagnement pédagogique. Pour Brunelle et al., (1988), pour mener à bien 

son travail, l’accompagnateur doit avoir des compétences reconnues dans des domaines tels 

que la planification, la mesure des objectifs, le processus d’enseignement et d’apprentissage, 

la technologie de l’enseignement, la fabrication de matériel didactique. Bouchamma (2004) et 

Brunelle et al. (1988) expliquent que l’accompagnateur devrait être un expert en didactique 

des disciplines et sa principale fonction devrait être d’aider l’accompagné à s’instruire 

davantage dans la voie qu’il doit suivre ; il doit aussi montrer de bonnes capacités dans la 

compréhension et la réalisation des tâches qu’il a à effectuer au sein de la situation 

pédagogique. En effet, dans un processus d’accompagnement pédagogique, les enseignants 
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doivent démontrer une bonne maîtrise des objectifs poursuivis ainsi qu’une bonne capacité de 

s’adapter et d’ajuster leurs actions pédagogiques aux exigences qui sont définies par le système 

(UNESCO, 2008). Partant de ce qu’avancent les auteurs sur l’accompagnement pédagogique 

et la définition d’Arpin et Capra (2008), nous pourrions déduire qu’il est une valeur ajoutée à 

la formation continue des enseignants. Nous constatons donc qu’à l’avant-scène toute une 

panoplie d’études scientifiques avérées montrent que la formation continue peut se dérouler 

selon des pratiques de « mentorat », comme dans le cas des communautés d’apprentissages 

professionnels et les communautés de pratiques (CAP et CP). Ainsi, l’accompagnement est 

articulé autour des communautés d’apprentissage professionnel et s’appuie sur les principes de 

la collégialité entre les enseignantes (Bissonnette et Richard, 2011). 

2.1.3- La formation continue : des pratiques liées au « mentorat » 

De manière habituelle, les recherches sur les formations continues touchent à un programme 

particulier, à son implantation, à ses dispositifs d’accompagnement et à ses impacts sur les 

enseignants qui en bénéficient. Par contre, ces dernières années nous constatons que des 

recherches scientifiques font aussi apparaitre de nouvelles perspectives sur les formes que 

peuvent prendre des dispositifs de formation continue impliquant des communautés 

éducatives.  

 Certains chercheurs abordent les dispositifs de formation continue qui se déroulent dans les 

écoles sous formes de communautés d’apprentissages. C’est le cas des communautés 

d’apprentissage professionnels (CAP) et des communautés de pratique qui ont fait l’objet de 

plusieurs recherches depuis quelques années. Pour Wenger, ces communautés de pratique, sont 

toutes des communautés liées à un domaine et qui interagissent entre elles par rapport à leurs 

pratiques. Ainsi, en éducation plus particulièrement dans les processus d’enseignement et 

d’apprentissage, ces communautés se manifestent au sein des équipes d’enseignants d’une 

école ou d’une commission scolaire, où les membres au sein de ces communautés s’échangent 

du matériel, des conseils, parlent de leurs expériences et orientent leurs pratiques dans le même 

sens (Wenger, 2006). Quant aux Granger, Debeurme et Kalubi (2013), ils ont étudié l’impact 

des CAP sur les pratiques éducatives des enseignants. Ils concluent que ces communautés 

contribuent au développement professionnel des enseignants qui y participent. Ces 
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communautés permettent aux enseignants d’échanger sur les caractéristiques des élèves en 

difficultés d’apprentissage afin d’agir plus efficacement pour améliorer leur inclusion en 

classe. Plusieurs études démontrent la nécessité d’appliquer les communautés d’apprentissage 

dans les milieux socioéconomiques faibles où la stimulation en matière d’éducation est 

généralement plus faible (Gauthier, Bissonnette, Mellouki, Simard, et Richard, 2004). Au 

nombre de leurs constats, d’autres chercheurs soulignent l’impact des communautés 

d’apprentissages professionnels sur les pratiques des enseignants, c’est les cas de Moreau, 

Leclerc et Stanké qui se sont intéressés à l’influence des CAP sur les connaissances, les 

compétences et le sentiment d’auto efficacité des enseignants qui en faisaient partie. Ces 

chercheurs concluent pour montrer comment les CAP permettent aux enseignants d’améliorer 

leur façon d’exprimer cette auto efficacité, ce qui engendre des changements dans leurs 

pratiques (Moreau, Leclerc, & Stanké, 2013). 

D’autres études présentent les CAP (communautés d’apprentissages professionnels) comme 

étant des communautés qui peuvent être composées des enseignants de niveaux différents, de 

même cycle, d’une ou des école(s) et même de la commission scolaire. À cet effet, Dufour 

(2004) considère ces communautés comme une sorte de collaboration entre ses membres afin 

d’améliorer le processus d’enseignement et d’apprentissage et voir sa progression. Dans cette 

perspective, les enseignants sont appelés à réfléchir ensemble afin de trouver des solutions aux 

problématiques liées au déroulement des situations pédagogiques auxquelles ils sont 

confrontés. Les études de Savoie-Zacj avec ses collaborateurs, ont également touché à l’impact 

des CAP sur les compétences des enseignants et sur leur appréciation de cette forme de 

formation continue. Ces études nous laissent comprendre que les enseignants apprécient 

généralement les CAP comme un moyen de développement professionnel et que cela leur 

permet d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences (Savoie-Zacj, Fontaine, & 

Cadieux, 2013 ; Peters & Savoie-Zacj, 2013).  

Tout de bon, les communautés d’apprentissages professionnels semblent bel et bien occuper 

une place remarquable dans la recherche sur la formation continue au cours de ces dernières 

années, mais, d’autres études effectuées portent sur la recherche collaborative comme une autre 

forme de dispositif de formation continue du personnel enseignant. Ainsi, Desgagné (1997) 

estime que la recherche collaborative allie à la fois la production de connaissances et le 
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développement professionnel à travers la coconstruction d’un objet de connaissance entre un 

chercheur et des enseignants praticiens. Cette forme de formation permet une médiation entre 

la communauté des chercheurs et les communautés de praticiens. C’est pourquoi, Schön (1996) 

et Giddens (1987) estiment que les enseignants doivent devenir des « praticiens réflexifs » et 

des « acteurs sociaux compétents », capables de s’adapter à toutes les situations 

d’enseignement par l’analyse de leurs propres pratiques éducatives, et de faire face aux 

situations qui se présentent dans leur champ d’action professionnelle dans un contexte éducatif 

et social changeant et complexe. Par voie de conséquence, les recherches collaboratives entre 

autres, ont un caractère formatif pour les enseignants qui y prennent part et ont un impact 

durable sur leur développement professionnel, car ces derniers peuvent prendre conscience de 

leurs valeurs, de leurs positions et pratiques pour ainsi évoluer en tant qu’acteurs (Savoie-Zacj 

& Dolbec, 1999 ; Desrosiers, Genet-Volet & Godbout, 1999).  

En analysant les considérations présentées par ces chercheurs, la formation continue, qu’elle 

soit considérée selon la forme du « mentorat», des communautés d’apprentissages et de 

pratiques ou sous l’angle collaboratif, est avérée pour permettre aux enseignants participants 

d’acquérir de nouvelles compétences capables de les aider à répondre aux problèmes d’ordres 

professionnels et pédagogiques. Ainsi, il est intéressant de connaitre les approches et les 

modèles de formation continue qui permettent aux enseignants d’acquérir les compétences 

nécessaires à l’acte d’enseigner. Quels sont les modèles de formation continue qui sont 

profitables et enrichissants pour les enseignants qui en bénéficient ?  

2.2- Approches et modèles de formation continue 

Ainsi, nous avons recensé trois grandes approches et trois grands modèles de formation 

continue et nous les classons respectivement en deux catégorisations. 

Selon le Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI, 1978, OCDE, 

1998), la première catégorisation d’approches de formation continue regroupe 1-une approche 

hiérarchique, 2- une approche basée sur l’établissement scolaire et 3- une approche 

transversale. Le CERI estime de manière classique que la formation continue se faisait presque 

exclusivement sur un mode que l’on peut qualifier de hiérarchique, dans une perspective 

centralisée. Le gouvernement, le ministère, une instance supérieure, une université, une 
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association ou un autre organisme de formation évaluait les besoins de formation et définissait 

les moyens de combler les écarts. En revanche, la demande actuelle vient de plus en plus de 

l’établissement scolaire. Toujours selon le CERI, cette nouvelle approche brise en quelque 

sorte la centralisation des systèmes de perfectionnement. De plus, le CERI avance une 

troisième approche de la formation continue, qui, quant à elle, est transversale. Cette dernière 

se construit en partenariat entre différents acteurs qui gravitent autour de l’école et s’intéressent 

à ce qui s’y passe. Cette approche est variée et inclut différents modèles : de l’association de 

chefs d’établissement en un réseau de soutien et de partage de ressources à la structure 

d’encadrement collective des enseignants associés aux stages de formation initiale des futurs 

enseignants en passant par des projets de recherche collaborative université-milieu. Cette 

transversalité se concrétise dans la mise en place de collaborations entre réseaux (Solar, 2001).  

À l’heure actuelle, la formation continue des personnels de l’éducation se développe, 

s’amplifie et se complexifie. Par conséquent, une seule modélisation et approche ne saurait être 

suffisante pour décrire et cerner toutes les pratiques actuelles. Djibo (2010), dans sa recherche 

a recensé les différents modèles de formation continue que nous considérons comme la 

deuxième catégorisation. Il a fait un regroupement tridimensionnel de ces modèles : 1-les 

décideurs, 2-le type d’organisation et 3-les méthodes d’appropriation du contenu de cette 

formation (processus d’apprentissage). 

Dans la sous-section qui suit, les différentes catégories de formation continue sont abordées et 

décrites afin de saisir les approches qui conviennent le mieux aux enseignants de l’école 

fondamentale des deux premiers cycles en Haïti, notamment les écoles associées de l’EFACAP 

de Jean-Rabel. 

2.2.1- Les modèles liés aux décideurs de la formation continue 

 D’après le CERI, en se basant sur le projet de la formation continue, c’est-à-dire sur ceux-là 

qui décident de la planifier, l’on regroupe quatre grandes approches : la formation continue 

peut être « décidée » par 1) l’administration nationale, par 2) des tiers comme les centres de 

formation, par 3) des écoles et par 4) des réseaux d’écoles (CERI, 1978 ; l’OCDE, 1998 ; 

Villegas-Reimers, 2003). 
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1) Le premier modèle est celui des formations organisées par l’administration nationale (le 

ministère national de l’éducation). Ce modèle est soutenu par les pouvoirs publics, les 

universités, les organismes privés et les enseignants reconnus certifiés. Par rapport à ce modèle, 

le projet du PNEF avait opté pour que les enseignants de l’école fondamentale haïtienne soient 

accompagnés dans un processus de développement professionnel continu, étant donné 

l’impossibilité de rassembler tous les enseignants dans un seul et même lieu à cause de leur 

disponibilité et les distances géographiques. Les responsables du MENFP ont donc décidé de 

mettre l’accent sur la formation de formateurs, de faire venir des intervenants certifiés, des 

experts ou des enseignants expérimentés qui vont en former d’autres, pendant des périodes 

bien planifiées.  

2) Selon le deuxième modèle, la formation continue peut émaner d’une école (direction, 

personnel de gestion pédagogique ou gestion administrative), le lieu d’exercice de la profession 

de l’enseignant, comme cela se fait dans une entreprise industrielle. À ce sujet, Guigert et Altet 

(2015), estiment que comme pour les enseignants, les chefs d’établissement éducatifs attendent 

ensuite que la formation continue soit contextualisée, réalisée à l’intention des équipes, et 

qu’elle ait un impact sur les pratiques des enseignants et des retombées au niveau des élèves. 

En amont, la formation doit reposer sur un diagnostic. En aval, elle doit avoir des conséquences 

concrètes pour l’établissement et les élèves. En effet, ces chefs d’établissement organisent des 

moments de formation le plus souvent sous forme de séminaires, de cours, de conférences, 

d’ateliers et des journées pédagogiques. Ces moments sont animés par le personnel interne 

selon leurs compétences respectives ou du moins, les chefs d’établissement peuvent faire venir 

des agents externes comme des experts ou des institutions éducatives.  

3) Le troisième modèle présente une formation continue organisée par des tiers que sont les 

associations d’enseignants (par matière, par localité, par niveau scolaire), les consultants, les 

experts, les universités et les écoles normales publiques ou privées. Villegas-Reimers (2003) 

parle de university-school partnerships. La formation continue par les tiers consiste à faire le 

point sur des objectifs, à définir de nouvelles stratégies ou de nouvelles approches dans des 

classes expérimentales. Tout ceci tient également en des rencontres périodiques lors des 

journées consacrées à cet effet. Dans le cas de l’association avec l’université, les objectifs 

communs avec l’école sont l’établissement de liens entre deux cultures distinctes, la rupture 
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des frontières institutionnelles pour répondre à des besoins spécifiques, la prise de décisions 

tenant compte davantage de la réalité, la création de nouvelles possibilités de développement 

professionnel (Villegas-Reimers, 2003 cité par Djibo, 2010). 

4) Enfin, dans le quatrième modèle, la formation continue peut émaner d’un réseau 

d’enseignants, de syndicats ou d’institution. Elle peut servir à compenser les faiblesses de 

l’administration nationale (caractère obligatoire, identification parfois erronée des besoins de 

la base). C’est davantage une formation continue qui émerge de la base. Elle consiste, dans ces 

cas-là, en des échanges massifs et informels, en des visites dans la classe d’un tiers, en des 

tutorats par observations et remarques, en l’accompagnement d’un nouvel enseignant à 

l’intérieur de ces réseaux de collaboration. Il faudrait noter que tous ces modèles 

susmentionnés reflètent et témoignent bien la réalité des enseignants qui constituent le réseau 

d’écoles associées de l’EFACAP de Jean-Rabel. 

Pour l’OCDE (1998) et Solar (2001), il y a une hiérarchisation dans les décisions de mise en 

œuvre de la formation continue. On constate qu’on passe d’un pôle descendant top-down à un 

pôle ascendant bottom-up. Entre ces deux pôles, on peut trouver un intermédiaire. Dans le pôle 

descendant, l’administration donne des formations dans les domaines dont les compétences 

des enseignants sont à améliorer. En ce sens, la formation continue ne vient pas des enseignants 

eux-mêmes mais par l’administration nationale. Tandis que dans le pôle ascendant, l’initiative 

de la formation vient des enseignants eux-mêmes. L’école est vue comme une organisation où 

les enseignants construisent ensemble le devenir de celle-ci. L’approche ascendante ou 

établissement scolaire (CERI, 1978) part de l’analyse des besoins de l’établissement ou groupe 

d’établissements. Les enseignants ou l’école organisent alors des activités de perfectionnement 

liées aux besoins exprimés. Une telle démarche est supposée créer chez l’enseignant une plus 

grande motivation. L’école devient le lieu d’apprentissage pour tous. Cette approche semble 

mieux adaptée pour changer des attitudes et plus motivante à cause du sentiment d’être partie 

prenante. Elle s’apparente aux études qui touchent aux CAP (communautés d’apprentissages 

professionnels) selon le concept élaboré par Dufour. Ces communautés se composent des 

enseignants d’un niveau, d’un cycle, d’une école et même de la commission scolaire et sont 

basées sur la collaboration entre ses membres afin d’améliorer l’apprentissage des élèves et 

voir leur progression. C’est ainsi que les enseignants peuvent trouver la possibilité de réfléchir 
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ensemble afin de trouver des solutions à leurs problèmes en classe et améliorer leurs pratiques 

(Dufour, 2004 ; Savoie-Zacj, Fontaine, & Cadieux, 2013; Peters & Savoie-Zacj, 2013). 

Entre les deux pôles précités, se trouve l’approche transversale (CERI, 1978; Solar, 2001) : 

elle met en collaboration des réseaux d’enseignants reconnus compétents et appartenant à 

différents établissements. Elle regroupe des chefs d’établissements en association ou en 

partenariat. On la retrouve dans des projets de recherche universitaire pour contribuer à 

répandre de bonnes pratiques du système éducatif. En ce sens, certaines autres recherches 

portent sur l’influence à long terme de la recherche collaborative sur la pratique des participants 

comme chez Desrosiers, Genet-Volet & Godbout (1999). Encore une fois, cette approche 

s’appuie sur les études qui portent sur la recherche collaborative comme une forme de dispositif 

de formation continue du personnel enseignant et qui considèrent les enseignants comme des 

« praticiens réflexifs » et des « acteurs sociaux » (Desgagné, 1997 ; Giddens, 1987 ; Schön, 

1996).  

De toutes les approches précitées, on admettra que les modèles ascendant et transversal 

favorisent l’atteinte d’objectifs plus collectifs. De fait, les tendances actuelles de la formation 

continue subordonnent en quelque sorte les intérêts individuels au développement collectif du 

milieu de l’éducation (CERI, 1978; MEQ, 1999 et Solar, 2001). Au demeurant, selon les 

orientations données par les organisateurs et les participants de la formation continue, Craig et 

ses collaborateurs (1998) identifient plusieurs modèles de formation en fonction de leur 

intention. C’est pourquoi, nous tâchons de les présenter dans la partie qui s’ensuit. 

2.2.2- Les modèles liés aux orientations en formation continue 

Selon les orientations que poursuivent les organisateurs de la formation continue et les 

participants, nous pouvons différencier six (6) modèles d’orientation qui correspondent à six 

(6) modalités visées en formation continue. Cette dernière peut avoir pour intention 1) 

l’autoformation, 2) le développement d’un programme national, 3) la réduction des coûts, 4) 

le partage des ressources humaines et matérielles, 5) la rapidité de la formation d’un grand 

nombre d’enseignants et 6) l’implantation de nouvelles approches (Craig et ses collaborateurs, 

1998 cité par Djibo, 2010).  
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Le Lifelong Professional Development Model. Le concept dominant est l’autoformation tout 

au long de la carrière et même durant toute la vie. L’enseignant veut améliorer ses propres 

compétences, les moyens ou les méthodes de son enseignement et les conditions de sa carrière 

d’enseignant par plusieurs formes d’activité et de lecture. Les initiatives personnelles sont 

parfois encouragées par des récompenses ou des prix d’excellence. Pour Charlier (1998), cette 

initiative est l’une des conditions par laquelle les enseignants peuvent apprendre à changer ou 

à améliorer leurs pratiques pédagogiques. Signalons que ce modèle de formation continue est 

directement lié à la motivation de l’enseignant pour se mettre à jour face aux différents 

changements qui surviennent dans le système éducatif. 

Le School-Based Training Model. Est une formation continue souvent mise en place par les 

superviseurs. L’accompagnement par les pairs peut aussi en faire partie. Ce modèle vise à 

développer un programme national de formation, à améliorer l’efficacité de l’enseignant et, 

enfin, à évaluer l’enseignant. Comme contenu, on retrouve l’initiation à des nouvelles pratiques 

ou stratégies pédagogiques et la maîtrise ou la mise à l’épreuve de nouveau matériel. Les 

méthodes utilisées sont l’observation de l’enseignant dans sa classe (pour voir la capacité de 

résolution de problèmes, la maîtrise des compétences). L’observation est suivie de discussions 

et/ou de consultations. Il est intéressant de noter que selon la structure de l’EFACAP de Jean-

Rabel, il est question de mettre l’accent sur l’accompagnement pédagogique des enseignants 

sous la forme de « suivis pédagogiques » à la suite de leur participation aux dispositifs de 

formation continue. Pour cela, les conseillers pédagogiques (CP) devraient se mobiliser à cette 

fin. 

Le Distance Education Model ou formation à distance. Permet de diminuer le coût, de rendre 

flexible le rythme d’apprentissage et d’atteindre des zones rurales éloignées. Elle se fait par un 

soutien adéquat en infrastructures, communications, bibliothèques. Sa mise en place nécessite 

habituellement de gros investissements. Dans sa réalisation, ce modèle peut être associé à des 

pratiques en classe et des suivis sur le terrain, dans les microcentres ou dans les zones rurales. 

Elle peut être suivie d’évaluation. On retrouve plusieurs exemples en Jamaïque, en Gambie, au 

Ghana, au Nigeria, en Sierra Léone et au Burkina Faso. Dans ces divers exemples, on retrouve 

plusieurs autres buts de la formation à distance comme l’acquisition des habiletés sociales, la 
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formation initiale, la certification. Nous admettons que ce modèle n’est pas présent dans notre 

milieu de recherche (Djibo, 2010). 

Le Local/Ressource Center Model. Émane de l’équipe de formation des écoles concernées et 

des personnes ressources pouvant superviser et former. Ce modèle vise à partager le matériel 

et les ressources humaines en vue d’une meilleure efficacité. Ces centres peuvent aussi être le 

lieu d’introduction d’innovations. Les ressources documentaires et humaines ainsi que les 

formations ponctuelles sont disponibles au centre. Il est fréquenté pendant ou en dehors des 

heures d’école. La formation peut donc être liée à la pratique en classe, ce qui lui permet de 

mieux s’adapter aux besoins des enseignants. Contrairement au modèle précédent, celui-ci est 

très en vigueur au sein de l’EFACAP du bourg de Jean-Rabel.  

L’Alternative Needs Response Model. Naît d’un besoin particulier de formation comme 

l’urgence de former un grand nombre d’enseignants, de façon rapide, ou de préparer à des 

examens professionnels. Dans ces cas, tous les moyens de formation sont utilisés : 

apprentissage d’un modèle illustré, observation suivie de feedback par les pairs, ateliers de 

formation ou de résolution de problèmes locaux. On y recherche ce qui est concret, ce qui peut 

donner des résultats dans l’immédiat. Une attention particulière est portée à la pratique ou du 

moins, à une recherche d’équilibre entre la théorie et la pratique. Ces activités ont lieu dans 

des endroits provisoirement aménagés. 

Le Centralized Institution Model. Organise la formation académique des enseignants pour 

former à de nouvelles approches et pour répondre à des interrogations locales. Cependant, le 

contenu de la formation continue y est formalisé. Il demande le plus souvent un arrêt de travail. 

La formation peut avoir lieu pendant les périodes de vacances sous forme de sessions. À ce 

sujet, l’EFACAP a déjà formé des enseignants qui n’avaient pas à la base, de formation initiale 

pour l’enseignement afin de les envoyer aux examens d’État dans le but d’être certifiés comme 

normaliens par le MENFP. 

À l’égard de ces modèles de formation continue que nous venons d’aborder, Guskey et 

Huberman (1995a) les simplifient et en font un classement bidimensionnel : d’une approche 

plus individuelle à une approche plus institutionnelle, d’une approche deficit à une approche 

growth (Djibo, 2010).  
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Dans le Deficit Model, l’idée principale est de mettre au jour certaines compétences absentes 

pour pouvoir les développer selon des situations particulières. Selon Guskey (2000), plusieurs 

études montrent que les enseignants ne peuvent être totalement conscients de tous leurs 

besoins. Ils ne savent pas toujours que certaines lacunes influencent négativement leurs 

pratiques et la réussite scolaire de leurs élèves. En ce sens, Guskey estime qu’il faut donc les 

soumettre à des mises à niveau ou à des mises à jour ou les encourager fortement à le faire. 

Dans la ligne des approches s’inspirant du modèle de déficit, Guskey et Huberman (1995a cités 

par Guskey, 2000) regroupent le Lifelong Professionnal Development Model, le Distance 

Education Model et le Centralized Institution Model. Il faudrait souligner que ces modèles font 

l’objet de nombreuses critiques, car ils considèrent plutôt l’enseignant comme un objet et non 

comme un sujet (Guskey, 2000). Notons que le deficit model est typiquement approprié et 

représentatif au contexte de notre recherche, parce que le plus souvent, les dispositifs de 

formation continue de ce modèle sont planifiés, organisés et décidés par le ministère de 

l’éducation nationale et de la formation continue (MENFP), les organismes du secteur privé, 

etc. 

Contrairement au deficit model, le growth model encourage la tenue des activités entre pairs. 

La formation sur place est assurée par des pairs et l’expertise externe devient moins importante. 

Ce type de modèle encourage les groupes d’études par matière, les évaluations et les activités 

entre pairs dans les centres de formation continue. Le growth model regroupe le School-Based 

Training Model, le Local/Ressource Center Model et l’Alternative Needs Response Model. Au 

niveau de l’EFACAP, parfois, les enseignants se regroupent par disciplines pour partager leurs 

pratiques avec d’autres enseignants faisant partie du réseau d’écoles associées, selon 

l’expérience spécifique de chacun. Cependant, selon Guskey (2000), ces modèles doivent faire 

le virage de la réflexivité pour que les enseignants participants apprennent à réfléchir beaucoup 

plus sur leurs propres pratiques et sur les conditions sociales d’apprentissage. Ces 

commentaires s’apparentent aux études de Giddens, (1987) et Schön, (1996) et les recherches 

sur les cercles d’apprentissages professionnels et les communautés de pratiques pendant ces 

dernières années. 

On peut remarquer que les modèles descendants auront tendance à utiliser une organisation 

deficit model tandis que les modèles ascendants se structureront selon le growth model (Djibo, 



 

52 
 

2010). Dans tous les cas, il serait important de savoir comment les enseignants qui bénéficient 

les dispositifs de formation continue arrivent à apprendre de nouvelles connaissances 

souhaitées. Pour répondre à cette interrogation, Guskey (1995), Sparks et Loucks-Horsley 

(1989) (cités par Djibo (2010)) proposent des modèles de formation liés au processus 

d’apprentissage des enseignants lors de leur participation à ces formations. 

2.2.3. Les modalités d’apprentissage en formation continue 

Selon Djibo (2010), les modèles qui ont été mentionnés utilisent divers processus pour leur 

mise en œuvre une fois les besoins de formation identifiés. Le processus est une structuration 

de l’activité d’apprentissage de l’enseignant en vue de développer les compétences que 

nécessitent les situations identifiées par les décideurs de la formation. Dans cette section, nous 

présentons une synthèse faite par Djibo (2010) sur les travaux de Guskey (1995) et Sparks et 

Loucks-Horsley (1989) touchant les cinq (5) modalités d’apprentissage en formation continue. 

1. Les initiatives personnelles d’autoformation : Individually guided activities 

L’enseignant lui-même se forme ou s’inscrit à des activités de formation. L’enseignant baigne 

dans un milieu qui lui offre des possibilités d’une autoformation. Il se peut que ce type de 

milieu juge les activités de formation émanant d’autres personnes comme non pertinentes. L’on 

suppose que dans l’apprentissage, la motivation personnelle est un facteur déterminant. En 

effet, les enseignants doivent faire la découverte personnelle et l’appropriation personnelle qui 

favorisent un meilleur apprentissage (Rogers, 1969 cité par Djibo, 2010). En plus, les 

enseignants (les vétérans et les nouveaux) n’ont pas toujours les mêmes besoins ni les mêmes 

façons de gérer l’information (gestion mentale). 

Ainsi, pour assurer l’apprentissage, il faut que l’enseignant (a) identifie ses besoins et ses 

intérêts, (b) développe les plans pour les satisfaire, (c) réalise son apprentissage et (d) s’évalue 

(ou se fasse évaluer). Pour Villegas-Reimers (2003), ce type de formation est illustré par la 

lecture de revues d’intérêt et d’autres activités personnelles. Un des moyens de réalisation 

efficace semble être le portfolio. Le portfolio est un document comprenant la prise de notes, 

l’identification des étapes de formation, la description des habiletés, les réflexions sur la 

formation pendant une période donnée. L’enseignant peut s’en servir pour des évaluations 
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formatives et sommatives ou pour une auto-évaluation. Il donne l’occasion à l’enseignant de 

réfléchir sur sa propre pratique. En ce sens, ils deviennent des « praticiens réflexifs » (Schön, 

1996), où ils doivent s’adapter à toutes les situations d’enseignement par l’analyse de leurs 

propres pratiques et de leurs résultats. On note que cela peut élever le niveau de 

professionnalisme et occasionner des changements efficaces dans le climat de la classe. 

Comme professionnels, les enseignants ont une responsabilité, au regard de leur parcours, et 

leur développement professionnel repose sur leur détermination à jeter un coup d’œil réflexif 

sur leurs pratiques et à renouveler leurs connaissances pédagogiques (Arpin et Capra, 2008). 

2. La supervision en classe : observation/assessment (peer coaching)/ mentoring 

Selon Djibo (2010), dans ce modèle, l’idée subjacente est que la pratique d’un enseignant peut 

bénéficier de la rétroaction positive. La rétroaction positive peut entraîner des changements 

qualitatifs. Cette rétroaction est tributaire de deux éléments centraux : l’analyse et la réflexion 

sur la pratique de l’enseignant. Cette forme d’apprentissage repose sur le fait que l’enseignant 

peut être observé et analysé de façon objective et que la rétroaction qu’il en reçoit peut l’aider 

à s’améliorer. Cela demande une forme d’observation efficace. La supervision peut être plus 

directive pour un enseignant faible et diminuer au fur et à mesure qu’il s’améliore. 

Pour mener à bien la supervision, le superviseur identifie, par une observation diagnostique 

non ciblée, tout comportement significatif. Cette observation préparatoire permet de 

déterminer les compétences ou les attitudes à observer et le mode d’observation qui conviendra 

pour la suite. Pendant la deuxième phase, l’observation ciblée, le superviseur observe les 

attitudes ou les compétences pour déterminer celles qui contribuent à l’apprentissage, celles 

qui interfèrent dans l’apprentissage et celles qui ne sont pas pertinentes. Enfin, l’observation 

finale, postobservation, porte sur les acquis et les points à améliorer dépendamment de ce qui 

a été fait durant la phase préparatoire. Tout au long du processus, comme la théorie le faisait 

entrevoir, il y a une discussion, une négociation sur l’identification et les tentatives de solutions 

entre les deux parties, sur la conduite à tenir selon que l’approche du superviseur soit plus ou 

moins directive. Par rapport à ce modèle, les textes d’orientation le des EFACAP et le 

programme cadre de formation pour les agents de l’enseignement de l’école fondamentale 
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haïtienne décrivent le rôle des conseillers pédagogiques comme une relation d’aide ou 

d’accompagnement auprès des enseignants des écoles associées (MENJS, 2005).  

L’intégration de ce modèle comme modalité d’apprentissage en formation continue est une 

forme de formation systématique qui peut donner des résultats satisfaisants et productifs si les 

superviseurs y intègrent un climat plus détendu et de relation d’aide plutôt comme une forme 

de supervision traditionnelle. En ce sens, Azarre (2014), montre que cette modalité consiste en 

une assistance qui appuie l’enseignant, après avoir identifié ses problèmes, à formuler des 

objectifs qu’il puisse atteindre et à collecter des données pendant ses leçons. Le superviseur et 

le supervisé s’entendent pour avoir une saine communication en développant des relations 

ouvertes, honnêtes et acceptées dans une perspective d’amélioration de l’action du supervisé 

auprès de ses élèves.  

3. La maîtrise effective de nouveaux programmes : improvement process, new curriculum 

and school improvement. 

Selon ce modèle, les enseignants comprennent mieux comment améliorer leur performance 

quand ils sont plongés dans les nouvelles exigences de leur environnement de travail, ce qui 

permet une meilleure acquisition des connaissances et des habiletés spécifiques. Ce modèle, 

selon Villegas-Reimers (2003), encourage les enseignants à adopter de nouveaux rôles ou de 

nouvelles habiletés, car ils doivent faire valoir ce que, Gauthier et al., (2013, 1997) et Shulman, 

(1986) appellent « les bases de connaissances et compétences ». Ce sont les savoirs, les 

connaissances, les habiletés et les attitudes dont les enseignants ont besoin pour accomplir leur 

travail de façon efficace. En Haïti, ce modèle s’apparente, à la réforme de Bernard, car pour la 

consolider, on oblige les enseignants à être à niveau. C’est pourquoi, des centres régionaux de 

formation pédagogique (EFACAP) ont été établis à travers le pays afin d’assurer la supervision 

pédagogique et la formation des enseignants. Il s’agit d’initier les enseignants au maniement 

du nouveau programme et des nouvelles méthodes adoptées. Ainsi, ce modèle vise la cohésion 

des enseignants dans une même localité. 

Pour atteindre cet idéal, il faut identifier collectivement les besoins ou les problèmes à l’échelle 

scolaire ou sous régionale par des recherches ou des consultations. La seconde phase consiste, 

toujours collectivement, à chercher les solutions par consultations ou sous d’autres formes. La 
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troisième phase est une évaluation de la réalisation, ce qui peut entraîner un retour à la première 

phase si nécessaire. C’est le processus même de la recherche-action. Les exemples sont la 

production de manuels scolaires adaptés à une réforme, la recherche d’une nouvelle vision de 

la réussite scolaire, les mises à niveau des enseignants pour une amélioration du climat de la 

classe. 

4. La formation en grands groupes : training 

Ce modèle s’inscrit dans l’idée que les comportements et les techniques nouvellement appris 

peuvent être efficacement reproduits par l’enseignant dans sa classe. Les formateurs 

déterminent les activités qui facilitent l’apprentissage des notions théoriques et significatives 

par un plus grand nombre de participants. 

Pour parvenir à ce modèle, les personnes responsables déterminent quand et où la formation 

aura lieu. Les objectifs sont déterminés soit par les formateurs, soit par l’administration. 

L’apprentissage est ensuite mené par une combinaison de techniques efficaces comme la 

résolution de problèmes et l’apprentissage collaboratif. Le meilleur apprentissage de ces 

habiletés se fait par la présentation de modèles de compétences accomplis dans des mises en 

situation et par une constante rétroaction sur les performances acquises pendant l’entraînement 

sur place. En résumé, cinq éléments doivent être présents: la théorie, la démonstration, la 

pratique, la rétroaction et la supervision (coaching) (Joyce et Showers, 1988 cités dans Djibo, 

2010). 

Plusieurs études reconnaissent que cette méthode est efficace et moins coûteuse. Les exemples 

sont la formation de l’enseignant dans une didactique particulière, la formation d’un nouvel 

enseignant, l’amélioration du niveau de réussite scolaire, le changement d’attitudes et de 

conception des enseignants dans une réforme. Dans le contexte de la présente recherche, les 

expériences de la formation continue sont souvent liées aux didactiques des disciplines 

scolaires de base à savoir : le français, le créole et les mathématiques mais sans pour autant 

négliger les autres disciplines (les sciences expérimentales et sociales, certaines matières 

professionnelles comme la pédagogie différenciée, la pédagogie active participative, etc.). 
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5. Les groupes de recherche : Inquiry, Action Research, Study Groups, Case-Based 

Professional Development 

Selon les présupposés, les enseignants ont cette tendance à se poser des questions de recherche, 

à chercher des informations, à réfléchir et à formuler des solutions à leurs problèmes. Dans une 

telle démarche, l’autonomie du groupe dans la formulation des problèmes, des hypothèses et 

dans leur résolution est le gage d’un bon apprentissage. C’est un plaidoyer, depuis Dewey, 

pour des enseignants observateurs, chercheurs et innovateurs. Selon Yinger (1987), 

l’apprentissage de l’enseignement se réalise par l’action « learning by doing », où les 

enseignants s’impliquent dans des projets de formation dans le but de développer et d’utiliser 

des habiletés cognitives liées à leurs pratiques. Cette recherche se fait en collaboration. On 

veut que les enseignants eux-mêmes développent les habiletés de recherche pour trouver 

plusieurs solutions plutôt que de leur donner une « bonne solution » (Villegas-Reimers, 2003, 

p. 96). S’ajoutant à cela, Goodson, 1992 et Hargreaves, 1996 rapporté par Desgagné (2001), 

que cette forme de recherche à caractère formatif donne et privilégie la « voix » des enseignants 

pour parler de leurs pratiques et de leurs expériences afin de proposer des éventuelles solutions.  

Dans ce modèle, les étapes sont similaires à la conduite d’une recherche et plus ou moins 

subdivisées selon les chercheurs. En général, on note (a) l’identification du problème qui 

intéresse l’enseignant ou le groupe, (b) la méthodologie pour collecter les informations, (c) la 

collecte et l’analyse des informations, l’interprétation des résultats par l’individu ou le groupe, 

(d) l’intervention pour un changement dans une localité, une école ou une classe et (e) 

l’évaluation des effets. Le Group Study n’est qu’une forme du modèle. D’autres formes 

interactives incluent la discussion entre enseignants et formateurs, enseignants et chercheurs 

sur les problèmes qui émergent de l’univers scolaire. Les sujets de recherche peuvent 

également porter sur des problèmes au-delà des murs de l’école. 

Au final, les différents modèles de formation et les modalités d’apprentissage nous donnent 

des pistes sur la planification et le déroulement de ces dispositifs de formation, mais il faut 

savoir comment les utiliser en situation réelle et selon leur pertinence, leur contexte, leur 

organisation dans la mise en œuvre, les appuis dont ils pourraient bénéficier, leur influence 

réelle sur les élèves, sur les enseignants, sur les États et sur les régions selon leur niveau 

d’efficacité. Réciproquement, leur efficacité dépend également du contexte : « Staff 
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development both influences and is influenced by the organizational context in which it takes 

place » (Sparks et Loucks-Horsley, 1989, p. 24 : cité dans Djibo, 2010). Le tableau ci-dessous 

présente un résumé synthétique des approches et des différents modèles de formation continue 

qui viennent d’être décrits plus haut. 

Tableau 1. Résumé des approches et des différents modèles de formation continue 

Dans le tableau ci-après, nous lisons de manière simple les trois approches classiques et les 

différents modèles de formation qui viennent d’être décrits plus haut. 

Catégorisation 

1 

(CERI, 1998a) 

1) Une approche hiérarchique où les besoins sont déterminés par des 

instances supérieures.  

2) Une approche basée sur l’établissement scolaire où le personnel de 

l’établissement prend lui-même les initiatives. 

3) Une approche transversale où les acteurs qui gravitent autour de 

l’école s’intéressent à ce qui s’y passe. C’est une forme de partenariat à 

caractère pédagogique et formatif. 

Catégorisation 

2 

A- Les décideurs (CERI, 1998 ; OCDE, 1988 ; Villegas-Reimers, 2003) 

- Par l’administration nationale 

- Par des tiers 

- Par des écoles 

- Par des réseaux d’écoles 

B- Les modèles liés aux modalités d’orientation en formation 

continue (Craig et al., 1998 cité par Djibo, 2010) 

- L’autoformation 

- Programme national de formation 

- Formation à distance pour réduire les coûts 

- Partage des ressources 

- Rapidité  

- Nouvelles approches 

C- Les modalités d’apprentissage en formation continue (Guskey, 

1995 ; Sparks et Loucks-Horsley, 1989 cités par Djibo, 2010) 

- Les initiatives personnelles  

- La supervision en classe 

- Maîtrise de nouveaux programmes 

- Formation en grands groupes 

- Les groupes de recherche 

 

2.2.5. L’EFACAP de Jean-Rabel et ses modèles de formation continue 

Dans les textes officiels qui présentent et décrivent la mission des EFACAP, nous sommes à 

même de comprendre qu’à travers sa mise en place dans les Bureaux du district scolaire (BDS), 

elle permet au ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle de 
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décentraliser les actions de formation continue (MENJS/EFACAP, 2005). Les EFACAP sont 

considérées comme des centres spéciaux de proximité des différentes directions 

départementales d’éducation (DDE) pour le pilotage des nouvelles visées pédagogique et des 

nouveaux programmes d’enseignement dans les écoles fondamentales du pays. Par 

conséquent, l’EFACAP de Jean-Rabel, reçoit les enseignants des écoles associées de son 

réseau presqu’à toutes les vacances d’été pour des périodes de formation. Ces périodes varient 

d’une formation à l’autre (2 semaines, 3 semaines et même 4 semaines). Par ces formations, 

l’EFACAP essaie de créer un environnement pédagogique propice au développement 

professionnel des agents de l’enseignement fondamental tout en leur offrant la possibilité 

d’expérimenter les nouveaux contenus à enseigner, les nouvelles théories d’enseignement et 

d’apprentissage et l’intégration des nouvelles technologies à l’école fondamentale de base 

haïtienne. Les modalités de formation continue que proposent l’EFACAP sont liées à certains 

des modèles qui ont été décrits plus haut. 

Les responsables du MENFP et ceux du programme d’éducation ID/ADEMA passent par 

l’administration de l’EFACAP de Jean-Rabel pour assurer la formation de tous les enseignants 

des écoles associées. Ils décident les domaines dans lesquels les enseignants ont besoin de 

formation afin d’améliorer leurs compétences. En ce sens, ils déterminent quand et où les 

formations auront lieu. Les objectifs de ces formations sont déterminés soit par le MENFP  soit 

par les administrateurs de la direction de l’EFACAP et du programme de l’éducation 

ID/ADEMA. Généralement, les modules de ces formations sont liés aux programmes détaillés 

de l’école fondamentale à la suite de la « Réforme Bernard ». On y trouve les didactiques des 

disciplines scolaires : créole, français, mathématiques et les sciences. En plus de cela, ces 

enseignants reçoivent de la formation dans des disciplines professionnelles. Ainsi, pendant les 

vacances estivales, les enseignants viennent de toutes les contrées de la commune, et ce, même 

ailleurs pour participer à ces formations. Il faudrait noter que l’EFACAP organise aussi des 

journées pédagogiques sur des thématiques spécifiques pour des enseignants qui travaillent 

dans les classes nommées « passation automatique » à savoir la 1re année, la 2e et la 3e année 

fondamentale. Le tableau ci-dessous illustre le fonctionnement de l’EFACAP de Jean-Rabel et 

les modèles de formation continue qui viennent d’être décrits. Dans ce tableau, nous voyons 

l’approche dominante au sein de l’EFACAP et les différents modèles qui s’appliquent.   
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Tableau 2. Fonctionnement de l’EFACAP et les modèles décrits 

a) L’approche dominante au sein de l’EFACAP de Jean-Rabel est qualifiée de hiérarchique. 

b) Tous les modèles liés aux décideurs reflètent et témoignent la réalité de l’EFACAP de 

Jean-Rabel 

c) Dans les modèles liés aux orientations visées : à l’exception de la formation à distance, 

l’EFACAP permet les modèles de :  

- L’autoformation 

- Programme national de formation 

- Partage des ressources 

- Rapidité de la formation d’un grand nombre d’enseignants 

- Nouvelles approches 

d) Dans le fonctionnement de l’EFACAP, nous trouvons aux modalités d’apprentissage 

(Guskey, 1995 ; Sparks et Loucks-Horsley, 1989 cités par Djibo, 2010) 

- Les initiatives personnelles  

- La supervision en classe (Même si la majorité des enseignants ne la bénéficient 

pas) 

- Maîtrise de nouveaux programmes 

- Formation en grands groupes 

 

2.3. Les conditions d’efficacité des modèles de formation continue 

Au-delà des réformes curriculaires, les études sur l’efficacité de l’enseignement montrent que 

l’effet enseignant constitue le levier le plus puissant sur lequel le système scolaire peut 

s’appuyer pour favoriser l’apprentissage en classe (Hattie, 2009, 2015b; Gauthier, Bissonnette 

et Richard, 2013; Hargreaves, 2014 cités dans Richard et al., 2017). C’est ainsi que la formation 

continue des enseignants est essentielle dans la mise en œuvre des réformes éducatives, car 

elle se fait avec l'intention de modifier les pratiques pédagogiques des enseignants en vue 

d’améliorer les apprentissages des élèves. À cet effet, plusieurs recherches font ressortir 

l’existence d’un lien entre les améliorations en éducation et le développement professionnel 

(DP) du personnel scolaire (Guskey, 2000; Borman et al., 2002; Timperley et al, 2007 ; 

Desimone et Stuckey, 2014 cités dans Richard et al., 2017). Pour ces derniers, le 

développement professionnel ne peut, à lui seul, transformer le milieu scolaire mais il constitue 

un vecteur d’optimisation des pratiques enseignantes sur lequel le système d’éducation doit 
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pouvoir compter. Ainsi, il est possible de se demander quelle est l’efficacité de toutes ces 

activités de formation continue sur les pratiques enseignantes des deux premiers cycles de 

l’école fondamentale haïtienne? Pour savoir si ces dispositifs de formation continue produisent 

l’effet désiré sur les enseignants, il importe de s’assurer que ces activités de formation continue 

respectent les modalités favorisant une efficacité optimale (Bissonnette et Richard, 2010). 

Dans cette section, nous examinons les principes d’efficacité de la formation continue. 

2.3.1. Les principes d’efficacité de formation continue 

Dans une méta-analyse effectuée par Joyce et Showers (2002), les chercheurs ont recensé et 

synthétisé 200 études portant sur les effets du perfectionnement sur les pratiques enseignantes. 

Selon eux, les principes qui favorisent l’efficacité des programmes de formation en cours 

d’emploi devraient tenir compte des cinq facteurs ou principes suivants (cités dans Bissonnette 

et Richard, 2010 ; Richard et al., 2017). 

1. Le développement professionnel devrait viser explicitement à améliorer 

l’apprentissage des élèves et devrait être modulé à partir d’une évaluation systématique 

des résultats obtenus. Ce principe met en évidence l’applicabilité du contenu des dispositifs 

de formation continue par les enseignants en classe au profit des élèves. Pour Richard et al. 

(2017), les activités de formation doivent proposer aux enseignants des interventions directes 

en classe orientées sur le contenu ou sur les stratégies d’apprentissage des élèves. 

2. Les activités de développement professionnel devraient être étayées par des données 

probantes et animées par des spécialistes dont l’expertise est reconnue. En participant à 

ces activités de développement professionnel, les enseignants devraient être capables de 

bonifier leurs savoirs théoriques et pratiques des contenus à enseigner et des connaissances 

pédagogiques de la matière qui leur permettent de transférer les nouveaux savoirs dans le 

contexte de la classe. C’est pourquoi, les interventions et le matériel qui font l’objet du DP 

devraient avoir été préalablement validés par des recherches empiriques robustes, qui doivent 

être présentées aux enseignants de façon à leur permettre de comprendre les bases scientifiques 

les supportant. Pour ce faire, le recours à des spécialistes externes est nécessaire pour rendre 

accessibles aux enseignants les savoirs, ainsi que la théorie et les données probantes sur 

lesquelles ils reposent, à partir desquelles ils pourront valider et réactualiser leurs croyances 

pédagogiques sous-jacentes (Ibid). 
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3. Le développement professionnel devrait prévoir une démarche d’accompagnement 

reposant sur le travail collaboratif. L’activité de formation continue la plus efficace est celle 

qui met en place une démarche de pratique réflexive de la part des enseignants et qui met 

l’accent sur un travail d’entraide entre les enseignants. Ce que Richard et al. (2017) considèrent 

comme des moments d’échanges structurés où les enseignants peuvent profiter du soutien des 

pairs pour effectuer un travail de résolution de problème visant l’amélioration des résultats des 

élèves. Considérés comme  des « praticiens réflexifs» et «acteurs sociaux compétents», les 

enseignants sont appelés à effectuer des apprentissages actifs où ils peuvent observer, recevoir 

de la rétroaction, analyser le travail des élèves ou effectuer des présentations entre eux. En ce 

sens, ces activités corroborent les résultats des études sur les différents travaux traitant les 

communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) que nous avons décrit plus haut dans ce 

même chapitre. Actuellement, les études convergent pour souligner que le travail collaboratif 

entre les enseignants, effectué dans un contexte d’apprentissage professionnel, s’avère d’une 

importance déterminante dans l’effet que peut obtenir le DP sur les résultats des élèves 

(Timperley et al, 2007; Mourshed et al, 2010; Timperley, 2011a; Swan Dagen et Bean, 2014; 

Hattie, 2015a-b cités dans Richard et al., 2017). 

4. Le développement professionnel devrait être distribué dans le temps. Pour que les 

activités de formation soient plus efficaces, il faut qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une 

démarche soutenue d’une durée minimale d’une vingtaine d’heures distribuées sur une période 

d’au moins une année scolaire. Pour avoir des retombées positives sur l’apprentissage des 

élèves, le développement professionnel doit être considéré comme un processus continu, 

intentionnel, systémique, et conçu de manière intégrée. Il faut envisager le DP comme une 

démarche itérative, afin de permettre une période d’appropriation nécessaire pour favoriser le 

transfert des nouvelles pratiques en classe. Dans cette perspective, il est essentiel de prévoir 

des périodes d’expérimentation, de réflexion, de rétroaction et d’évaluation, soutenues par un 

processus d’accompagnement (Richard et al., 2017). 

5. Le développement professionnel des enseignants doit être soutenu par une direction 

faisant preuve de leadership pédagogique. Les activités de formation des enseignants sont 

plus efficaces quand elles sont bien gérées par une direction qui crée un environnement où elle 

offre du soutien administratif et pédagogique à son personnel enseignant. Parmi tous ces 
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principes, l’accompagnement est identifié comme ayant un impact déterminant sur les 

pratiques enseignantes (Joyce et Showers, 2002 cités dans Bissonnette et Richard, 2010). Pour 

Bissonnette et Richard (2010), l’accompagnement est articulé autour des communautés 

d’apprentissage professionnel et s’appuie sur les principes de la collégialité entre les 

enseignantes. Les pratiques de formation qui favorisent l’interobservation des enseignantes en 

salle de classe sont parmi celles qui donnent les meilleurs résultats. 

En somme, pour favoriser le développement professionnel des enseignants, les activités de 

formation continue qu’on leur propose doivent nécessairement respecter les modalités 

d’efficacité afin de pouvoir produire l’effet désiré. Pour Timperley et al., (2007), Timperley, 

(2011a) et Hattie, (2015a) cités par Richard et al., (2017), la réussite scolaire aura plus de 

chances de se produire lorsque les enseignants s’engagent dans un processus d’apprentissage 

professionnel continu et systématique d’adaptation de leurs interventions. Mais, par les 

exigences qu’il impose aux enseignants, ce processus d’apprentissage professionnel ne peut 

être effectué sur une base individuelle. Il repose sur le développement d’une expertise 

collaborative au sein de l’école. L’ensemble des enseignants, professionnels, directions et 

autres gestionnaires scolaires doit travailler de concert afin de maximiser l’effet enseignant. 

Donc, pour être efficace, le perfectionnement professionnel doit offrir aux enseignantes des 

activités de formation continue qui se traduisent par des interventions directes en salle de classe 

afin de modifier les pratiques pédagogiques, de façon à améliorer la qualité des apprentissages 

des élèves (Wei et al., 2009 cités par Bissonnette et Richard 2010). Pour ce faire, le 

perfectionnement doit tenir compte des dimensions personnelle, professionnelle et 

relationnelle du changement. Pour se mettre en mouvement, les enseignantes ont besoin de 

comprendre sur quoi s’appuient les pratiques qu’on leur propose, de voir en quoi elles peuvent 

les aider et de savoir comment les appliquer quotidiennement. Cependant, il faut retenir que 

l’intégration de ces pratiques au quotidien ne pourra se faire sans une indispensable démarche 

d’accompagnement des enseignantes directement en salle de classe (ibid). 
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2.4. Les différents niveaux de l’évaluation d’une formation continue selon Guskey 

(2000, 2002 et 2003). 

Afin d’évaluer et d’analyser l’impact de l’EFACAP sur le développement professionnel des 

enseignants des deux premiers cycles fondamentaux des écoles associées, nous avons choisi 

d’utiliser les niveaux d’évaluation du développement professionnel élaborés par Thomas R. 

Guskey (Guskey, 2002). Il a développé une vision de l’évaluation du développement 

professionnel selon 13 caractéristiques et à partir de ces caractéristiques, il a construit cinq 

niveaux d’évaluation du développement professionnel pour évaluer l’efficacité d’une 

formation continue chez les enseignants (Guskey, 2003). Ces cinq niveaux d’évaluation du 

développement professionnel sont présentés comme successifs les uns aux autres. Chaque 

niveau dépend des niveaux qui le précèdent. Dans cette section du travail, nous faisons la 

description du modèle proposé par Guskey pour l’évaluation d’une formation de 

développement professionnel qui représente le cadre théorique de la recherche. 

2.4.1. Description du modèle de Guskey 

Étant donné que les enseignants des écoles associées de l’EFACAP de Jean-Rabel sont appelés 

à participer régulièrement à des activités de formation continue, et, ces enseignants estiment 

qu’ils acquièrent de nouvelles compétences tant sur le plan des contenus disciplinaires à 

enseigner aux élèves que sur le plan pédagogiques. Pour Guskey (2000), la preuve la plus 

efficace du développement professionnel des enseignants est l’amélioration de leurs pratiques 

en salle de classe au profit de la réussite des élèves. C’est pourquoi il présente un modèle de 

l’évaluation de la formation continue comme un processus de cinq (5) niveaux hiérarchiques 

progressant du simple au plus complexe (Guskey, 2000, p.78). Le plus important est que le 

niveau supérieur repose sur ceux qui viennent avant. En d’autres termes, le succès à un niveau 

est nécessaire pour réussir aux niveaux qui suivent. Nous avons choisi ce modèle pour évaluer 

l’impact de la formation continue offerte aux enseignants des deux premiers cycles de l’école 

fondamentale des écoles associées de l’EFACAP dans une perspective de développement 

professionnel. Les 5 niveaux du modèle de Guskey sont les suivants: 1) la réaction des 

participants, 2) l’apprentissage des participants au cours de la formation, 3) le soutien 

organisationnel, 4) l’utilisation de nouvelles connaissances et les compétences ou habiletés, et 

5) les résultats sur l’apprentissage des élèves ou la réussite scolaire. 
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Il faudrait souligner que nous ne prétendons pas appliquer ce modèle tel qu’il a été élaboré par 

Guskey. Toutefois nous l’adaptons plutôt dans le cadre de notre étude, et ce, afin d’évaluer et 

d’analyser l’impact de l’EFACAP de Jean-Rabel sur le développement professionnel des 

enseignants des deux premiers cycles fondamentaux des écoles associées comme structure de 

proximité en matière de formation continue du MENFP. 

Niveau 1 : la réaction des participants. 

À ce premier niveau de l’évaluation, Guskey met l’accent sur la perception des enseignants 

liée à leur participation dans les dispositifs de formation continue. Ce niveau touche à 

l’appréciation de la formation par les enseignants. Pour Guskey, c’est le niveau le plus facile, 

pour le chercheur, en ce qui concerne la collecte et l’analyser des infos. Pour lui, évaluer les 

réactions des participants est la forme la plus commune de l’évaluation du développement 

professionnel et le niveau par lequel nous avons souvent le plus d’expérience. Néanmoins, une 

profonde réflexion et une bonne planification du chercheur sont obligatoires pour s’assurer que 

les informations recueillies sont appropriées, significatives et utiles (Guskey, 2000). 

À ce niveau, le chercheur tente de savoir si les participants ont trouvé la formation utile, s’ils 

ont trouvé le matériel adéquat ou s’ils ont l’impression d’avoir perdu leur temps. À ces propos, 

Borko et Putnam (1995) (cité par Guskey (2000)) : « Participants generally express more 

positive perceptions toward the content of professional development activities if they have 

some say in determining what content will be » (Guskey, 2000, p. 96). En plus, les 

commentaires des enseignants ont également tendance à être plus favorables lorsque le contenu 

de la formation porte sur des problèmes spécifiques et propose des solutions pratiques et 

pertinentes qui peuvent être mises en œuvre immédiatement (Doyle et Ponder, 1997 ; Fullan, 

1991 cités par Guskey, 2000). 

Pour recueillir les données à ce niveau, le chercheur peut utiliser des questionnaires ou des 

entrevues individuelles ou en groupe auprès des participants, et des journaux personnels 

d’apprentissage. À cet effet, Guskey propose trois grandes catégories de questions qui sont 

liées aux réactions des participants sur leur développement professionnel. Ces catégories 

comprennent des questions de contenu, des questions de processus et des questions de contexte. 
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a) Questions de contenu ou « content ». Les questions de contenu traitent de la pertinence, 

de l’utilité et de l’actualité des thèmes abordés à travers une expérience de 

perfectionnement professionnel. Elles se concentrent sur les nouvelles connaissances, les 

compétences et la compréhension qui sont à la base du programme ou du projet. Ces 

questions peuvent également porter sur l’ampleur, la portée, la crédibilité et la faisabilité 

ou praticabilité de la modification nécessaire pour mettre en œuvre ces nouvelles 

connaissances. En plus, le contenu d’une activité de perfectionnement professionnel est 

parfois spécifique à un domaine ou niveau scolaire. Par exemple, certains programmes de 

formation continue et des séminaires sont conçus pour améliorer la connaissance des 

enseignants au sein d’une discipline académique spécifique. D’autres impliquent des 

explorations de nouvelles pratiques pédagogiques générales et qui peuvent être adaptées à 

un large éventail de situations d’enseignement.  

b) Question de processus ou « process ». Ces questions concernent la procédure de la 

formation. Elles sont liées à la conduite et à l’organisation de l’expérience du 

développement professionnel. En substance, le chercheur pose des questions sur la façon 

dont les choses ont été faites. Dans des dispositifs de formation continue formellement 

structurés, tels que des ateliers, des séminaires ou des conférences, ces questions se 

concentrent généralement sur les responsables des programmes et des activités spécifiques 

dans lesquelles les participants se sont engagés. Ces questions portent généralement sur la 

structure, le format des activités et la façon dont ces activités ont facilité l’apprentissage 

des participants. Étant donné que tous les participants n’ont pas nécessairement la même 

manière d’apprendre, il est nécessaire d’avoir une variété de modalités de type de formation 

continue. Certains préfèrent des activités de réflexion personnelle et d’apprentissage 

d’auto-analyse. Il y en a d’autres qui aiment les groupes d’études et des formes plus 

collectives du développement professionnel. Donc, pour ces raisons, Guskey propose 

d’inclure une variété d’activités qui pourraient faciliter toutes les formes d’apprentissage 

chez les participants et leur permettre de s’impliquer activement. Il estime que cela génère 

aussi des occasions de partage collégial, des explorations d’applications pratiques et offre 

de nombreuses possibilités de planification et de réflexion personnelle. 

c) Questions de contexte « context ». Les questions du contexte sont conçues pour fournir 

des informations sur le « qui », « quand », « où », « pourquoi » et « comment » la formation 
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continue. Elles englobent la réalité de l’environnement dans lequel la formation a eu lieu. 

Pour Guskey (2000), la plupart des éducateurs pensent que le contexte qui favorise le plus 

leur développement et leur épanouissement professionnel est lié aux formats de formation 

continue formelle, tels que les ateliers ou les séminaires. Cependant, les questions de 

contexte sont importantes dans toutes les formes de développement professionnel, en 

particulier ceux qui sont plus intégrés au travail et formellement moins structuré. Les 

questions sur le contexte doivent être incluses aussi dans l’évaluation des réactions des 

participants à ces types d’activités.  

Au premier niveau de ce modèle, le chercheur doit penser à évaluer la satisfaction des 

enseignants qui ont pris part au processus de la formation continue. En ce sens, Guskey relate 

trois raisons pour lesquelles les informations recueillies seront utilisées. D’abord, pour 

connaitre comment ils comprennent et apprécient l’activité de la formation. Par rapport à leurs 

réponses, on peut déterminer quels sont leurs besoins et comment on peut améliorer ces 

activités dans le futur (ajout, retrait, etc.). Ensuite, le retour réflexif des enseignants participants 

permet de connaitre quelles sont les activités qui stimulent le plus leur apprentissage lors de 

ces formations. Enfin, collecter des informations sur les participants permet de savoir ce qui 

s’est passé. Les données recueillies au premier niveau doivent guider le chercheur dans le 

niveau 2 et ainsi de suite pour les autres niveaux. 

Niveau 2 : L’apprentissage de nouvelles connaissances par les participants 

Les enseignants sont amenés à participer aux dispositifs de formation continue dans le souci 

d’apprendre de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans leur développement 

professionnel et pour favoriser l’apprentissage des élèves. Selon Guskey (2002), le deuxième 

niveau touche à l’apprentissage des participants au cours de la formation. Ce niveau est 

généralement dépendant du précédent parce que si les participants ont l’impression de perdre 

leur temps, leurs apprentissages peuvent être affectés. À ce niveau, Guskey (2000) présente 

trois raisons importantes pour lesquelles le chercheur doit recueillir des informations sur les 

apprentissages des participants. Premièrement, pour vérifier si les objectifs de la formation ont 

été atteints. C’est-à-dire, si les participants ont appris et développé de nouvelles connaissances 

pour l’amélioration de leurs pratiques éducatives. Deuxièmement, pour savoir si ces 

informations sont considérées comme des éléments majeurs dans l’évaluation de l’efficacité 
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du développement professionnel des participants et si les programmes de la formation 

répondent vraiment à leurs besoins. Et enfin, cela consiste en une preuve vitale pour 

implémenter de nouveaux programmes de formation et pour améliorer l’expérience du 

développement professionnel des participants. De plus, les organisateurs et participants 

peuvent expérimenter de nouvelles idées pédagogiques pour des situations contextuelles. Avec 

ces innovations techniques et pratiques, ils peuvent justifier et vérifier la fidélité et l’efficacité 

des programmes du développement professionnel. 

Avec les changements qui surviennent au sein des systèmes éducatifs, les enseignants doivent 

développer de nouvelles compétences pour pouvoir répondre aux exigences des classes. À cet 

effet, Guskey (2000) identifie un tableau de trois catégories d’objectifs de connaissances que 

les enseignants participants peuvent apprendre et développer dans le cadre des dispositifs de 

formation continue : objectifs cognitifs, objectifs psychomoteurs et affectifs. 

Objectifs cognitifs : Selon Shulman (1986), ces objectifs impliquent les éléments spécifiques 

des contenus scolaires et les compétences pédagogiques. Les enseignants doivent connaître et 

comprendre les contenus qu’ils enseignent. 

Objectifs psychomoteurs : Ils contiennent les compétences, les comportements et habiletés à 

développer pour faciliter l’apprentissage des élèves dans les salles de classe.  

Objectifs affectifs : Ces derniers englobent les attitudes, les croyances ou les dispositions que 

les participants auront à développer dans le cadre cette expérience. Les enseignants doivent 

apprendre à intervenir positivement auprès des élèves qui ont besoin d’une attention spéciale.  

Pour collecter les informations à évaluer en ce qui concerne les apprentissages des participants, 

le chercheur peut utiliser des outils qui permettent des réflexions écrites ou orales de la part 

des enseignants à travers des entrevues ou des questionnaires. 

Niveau 3 : Soutien organisationnel 

Le troisième niveau d’évaluation du modèle de Guskey repose sur le soutien apporté par 

l’organisation ou par l’école aux enseignants et à la formation qu’ils ont suivie. Cela vise à 

évaluer la participation de l’école à ces formations, le suivi qu’elle peut donner à la suite de 
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celles-ci, les dispositifs qu’elle prend pour assurer le succès de la formation et 

l’accompagnement qu’elle offre aux enseignants dans le cadre des suivis. Pour Guskey (2002), 

à ce niveau, le chercheur doit se concentrer sur les caractéristiques d’organisation et les 

attributs nécessaires pour le succès et la réalisation de toutes les activités. Il est important 

d’évaluer la manière dont s’organisent ces activités, le support et les changements qu’elles 

apportent. Selon Guskey (2000), les responsables éducatifs ont fait beaucoup d’efforts pour 

améliorer et changer la culture de l’organisation de formation des enseignants dans 

l’enseignement par des règlements ou des réformes structurelles. Ils doivent établir de 

nouveaux rôles, faire des suivis auprès des enseignants, travailler avec eux pour résoudre des 

problèmes d’ordres pédagogiques. De plus, il estime que certaines politiques éducatives 

doivent être mises en place dans les écoles pour soutenir et assister les enseignants à la suite 

de leurs expériences. 

Généralement, il est plus compliqué de recueillir les informations à ce niveau contrairement 

aux deux premiers (Guskey, 2002). Mais par contre, le chercheur peut observer les rapports de 

l’école et les politiques qu’elle a mises en place pour accompagner les enseignants en ce sens. 

Même si les enseignants participants ont apprécié la formation et ont appris de nouvelles 

notions disciplinaires et méthodes d’enseignement, si l’institution dans laquelle ils évoluent 

n’appuie pas ces changements ou les mesures qu’ils veulent appliquer suite à leur formation, 

s’ils n’ont pas le matériel nécessaire, la formation pourrait ne pas avoir d’impact au sein des 

écoles, ni dans la pratique des enseignants et finalement, ni sur les résultats des élèves. 

Niveau 4 : l’utilisation des nouvelles connaissances et habiletés par les participants en 

salles de classe à la suite de la formation. 

Le processus du développement professionnel est perçu comme l’amélioration des habiletés et 

des compétences dont les enseignants ont besoin pour favoriser l’apprentissage des élèves. 

Dans cette perspective, le quatrième niveau touche aux applications concrètes des nouvelles 

connaissances et compétences acquises par les enseignants lors de la formation continue 

(Guskey, 2002). Pour Guskey, le chercheur doit viser à connaitre si réellement ces nouvelles 

connaissances et compétences acquises par les participants font une différence dans leur vie 

professionnelle. Toujours dans cet ordre d’idées, Fullan (1996) estime qu’on ne peut améliorer 
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l’apprentissage des élèves sans avoir d’abord amélioré les pratiques d’enseignement des 

enseignants (cité dans Guskey, 2000, p.181). 

L’évaluation de l’utilisation de nouvelles connaissances et compétences des enseignants à la 

suite de leur participation aux dispositifs de formation continue pourrait sembler à première 

vue une tâche relativement simple. Cependant, Guskey (2000) estime que c’est un processus 

compliqué du fait que la plupart des chercheurs anticipent sur les informations par rapport à 

leur perception sur la question. De ce fait, il relate quatre défis qui peuvent survenir en 

particulier et qui doivent être surmontés et résolus pour une évaluation réussie à ce niveau. 

Le chercheur doit en premier lieu, identifier des indicateurs précis, appropriés et suffisants afin 

de les utiliser à bon escient. En d’autres termes, il a besoin de préciser les actions et/ou les 

comportements qui devraient et ne devraient pas avoir lieu en ce qui concerne l’application de 

ces connaissances et compétences nouvellement acquises. Deuxièmement, il doit identifier et 

spécifier les indicateurs avec des dimensions quantitatives (c’est-à-dire la fréquence et la 

régularité dans l’utilisation de ces nouvelles connaissances) et qualitatives (c’est-à-dire la 

justesse et la pertinence pour une utilisation adéquate de ces nouvelles connaissances). 

Troisièmement, le chercheur doit déterminer si les enseignants ont suffisamment reçu de temps 

pour utiliser et faire valoir ces nouvelles connaissances avec pertinence dans le but de produire 

les effets escomptés. Enfin, ces nouvelles connaissances doivent être suffisamment flexibles 

pour les appliquer dans des situations adaptées et contextuelles. 

À ce niveau, toutes les questions que le chercheur aura à poser doivent se porter sur 

l’intégration et l’application de ces nouvelles connaissances et compétences acquises par les 

enseignants lors de leur expérience sur le développement professionnel. C’est pourquoi, il faut 

que les enseignants aient trouvé pertinentes les formations, qu’ils aient appris de nouvelles 

connaissances et qu’ils soient appuyés par leur institution respective lors du processus. Après 

quoi, il faut les accompagner pour les suivis dans l’application de ces nouvelles compétences 

dans l’exercice de leur métier. Pour Guskey (2000), la collecte et l’analyse des données à ce 

niveau permettent de savoir si oui ou non de nouvelles pratiques sont utilisées par les 

enseignants en salle de classe et comment elles le sont. De plus, ces informations permettent 

la mise en place des activités essentielles pour l’évaluation des programmes de formation et 
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des activités de développement professionnel. Il estime que beaucoup de chercheurs affirment 

en effet, que de telles mesures sont toutes aussi importantes que les mesures sur le rendement 

des élèves.  

Pour recueillir les données sur les changements de pratique des enseignants qui ont participé à 

la formation, le chercheur peut utiliser des questionnaires ou des entrevues structurées avec les 

enseignants, demander des réflexions personnelles écrites ou orales, examiner les revues ou les 

portfolios de ces enseignants. Toutefois selon Guskey (2002), les informations les plus précises 

proviennent généralement des observations directes, avec l’examination d’une vidéo ou des 

enregistrements audio. Cependant, ces observations, doivent être aussi discrètes que possible. 

La clé d’une bonne collecte de données pertinentes à ce niveau demeure des indicateurs clairs 

qui relèvent à la fois le degré et la qualité de la mise en œuvre de ces nouvelles connaissances 

et compétences. 

Niveau 5 : les résultats sur l’apprentissage des élèves ou la réussite scolaire. 

Finalement, le cinquième niveau vise à évaluer l’impact de la formation sur l’apprentissage 

des élèves. La préoccupation de vérifier l’impact de la formation continue des enseignants sur 

leurs pratiques pédagogiques et sur la réussite scolaire des élèves est un phénomène récent en 

éducation. Selon Guskey, les formations devraient toutes viser un impact sur l’apprentissage 

des élèves en premier lieu, mais il s’agit souvent du niveau où l’on retrouve le moins de 

données sur la formation (Guskey, 2002). Avant les années 1980, les plus importantes 

recherches en ce sens étaient basées seulement sur le perfectionnement professionnel des 

enseignants et visaient l’identification d’un ensemble de bonnes pratiques définitives. Pour 

Guskey (2000), il est important d’évaluer les résultats sur l’apprentissage des élèves afin de 

trouver les approches les plus productives pour la planification, la forme de collaboration plus 

adaptée, la meilleure façon pour que les enseignants puissent intégrer les théories qu’ils ont 

apprises et les modèles de formation continue les plus efficaces. 

Les enseignants des écoles associées (EA) qui forment le réseau d’écoles de l’EFACAP de 

Jean-Rabel reçoivent ces dispositifs de formation continue, c’est dans l’objectif d’acquérir de 

nouvelles connaissances et compétences afin qu’ils puissent développer et améliorer leurs 

pratiques éducatives pour un meilleur apprentissage de leurs élèves. En ce sens, Guskey (2002) 
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mentionne que les résultats d’apprentissage des élèves dépendent de l’intérêt que manifestent 

les enseignants à la suite de leur participation à des dispositifs de formation continue. Outre 

les objectifs énoncés et poursuivis par l’organisation de ces formations, cela peut entraîner des 

résultats imprévus importants. Pour cette raison, Guskey propose que les évaluations doivent 

toujours inclure plusieurs mesures de l’apprentissage des élèves. 

À titre d’exemple, les enseignants des écoles élémentaires peuvent participer à des groupes 

d’études consacrés à trouver des moyens pour améliorer la qualité de l’écriture des élèves et 

pour concevoir une série de stratégies qui, selon eux, va les aider à travailler avec les élèves. 

Ils constatent qu’au cours de l’année scolaire, la capacité de leurs élèves en écriture a 

sensiblement augmenté par rapport à celle des élèves dont l’enseignant n’utilise pas ces 

nouvelles stratégies d’enseignement et d’apprentissage (Guskey, 2002). À ce niveau, les 

mesures de l’apprentissage des élèves comprennent généralement des indicateurs cognitifs de 

la performance et la réussite des élèves, tels que les évaluations des carnets de leçons, les notes 

et les résultats de tests standardisés. En outre, le chercheur peut mesurer les résultats affectifs 

(attitudes et dispositions) et les résultats de psychomotricité (compétences et comportements). 

Ainsi, pour évaluer l’impact de ces formations sur la performance des élèves et aussi sur leur 

sentiment de compétence, leur rapport aux savoirs, leur participation en classe et leur 

motivation, le chercheur doit rassembler toutes les informations nécessaires. En ce sens, il peut 

analyser les dossiers scolaires des élèves qui fournissent la majorité de ces données, des 

bulletins. Il peut aussi administrer des questionnaires, faire des entrevues structurées avec les 

élèves, les parents, les enseignants et même les administrateurs pour connaitre les habitudes 

d’études des élèves, leur comportement en salle de classe et leur participation aux activités 

scolaires (Guskey 2000, 2002).  

En somme, les données du niveau 5 de l’évaluation du développement professionnel des 

enseignants permettent de voir l’impact global d’un programme de formation continue leurs 

pratiques éducatives en lien avec la réussite des élèves. Elles peuvent guider dans 

l’amélioration de tous les aspects du perfectionnement professionnel, dans la conception d’un 

programme et sa mise en œuvre, et dans les suivis de son évaluation. Dans certains cas, ces 

informations sur les résultats d’apprentissage des élèves sont utilisées pour estimer l’efficacité 
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des coûts de développement professionnel, parfois appelé retour sur l’investissement (Parry, 

1996 ; Todnem et Warner, 1993 dans Guskey, 2002). 

2.4.2. Avantages de ce modèle d’évaluation de la formation continue 

Cette évaluation à plusieurs niveaux permet selon Guskey d’avoir un portrait de ce qui 

fonctionne en formation et donne des pistes pour adapter ces formations afin de les rendre plus 

efficaces (Guskey, 2002). Ce modèle d’évaluation donne la possibilité au chercheur de vérifier 

si réellement ces dispositifs de formation continue apportent un changement dans la vie 

professionnelle des enseignants et font une différence dans leurs pratiques pédagogiques.  

Certains pensent que la relation qui existe entre le développement professionnel et 

l’amélioration de l’apprentissage des élèves dans le monde réel est beaucoup trop complexe et 

comprend trop de variables intermédiaires qui permettent des déductions simples avec des 

causes à effet (Guskey, 2002). De plus, Fullan et Hargreaves (1992) estiment que la plupart 

des écoles sont engagées dans des initiatives de réformes systématiques qui impliquent la mise 

en œuvre simultanée de plusieurs innovations en matière d’accompagnement pédagogique. 

Cependant selon Guskey, ces niveaux nous permettent de trouver des indices d’impacts de la 

formation continue sur la pratique des enseignants et sur les élèves. Toutefois, il est difficile 

d’obtenir des preuves claires de ces impacts du fait que ces formations et les pratiques 

enseignantes se réalisent dans une réalité constamment en mouvement. En ce sens, il est 

difficile d’évaluer l’impact sur les élèves dans toutes les situations de formation continue. 

Cependant, on peut trouver des indices pertinents sur l’efficacité des programmes de formation 

sur l’apprentissage des élèves selon les niveaux élaborés par l’auteur (Guskey, 2002).  

Trois importantes implications découlent de ce modèle d’évaluation : 1) Chacun des cinq 

niveaux est important. Toutes les informations recueillies dans chaque niveau sont essentielles 

pour améliorer la qualité des programmes de développement professionnel. 2) En second lieu, 

le cheminement d’un niveau à un autre n’indique rien sur l’impact que cela pourrait avoir, mais 

le succès d’un niveau supérieur dépend des résultats de celui qui le précède et ainsi de suite. 

En d’autres termes, chaque niveau supérieur dépend de son précédent. 3) La troisième 

implication est peut-être la plus importante. Parce que selon Guskey, pour améliorer le 
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développement professionnel des enseignants, il faut penser à inverser ce modèle tout en 

commençant par le dernier niveau. C’est pourquoi ce modèle devient « l’approche inversée de 

la formation continue efficace » et donne :  

«Vous considérez d’abord les résultats des élèves que vous voulez atteindre (niveau 5), puis, 

vous déterminez les politiques et pratiques d’enseignement qui apporteront les résultats 

identifiés (niveau 4) ; après, vous considérez le soutien organisationnel nécessaire pour que ces 

pratiques et ces politiques soient mises en application (niveau 3) ; ensuite, vous décidez des 

connaissances et des habiletés dont les participants auront besoin pour mettre en application 

ces pratiques et ces politiques prescrites (niveau 2); et finalement, vous considérez comment 

organiser les activités d’apprentissage pour que les participants acquièrent ces connaissances 

et ces habiletés (niveau 1) » (Guskey, 2002). Notons que dans notre recherche, nous n’avons 

pas considéré cette approche inversée, car notre objet de recherche est orienté sur les 

enseignants, mais non pas sur la réussite scolaire des élèves. 

Toutefois, pour évaluer l’impact de ces dispositifs de formation continue sur le vécu 

professionnel des enseignants du réseau d’écoles associées de l’EFACAP de Jean-Rabel, nous 

avons collecté des données qui nous permettent de savoir si ces modalités de formation qui ont 

été mises en place ont réellement contribué à l’amélioration de leurs compétences 

professionnelles et s’ils ont permis des gains spécifiques sur l’apprentissage des élèves. Donc, 

c’est en fonction de ce modèle d’évaluation élaboré par Guskey que les données de notre 

recherche ont été recueillies et analysées. 
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CHAPITRE 3 : CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

Tout travail de recherche demande une méthodologie appropriée permettant au chercheur de 

bien mener sa collecte des données. En ce sens, ce chapitre est réservé à la présentation de la 

méthodologie adoptée pour mener cette recherche. Il comprend, entre autres, la posture 

épistémologique et la méthode d’analyse des données retenues, le contexte et la population de 

la recherche. Ensuite, nous choisissons d’adapter les cinq (5) niveaux d’évaluation d’une 

formation continue élaborés par Guskey (2000, 2002, 2003) pour construire les outils de la 

cueillette de données. Enfin, nous présentons les techniques employées pour le traitement de 

ces données, puis les critères scientifiques et éthiques qui jalonnent notre recherche. 

3.1. Posture épistémologique et méthodologique de la recherche 

À notre connaissance, depuis la création de cette structure de proximité de formation continue 

qu’est l’EFACAP, il n’y a pas eu d’études qui mettent en exergue ses impacts sur la formation 

continue des enseignants de l’école fondamentale des deux premiers cycles, encore moins, 

celle de Jean-Rabel. Ainsi, dans cette présente recherche, nous avons choisi qu’à partir du point 

de vue des enseignants et des directeurs, de décrire et d’analyser les impacts de cette EFACAP 

sur les pratiques des enseignants des écoles associées. À cet effet, pour avoir accès à la réalité 

de ces enseignants, nous optons pour un devis de recherche de type méthodologique qualitatif, 

car il permet de mieux comprendre le sens que les participants donnent à leurs expériences 

(Savoie-Zjac, 2011). C’est pourquoi, nous nous situons donc dans une posture épistémologique 

interprétative et nous sommes conscients que dans ce paradigme, il y a toujours une part de 

subjectivité des chercheurs dans la conduite de la recherche et dans l’analyse et dans 

l’interprétation des données (Creswell, 2013). Pour plusieurs auteurs, cette méthodologie est 

justifiée par le fait même qu’elle offre la possibilité d’étudier en profondeur le phénomène à 

l’étude, du point de vue des acteurs à savoir les enseignants des deux premiers cycles de l’école 

fondamentale haïtienne qui bénéficient ces dispositifs de formation continue (Creswell, 2013 ; 

Fortin et Gagnon, 2016, 2010 ; Karsenti et Savoie-Zajc, 2004, 2000 ; Poupart, 1981 et Savoie-

Zjac, 2011).  

Dans cette recherche, nous explorons la réalité telle qu’elle est perçue par les participants des 

écoles fondamentales faisant partie des écoles associées de l’EFACAP de Jean-Rabel qui 
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vivent une expérience commune de formation continue (Fortin et Gagnon 2016, 2010). Ce type 

de recherche poursuit des buts pragmatiques et utilitaires, c’est-à-dire qui peuvent déboucher 

sur des applications pratiques des résultats obtenus (Savoie-Zjac, 2011). 

3.2. Contexte de la recherche : La localisation et les limites de la commune 

D’une superficie de 484 km2, la commune de Jean-Rabel est située dans le département du 

Nord-Ouest d’Haïti et fait partie de l’arrondissement du Môle Saint Nicolas. Fondé en 1734, 

Jean-Rabel fut d’abord paroisse avant d’être élevé au rang de commune le 17 octobre 1821. 

Elle est limitée au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud par les communes de Baie de Henne 

et d’Anse Rouge, à l’Est par la commune de Port de Paix et à l’Ouest par la commune du Môle 

Saint Nicolas. La commune de Jean-Rabel est comprise entre les 19°41’ et 19°55’ de latitude 

Nord et entre les 72°56’ et 73°45’ de longitude Ouest (PDC Jean-Rabel, 2007-2010). Comme 

dans le reste du pays, la commune de Jean-Rabel donne un enseignement fondamental de base. 

Selon le rapport du diagnostic communal en 2007-2010, on comptait 236 écoles fondamentales 

(toutes catégories confondues) et parmi ces écoles, on dénombre 23 nationales, dont 3 dans le 

bourg qui font partie du réseau de l’EFACAP. Souvent, dans ces écoles, les enseignants n’ont 

aucune formation initiale en enseignement, cependant, ils reçoivent des dispositifs de 

formation continue. Ces formations sont dispensées principalement par ID/ADEMA en passant 

par l’EFACAP. Rappelons que la commune de Jean-Rabel contient deux EFACAP, une à 

Pechaud/Lacoma2 et l’autre à Bois d’Or3 (agglomération de Jean-Rabel). La première est gérée 

par le MENFP (programme PEB) et la deuxième par ID/ADEMA, sous convention avec le 

MENFP. Dans le cadre de cette étude, notre échantillon découlera de la population des 

enseignants faisant partie du réseau de la deuxième EFACAP. 

3.3. Population de la recherche  

La population de cette recherche reste les enseignants de l’école des deux premiers cycles de 

l’école fondamentale qui bénéficient et participent régulièrement à ces dispositifs de formation 

continue. À noter que dans le bourg de Jean-Rabel, nous comptons trois (3) écoles nationales 

fondamentales et plus qu’une dizaine d’écoles privées qui constituent le réseau d’écoles 

associées de l’EFACAP. Vu la quantité de ces écoles et le nombre des enseignants, nous 

                                                           
2 Nom où se situe la première EFACAP (2e section communale). 
3 Localité dans le Bourg de Jean-Rabel où se trouve l’EFACAP à l’étude. 
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priorisons le choix des trois (3) écoles nationales et d’une école du secteur privé. Les écoles 

retenues sont l’école nationale de Jacques Morpa, l’école nationale Dominique Savio, l’école 

nationale Marie-reine des Cœurs et le Collège Béthel. 

3.3.1. Échantillon de la recherche et justification du choix des participants  

Comme nous le mentionnons plus haut, l’EFACAP du Bourg de Jean-Rabel comprend un 

ensemble d’écoles qui gravitent autour d’elle et qui constituent le réseau d’écoles associées. 

Selon le MENFP, les écoles nationales fondamentales sont privilégiées par rapport aux écoles 

privées, parce que ces écoles sont sous sa gouvernance. C’est dans cette perspective que nous 

jetons le dévolu sur ces trois écoles nationales fondamentales. Étant donné qu’elles ne sont pas 

les seules dans le réseau, nous optons aussi pour une école privée afin que les deux secteurs 

soient représentés. Selon la structure de l’école fondamentale, chacune de ces écoles a au moins 

six classes allant de la 1re année à la 6e année fondamentale. Ainsi, nous avons un échantillon 

composé de vingt-quatre (24) enseignants (6 participants par école et 2 directeurs). 

3.4. Outils de la cueillette des données 

Pour comprendre la réalité de ces enseignants, nous devons utiliser l’instrumentation 

nécessaire permettant de générer des informations pertinentes à la recherche. Ainsi, pour la 

cueillette des données, nous avons utilisé un canevas d’entretien semi-structuré. On admet que 

pour recueillir des informations sur les opinions ou les croyances d’autrui, sur des faits qui se 

sont déroulés ou sur la perception profonde d’un groupe de personnes, nous devons emprunter 

la voie la plus directe en posant franchement des questions. Selon ces auteurs et chercheurs, 

l’entrevue est considérée comme un moyen remarquablement efficace pour récolter des 

données sur les gens et sur ce que qui les concerne. Parmi les diverses techniques que mettent 

en œuvre les sciences sociales pour recueillir de l’information, l’entrevue semi-structurée est 

la plus sollicitée dans les recherches qualitatives. Donc, d’une manière générale, cette 

technique constitue le fondement de la recherche qualitative (Creswell, 2013; Lessard-Hébert, 

Gabriel, et Gérald, 1997 ; Patton, 2015 ; Savoie-Zajc, 2009). 
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3.5. Élaboration des canevas d’entrevue  

 Pour obtenir les points de vue, les réflexions personnelles et les observations faites par les 

enseignants à la suite de leur participation aux dispositifs de formation continue, nous avons 

élaboré un guide d’entrevue (Annexe 2). Nous l’avons construit et l’adapté en fonction des 

cinq (5) niveaux d’évaluation élaborés par Guskey pour une formation continue. Nous 

reconnaissons que ce modèle proposé par cet auteur n’a pas été construit conformément à cette 

fin. Toutefois, ce modèle d’évaluation à plusieurs niveaux nous permet d’avoir un portrait de 

ce qui fonctionne en formation continue et donne des pistes pour adapter ces formations afin 

de les rendre plus efficaces (Guskey, 2002). Notons que, pour chaque niveau, Guskey propose 

des questions appropriées selon les informations recherchées. Puisque les enseignants ne sont 

pas les seuls concernés, nous élaborons aussi un autre guide d’entrevue (Annexe 2a) pour les 

deux directeurs. Rappelons que nos guides d’entrevue sont élaborés en fonction de l’objectif 

spécifique de la recherche visant à décrire la perception qu’ont les intervenants scolaires 

(enseignants et les directeurs) des écoles associées de l’impact de l’EFACAP dans 

l’amélioration de la qualité d’enseignement qu’ils dispensent et les conditions dans lesquelles 

sont organisées et se sont déroulées ces dispositifs de formation. 

3.6. Étape du processus de la cueillette de données de la recherche 

Pour pouvoir collecter les données auprès des participants, nous avons reçu d’abord 

l’approbation du comité d’éthique de l’Université Laval. Selon les exigences de ce comité, 

nous avons dû clairement justifier le choix des écoles avec le nombre des participants et les 

démarches à suivre afin de les atteindre pour la cueillette des données. Nous avons envoyé un 

e-mail au directeur de l’EFACAP, dans lequel nous lui avons présenté le travail de recherche 

et dans lequel nous l’avons convié à faire le recrutement des écoles pour nous avant notre 

arrivée sur le terrain. Une fois sur place, nous avons rencontré le directeur de l’EFACAP pour 

nous donner l’autorisation de passer dans les écoles. Ceci étant fait, nous avons été dans 

chacune des écoles susmentionnées pour rencontrer le directeur afin de lui présenter l’objet de 

la recherche et de nous introduire auprès des enseignants concernés. Nous avons rencontré tous 

les enseignants de manière individuelle, et pour certains par appel téléphonique, pour leur faire 

part de la recherche dont ils avaient déjà été informé. Ensuite, nous les avons invités à venir au 

local de l’EFACAP dans le but de former les petits groupes de discussion. Ainsi, nous avons 
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fixé le jour des rencontres pour chaque entrevue selon les disponibilités de chaque participant 

d’un petit groupe. Arrivés sur place le jour qui a été fixé par petit groupe, avant de commencer, 

nous avons pris le temps de lire avec eux le formulaire de consentement (Annexe 1) et de 

répondre à leurs questions quant à leur participation à cette recherche. Nous nous sommes 

assurés de tout expliquer et de leur faire comprendre tous les aspects de notre recherche avant 

de les faire signer sans contrainte.  

Il faut noter que, lors de la cueillette des données, notre échantillon a diminué puisqu’une école 

n’a pas voulu participer à la recherche pour des motifs personnels selon les déclarations de son 

directeur. De plus, parmi les trois (3) écoles qui restaient, deux (2) enseignants n’étaient pas 

disponibles pour participer aux entrevues de groupe du fait qu’ils avaient des rendez-vous 

médicaux. Ce qui fait que notre échantillon passe de vingt-quatre (24) enseignants à seize (16) 

enseignants plus les deux (2) directeurs. Au final, l’échantillon est constitué de dix-huit (18) 

participants (N= 18). Étant donné que nous avons seize (16) enseignants pour les cinq (5) 

classes fondamentales, nous avons pris les quatre (4) enseignants de la première année 

fondamentale (1re AF) puisqu’une école avait deux salles de classe de classe de 1re AF, pour 

former un petit groupe de discussion, les trois (3) enseignants de la troisième année 

fondamentale (3e AF) ait été sélectionnés pour un deuxième groupe et ainsi de suite (4e AF, 5e 

AF et 6e AF). Ensuite, nous avons planifié, avec chaque petit groupe ainsi formé, les rencontres 

pour les entrevues. Les entrevues se sont déroulées dans une salle fermée de l’EFACAP et ont 

duré de quarante (40) à soixante (60) minutes selon le petit groupe en question. Quant aux deux 

directeurs, nous les avons interviewés de manière individuelle pendant vingt-cinq (25) à trente 

(30) à minutes. Nous avons rencontré l’un d’eux dans son établissement et l’autre chez lui, en 

raison de son emploi du temps. 

3.6.1. Les groupes de discussion focalisée 

Nous avons opté pour cette technique parce qu’elle nous permet d’avoir tous les participants 

qui enseignent au même niveau et qui partagent les mêmes préoccupations. Pour Fortin et 

Gagnon (2016), le groupe de discussion, aussi appelé focus groupe, est « un type d’entrevue 

qui réunit un animateur et un petit nombre de participants qui partagent certaines 

caractéristiques semblables pour examiner en détail leurs façons de penser, leurs opinions et 
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leurs réactions vis-à-vis d’un sujet en particulier (p. 202) ». Avec l’entretien semi-structuré, 

nous avons une certaine flexibilité par rapport au guide d’entretien. Ainsi, cela nous permet de 

demander aux participants d’éclaircir certains points et de s’adapter davantage à leurs 

expériences (Desrosiers et Larivière, 2014). 

3.7. Traitement et analyse des données 

Nous avons utilisé un support audio pour enregistrer toutes les entrevues et les données 

recueillies au cours de ces entrevues, lesquelles ont été retranscrites par la suite sous forme de 

verbatim. Précisons que toutes les entrevues se sont déroulées en créole avant de les transcrire 

en français. Pour préserver la confidentialité des réponses de chaque participant, nous avons 

pris le soin d’utiliser des pseudonymes pour les identifier. Précisons que notre analyse est celle 

de contenu. Pour Fortin et Gagnon (2010), elle est la technique d’analyse la plus souvent 

utilisée pour le traitement des données qualitatives, car elle permet une grande diversité 

d’applications. Étant donné que notre approche de recherche qualitative n’est pas orientée vers 

une méthodologie qualitative particulière, l’analyse de contenu a généralement été employée 

pour analyser les données (Fortin et Gagnon, 2016, 2010). Selon ces auteures, cette forme 

d’analyse sert à traiter le contenu des données narratives de manière à en découvrir les thèmes 

saillants et les tendances qui s’en dégagent. L’analyse de contenu se fait par la fragmentation 

des données en unités d’analyse plus petites. Pour Van der Maren (1995), le codage associe 

chaque unité d’analyse à une catégorie et le matériel codé est regroupé selon les concepts ou 

les catégories. L’unité d’analyse est choisie en fonction du but de l’étude et représente le 

segment du texte qui exprime un sens complet. De plus, dans les études fondées sur un cadre 

théorique ou conceptuel, on peut établir la validité en expliquant comment les catégories 

s’harmonisent avec le thème ou le concept. 

Ainsi, selon les différents niveaux déjà élaborés par Guskey (2002), nous avons analysé et 

découpé chaque verbatim en unités de sens et nous avons considéré ces niveaux comme des 

catégories préétablies pour ensuite, former des sous catégories avec leur code et définition dans 

un tableau (Annexe 3). En plus, de manière plus inductive, dans les sous-catégories de chaque 

niveau, nous faisons ressortir les éléments pertinents liés à l’impact de la formation continue 

pour chacun. Nous avons fait une première analyse intra-niveau pour ensuite effectuer une 

analyse inter-niveaux pour déceler les liens qui existent entre eux. Nous avons procédé de cette 
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manière du fait qu’il s’agit avant tout de dénommer une classe d’unités ou d’indices par des 

concepts (niveaux) préétablis selon le modèle de Guskey, à un certain degré de généralité. Pour 

Mucchielli (1991), cette catégorie peut ne pas être définie par un mot, mais représenter une 

attitude ou une orientation des opinions. Notre manière de coder, de traiter et d’analyser les 

données n’a pas fait l’objet d’un codage double. 

3.8. Le codage 

Pour Van der Maren (1995), tout ce qui y est dit n’est pas intéressant à analyser parce que 

l’interlocuteur se répète, fait des digressions et illustre trois fois son propos pour convaincre 

l’enquêteur. À cet effet, il est important pour le chercheur de sélectionner dans ce matériel 

abondant ce qui sera à analyser et de coder les passages retenus. Ainsi, le codage « consiste à 

accoler une marque à un matériel dans le but de repérer, de classer, d’ordonner, de condenser 

pour ensuite effectuer des calculs qualitatifs ou quantitatifs, selon le code utilisé permet l’un et 

l’autre types de calculs.» (Van der Maren, 1995, p. 436). Selon les informations recherchées 

dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi d’utiliser le codage fermé pour son aspect 

mécanique, car les codes sont plus descriptifs qu’interprétatifs, et ceci permet de réduire 

néanmoins la possibilité que les propos aient été mal codés ou mal interprétés. Partant de cette 

définition, nous avons fait l’analyse des sept (5 avec les enseignants et 2 avec les directeurs) 

entrevues manuellement, l’une après l’autre, selon la grille d’analyse que nous avons préparée 

(annexe 3). En suivant, dans chaque verbatim, selon les sous-catégories de chaque catégorie 

préétablie (niveaux du modèle de Guskey), nous avons pris le temps de segmenter, de 

regrouper et de classer les propos semblables et récurrents de chaque participant, puis nous 

avons attribué une couleur à chaque unité de sens (élément codé). Ainsi, nous avons noté dans 

la marge des verbatim toutes les idées liées aux informations recherchées qui nous permettent 

de les identifier à l’objectif de notre recherche. 

3.9. Critères de scientificité de la recherche 

Au cours de ce travail de recherche, certains éléments sont mis en place afin de déférer au 

caractère scientifique de la recherche. Pour qu’une recherche de nature qualitative soit valide 

et fiable, il faut que chercheur et participant puissent avoir une confiance partagée dans la 

conduite de l’enquête et dans les résultats en particulier (Merriam, 2007). Ainsi, les critères de 

scientificité que nous prenons en compte dans le cadre de cette recherche sont la crédibilité, la 
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transférabilité, la fiabilité et confirmabilité. Ces critères sont choisis du fait que nous nous 

situons dans un paradigme interprétatif ou naturaliste (Guba, 1981 ; traduction de Savoie-Zajc, 

2011). 

3.9.1. La crédibilité  

Le critère de crédibilité correspond à la validité interne de la recherche et doit être conforme à 

tous les aspects qualitatifs et méthodologiques du processus de la recherche (Gohier 2004 ; 

Van Der Maren, 1995). Pour Fortin et Gagnon (2016), la crédibilité se rapporte à l’exactitude 

dans la description du phénomène vécu par les participants en fonction de la réalité interprétée. 

Ainsi, pour s’assurer que les données sont crédibles et reflètent les expériences des participants 

de la recherche, nous avons pris le temps de transcrire toutes les entrevues dans leur intégralité 

pour les relire à maintes reprises afin d’identifier les unités de sens selon les différents niveaux 

du modèle de Guskey avant de faire la catégorisation, comme nous l’avons expliqué plus haut. 

Pour avoir été évolué sur le site de l’EFACAP pendant plus de six ans, nous sommes en mesure 

de confirmer que les analyses effectuées semblent convenir à la réalité des participants. Les 

différents niveaux du modèle de Guskey nous ont permis de faire la triangulation des données, 

car ils offrent la possibilité de vérifier si ces données s’apparentent et reflètent le vécu des 

participants en ce qui a trait à leur participation à des dispositifs de formation continue. 

3.9.2. La transférabilité 

La transférabilité ou la validité externe de la recherche (Fortin et Gagnon 2016 ; Lincoln et 

Guba 1985; Miles et Huberman, 2010) est le critère servant à évaluer l’application éventuelle 

des conclusions issues d’études qualitatives à d’autres contextes similaires. La transférabilité 

s’apparente à la généralité des résultats, car les conclusions tirées de l’analyse des données ne 

sont pas isolées. Dans cette recherche, nous avons laissé des traces méthodologiques qui 

fournissent des éléments considérables pour le contexte dans lequel l’étude se déroule, les 

résultats montrent comment les enseignants ont besoin d’être formés dans leur métier et 

peuvent permettent d’éclairer des situations différentes mais similaires à la formation continue. 
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3.9.3. La fiabilité 

Pour Fortin et Gagnon (2016), la fiabilité (la fidélité) est le critère qui sert à évaluer la stabilité 

des données dans le temps et dans différentes conditions. Cette fiabilité se manifeste dans la 

cohérence entre les résultats et la démarche avec les mêmes sujets dans des circonstances 

similaires. Comme le soulignent Crewel (2013), Gohier (2004) et Howe et Eisenhart (1990), 

cette cohérence se manifeste entre les questions de recherche, les résultats produits et la mise 

en œuvre de la démarche méthodologique. Dans le cadre de cette présente recherche sur 

l’impact de l’EFACAP de Jean-Rabel sur le développement professionnel des enseignants des 

deux premiers cycles de l’école fondamentale, les données recueillies et analysées nous 

permettent de faire le regroupement des commentaires des participants liés à chaque catégorie. 

Ainsi, cela nous rassure quant à la fiabilité (constance) des résultats obtenus, car les perceptions 

des participants (enseignants et directeurs) sur l’impact de l’EFACAP dans l’amélioration de 

la qualité des processus d’enseignement et d’apprentissage rejoignent les discours décrits dans 

le cadre théorique et sont liées à l’objet de la recherche. La variabilité des résultats s’explique 

du fait qu’ils peuvent être observés dans d’autres cas où avec d’autres enseignants qui 

expérimentent ces dispositifs de formation. Selon Van Der Maren (2004), la vérification de la 

fidélité (fiabilité) repose sur la possibilité de répéter l’observation du même trait ou sur la 

possibilité d’obtenir la même observation du même événement de plusieurs points de vue 

différents. 

3.9.4. La confirmabilité  

Le critère de confirmabilité, appelée aussi l’objectivité (Drapeau, 2004) ou fiabilité externe 

(Miles et Huberman, 2010), renvoie à la neutralité dans les données et leur interprétation. Pour 

Fortin et Gagnon (2016), la conformabilité vise à s’assurer que les résultats reflètent bien les 

données et non le point de vue du chercheur. Nous croyons que les données recueillies dans 

cette recherche, ont été interprétées de manière rigoureuse, car nous avons été très limpides et 

transparents dans notre posture épistémologique en tant que chercheur tout au long de la 

recherche. De plus, les données fournies représentent bien ce que les enseignants et directeurs 

nous ont témoigné dans les différentes interviews, et dont nous avons gardé des traces pour un 

audit externe. 
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3.10. Les considérations éthiques de la recherche 

Avant d’entamer la cueillette des données, nous avons pris le soin de soumettre une demande 

d’approbation au comité d’éthique et de la recherche de l’Université Laval (CÉRUL). Après 

l’examen des informations et des documents que nous avions soumis à ce comité, cette 

recherche a reçu son approbation le 24 novembre 2016 ayant pour numéro d’approbation 2012-

096. Par la suite, nous avons contacté officiellement par e-mail le directeur de l’EFACAP qui 

était déjà informé de la recherche afin de commencer le processus de recrutement des écoles 

qui devaient y participer. Une fois arrivé sur le site où nous menons la recherche, nous avons 

rencontré chaque petit groupe ainsi formé. Avant de commencer la collecte de données, nous 

avons pris du temps pour donner à chaque enseignant un formulaire de consentement. Nous 

leur avons présenté et expliqué les informations sur la recherche et son contexte, les exigences 

liées à leur participation, les avantages et, les risques et finalement, nous leur avons présenté 

les conditions de confidentialité quant aux données de la recherche. Chaque enseignant a pris 

aussi du temps pour lire et comprendre le formulaire et posé des questions avant d’apposer sa 

signature sans contrainte. Après avoir obtenu le consentement écrit de chaque participant, nous 

leur avons quand même demandé s’ils étaient toujours disposés à participer à l’entrevue. Nous 

avons également expliqué aux participants la possibilité de se retirer ou de mettre fin à leur 

participation à n’importe quel moment du processus de la recherche sans encourir de reproches 

ou de sanctions. Nous avons procédé de la même manière avec tous les petits groupes de 

discussion, y compris pour les entretiens individuels avec les deux directeurs. Finalement, nous 

avons utilisé un système de codage  avec des pseudonymes afin de recourir à l’anonymat des 

participants et de leurs propos respectifs.  
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CHAPITRE 4 : RÉSULTATS 

Dans cette section du travail, nous présentons les résultats que les outils de la collecte des 

données ont engendrés. Nous avons utilisé un guide d’entretien pour mener les entrevues semi-

dirigées avec les petits groupes de discussion composés d’enseignants des deux premiers 

cycles de l’école fondamentale des écoles associées de l’EFACAP de Jean-Rabel. Ensuite, un 

guide d’entrevue pour les deux directeurs a été utilisé 

4.1. Caractéristiques des participants de la recherche 

Nous avons abordé la problématique de cette recherche avec un échantillon de dix-huit (18) 

participants dont seize (16) enseignants (9 femmes et 7 hommes) et deux (2) directeurs faisant 

partie des écoles associées de l’EFACAP de Jean-Rabel. Le tableau ci-dessous présente les 

caractéristiques des participants de la recherche. 

Tableau 3. Pseudonymes des participants 

No    
 

Hétéronyme Sexe  
 

Années d’expérience 

1  Christeline Féminin  16 ans 

2  Alfrego Masculin 17 ans 

3  Junelle Féminin 12 ans 

4  Wilnise Féminin 9 ans 

5  Pauline Féminin 8 ans 

6  Lunise Féminin 7 ans 

7  Mariline Féminin 6 ans 

8  Marcny Masculin 32 ans 

9  Annazelle Féminin 5 ans 

10  Jeancius Masculin Plus de 13 ans 

11  Gaston Masculin 8 ans 

12  Kétia Féminin Plus de 5 ans 

13  Woody Masculin Plus de 4 ans 

14  Hermine Féminin 9 ans 

15  Elcius Masculin Plus de 20 ans 

16  Jimmy Masculin 15 ans 

17  Francis (Dir) Masculin 38 ans 

18  Ganito (Dir) Masculin  34 ans 

Il faudrait souligner que tous ces prénoms ont été choisis de manière aléatoire. 
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4.2. Description 

Les entrevues que nous avons effectuées permettent aux participants de narrer leurs 

expériences en formation continue avec l’EFACAP de Jean-Rabel. Les données recueillies 

contiennent les réactions des enseignants à la suite de leur participation dans ces formations, 

leur satisfaction ou non. Ils témoignent de leur appréciation des nouvelles connaissances 

acquises et expliquent les difficultés liées à l’application de ces connaissances en salle de 

classes. Ces données relatent également les nouvelles pratiques pédagogiques et stratégies 

d’enseignement développées afin de faciliter la réussite scolaire des élèves; l’importance de 

l’EFACAP dans la communauté et son impact sur le développement professionnel des 

enseignants des écoles associées; les perspectives de changement et d’amélioration pour un 

processus d’enseignement et d’apprentissage nettement meilleur, plus productif et de qualité. 

4.3. Analyse 

Nous avons analysé les données selon le cadre théorique élaboré par Thomas Guskey pour 

l’évaluation de la formation professionnelle selon la réaction des participants, l’apprentissage 

de nouvelles connaissances, le soutien de l’établissement, le transfert de ces nouvelles 

compétences et, finalement, l’impact sur l’apprentissage des élèves. L’analyse que nous 

effectuons est une analyse de contenu. Nous avons considéré ces niveaux comme des 

catégories préétablies et nous élaborons des sous catégories pour chacun des niveaux avec les 

termes émergeant de la recherche. Ensuite, nous avons formé des codes afin d’établir les liens 

entre les catégories de chaque niveau analysé. Comme nous l’avons mentionné et expliqué 

dans la partie méthodologique du travail, c’est cette analyse qui nous guidera tout au long de 

la présentation des résultats.  

4.4. Les réactions des participants (premier niveau selon le modèle de Guskey) 

Au premier abord, notre analyse des données sur le premier niveau d’évaluation de la formation 

professionnelle nous permet de comprendre les réactions des enseignants qui bénéficient de 

ces dispositifs de formation continue. Ils admettent avoir participé à des dispositifs de 

formation continue pendant plusieurs années avec l’EFACAP en tant qu’écoles associées qui 

font partie de son réseau. En ce sens, nombre des commentaires reflètent leur satisfaction mais 

ils ne témoignent pas d’une satisfaction, à cent pour cent, et ceci, pour plusieurs raisons.  
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a) Les locaux; selon les données, les locaux sont souvent inappropriés pour la taille des 

participants. Ces derniers estiment qu’ils restaient assis pendant longtemps dans des 

espaces faits pour des enfants.  

Même si nous ne connaissons pas d’autres locaux mais là où ils [organisateurs] nous reçoivent sont 

souvent inadaptés. Ce sont les mêmes matériels qu’ils utilisent pour recevoir des enfants, qui sont 

réservés aussi pour nous. Par exemple, nous passons tout le temps dans des bancs faits pour les 

élèves et ceci nous rend inconfortables. Donc, nous ne saurions satisfaits à 100% (Woody, Wilnise, 

Pauline et Gaston, traduction libre4). 

a) La qualité intellectuelle des intervenants : Pour les participants, la réussite des formations 

est tributaire de la qualité des formateurs qui interviennent. Pour eux, même si toutes les 

planifications nécessaires étaient faites, si les intervenants ne maitrisent pas le contenu des 

modules de formation, ils ne seraient pas satisfaits. Notons que la qualité des intervenants 

peut varier d’une formation à l’autre.  

Notre satisfaction dépend en grande partie de la capacité intellectuelle des intervenants lors de ces 

formations. Maintes fois, les intervenants ne sont pas à la hauteur de leur tâche et ne maitrisent pas 

les contenus. Quand c’est ainsi, cela nous décourage et provoque une démotivation. Donc, nos 

réactions et satisfactions dépendent de la qualité intellectuelle des intervenants (Hermine, Jeancius, 

Marcny, Mariline, Kétia et Annazelle). 

a) Temps alloué pour les modules; La satisfaction des participants est subordonnée à la 

quantité de temps réservée pour voir les différents modules de formation. Qui plus est, les 

intervenants n’ont pas toujours assez de temps pour présenter les objectifs. Selon eux, ce 

qu’ils devraient voir dans un mois en matière de contenus, ils les assimilent en deux (2) à 

trois (3) jours. 

Parfois, le temps n’est pas proportionnel au nombre d’objectifs à couvrir par module de formation. 

Et, le plus souvent ce sont des contenus très intéressants. C’est pourquoi nous ne sommes pas 

toujours satisfaits (Elcius, Lunise, Alfrégo, Jimmy et Christéline, traduction libre). 

a) Accompagnement de déplacement; selon la politique de budgétisation appliquée par la 

coordination des formations, tous les participants qui viennent des écoles associées ne se 

trouvant pas au sein du bourg de Jean-Rabel reçoivent des frais de déplacement nettement 

supérieurs à ceux qui travaillent dans les écoles qui s’y trouvent, même si, pour ces 

participants, ils habitent à des kilomètres de distance de leur école.  

                                                           
4 Nous avons fait les entrevues en créole pour ensuite les transcrire en français. 
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Nous n’aimons pas le fait que les organisateurs regardent sur l’endroit où nous travaillons pour ne 

pas nous donner de frais de déplacement. Certes, nous travaillons dans des écoles au sein du bourg 

mais nous n’habitons pas forcement dans le bourg. Donc, dès qu’ils agissent ainsi, cela affecte notre 

satisfaction (Marcny, Elcius, Mariline et Junelle, traduction libre). 

4.4.1. Importance du corpus de la formation  

Selon les enseignants, la manière dont se déroule le processus des dispositifs de formation 

regorge toujours des contraintes de fonctionnement. Ces dernières ont une influence directe 

sur le nombre d’heures consacré à la présentation des différents modules de formation que les 

participants devraient voir. En ce sens, les réactions des participants varient d’une formation 

donnée à une autre et leur satisfaction dépend généralement du corpus de la formation. En dépit 

des irrégularités mineures enregistrées lors du déroulement de la formation, dès qu’il y a un 

corpus attractif et captivant avec des contenus qui répondent à leur besoin pédagogique, de 

bons formateurs et du matériel adapté, ils s’estiment satisfaits de leur participation. Il faudrait 

noter que les contenus de formation diffèrent d’une formation à l’autre. Ainsi, le corpus 

englobe des modules dans toutes les disciplines scolaires (Mathématiques, le créole, le 

français, et les sciences) et des modules dans les matières professionnelles telles que 

l’évaluation des apprentissages, la pédagogie différenciée, les didactiques des disciplines 

scolaires à enseigner, etc. 

En dépit des irrégularités dans le déroulement du processus, celles-ci n’empêchent pas que nous 

soyons satisfaits. Disons que notre satisfaction est due du fait que nous trouvons des contenus 

absorbants, des intervenants captivants et des matériels accommodés. Donc, notre satisfaction varie 

selon la formation (Hermine, Elvicius, Annazelle, Kétia et Gaston, traduction libre). 

Cela fait plusieurs années que nous participons dans ces formations continues et nous savons que 

rien n’est satisfaisant à 100%. Mais du fait que les modules sont souvent accrocheurs et que les 

intervenants soient à la hauteur de leur rôle, nous n’avons rien à dire (Woody, Mariline, Pauline et 

Lunise).  

4.4.2. Importance de participer à ces formations 

Participer à ces dispositifs de formation continue est quasi incontournable dans la vie 

professionnelle de ces enseignants. À la suite de tous les changements effectués dans les 

programmes d’études et leur impact sur les processus d’enseignement et d’apprentissage, les 

participants admettent et reconnaissent l’importance et les bienfaits d’avoir pris part à ces 

formations. Cela contribue à leur développement professionnel, améliore leurs compétences et 

d’apprendre de nouvelles connaissances. En effet, ils estiment que leur participation est un 
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moyen d’emboiter le pas aux nouvelles théories sur la manière d’enseigner et sur l’évolution 

des nouvelles méthodes susceptibles de faciliter la réussite scolaire des élèves qui leur sont 

confiés. Ils constatent : 

- Une amélioration professionnelle 

Nous pouvons témoigner qu’au fur et à mesure que nous participons à ces dispositifs de formation 

continue, nous constatons une amélioration dans notre vie professionnelle. Parfois, nous nous 

appelons professionnels, et pourtant, arrivés dans ces formations nous voyons qu’il nous manquait 

beaucoup de choses. Donc, pour nous, participer à ces formations nous permet de bonifier notre 

manière d’enseigner (Alfrégo, Hermine et Woody, traduction libre). 

Moi, personnellement, je fais toujours le constat dans mes cahiers de préparation de leçons. Après 

mes expériences avec l’EFACAP, je regarde ces cahiers tout en me demandant si j’étais bel et bien 

le concepteur de ces leçons. Donc, ceci souligne l’importance d’avoir participé à ces formations 

(Kétia, traduction libre). 

Pour moi, à chaque fois que je viens de participer à une formation, je me sens plus apte à intervenir 

auprès de mes élèves. Grâce à ces formations, je peux utiliser la pédagogie différenciée avec mes 

élèves, et, je me vois très bien avec eux (Woody, traduction libre).  

Je peux témoigner que ma participation à ces dispositifs de formation continue permet de parfaire 

mon travail professionnel. Ces formations me rendent plus performant dans les salles de classe 

(Marcny, traduction libre). 

J’étais impatiente avec certains élèves qui avaient du mal à comprendre et je les négligeais. Mais 

grâce à ma participation dans ces formations et à la suite de certains modules précis, j’arrive à 

développer beaucoup plus de patience et d’amour pour mes élèves. C’est pourquoi, ma participation 

se révèle de la plus haute importance (Lunise et Wisline, traduction libre). 

- Un développement professionnel  

Les expériences que nous avions eues avec l’EFACAP, jouent un rôle prépondérant dans notre 

développement professionnel. Participer à ces formations représente un moyen de combler nos 

lacunes en tant qu’enseignants, et un processus de développement professionnel (Pauline, 

Annazelle, Jimmy et Junelle, traduction libre). 

Pour moi, participer à ces formations me permet de développer des compétences professionnelles 

exigées par le métier. En ce sens, j’encourage tous mes collegues enseignants qui ne veulent pas 

participer à y réfléchir (Christéline, traduction libre). 

Le métier d’enseignant exige que nous soyons toujours dans un processus de formation continue. 

Cela nous permet d’acquérir de nouvelles compétences et d’améliorer nos manières d’enseigner. 

En ce sens, ces formations représentent un moyen de développement professionnel (Elcius, Gaston, 

Jeancius et Mariline, tradution libre).  
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Les directeurs quant à eux, viennent confirmer l’ardeur avec laquelle les enseignants 

participent à ces formations.  

C’est toujours avec plaisir qu’ils (enseignants) participent à ces formations. Ils réagissent de 

manière positive tout en manifestant le désir de participer à nouveau même si parfois, leur 

satisfaction n’est pas toujours à cent pour cent (Ganito, traduction libre). 

Les enseignants réagissent toujours quand ils participent à ces formations. Généralement, ils 

apprécient les qualités de ces formations en dépit des irrégularités constatées. Parfois, ils ne cessent 

de se plaindre qu’ils n’ont jamais reçu de certificat après avoir participé à ces formations. 

Nonobstant, ils apprécient vraiment les formations données par l’EFACAP de Jean-Rabel (Francis, 

traduction libre). 

Pour ces directeurs, ils estiment qu’ils ne peuvent pas émettre d’opinions sur la qualité des 

formateurs qui interviennent dans ces formations. Par contre, ils admettent que les modules 

sont en harmonie avec les programmes scolaires. 

Dans ces formations, les enseignants trouvent toujours de bons contenus liés aux disciplines 

scolaires qu’ils enseignent et aux matières pédagogiques. Pour les locaux, nous ne connaissons pas 

d’autres que ceux de l’EFACAP qui donnent ces formations et nous nous réservons le droit de ne 

pas juger la qualité intellectuelle des intervenants. Mais, nous savons que les modules de formation 

sont de bonne qualité. (…) Nous pensons que l’EFACAP traite bien nos enseignants parce qu’elle 

les nourrit deux à trois fois par jour lors du déroulement du processus. Au final, même si ce n’est 

pas à 100%, nos enseignants trouvent toujours de satisfaction (Francis et Ganito, traduction libre). 

À ce premier niveau, les données montrent combien les participants semblent avoir une 

réaction très positive en ce qui concerne les moments de formation continue qu’ils reçoivent 

de l’EFACAP de Jean-Rabel. N’en déplaise à certaines irrégularités mineures, ils affirment 

que, participer à ces formations est primordial dans le processus de leur développement 

professionnel et personnel. Toutefois, ils souhaiteraient que la coordination qui planifie ces 

formations puisse améliorer certaines choses lors du déroulement de celles-ci. Au final, ils 

reconnaissent avoir appris de nouvelles connaissances tout en participant à ces dispositifs de 

formation continue.  

4.5. Apprentissages de nouvelles connaissances par des participants (Niveau 2) 

Le niveau 2 est celui qui touche à l’apprentissage des participants au cours de ces formations 

continues. Ce niveau est directement lié au niveau précédent, du fait que les apprentissages 

sont tributaires du corpus de la formation et de la qualité intellectuelle des intervenants. En ce 

sens, les participants attestent qu’ils ont appris de nouvelles connaissances comme le veut le 

modèle de Guskey dans le cadre théorique. Ils reconnaissent que ces apprentissages sont 
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conditionnels et sont liés aux programmes scolaires à enseigner, à des sujets pertinents et au 

développement d’une approche réflexive de l’enseignement. 

4.5.1. Apprentissages conditionnels 

Les participants estiment qu’ils ne sont pas automatiques et qu’ils sont conditionnels parce 

qu’ils dépendent des aspects pédagogiques et didactiques de la formation. Selon eux, ils sont 

motivés pour apprendre, d’une part, si les contenus des modules de formation sont accrocheurs 

et répondent à leurs besoins pédagogiques et d’autre part, si les intervenants possèdent une 

qualité intellectuelle pour ouvrir leur appétence. En ce sens, les participants relatent deux 

facteurs clés pour leurs apprentissages. 

a) Les contenus 

Les contenus de formation sont d’une importance capitale, car ils englobent toutes les activités 

enseignantes. Qu’il s’agisse des contenus scolaires et/ou professionnels, les participants voient 

en eux la raison principale de leur participation à ces formations. 

Pour moi, je cherche toujours à savoir quels sont les modules qui seront présentés lors de ces 

formations. Les contenus valent beaucoup pour moi du fait que je ne maitrise pas tous les objectifs 

des disciplines scolaires et autres (Hermine, Marcny, Elvicius et Annazelle, traduction libre). 

Selon moi, pas de formation sans contenus et ces derniers doivent répondre à mes besoins 

pédagogiques et doivent m’aider à combler mes lacunes dans certains objectifs d’enseignement. 

Donc, si la formation se déroule sur des contenus déjà maitrisés, je n’aurais pas la même motivation 
(Christéline et Wilnise, traduction libre). 

b) Les intervenants 

En plus de la conditionnalité que les participants estiment par rapport aux contenus de 

formation, ils mentionnent également que les intervenants sont considérés comme 

l’élément principal pour la réussite de ces formations. Selon eux, les contenus pourraient 

être intéressants mais si les intervenants n’ont pas une capacité didactique pour les 

présenter, cela ne leur servirait à rien de venir participer à ces formations.  

À maintes reprises, il y a des intervenants qui ne sont pas à la hauteur des modules qu’ils 

présentaient. Tandis qu’il y a des formations où les intervenants sont très intéressants et nous 

incitent à apprendre (Alfrégo, Lunise et Pauline, traduction libre). 

Quand les intervenants ne sont pas à la hauteur de leur tâche, cela nous décourage et nous ne 

sommes pas motivés à apprendre. Donc, nos apprentissages sont conditionnels en ce sens (Jeancius, 

Jimmy, Mariline, et Woody, traduction libre).  
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Nous sommes conditionnés à certains intervenants. Dès que nous les voyons, nous sentons une 

démotivation mais il y en a d’autres qui, par leur manière de présenter les objectifs des modules, 

nous permettent d’apprendre. Parfois, nous avons l’impression que certains de ces intervenants ne 

savent pas ce qu’ils font (Junelle, Kétia et Marcny, traduction libre). 

Il faut dire que les intervenants sont variés en fonction des modules. Par exemple, dans tel ou tel 

module, un intervenant peut être captivant mais dans un autre module, il ne peut rien faire. Donc, 

même les formateurs ne maitrisent pas tous les modules dans lesquels ils interviennent (Gaston et 

Hermine, traduction libre).  

Même si les apprentissages sont conditionnels, cela n’empêche pas que les participants fassent 

l’acquisition de nouvelles connaissances liées aux programmes scolaires. 

4.5.2. Apprentissages liés aux programmes scolaires 

Les propos des participants nous permettent de saisir à quel point les apprentissages réalisés 

dans ces formations sont importants pour eux. Ces apprentissages sont directement liés aux 

programmes scolaires qu’ils enseignent. Il faudrait noter d’abord et avant tout que bon nombre 

de ces modules de formation ont été conçus selon les programmes détaillés des deux premiers 

cycles de l’école fondamentale. En ce sens, les enseignants des écoles associées apprécient 

véritablement les apprentissages réalisés.  

Les contenus que nous avons appris dans ces formations sont généralement liés aux objectifs 

disciplinaires scolaires que nous enseignons en salle de classe. Pour moi, ces apprentissages sont 

d’une extrême importance. Par exemple, en Maths et français, nous avons beaucoup appris dans 

ces disciplines (Alfrégo et Mariline, traduction libre). 

Nous avons appris des contenus liés aux programmes d’enseignement mais aussi des contenus liés 

aux didactiques disciplinaires comme : le français, les sciences expérimentales. Donc, ce sont des 

éléments très centraux dans notre travail au quotidien (Elcius et Junelle, traduction libre). 

Nous devons souligner que les contenus dépendent de la formation et on peut avoir plusieurs thèmes 

par formation dans une même discipline à enseigner. En plus des apprentissages liés aux 

programmes scolaires, il y a aussi des modules en disciplines pédagogiques. Par exemple, nous 

avons beaucoup aimé des modules comme : la pédagogie active participative, la pédagogie 

différenciée, en TNI (tableau numérique d’interaction, etc… (Jimmy et Woody, traduction libre). 

J’ai appris des contenus disciplinaires et méthodologiques. Les contenus disciplinaires se réfèrent 

aux objectifs dans les programmes scolaires (Français, Mathématiques, sciences expérimentales et 

sociales) tandis que les contenus méthodologiques font référence à la manière d’enseigner. 

Sincèrement, ces apprentissages sont très fondamentaux pour moi (Gaston, traduction libre). 

4.5.2.1. Maîtrise des nouveaux programmes 

Les intervenants scolaires, particulièrement les enseignants doivent maitriser les programmes 

d’études qu’ils enseignent aux élèves. En effet, les participants s’estiment heureux d’avoir 
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bénéficié de ces formations, car elles leur permettent d’être à jour et de mieux maitriser les 

changements effectués dans les programmes d’enseignement. Dans leurs propos, ils relatent la 

nécessité de connaitre tous les programmes afin de bien enseigner aux élèves même s’ils 

reconnaissent avoir des lacunes dans plusieurs objectifs d’apprentissages dans les livres des 

programmes détaillés (PD) élaborés par la «Réforme Bernard».  

Grâce à ces apprentissages effectués dans ces formations, j’ai de nouveaux bagages intellectuels 

qui m’offrent la possibilité de mieux comprendre les programmes d’enseignement. Présentement, 

je me sens plus outillé à enseigner certaines disciplines dans lesquelles, j’avais beaucoup de lacunes 

depuis la mise en application de nouvelles méthodes d’enseignement (Marcny, traduction libre). 

Si nous avons participé dans ces formations, c’est pour mieux maitriser les nouveaux programmes 

d’études. Arrivés dans les formations, nous voyons qu’il nous manquait beaucoup de choses. Nous 

sommes en mesure de le dire, même si ce n’est pas à 100%, nos apprentissages nous aident à 

maitriser les changements effectués dans les programmes. (Gaston et Woody, traduction libre). 

Nous admettons d’avoir appris de nouvelles connaissances liées aux réformes éducatives et qui 

nous habilitent à mieux s’adapter aux différents changements qui incombent (Annazelle, 

Christeline, Hermine et Kétia, traduction libre). 

Par exemple, les apprentissages effectués lors de la dernière formation, il y avait un module qui 

nous montrait une nouvelle façon de préparer des leçons en français. Même si nous ne sommes pas 

encore en mesure de l’utiliser à 100% mais elle est plus efficace que l’ancienne méthode (Alfrego, 

Pauline et Wilnise trauction libre). 

Moi, personnellement, je peux témoigner que je commençais à travailler sans avoir de formation 

en enseignement. Mais depuis que je participe à ces formations continues, je suis à même de dire 

que je maitrise beaucoup mieux les programmes scolaires (Jeancius, traduction libre). 

4.5.3. Apprentissages liés à des sujets pertinents 

À entendre les participants, ils notent que bon nombre de leurs apprentissages sont très 

pertinents pour leur cheminement professionnel. Ces apprentissages leur semblent très 

pertinents et sont liés à ce qu’ils enseignent aux élèves. Ils déclarent maintes fois qu’ils 

effectuent des apprentissages précis en fonction des difficultés qu’ils rencontrent dans 

l’enseignement de certains objectifs d’apprentissage.  

Personnellement, j’avais beaucoup de difficultés à enseigner le thème de la résolution de problèmes 

en mathématiques et dans l’enseignement du vocabulaire en français. Mais grâce à mes 

apprentissages dans ces formations, j’arrive à les surmonter et à les enseigner aisément (Annabelle 

et Hermine, traduction libre). 

De mon côté, j’éprouvais d’énormes incompréhensibilités [sic] avec mes élèves en mathématiques, 

je ne voulais pas les mettre en groupe pour travailler. Mais, à la suite d’une formation que j’ai suivie 

sur la résolution de problèmes et sur le travail de groupe, j’ai pu surmonter ces difficultés. Donc, 

c’est un exemple parmi tant d’autres que je vous donne (Wilnise, traduction libre). 
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J’avais des difficultés dans la préparation de leçons en sciences expérimentales mais les formations 

que j’ai reçues en didactique des sciences, spécialement la méthode Main à la Pâte (MAP), me 

permettent de mieux faire ma préparation au profit de mes élèves (Marcny et Jeancius, traduction 

libre). 

Oui, nous sommes conscientes qu’avant, nous éprouvions des complexités dans l’enseignement de 

la communication orale. Nous ne savions pas si nous devrions présenter les objets de la 

communication en créole avant de faire la séance en français mais grâce à un module de formation 

que nous avions assisté l’année dernière, cela devient plus facile pour nous maintenant (Lunise, 

Mariline et Pauline traduction libre). 

Les commentaires des directeurs confirment les apprentissages effectués par les participants 

de leur établissement. Pour l’un de ces directeurs, il soutient qu’avec ces apprentissages, son 

institution scolaire avance et donne de bons résultats. Il reconnait l’importance d’avoir pu 

encourager ses enseignants à participer dans ces dispositifs de formation. Tandis que pour 

l’autre, il estimait que ses enseignants devraient gérer leur salle de classe avec plus d’aisance 

à la suite de leur participation dans ces formations. En ce sens, il déclare qu’il a des réserves 

sur ces apprentissages. 

J’atteste que mes enseignants ont appris de nouvelles connaissances. Dans le cas échéant, comment 

je pourrais dire que mon école marche bien sur le plan académique. Ces connaissances sont très 

utiles et bénéfiques pour l’institution que je gère, car elles permettent à cet établissement de 

progresser. Je soutiens haut et fort que l’EFACAP améliore le niveau académique de mes 

enseignants qui participent aux dispositifs de formation qu’elle nous offre (Francis, traduction 

libre). 

De toutes les manières, j’estime qu’ils ont appris de nouveaux bagages dans ces formations. Même 

si, souvent je me questionne sur la pertinence de ces apprentissages. Pour moi, les compétences des 

enseignants devraient se manifester dans la façon dont ils gèrent leur salle de classe. Or, je constate 

un manque sur ce point et c’est pourquoi j’ai des doutes! En dépit de tout, je peux dire oui, qu’ils 

ont fait de nouvelles acquisitions (Ganito, traduction libre). 

Pour les enseignants, il est de mise, qu’à la suite des modifications dans le curriculum du 

fondamental 1er et 2e cycle de l’école haïtienne, que des dispositifs soient pris pour la mise en 

place de structures d’accompagnement destinées tant aux nouveaux enseignants qu’aux 

anciens, puisqu’il devient nécessaire de réorienter et de rééduquer les enseignants tout en 

passant par le processus de développement professionnel, dans une perspective d’améliorer la 

qualité de l’enseignement. Selon les répondants, ces dispositifs de formations représentent des 

cercles d’apprentissage où non seulement ils acquièrent de nouvelles connaissances adaptées 

à leur réalité professionnelle, mais aussi où ils partagent avec leurs collègues les difficultés 

qu’ils rencontrent au quotidien dans les salles de classe et où ils développent de nouvelles 

pratiques d’enseignantes. 
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4.6. Soutien organisationnel (Niveau 3) 

Le niveau 3 du processus de l’évaluation permet de recueillir auprès des participants les 

données qui se rapportent aux assistances institutionnelles, aux suivis pédagogiques et à 

l’accompagnement qu’ils reçoivent lors de ces dispositifs de formation ainsi qu’au soutien des 

établissements dans l’application de ces formations. 

4.6.1. Assistances institutionnelles 

Les répondants dénoncent avec vigueur le manque d’assistance institutionnelle à leur égard 

pendant tout le processus de l’organisation de ces formations. Avant la formation, ils ne 

reçoivent qu’une lettre d’invitation ou un appel téléphonique de la part de leur direction 

respective, venant de la coordination de l’EFACAP pour venir participer à ces formations. 

Selon les interviewés, cette lettre mentionne la date, le lieu et les thématiques retenues pour la 

période de formation. À l’unanimité, les participants nous décrivent la manière de procéder 

pour qu’ils viennent participer à ces formations.  

Nous n’avons rien reçu de notre institution à part l’invitation d’aller participer dans ces formations. 

La direction de notre institution reçoit une lettre ou un appel téléphonique qui nous indique la date 

et le lieu de la formation. Les organisateurs donnent des frais de déplacement à tous les enseignants 

des écoles associées qui viennent en dehors du bourg de Jean-Rabel. (…) Mais, ceux-là qui sont au 

milieu du bourg ne bénéficient d’aucuns frais de déplacement même s’ils n’y habitent pas. Donc, 

avant les formations, nous ne recevons rien en matière d’assistances de la part de nos institutions 

scolaires (… traduction libre). 

Par contre, une fois arrivés sur les lieux de formation, ils admettent avoir reçu un traitement 

plus ou moins équitable en ce qui a trait à leur restauration. Selon eux, ils sont nourris à deux 

reprises, soit chaque journée durant toute la période de la formation. Ils reçoivent aussi 

l’horaire de la formation, les modules par thématique, y compris les documents nécessaires.  

En arrivant, dans les locaux de l’EFACAP où se déroulent les formations, on nous donne à manger 

2 fois par jour. De plus, nous avons reçu la programmation et les documents de la formation. Donc, 

à part de cela, nous n’avions rien reçu de plus des institutions (Traduction libre). 

Quant aux déclarations des directeurs, elles ne sont pas différentes de celles des enseignants 

qui participent à ces formations en ce qui concerne l’assistance qu’ils leur donnent. Pour eux, 

c’est à l’EFACAP de donner toute assistance nécessaire aux participants. 

J’ignore tout aspect touchant la question d’une assistance quelconque offerte aux enseignants pour 

aller participer à ces formations. Mon rôle en tant que directeur, c’est de les encourager à y aller. 
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Parce que ces formations ont un intérêt capital pour eux comme enseignants. Mais à propos des 

supports tel que matériel, la nourriture, le logement, etc., ceux-ci reviennent à la coordination de 

l’EFACAP (Ganito, traduction libre). 

J’accompagne mes enseignants dans la mesure du possible. Même quand je ne leur donne pas 

d’argent mais je les soutiens moralement. Puisque les formations se déroulent dans le bourg de 

Jean-Rabel, et je suppose qu’ils y habitent, donc je les encourage fortement à ne pas rater ces 

opportunités que l’EFACAP leur donne (Francis, traduction libre). 

4.6.2. Suivis pédagogiques (accompagnement pédagogique) 

À entendre l’avis des participants, l’une des assistances qu’ils souhaiteraient bénéficier 

concerne les suivis pédagogiques. Mais malheureusement, ils ne les reçoivent pas. Ces derniers 

pourraient être à leurs yeux un moyen de vérification des acquis faits lors de leur participation 

à ces dispositifs de formation continue. Ils plaident en faveur d’une structure de supervision et 

d’accompagnement sur le terrain à la suite du déroulement des formations. D’après les 

participants, il serait commode de recevoir ces suivis de la part de l’EFACAP en partenariat 

avec leur direction d’école, car ceux-ci leur permettraient de consolider leurs apprentissages, 

de pallier les lacunes et d’être plus performants. 

Nous demandons toujours à notre directeur quand est-ce que nous recevrons les suivis des 

formations que nous avons suivies? L’un de nos problèmes avec cette structure réside dans 

l’absence de ses conseillers pédagogiques sur le terrain ou dans nos écoles. Comment pourraient-

ils savoir si nous appliquons ces connaissances sans les suivis pédagogiques? (Mariline, Pauline et 

Wilnise traduction libre). 

Ils poursuivent leurs commentaires en montrant l’importance que les suivis pédagogiques 

pourraient avoir sur eux, en tant qu’enseignants. 

Nous travaillons sans contrôle parce qu’on ne trouve pas de suivis pédagogiques. Il serait très utile 

s’il y avait quelqu’un qui nous supervisait dans notre travail au quotidien et nous conseillerait sur 

ce que nous faisons après les formations (Annazelle, Gaston, Jeancius, Kétia et Pauline traduction 

libre).  

Cependant, parmi les interviewés, trois d’entre eux avouent avoir reçu occasionnellement des 

suivis pédagogiques à la suite de leur participation dans ces formations. 

Quant à moi, j’ai l’habitude de recevoir des suivis pédagogiques même si ce n’est pas de manière 

répétitive et constante. Un conseiller pédagogique vient pour m’assister. Après les séances, ce 

conseiller fait un débriefing avec moi pour me dire ce qui ne marchait pas dans mes présentations 

et ce que je dois améliorer et conserver pour les prochaines séances (Alfrégo, Jimmy et Marcny, 

traduction libre). 
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Il faudrait noter que sur ce point, les données que nous trouvons laissent croire que dans un 

même et seul établissement, il y a des répondants qui reçoivent des suivis pédagogiques tandis 

que d’autres n’en reçoivent pas. De plus, ces suivis ne sont même pas assurés par des personnes 

qualifiées et compétentes.  

À mon avis, les suivis devraient être assurés par les formateurs qui ont présenté les modules de 

formation. Fort souvent, ce sont des personnes (inspecteurs) qui n’ont aucune compétence dans le 

domaine qui viennent pour m’assister. Donc, j’estime que certaines de ces personnes méritent d’être 

recyclées, parce qu’ils n’ont pas de formation pour faire des suivis (Hermine, traduction libre). 

Cette question de suivis pédagogiques représente un problème majeur. Je travaille dans un 

établissement avec des collègues, un, deux, trois reçoivent des soi-disant conseillers pour des suivis 

tandis que d’autres non. Je trouve que cela n’a pas de sens! (Junelle, Wilnise et Elcius). 

Sous la rubrique des suivis pédagogiques, les propos des directeurs ne sont pas dissemblables 

de ceux des enseignants ayant participé à ces formations, mais ils viennent les consolider et 

compléter. Les deux directeurs interviewés attestent et confirment ne pas trop remarquer la 

présence de l’EFACAP quant aux suivis pédagogiques après les formations. Pour eux, il serait 

efficace de venir superviser tous les enseignants qui avaient bénéficié des modules de 

formation. 

Je pense qu’il serait mieux de mettre plus d’accent sur la question de suivis pédagogiques en salle 

de classe afin de contrôler si vraiment les enseignants ont appris de nouvelles connaissances dans 

ces formations. Ainsi, l’EFACAP pourrait voir si les enseignants les appliquent au profit des élèves. 

Pour moi, il n’y a pas vraiment de suivis en ce sens (Ganito, traduction libre). 

Il va sans dire que je n’ai pas remarqué la présence de l’EFACAP dans les suivis que mes 

enseignants devraient recevoir après les formations. À mon avis, les CP de l’EFACAP viennent ici 

une fois par année! C’est juste pour vous dire, sans nul doute qu’il n’y a pas de suivis (Francis, 

traduction libre). 

Généralement, on considère l’accompagnement pédagogique comme un facteur clé dans la 

mise en place des renouveaux éducatifs en vue de répondre aux besoins diversifiés des 

enseignants (Azarre, 2014). Dans le contexte de notre étude, les interviewés défendent l’idée 

qu’à la suite de leur participation dans ces formations, c’est un impératif d’avoir des 

accompagnateurs qui viennent pour les assister, les encourager, les soutenir et les superviser 

dans la mise en application des nouvelles connaissances acquises lors des dispositifs de 

formation et dans la consolidation des connaissances par une approche d’interaction et 

d’intervention. Pour les participants, cette forme d’accompagnement s’inscrit dans le cadre de 

leur cheminement professionnel. 
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Nous croyons que l’EFACAP a 3 conseillers pédagogiques. Ces derniers devraient être en mesure 

de venir nous assister même une à deux fois par mois. Nous sommes conscients que les écoles sont 

nombreuses mais ce n’est pas une raison pour ne pas nous accompagner en ce sens. (…) Nous 

restons convaincus que, qu’avec les visites des conseillers pédagogiques qualifiés et compétents, 

les CP peuvent nous encourager vers le progrès en nous motivant sur la nécessité de bien préparer 

nos séances de leçons, en nous aidant dans l’application des nouvelles connaissances et dans la 

maitrise des nouveaux programmes à enseigner (Annazelle, Lunise et Woody, traduction libre). 

Certes, l’EFACAP nous offre la possibilité de bénéficier de ces formations et c’est une forme 

d’accompagnement pédagogique mais qu’en est-il des suivis de ces formations? Prendre la 

formation est une chose mais nous accompagner sur le terrain, en est une autre… (…) Donc, nous 

voulons croire qu’avec cet accompagnement pédagogique, nous pourrions davantage améliorer nos 

pratiques et techniques d’enseignement. Avec les conseils des encadreurs, ceux-ci peuvent nous 

rendre plus performants et efficaces dans nos interventions (Elcius, Hermine, Jimmy et Gaston, 

traduction libre). 

Bon nombre des participants défendent l’idée que les conseillers pédagogiques qui doivent 

venir les assister sur le terrain à la suite de ces formations devraient être qualifiés pour ce 

travail. 

Les suivis devraient être assurés par des personnes qui connaissent et maitrisent les disciplines dans 

lesquelles ils vont venir nous superviser. Nous savons que cet accompagnement peut être bénéfique 

et formatif mais les accompagnateurs doivent posséder les qualités requises et doivent être à la 

hauteur de leur tâche. Ils doivent avoir les compétences nécessaires en qualité de conseiller 

pédagogique (Hermine, Jimmy, Junelle, Kétia, Lunise et Jeancius, traduction libre).  

Certains des répondants vont plus loin et laissent croire que le fait de ne pas avoir cet 

accompagnement peut les pousser à négliger leur cahier de préparation de leçons et à travailler 

comme bon leur semble. Néanmoins, ils reconnaissent que cela peut porter atteinte à leur 

éthique professionnelle et la qualité de leur travail.  

À défaut de tout accompagnement pédagogique, cela pourrait nous pousser à travailler sans 

préparation et conviction si nous ne respectons pas le code déontologique du métier. Nous pouvons 

choisir de faire ce que nous voulons en lieu et place des grandes lignes directrices des programmes 

détaillés (Christeline, Marcny et Wisline, traduction libre). 

Je peux choisir de ne pas préparer parce que je sais qu’il n’y aura pas de suivis! Donc, le fait de 

travailler sans un accompagnateur qui me surveille, peut me démotiver aussi (Jeancicus, traduction 

libre). 

Je me rappelle une fois, un conseiller pédagogique était arrivé sans préavis dans mon établissement 

et il voulait à tout prix me superviser pendant la journée de classe. Étant donné que ce n’était pas 

une habitude d’être supervisé et que ce jour-là, je n’avais pas fait une bonne préparation, donc 

j’étais obligé de ne pas l’accepter dans ma classe. Au final, je voulais vous montrer quand un 

enseignant n’a pas d’accompagnement ce qui peut se passer s’il n’a pas une bonne conscience 

professionnelle (Marcny, traduction libre). 

Pour pallier cette situation, certains enseignants travaillent avec des collègues pour préparer 

leurs leçons en commun. Ils estiment, quand ils éprouvent des difficultés dans tel ou tel 
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objectif, qu’ils vont voir d’autres enseignants qui travaillent dans les mêmes classes en 

parallèle. 

Pour résoudre ce problème, nous planifions avec d’autres collègues amis pour préparer nos leçons 

ensemble. Avec cela, nous surmontons certaines difficultés dans des objectifs. Il faut dire que ce 

sont des collègues qui travaillent dans le même niveau que nous (Gaston, Lunise et Mariline, 

traduction libre). 

Dans notre établissement, nous nous regroupons ensemble pour préparer nos leçons. Cela facilite 

les choses et nous donne une compréhension naturelle des objectifs parce que nous les discutons en 

groupe. Donc, c’est notre façon de surmonter le problème des suivis pédagogiques (Annazelle, 

Hermine, Kétia et Woody, traduction libre). 

Quant aux déclarations des directeurs, elles laissent comprendre que c’est une grosse légèreté 

de la part de l’EFACAP si les enseignants ne reçoivent pas cet accompagnement. À cet effet, 

ils soutiennent que l’absence d’encadrement de leur personnel enseignant ne devrait pas se 

faire remarquer, car cela est inclus parmi l’un des éléments mis de l’avant par la «Réforme 

Bernard» pour assurer le succès des efforts de réforme du système. Donc, en ce qui concerne 

l’accompagnement pédagogique du personnel enseignant, les directeurs interviewés montrent 

la nécessité pour que l’EFACAP puisse obvier à ce problème. 

Les conseillers pédagogiques de l’EFACAP sont responsables d’accompagner notre personnel 

enseignant parce que c’est une chose très importante. Si les enseignants pourraient [sic] trouver 

régulièrement cet accompagnement, nous sommes sûrs et certains qu’ils seraient plus efficaces dans 

leur travail. Il faut qu’il y ait formation et accompagnement sur le terrain. Donc, nous souhaitons 

que les responsables de l’EFACAP aillent pencher sur ce problème car c’est un moyen d’aider les 

enseignants à s’améliorer dans leurs pratiques pédagogiques (Francis et Ganito, traduction libre). 

Selon les enseignants, la direction de leur établissement en la personne du directeur pourrait 

venir faire un ou deux suivis, afin de voir comment ils travaillent avec leurs élèves. 

Malheureusement, tel n’est pas le cas. Or, à propos de cette même préoccupation, certains 

enseignants déclarent avoir l’habitude de voir leur directeur venir les superviser dans leur 

classe.  

Notre directeur est un très bon leader mais il reste seulement dans les affaires administratives. À 

maintes reprises, nous lui avons demandé s’il va venir nous superviser. Il nous répond toujours que 

les affaires de supervision en classe ne le concernent pas (Christéline, Gaston, Kétia et Wisline 

traduction libre). 

En ce qui concerne notre directeur, des fois il vient pour nous regarder devant la classe puis après, 

il est parti sans rien dire. Nous attendions ce qu’il allait dire ou partager quelque chose avec nous 

et faire quelques remarques, mais tel n’est pas le cas. Or, il le fait pour d’autres collègues dans le 

même établissement. Donc, oui nous pouvons dire qu’il supervise les autres enseignants, même si 

ce n’est pas d’une façon générale (Mariline et Woody). 
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4.7. Utilisation des nouvelles connaissances par les participants (Niveau 4)  

Le quatrième niveau du modèle de l’évaluation porte sur le réinvestissement de ces nouvelles 

connaissances dans la vie pratique des participants à notre recherche. Les résultats nous 

montrent que, à la suite des dispositifs de ces formations continues, les enseignants arrivent à 

développer de nouvelles pratiques pédagogiques et qu’ils appliquent ces connaissances dans 

les mesures du possible. Toutefois, ils mentionnent les obstacles liés au réinvestissement de 

ces connaissances en salle de classe.  

4.7.1. Développement de nouvelles pratiques pédagogiques  

Les réponses des participants révèlent qu’ils développent de nouvelles pratiques qui portent 

sur l’intégration et l’application de ces nouvelles connaissances et compétences acquises lors 

de leur participation à ces formations. Puisque les enseignants reconnaissent avoir fait des 

apprentissages liés aux programmes qu’ils ont à enseigner et que ces apprentissages sont 

pertinents et précis, de toute évidence, il fallait les appliquer. Les commentaires laissent 

comprendre que les participants changent et améliorent leurs pratiques, ils les adaptent aux 

besoins spécifiques des élèves et ils se croient meilleurs et plus efficaces dans l’exercice du 

métier aujourd’hui en comparaison avec leurs premières années d’expériences. 

Pour moi, je ne peux pas vous cacher, avec ces nouvelles connaissances, j’arrive à développer 

d’autres pratiques et stratégies d’enseignement plus ou moins favorables pour mes élèves. J’avais 

du mal à les regrouper pour les travaux en commun lors de la présentation des leçons mais 

maintenant, je n’ai presque pas ces difficultés (Junelle et Wisline, traduction libre). 

De mon côté, j’ai toujours pris le temps de réinvestir ce que j’avais appris. Surtout les bonnes 

choses. Par exemple, j’avais du mal dans l’enseignement de la résolution de problèmes en maths. 

Mais à la suite d’un module sur les méthodes de résolution de problèmes, maintenant je suis en 

mesure de l’enseigner aux élèves sans ambages (Hermine et Annabelle, traduction libre). 

Depuis longtemps j’étais dans l’enseignement traditionnel où que je faisais tout, du début de la 

leçon jusqu’à la fin. En un mot, j’étais un enseignant «magistrocentriste». Mais maintenant, je peux 

témoigner qu’après avoir assisté à des modules comme la pédagogie différenciée et la pédagogie 

active participative, j’utilise des pratiques qui permettent la participation de mes élèves dans toutes 

les étapes de la leçon (Marcny, traduction libre). 

J’étais dans l’impossibilité d’assister certains élèves qui ne pouvaient pas écrire et je ne savais pas 

quelles stratégies utiliser avec eux. Cependant, j’ai appris dans ces formations comment aider ces 

élèves et j’arrive à développer des techniques qui me permettent de les assister pendant le 

déroulement des leçons (Mariline, traduction libre). 
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Pour certains enseignants interviewés, le développement des nouvelles pratiques pédagogiques 

est l’une des raisons qui les motive à prendre part à ces formations.  

Nous savons qu’après avoir participé dans ces formations, nous aurions la possibilité de mieux 

planifier nos interventions pédagogiques. Pour faciliter l’apprentissage de nos élèves, il faut que 

nous fassions une bonne planification qui prendrait en compte tous les aspects de la réussite des 

leçons avant de se présenter dans les salles de classe. (…) Au final, ce sont nos apprentissages qui 

nous permettent de bien faire notre travail. Toutes ces raisons nous motivent davantage pour aller 

participer dans ces formations (Gaston, Kétia et Woody, traduction libre). 

De plus, ils estiment à l’unanimité qu’ils sont plus outillés pour atteindre les objectifs 

d’enseignement et d’apprentissage. 

Apprendre de nouveaux contenus qui sont liés aux programmes d’enseignement est un atout, car 

ils nous permettent à coup sûr, d’atteindre nos objectifs d’enseignement et d’apprentissage, même 

si ce n’est pas à 100%, en raison de certaines difficultés (traduction libre). 

Quant aux directeurs, l’un deux rejoint les commentaires des enseignants à propos des 

nouvelles pratiques pédagogiques qu’ils développent, tandis que l’autre se montre plus réservé. 

Il revient avec l’idée que l’EFACAP devrait venir assister les enseignants afin de confirmer 

s’ils arrivent à développer de nouvelles pratiques pédagogiques qui facilitent la réussite des 

élèves, même s’il reconnait que son école pbtient toujours de bons résultats aux examens et 

aux concours organisés par les autres établissements de la communauté. 

En tant que directeur de cet établissement, parfois je me permets le droit de superviser mes 

enseignants, même si ce n’est pas de manière formelle et régulière. D’ailleurs, ce n’est pas du tout 

mon droit non plus! Mais j’ai pu constater les efforts qu’ils effectuent pour appliquer les nouvelles 

connaissances apprises lors de ces formations. Par exemple, je voyais des enseignants qui 

accompagnent des élèves en difficultés qui sont dans un point A pendant que d’autres sont en C. Je 

pense que c’est ce qu’on appelle la pédagogie différenciée. J’étais content de voir cette 

démonstration et j’estime que c’est une bonne méthode! (Francis, traduction libre). 

Pour moi, je ne peux pas dire qu’ils ne développent pas de nouvelles pratiques et techniques 

pédagogiques à la suite de leur participation à ces formations. Parce que, mon école donne toujours 

de bons résultats (….). En plus, nos élèves brillent dans les concours des autres écoles du bourg. 

Donc, cela sous-entend que les enseignants ont fait un bon travail et cela suppose qu’ils appliquent 

les nouvelles connaissances acquises dans ces formations. Là encore, si les conseillers 

pédagogiques faisaient le travail de la supervision, je pourrais m’en informer beaucoup plus là-

dessus. C’est pourquoi, j’ai un peu de réserve sur ce point! (Ganito, traduction libre). 

Les participants poursuivent leur analyse tout en montrant l’influence que ces nouvelles 

compétences ont sur le développement des relations pédagogiques et didactiques qu’ils 

entretiennent avec leurs élèves. 
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4.7.2. Impact sur l’accompagnement des élèves 

De l’avis de tous les répondants, en tant qu’enseignants, ils sont dotés d’une mission qui 

consiste à promouvoir la réussite de leurs élèves. En ce sens, les formations doivent leur 

permettre d’exercer une influence sur l’apprentissage de leurs élèves. Mais pour y arriver, ils 

doivent entretenir de bonnes relations avec leurs élèves et doivent, de manière intentionnelle, 

chercher à les accompagner dans leurs apprentissages.  

Ces participants expliquent comment ces formations ont un impact sur la manière dont ils 

accompagnent leurs élèves.  

Nous prévoyons toujours dans la préparation des différentes séances quels supports apporter à tel 

élève par rapport à ses difficultés. Par rapport à la façon dont nous planifions ces activités 

d’enseignement, celles-ci permettent à tous ces élèves que nous avions identifiés de participer dans 

les leçons (Elcius, Mariline et Woody, traduction libre). 

Souventes fois, j’ai un groupe d’élèves très hétérogène. Certains vont vite selon leur rythme 

d’apprentissage et d’autres vont lentement. J’ai l’habitude d’utiliser les plus habiles pour aider 

ceux-là qui sont un peu faibles sous ma supervision. Ainsi, avec cette manière de procéder, ces 

élèves apprennent beaucoup mieux avec leurs pairs (Gaston, traduction libre). 

D’autres répondants décrivent l’influence de cet accompagnement comme ce qu’ils peuvent 

faire pour favoriser les gains d’apprentissage chez les élèves. 

Je me rappelle que j’avais deux élèves qui écrivaient difficilement (dysgraphie) avec leur main 

gauche et cela les retardait dans les séances. Ce que je fais, je créais du temps pendant les périodes 

de récréation et même après le renvoi, en leur donnant des activités sous des formes ludiques et 

pédagogiques qui pourraient les aider. (…) Je peux vous dire qu’avec ces activités, ces élèves 

arrivent à écrire convenablement avec leur main droite. Donc, comme je l’avais mentionné plus 

haut, ces formations m’aident à accompagner mes élèves et j’arrive à développer plus de patience 

avec eux (Pauline, traduction libre). 

L’année dernière, j’avais trois élèves dans ma classe qui avaient de graves problèmes en lecture 

(dyslexie). Après avoir suivi une formation sur la lecture et l’écriture en français, je prenais des 

dispositifs pour les accompagner. Je planifiais de les aider à connaitre les sons et les syllabes des 

mots tout en faisant des activités spécifiques avec eux pour qu’ils soient capables de construire des 

phrases correctement. Après deux mois, ils commençaient à s’améliorer complètement (Wilnise, 

traduction libre). 

Il y a certains élèves qui demandent d’être accompagnés tout le long de la journée. On doit toujours 

avoir un œil sur ces élèves, même à la récréation. Nous ne les privons pas de leur moment de 

récréation, mais parfois nous prenons cinq ou dix minutes pour leur réexpliquer et approfondir 

certaines choses (Annazelle et Jeancius).  
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4.7.3. Obstacles liés au réinvestissement  

Les participants à cette recherche pensent qu’ils pourraient effectuer un enseignement plus 

efficace s’ils n’avaient pas à gérer un ensemble d’obstacles. Ceux-ci les empêchent de faire le 

réinvestissement des connaissances acquises en salle de classe autant qu’ils les jugent utiles. Il 

arrive que les institutions scolaires n’aient pas d’infrastructure pour faciliter le travail des 

enseignants. De leur avis, les obstacles qu’ils rencontrent sont multiples. 

4.7.3.1. Difficultés par rapport au milieu du travail 

Ce sont des obstacles liés aux classes pléthoriques dans les établissements. Pour ces 

enseignants, l’une des complexités dans les écoles associées (EA), c’est le nombre des élèves 

dans les salles de classe. À l’unanimité, les répondants admettent que cet aspect est un véritable 

problème qu’ils affrontent. 

Les classes pléthoriques nous empêchent de vérifier l’acquisition immédiate de tous les élèves. 

C’est un véritable problème qui gangrène nos écoles! Avoir 60 à 80 élèves devant nous, ce n’est 

pas chose facile. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour présenter une leçon, comment on va 

pouvoir vérifier si tous les élèves ont compris de manière individuelle? En plus, nous avons 

plusieurs séances à présenter dans la journée selon l’emploi du temps, tout est compté. Donc, ces 

classes nous donnent du fil à retordre (…, traduction libre). 

D’autres estiment, qu’en plus du nombre d’élèves, les espaces sont insuffisants pour les 

recevoir. Ils ont des difficultés à se déplacer dans la salle de classe et à favoriser les travaux de 

groupes. 

Il y a un problème d’espace dans les salles de classe. Nous avons une quantité d’élèves pour un 

espace restreint. Nous ne pouvons même pas circuler convenablement dans les salles de classe. Ce 

phénomène est lié à la situation socioéconomique et géographique des écoles associées, car les 

demandes en admission sont élevées mais il y a peu d’écoles (Annazelle, Elcius, Lunise et Woody, 

traduction libre).  

4.7.3.2. Difficultés liées aux matériels non disponibles dans les écoles 

Les répondants relatent qu’il n’existe presque pas de matériels dans les écoles, même pas le 

strict minimum nécessaire pour faciliter la compréhension de leurs élèves lors de la 

présentation des leçons. Certains vont jusqu’à dire que même les élèves sont privés des 

ouvrages scolaires.  
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Après les formations, une fois arrivés dans les écoles, nous ne trouvons pas de matériel disponible 

pour présenter les leçons aux élèves. C’est avec beaucoup de peine que l’on constate comment nos 

directions et nos salles de classe sont dépourvues des outils qui pourraient nous aider dans l’exercice 

de notre travail. Parfois, nous ne trouvions même pas d’instruments géométriques pour travailler 

(Gaston, Jeancius, Jimmy, Kétia, Lunise, Marcny, et Woody, traduction libre).  

Pour moi, le plus grand problème, c’est l’absence de matériel. Il y a des séances qui demandent des 

planches pédagogiques et qui serviront à capter l’attention des élèves et à faciliter leur 

apprentissage, mais je ne les trouve pas. Ce qui fait que j’ai du mal à appliquer les connaissances à 

100 % dans les salles de classe (Pauline, traduction libre). 

Par exemple, en sciences expérimentales, parfois je me débrouille dans la nature. Mais quand on 

fait sciences sociales, c’est là le problème! Pour moi, travailler sans matériel, c’est un gros problème 

et un véritable obstacle à l’applicabilité de ces formations (Wisline, traduction libre). 

Pour certains, les supports pédagogiques représentent un moyen de capter et d’attirer 

l’attention des élèves. Ils permettent de ne pas perdre les élèves au moment de la leçon. 

Travailler sans les supports pédagogiques, c’est comme aller pêcher sans les outils de pêche. Quand 

nous travaillons sans ces supports, les élèves ont tendance à perdre le fil de la leçon. Nous avions 

fait l’expérience, quand nous utilisons un outil lié à l’objectif de la leçon, ceci capte l’attention des 

élèves et leur motive davantage (Elcius, Junelle et Mariline).  

Deux des participants déclarent que le temps passe vite lorsqu’ils travaillent sans le matériel 

didactique et qu’ils ne font que des répétitions avec les élèves. En plus, cela a une conséquence 

sur la planification enseignante. Tandis qu’avec une image, les élèves arrivent à comprendre 

beaucoup plus rapidement ce que les enseignants voulaient leur enseigner.  

Nous perdons trop de temps quand nous travaillons sans des supports pédagogiques. Cela a aussi 

un impact sur notre emploi du temps, car il arrive parfois de ne pas présenter toutes les leçons que 

nous avions préparées pour une journée de classe (Christéline et Lunise, traduction libre).  

Selon les interviewés, il y a des formations sur certains modules spécifiques tels que le tableau 

numérique et d’interactions (TNI), la transformation d’enseignement en Haïti (TEH), les cris 

des animaux, etc., qui demandent que les écoles soient bien équipées au point de vue 

d’infrastructures afin de pouvoir appliquer les nouvelles connaissances acquises lors des 

formations en salle de classe. Malheureusement, tel n’est jamais été le cas. Ces participants se 

questionnent sur la manière dont ils pourraient appliquer ces connaissances si le milieu dans 

lequel ils travaillent ne s’accommode pas à la réalité de ces formations. À titre d’exemple, ils 

disent que ces établissements n’ont pas un système d’électricité et même des ordinateurs 

branchés à l’internet… 



 

104 
 

Par exemple, nous nous demandons comment nous pouvons appliquer les formations que nous 

avions reçues sur le TNI, TEH, les cris animaux, etc., si les écoles n’ont pas de matériel 

informatique, d’électricité et des tableaux numériques dans les salles de classes. Nous considérons 

que ces formations font partie de notre développement professionnel mais qu’on ne peut appliquer 

en salle de classe, parce que les écoles ne sont pas outillées pour cela et ces formations ne sont pas 

adaptées pour nous, dans les ÉA (…, traduction libre). 

4.7.3.3. Difficultés liées aux ouvrages scolaires des élèves  

Il arrive que les élèves ne possèdent pas de livres qui correspondent aux programmes 

d’enseignement. Or, souventes fois, les formations sont données en fonction de ces 

programmes. D’après les répondants, certains programmes détaillés comme le créole, les 

mathématiques et les sciences sociales présentent des complexités dans leur enseignement. 

Pour eux, par exemple, le programme du créole est français, ce qui fait que pour l’enseigner 

aux élèves, il faut qu’ils traduisent les objectifs en créole et cherchent des contenus appropriés. 

Nous éprouvons des difficultés à unir les contenus des programmes aux livres des élèves, qui 

souventes fois, ne correspondent pas. Nous avons des propositions d’objectifs à enseigner dans les 

programmes détaillés (PD) mais dans les livres des élèves, nous ne trouvons pas des contenus 

appropriés à ces objectifs. Donc, cela nous empêche de bien planifier notre enseignement 

(traduction libre). 

Si nous prenons le programme du créole, les objectifs d’enseignement et les activités 

d’apprentissage sont tous en français. Pourtant, je dois préparer et enseigner les leçons en créole. 

Personnellement, j’ai toujours des difficultés en ce sens (Hermine et Jimmy, traduction libre).  

Plusieurs des participants affirment que les ouvrages scolaires des élèves devraient être 

préparés en fonction des directives d’enseignement qui se présentent dans les programmes 

détaillés. Pour pallier ce problème, ils sont contraints de rechercher eux-mêmes, les contenus 

à donner aux élèves. 

Il faut que nous préparions les élèves pour les examens tout en recherchant des contenus qui 

marchent avec les objectifs des programmes. Après le renvoi, arrivés à la maison, nous sommes 

obligés de passer tout le temps dans la préparation des leçons et ceci, au jour le jour. Donc, si les 

élèves avaient des livres liés aux objectifs à enseigner, nous pourrions leur donner de leçons à y 

étudier et cela faciliterait notre travail (Gaston, Marcny et Wisline, tradcution libre). 

Si les élèves n’ont pas d’ouvrages appropriés aux programmes scolaires, c’est à moi de me 

débrouiller pour les donner de contenus. En plus des contenus de formations, je fais des recherches 

comme enseignant, pour ajouter sur le minimum que je peux trouver dans le livre de mes élèves. Je 

reconnais que cela est un peu difficile mais c’est de cette manière je procède (Jeancius, traduction 

libre). 
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En dépit de toutes ces difficultés qu’ils rencontrent dans la mise en application de ces 

connaissances en salle de classe, les participants soutiennent l’idée qu’ils doivent 

inévitablement travailler afin d’obtenir de bons résultats. Pour une question d’éthique 

professionnelle, ils estiment que c’est à eux de pallier les difficultés liées au matériel non 

disponible dans les salles de classe. À cet effet, ils doivent se tirer d’affaires pour trouver des 

supports pédagogiques pouvant les aider à faciliter leur enseignement et l’apprentissage de 

leurs élèves. 

En tant que professeur, je dois faire mon travail tout en cherchant à me procurer de matériel 

d’enseignement, même si l’école n’en a pas. Pour ma part, j’ai pas mal de petites choses à la maison 

qui m’aident dans ma préparation et dans la compréhension de mes élèves. Si je suis un 

professionnel, je peux me permettre de les avoir (Marcny, traduction libre).  

Même si la direction ne possède pas des supports pédagogiques, je cherche ce que je peux trouver 

dans mon environnement afin de faire passer les séances (Elcius, traduction libre). 

Nous fabriquons de petit matériel selon nos possibilités. Il faut dire que nous utilisons aussi les 

moyens du bord (Gaston, Kétia et Woody, traduction libre). 

Parfois, on nous considère comme des personnes folles, tout en marchant chercher des objets par-

ci par-là afin de les transformer en des éléments utiles pour l’apprentissage de nos élèves. Nous 

faisons tous ces efforts, c’est parce que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes dans notre 

travail (Lunise et Mariline, traduction libre). 

Finalement, les participants admettent que les apprentissages effectués lors des formations leur 

permettent d’être plus efficaces dans leur enseignement. À la suite de leur participation à ces 

dispositifs de formation continue, ils mentionnent que ceux-ci leur permettaient d’atteindre 

leurs objectifs d’enseignement. Donc, en utilisant ces nouvelles connaissances acquises, les 

formations sont susceptibles d’avoir des impacts sur l’apprentissage des élèves. 

4.8. L’impact des formations sur des élèves : perceptions des participants (Niveau 5) 

À ce niveau, nous remarquons que les données semblent révéler que l’EFACAP permet aux 

écoles associées d’avoir plus de rendement scolaire. Ceci est lié aux apprentissages que les 

enseignants ont pu effectuer lors de ces formations continues. Les interviewés reconnaissent 

que l’utilisation des nouvelles connaissances a un impact très positif sur la réussite scolaire des 

élèves. 
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4.8.1. Impact sur les apprentissages et la réussite des élèves 

Les discours des participants montrent que les formations suivies ont des répercussions sur les 

élèves. Ces derniers arrivent à améliorer leurs stratégies d’apprentissage.  

Oui, les formations ont des impacts sur nos élèves. Malgré les inconvénients que nous avions 

mentionnés plus haut en ce qui a trait à des difficultés rencontrées dans la mise en application des 

connaissances. (…) Nous constatons que certains élèves ayant des difficultés d’apprentissage 

arrivent à développer d’autres attitudes à l’égard de leur propre apprentissage. Nous avons des 

exemples concrets sur ce point… (Alfrégo, Chritéline, Lunise et Junelle, traduction libre). 

- Nous avions deux élèves qui étaient incapables de lire ni d’écrire et ils n’avaient pas fait de 

bonnes notes pendant les deux premières périodes. Donc, au fur et à mesure qu’on les encadrait 

ils finissaient par réussir à la fin de l’année. Si nous n’étions pas dans ces formations, nous 

n’allions pas penser à les soutenir de cette manière (Alfrégo et Chritéline, traduction libre). 

 

- Je me rappelle qu’il y avait un groupe d’élèves qui n’était pas soucieux des activités qui se 

réalisaient en classe et qui dormait constamment. J’ai cherché à identifier les causes de leur 

problème et par la suite j’étais en mesure de capter leur attention. À mesure que je les sollicite 

pendant les présentations des séances de leçons, ils finissaient par participer dans toutes les 

activités et réussissaient (Lunise, traduction libre). 

Pour certains répondants, ils vont jusqu’à dire que ce sont les élèves qui montrent comment 

leur nouvelle façon d’enseigner les influence positivement. Ces élèves réagissent en fonction 

de la manière dont ils nous voient enseigner en classe. Cette influence se manifeste aussi sur 

le plan comportemental des élèves. 

Les élèves nous montrent parfois que ces éléments ont une influence sur eux. Souvent, ils 

demandent des devoirs à faire à la maison car ils estiment que les notions sont intéressantes. En tant 

qu’enseignants, cela nous prouve qu’ils ont appris et aimé les leçons. (…) En ce sens, c’est eux qui 

nous donnent les feedback. Donc, nous constatons qu’ils développent d’autres attitudes à l’égard 

de leur apprentissage (Elcius, Jimmy et Hermine et Wisline, traduction libre).  

Nous aimons voir comment nos élèves réagissent et partagent avec leurs pairs pendant et même 

après les séances. Selon nos nouvelles approches utilisées avec eux, ils développent plus d’habiletés 

et nous estimons que notre enseignement est plus efficace qu’avant. Donc, ils nous montrent les 

bienfaits de ces formations en leur faveur (Kétia et Marcny, traduction libre). 

D’autres répondants voient cet impact dans le sens qu’ils permettent aux élèves de faire par 

eux-mêmes leurs propres découvertes. Ils soutiennent que dans le temps, ils travaillaient de 

manière traditionnelle mais avec ces formations, ils donnent beaucoup plus d’espace aux élèves 

pour s’épanouir. Donc, ils les mettent au centre de leur apprentissage. 

De nos jours, nous utilisons des méthodes d’enseignement axées sur l’autonomie de l’élève, 

contrairement à l’enseignement magistral qui prédominait. Avec ces méthodes, les élèves 

apprennent beaucoup mieux et développent leurs propres stratégies d’apprentissage selon leur 
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rythme. Nous estimons que ces formations ont directement un impact sur les élèves (Annazelle, 

Gaston et Jeancius traduction libre).  

Au final, selon les discours des enseignants, leur participation dans ces activités de formation 

continue leur permet de développer de nouvelles pratiques pédagogiques capables de les aider 

à réaliser un enseignement efficace pour faciliter la réussite de leurs élèves. 

Effectivement, la façon dont nous planifions nos activités permet que tous les élèves participent 

dans les leçons. En ce sens, les résultats témoignent que nous avions appris et que nos élèves 

réussissent presqu’à 100%. Par exemple, l’année dernière nous avions seulement 2 élèves qui 

n’avaient pas réussi sur plus d’une cinquantaine d’élèves. Donc, tu peux avoir une idée ! (Gaston, 

Kétia et Woody, traduction libre). 

Pour nous, chaque formation nous rapporte d’autres stratégies qui nous permettent d’aider nos 

élèves à combler des lacunes. Ce qui fait que nous donnons des résultats plus ou moins satisfaisants. 

Les élèves changent de comportement sur le plan pédagogique et réussissent mieux qu’auparavant 

(Jimmy, Lunise, Mariline et Pauline, traduction libre). 

Il y a des enfants qui étaient incapables de réussir au premier contrôle mais au fur et à mesure des 

les accompagner, ils arrivaient à réussir à la fin de l’année (wisline, traduction libre).  

Pour quelques répondants, les résultats sont là et pourraient être intensifiés s’ils avaient de 

suivis au niveau des institutions après les formations. 

Nous constatons une amélioration dans la réussite des élèves mais nous estimons que notre travail 

serait encore plus rentable pour les élèves si nous avions des accompagnements au niveau de nos 

institutions scolaires à la suite de ces formations (Annazelle, Jeancius et Marcny, traduction libre). 

Pour d’autres (participants), l’impact de ces formations sur les élèves se manifeste par leur 

réussite tant au niveau des évaluations internes et qu’externes. 

Oui, nos élèves réussissent tant au niveau des évaluations internes et qu’externes, car nos écoles 

donnent de bons résultats aux examens d’État. Et pour plus d’un, c’est par le fait que nous 

participions à ces dispositifs de formation continue (Elcius, Hermine, et Junelle, traduction libre). 

Les enseignants soutiennent l’idée que les directions d’écoles sont en mesure de témoigner du 

taux de réussite des élèves à la suite de leur participation dans les formations.  

4.8.2. Perception des établissements sur les résultats des élèves 

La réussite scolaire des élèves figure parmi toutes les réformes éducatives et les préoccupations 

des acteurs éducatifs. Pour les directeurs (participants), ils reconnaissent que la réussite des 

élèves dépend du travail que font les enseignants. Ces directeurs admettent que leur 
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établissement obtient toujours de bons résultats, tant sur le plan interne et qu’externe. Donc, 

ils constatent une amélioration dans la qualité des apprentissages que les élèves ont effectués. 

En notre qualité de directeur, nous pouvons dire que les résultats de nos élèves sont très 

satisfaisants. Surtout, quand ils laissent l’institution pour aller dans les autres écoles, nos élèves 

font toujours la différence de par leurs compétences académiques et ils font l’honneur de notre 

établissement. Cela laisse comprendre que les enseignants avaient fait un bon travail. Il faut 

souligner aussi que dans mon école, j’organise toujours des rencontres avec mes enseignants afin 

de les motiver en ce sens. (Ganito, traduction libre). 

Ce directeur estime que ces résultats dépendent également d’un effort conjugué de tous les 

acteurs de l’établissement.  

Ce ne sont pas seulement les formations continues que les enseignants ont suivies qui permettent 

nos succès, mais c’est toute une bonne organisation institutionnelle. Parce que la manière dont 

s’organise l’établissement favorise aussi l’épanouissement des élèves. Même si les enseignants ont 

reçu les formations, si l’institution n’est pas structurée, il se pourrait que leur travail ne soit pas 

efficace ni profitable pour les élèves. (…) Il faut que l’école ait un bon directeur pour organiser les 

choses. Donc, les résultats que nous donnons dépendent de la qualité de formation des enseignants 

et de la gestion de l’institution dans laquelle évoluent les élèves (Ganito, traduction libre). 

Quant à l’autre directeur, ses commentaires ne sont pas dissemblables à ceux de son 

homologue. Il admet que le taux de réussite dans les salles de classe est très élevé. Il va jusqu’à 

dire que parmi les meilleures écoles fondamentales du bourg de Jean-Rabel, celle qu’il dirige 

en fait partie.  

Par rapport aux résultats des élèves, je peux témoigner qu’il y a des classes qui me donnent 100%, 

et d’autres 90% de réussite. Comme je l’avais mentionné plus haut, la participation de mes 

enseignants dans ces dispositifs de formation, leur permet de bien accompagner les élèves et qui, 

en retour donnent de bons résultats scolaires. Je peux m’arroger le droit de faire l’éloge de cette 

institution en ce qui concerne de sa qualité. Elle fait partie des meilleures du Bourg de Jean-Rabel 

(Francis, traduction libre).  

Ce directeur relate aussi qu’il travaille de concert avec ses enseignants dans l’intention de les 

soutenir, de les encourager et de les motiver. Ainsi, je les exhorte à donner le meilleur d’eux-

mêmes afin de faciliter la réussite des élèves. 

Après les formations, je prends toujours le plaisir de m’asseoir avec mes enseignants pour définir 

les attentes. Nous partageons et discutons sur la manière dont nos élèves puivent apprendre 

beaucoup mieux. En plus, comme directeur, j’entretiens une bonne relation avec mes enseignants 

dans le but de les encourager et de les soutenir dans leur travail. J’estime que la gestion interne de 

l’école joue un rôle important sur le bien être pédagogique des élèves (Francis, traduction libre). 
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Conscient des enjeux de la réussite scolaire, selon les directeurs, elle doit être l’œuvre d’une 

éducation partagée entre les intervenants dans les milieux scolaires. Pour cela, il faut que tout 

le personnel de l’institution fasse un travail mutuel au profit de la réussite des élèves. 

4.9. Autres éléments émergeant des données recueillies 

Les participants abordent d’autres points pertinents et qui sont liés à notre objet de recherche. 

4.9.1. Développement d’une approche réflexive sur l’impact de l’EFACAP 

Les répondants de cette recherche pensent que leur participation à des périodes de formation 

continue est un moyen de réfléchir sur les processus d’enseignement et d’apprentissage. Ils 

soutiennent l’idée que l’implantation de l’EFACAP au sein de la communauté rabeloise leur 

permet de discuter de la nature de l’enseignement qu’ils dispensent. À leurs yeux, cette 

structure a un fort impact dans l’amélioration de la qualité du processus 

enseignement/apprentissage que prodiguent les écoles associées.  

L’EFACAP de Jean-Rabel contribue à l’amélioration de la qualité du processus 

enseignement/apprentissage. Elle est un organe du ministère de l’éducation nationale et de la 

formation professionnelle (MENFP), qui fait un travail de formation continue, ici dans le 

département spécialement dans cette commune. Je loue le travail qu’elle accomplit même si je 

reconnais qu’elle doit encore améliorer certaines choses dans le processus (Gaston, traduction 

libre). 

Pour moi, cette EFACAP a un impact très positif dans le processus d’enseignement/apprentissage. 

Le fait qu’elle accompagne ces écoles tout en formant des enseignants me permet d’avoir un regard 

critique sur ma façon d’enseigner. Après chaque formation, je me vois plus efficace dans mes 

interventions auprès de mes élèves. Je constate que les écoles associées donnent plus de rendement 

scolaire et leurs enseignants sont plus motivés à travailler (Kétia, traduction libre). 

Nous reconnaissons que cette institution joue un rôle primordial dans l’amélioration de la qualité 

de l’éducation dans la commune. De jour en jour, nous faisons une autoévaluation de notre propre 

travail. (…) Nous voyons une autre qualité d’enseignement dans les écoles associées et les 

enseignants sont plus soucieux, motivés à tel point que les parents veulent à tout prix inscrire leurs 

enfants dans ces écoles. Ils disent que ces écoles donnent plus ou moins un enseignement de qualité 

et de bons résultats. Donc, c’est par rapport à l’impact de l’EFACAP dans la vie de ces écoles 

(Christéline, Jeancius, Lunise, Marcny et Woody, traduction libre). 

Une entité qui s’intéresse et qui se soucie de la formation continue des enseignants et qui 

accompagne certaines écoles d’une façon ou d’une autre ne saurait en aucun cas ne pas avoir un 

impact sur cette communauté. Dans le temps, les enseignants travaillaient comme ils veulent et 

selon leur gré (de manière traditionnelle) mais nous pouvons dire, même si ce n’est pas à 100%, il 

y a une grande amélioration dans la qualité d’enseignement. Donc, sincèrement, l’EFACAP a un 

très grand impact dans la vie éducative de la communauté de Jean-Rabel (Alfrégo, Jimmy, Junelle 

et Wisline, traduction libre). 
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Toutefois, certains commentaires des répondants laissent comprendre que l’EFACAP ne 

devrait pas accompagner uniquement les écoles associées mais toutes celles de la commune. 

En ce sens, ils estiment que l’éducation n’est pas uniforme parce que tous les enfants de la 

communauté ne jouissent pas la même qualité d’enseignement. Ils poursuivent en expliquant 

que les écoles qui ne font pas partie du réseau de l’EFACAP fonctionnent très mal.  

Nous reconnaissons que l’EFACAP fait un bon travail dans la communauté dans le domaine de 

l’éducation mais cela devrait être au profit de toutes les écoles. Si l’on accompagne une quantité 

puis on néglige les autres, la qualité de l’enseignement ne serait pas la même. Certains enseignants 

reçoivent de formation et d’autres non. (…) Or, ces enseignants sont confrontés aux mêmes 

problèmes liés aux changements dans le système éducatif. Donc, nous pouvons dire que l’éducation 

n’est uniforme dans ce cas (Elcius, Hermine, Kétia et Woody, traduction libre). 

Les enseignants qui ne bénéficient pas ces formations restent et travaillent dans l’enseignement 

traditionnel et archaïque. Les enseignants de ces écoles ne sont pas à jour dans les nouveaux 

programmes. Donc, c’est un problème au niveau de la commune (Lunise, traduction libre). 

Malgré l’importance de l’EFACAP dans la communauté, je me demande si les autres écoles n’ont 

pas le droit de bénéficier de ces accompagnements aussi. Je sais que dans ces écoles-là, il y a des 

enseignants qui ont besoin d’être formés pour qu’ils puissent répondre aux exigences du processus 

d’enseignement et d’apprentissage. En ce sens, je considère cela comme une forme de 

«discrimination pédagogique», parce qu’on prône une éducation nouvelle pour tous. À cet effet, 

tous les enfants doivent avoir le même droit, car l’EFACAP est un organe de l’État (Gaston, 

traduction libre). 

Quant aux directeurs, ils viennent corroborer la position des enseignants en ce qui a trait à 

l’impact de l’EFACAP dans la vie éducative de la commune.  

L’EFACAP fait un travail louable dans la communauté et j’atteste qu’elle joue un rôle crucial dans 

l’amélioration de la qualité d’éducation dans nos écoles. Par ces formations continues, l’EFACAP 

répond aux besoins pédagogiques de nos enseignants et facilite la promotion de la réussite de nos 

élèves. Nous sentons que nous ne sommes pas seuls même si elle doit améliorer des choses. Au 

final, personnellement, je suis très satisfait de son travail dans la communauté (Francis, traduction 

libre). 

À mon avis, l’EFACAP a vraiment son importance au sein de la communauté éducative. Sans doute, 

elle apporte une grande amélioration dans la qualité de l’enseignement à Jean-Rabel. Même si je 

reconnais qu’elle doit apporter des changements. Par exemple, si toutes les écoles pourraient [sic] 

avoir cette même opportunité ce serait encore beaucoup mieux. J’estime que cela peut créer certaine 

jalousie de la part des autres qui ne bénéficient pas des services de l’EFACAP (Ganito, traduction 

libre). 

Dans les discours des participants, ils reconnaissent l’utilité de l’EFACAP dans la vie éducative 

de la communauté, néanmoins cela ne les empêche pas d’apporter certaines critiques à son 

égard. Ces dernières s’inscrivent dans le cadre d’une perspective de changements qui doivent 

s’effectuer au sein de son réseau. 
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Je reconnais le rôle que l’EFACAP dans la communauté et dans ma vie professionnelle en tant 

qu’enseignant. Par contre, comme entité de qualité de l’État, elle doit prendre ses responsabilités 

dans la lutte contre la question des classes pléthoriques. Si vraiment, elle est une école pilote de 

qualité, il faut qu’elle fasse les suivis en ce qui concerne le nombre des élèves que les directions 

d’écoles mettent dans les salles de classe (Alfrégo et Pauline, traduction libre). 

Nous souhaitons que l’EFACAP accompagne toutes les écoles fondamentales de la commune afin 

qu’elles soient en mesure de donner un enseignement de qualité à leurs élèves. (…) L’EFACAP 

doit aider à maintenir une certaine cohésion et un climat favorable dans ces écoles en vue d’offrir 

à tous les enfants la même qualité d’éducation et la même chance de réussir. En plus, il faut qu’elle 

fasse des suivis pédagogiques auprès des enseignants de toutes les écoles associées qui participent 

à ces formations continues (Chritéline, Junelle et Wilnise, traduction libre). 

Il faut que l’EFACAP soutienne nos écoles dans l’achat de matériel pédagogique et didactique afin 

que nous puissions faciliter le processus d’enseignement et d’apprentissage. Qu’elle continue à 

nous accompagner tout en nous donnant des formations qui répondent vraiment à nos besoins en 

salle de classe (Annzele et al, traduction libre). 

À l’accoutumée, ce sont des formateurs locaux qui interviennent dans les formations mais nous 

souhaitons que l’EFACAP fasse venir d’autres cadres de l’extérieur lors de ces formations. En plus, 

il faut former certains de nos intervenants locaux avant de les envoyer comme formateurs (Hermine 

et Gaston, traduction libre).  

Plusieurs des répondants défendent l’idée que l’EFACAP fasse un diagnostic de leurs besoins 

pour ensuite, les regrouper en fonction des lacunes répertoriées. Ils demandent à ce que 

l’EFACAP pense à leur donner des certificats sur une période de temps, après des formations. 

À cet effet, ils estiment qu’ils participent trop longtemps à ces formations pour ne pas avoir 

une preuve de leur participation. 

Nous souhaitons que les personnes responsables de planifier ces formations puissent voir chaque 

enseignant en aparté et lui demander dans quelles disciplines il éprouve des difficultés. Ainsi, ils 

nous regrouperaient selon nos lacunes et besoins afin de préparer des modules de formation en 

fonction de nos demandes. (…) Par exemple, tel enseignant pourrait éprouver telle difficulté dans 

une discipline tandis que, pour l’autre tel n’est pas le cas. Donc, il faut former les enseignants selon 

leurs besoins spécifiques en plus des modules généraux et transversaux (Hermine, Jeancius, 

Mariline, Kétia et Woody, traduction libre).  

Cela fait longtemps que nous participons dans ces formations mais nous ne recevions jamais de 

certificats qui peuvent attester que nous avions suivi telle ou telle formation. Si nous avons les 

compétences dans certains modules de formation, au moins, il fallait nous donner une attestation 

qui nous habiliterait à les partager au cas où… (Elcius, Hermine, Jeancius, Marcny, traduction 

libre). 

À ce propos, les directeurs abondent presque dans le même sens que les enseignants et attestent 

que l’EFACAP doit améliorer certaines choses. 

Selon moi, je pense que l’EFACAP doit continuer à servir la communauté tout en améliorant 

certaines choses telles que : équiper les directions des écoles, faire régulièrement des suivis 

pédagogiques dans les salles de classe pour les enseignants à qui elle offre ces formations et 

résoudre le problème des ouvrages scolaires des élèves. Au fur et à mesure, elle doit aussi penser à 
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former et à accompagner un plus grand nombre d’écoles dans la communauté. Donc, à mes yeux, 

ce sont des choses à améliorer (Francis, traduction libre). 

Étant donné que l’EFACAP est une entité de l’État, elle doit pouvoir se pencher sur la question des 

livres avec lesquels on enseigne à nos élèves. Par exemple, ni l’enseignant ni l’élève ne parlent le 

français, tandis que tous les livres de l’enseignement sont en français. J’estime que l’EFCAP, 

comme un organe délocalisé du MENFP, doit prendre en considération cet aspect très important 

dans les processus d’enseignement et d’apprentissage. (…) J’aimerais aussi que les conseillers 

pédagogiques de l’EFACAP puissent accompagner et superviser les enseignants même après les 

formations afin d’assurer les suivis nécessaires concernant la mise en application de ces 

connaissances (Ganito, traduction libre). 

4.9.2. Perception générale des enseignants et directeurs sur la formation continue 

En terme général, pour les participants, la formation continue représente un outil capable 

d’aider les acteurs éducatifs à affronter les problèmes pédagogiques auxquels ils font face 

chaque jour dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. Pour eux, avec tous les 

changements socioéducatifs qui s’implantent dans les milieux scolaires, il est impératif de 

prendre part à ces activités qui leur permettent d’être à jour et de développer de nouvelles 

compétences pédagogiques liées à leur métier.  

La formation continue des enseignants, à mes yeux, symbolise un élément indispensable et 

incontournable dans l’évolution de tout enseignant. Comme on le dit : «si on veut enseigner on ne 

doit jamais cesser d’apprendre», car ce métier nous l’exige (Kétia, Marcny et Woody, traduction 

libre). 

Connaissant notre profession, nous estimons que la formation continue n’a pas de prix. Elle peut 

permettre à tout enseignant d’enrichir ses compétences professionnelles et d’améliorer ses pratiques 

individuelles. Pour nous, c’est une composante irremplaçable dans la vie professionnelle des 

enseignants (Gaston, Hermine, Jeancius et Wisline, traduction libre).  

Avec toutes les nouvelles théories d’enseignement et d’apprentissage qui émergent dans les milieux 

scolaires et avec les nouvelles technologies et des communications (TICs) qui viennent influencer 

le rapport au savoir des apprenants, nous pensons que la formation continue devient une nécessité. 

Ainsi, elle constitue un moyen pour que les enseignants puissent renforcer leur formation initiale et 

améliorer leurs pratiques éducatives (Junelle, Lunise, Mariline et Pauline, traduction libre). 

Les directeurs, quant à eux, soutiennent les propos des enseignants et croient que la formation 

continue joue un rôle prépondérant dans la vie professionnelle de tous les acteurs éducatifs. Si 

l’État veut monter le niveau de l’éducation, il faudrait continuer à encadrer les écoles sur le 

plan pédagogique et administratif et mettre en place des activités qui permettraient aux 

enseignants d’approfondir les connaissances à enseigner.  

Avec la formation continue, nous constatons le progrès de nos écoles. Elle est là pour monter le 

niveau académique et professionnel de nos enseignants et elle contribue dans la réussite de nos 

élèves. À la suite des reformes éducatives, nous ne considérons pas la profession enseignante sans 
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la mise en place d’un processus de développement professionnel en passant par un 

accompagnement formel. (…) Par la formation continue, les enseignants trouveront la possibilité 

de progresser et d’être à jour dans le processus enseignement/apprentissage (Francis et Ganito, 

traduction libre). 

Tout compte fait, selon les données que nous venons d’analyser, nous comprendrons sans coup 

férir que l’EFACAP de Jean-Rabel a des impacts sur la vie éducative de la communauté. Par 

les dispositifs de formation continue qu’elle offre aux écoles associées, les enseignants arrivent 

à développer d’autres compétences professionnelles, à enrichir leurs pratiques pédagogiques 

individuelles et à améliorer la qualité des processus d’enseignement et d’apprentissage. 

Nonobstant, à la lumière de ces analyses, les participants à cette recherche plaident en faveur 

d’un accompagnement en salle de classe par des conseillers pédagogiques. Ils veulent doter les 

écoles de matériels pédagogiques et didactiques afin de faciliter les apprentissages des élèves 

et désirent assister les autres écoles fondamentales afin de permettre à tous de bénéficier, 

jusqu’à un certain point, du développement et de l’unification des programmes éducatifs tel 

que cela est décrit dans le projet du Plan national de l’éducation et de formation (PNEF). Donc, 

d’après les enseignants et les directeurs, les impacts de l’EFACAP Jean-Rabel sur la formation 

continue des enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne et sur les 

processus d’enseignement et d’apprentissage se résument comme suit dans le tableau ci-

dessous. 
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4.10. Résumé des résultats selon le modèle de Guskey. 

Niveaux de 

l’évaluation 

Principaux éléments retenus 

1-Les réactions des 

participants et leur 

satisfaction. 

Globalement, les participants s’estiment satisfaits de leur 

participation à ces dispositifs de formation continue. Même si ce n’est 

pas à 100%, ils ont un sentiment d’appréciation positif.  

2-L’apprentissage 

des participants/le 

sentiment 

d’apprendre de 

nouvelles 

connaissances. 

- À l’unanimité, les participants admettent d’avoir appris de nouvelles 

connaissances liées au curriculum de l’école fondamentale 1er et 2e 

cycles et aux disciplines pédagogiques ; 

- En plus de ces connaissances, ils ont appris des éléments 

didactiques des disciplines scolaires.  

3-Soutien et 

changement.  

- Manque d’encadrement et soutien au sein des établissements. Les 

enseignants sont livrés à eux-mêmes ;  

- Pas de supervision et d’accompagnement pédagogique après les 

formations ; 

- Absence des conseillers pédagogiques de l’EFACAP dans les 

établissements. 

4-Application de 

ces connaissances 

en classe. 

- Accompagnement des élèves en difficultés d’apprentissage; 

- Développement des nouvelles techniques et pratiques 

pédagogiques et sentiment d’une plus grande efficacité;  

- Certaines difficultés rencontrées liées aux applications. 

5-Impact sur les 

apprentissages des 

élèves/ 

Selon la perception des enseignants et directeurs, les élèves : 

- Donnent plus de rendement et performance scolaire et de réussite 

scolaire académique ; 

- Sentiment d’adaptation aux nouvelles approches d’enseignement. 

Autres éléments 

émergeants:  

- Importance de la formation continue dans la vie professionnelle 

des enseignants et l’l’EFACAP de Jean-Rabel. Son impact sur la 

qualité du processus d’enseignement et d’apprentissage dans la 

commune; personnel des enseignants des écoles associées; 

- Suggestions des éléments à améliorer pour accroitre son efficacité. 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION 

Nous sommes parvenus au moment d’interpréter les informations dominantes produites par la 

collecte des données. Cette discussion, nous la faisons conformément à l’objectif poursuivi par 

la recherche. Pour y arriver, nous avons tenu compte du modèle proposé par Guskey et de la 

perception des participants sur la question de la formation continue dans le contexte de la 

création des EFACAP en Haïti, spécialement à Jean-Rabel. Dans cette étude, la participation 

des enseignants à ces dispositifs de formation continue représente un élément clé pour évaluer 

et analyser les impacts des EFACAP sur les écoles fondamentales des deux premiers cycles, 

en particulier sur les enseignants des écoles associées. Les déclarations des participants à cette 

recherche soulignent que l’EFACAP a des impacts positifs sur leur développement 

professionnel, sur leurs pratiques éducatives personnelles, dans l’amélioration de la qualité de 

l’éducation au sein de la communauté et sur les performances scolaires des élèves des écoles 

associées (ÉA). 

Les résultats montrent que les enseignants qui bénéficient du support de l’EFACAP de Jean-

Rabel en matière de formation continue, arrivent à progresser sur le plan professionnel. Un 

progrès qui se traduit par les différents apprentissages qu’ils effectuent lors de leur 

participation à ces formations dans une perspective de développement professionnel et 

personnel. Cela va dans le sens des thèses de Uwamaria et Mukamurera (2005) sur le 

développement professionnel des enseignants qui implique une démarche mettant l’accent sur 

la personne enseignante. Les résultats indiquent aussi les impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel 

sur la modification des attitudes, des habiletés, les performances, du rapport au métier et de la 

perception à l’égard des élèves par les participants (enseignants et directeurs). 

En Haïti, depuis la mise en place du Plan national d’éducation et de formation (PNEF), l’accent 

est mis sur l’amélioration de la qualité de l’éducation de base à savoir les deux premiers cycles 

de l’école fondamentale. Pour ce faire, les enseignants doivent travailler pour aider l’État à 

matérialiser ce projet qui se révèle d’une importance primordiale. D’ailleurs, c’est l’un des 

quatre principaux axes, selon le PNEF, qui régit l’éducation haïtienne et qui a conduit à 

l’implémentation des EFACAP. À cet effet, les participants à l’étude croient et attestent que la 

formation continue est cruciale pour aider les enseignants à faire face aux changements dans 
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les curricula et à répondre aux exigences des reformes éducatives prônées par le MENFP. 

Ainsi, les résultats semblent refléter ce que disaient Lessard, Kamanzi et Larochelle (2006) à 

l’effet que la formation continue représente un moyen pour aider les enseignants à développer 

des compétences pédagogiques, à approfondir les connaissances à enseigner et à contribuer à 

l’apprentissage des élèves. 

Selon les données recueillies lors des entrevues en petit groupe de discussion, l’EFACAP 

donne la possibilité aux enseignants d’expérimenter les nouvelles théories d’enseignement et 

d’apprentissage qui favorisent un meilleur accompagnement des élèves en difficulté 

d’apprentissage. Ils (les répondants) admettent qu’avec les nouvelles connaissances acquises 

dans ces formations, ils arrivent à développer des stratégies éducatives qui leur permettent de 

guider les sujets (apprenants) à construire une bonne compréhension des contenus enseignés 

pour qu’ils puissent les réinvestir dans d’autres situations données. En d’autres termes, ils 

arrivent à transmettre un objet à leurs apprenants par l’intermédiaire des actions dirigées en 

vue de faciliter leur réussite scolaire. De leur avis, les répondants expliquent qu’ils avaient des 

difficultés dans l’enseignement de certains objectifs des programmes scolaires, mais à la suite 

de leur participation à ces formations, ils arrivent à les maitriser et à les enseigner sans 

ambages. Cela revient à dire que l’EFACAP est un facteur clé dans l’amélioration des 

compétences académiques des enseignants par l’intermédiaire des dispositifs de formation 

continue qu’elle organise. Ainsi, elle (EFACAP) accomplit les vœux du MENFP, qui de son 

coté, estimait du point de vue pédagogique que les enseignants ne maitrisaient pas les contenus 

des programmes et ne respectaient pas toujours les programmes d’enseignement. Donc, pour 

les participants, si l’État veut pallier les maux qui gangrènent le système éducatif haïtien, il 

devrait continuer à encadrer les écoles fondamentales de base, et la formation continue des 

enseignants doit être perçue comme un outil privilégié dans ses plans d’action. 

Quant aux directeurs, ils admettent et certifient que les enseignants deviennent au fur et à 

mesure plus habiles pour accompagner les élèves dans leur apprentissage. Pour eux, les 

enseignants appliquent dans la mesure du possible, les nouvelles connaissances apprises lors 

de ces formations. Ils (les directeurs) soutiennent dans leurs explications, qu’il faut 

accompagner ces enseignants tout au long de leur carrière afin de les aider à se développer 

professionnellement, car ils constatent les impacts de ces formations sur le rendement scolaire 
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de leur établissement. Ce qui rejoint les propos du MENFP et s’harmonise aux objectifs de la 

formation continue. En revanche, ils critiquent le fait que les écoles ne reçoivent pas de suivis 

pédagogiques de la part des conseillers pédagogiques de l’EFACAP, pour savoir si ces 

nouvelles connaissances sont exploitées à bon escient par les enseignants. En ce qui concerne 

les suivis pédagogiques, l’un des directeurs estime qu’il joue parfois le rôle d’un encadreur et 

explique comment il assiste le travail de certains enseignants dans son établissement. Ils 

évoquent qu’avec des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs qualifiés pour superviser le 

travail en classe des enseignants, cet accompagnement pourrait former davantage les 

enseignants pour qu’ils appliquent les contenus des programmes scolaires et pour qu’ils 

puissent intervenir avec compétence auprès des élèves. 

 À ce sujet, les participants (enseignants), attestent que l’absence de supervision pédagogique 

à la suite des formations continues dans les salles de classe n’est pas profitable pour le travail 

qu’ils accomplissent. Selon eux, la supervision pédagogique est un moyen de consolider leur 

acquis et de renforcer leurs compétences. Si le superviseur est qualifié et compétent dans ce 

qu’il fait, cela pourrait leur apporter un support dans leur travail, car disent-ils, la supervision 

peut leur donner la possibilité de faire une rétroaction sur leurs pratiques enseignantes. À ce 

sujet, des études avérées admettent que l’accompagnement pédagogique en salle de classe a un 

effet positif et déterminant sur les pratiques enseignantes (Joyce et Showers, 2002 cités dans 

Bissonnette et Richard, 2010 ; Richard et al., 2017). Ils mentionnent aussi que le superviseur 

peut les soutenir dans les difficultés qu’ils rencontrent dans certains objectifs d’enseignement 

et leur donner l’occasion de discuter, d’une part, des problèmes d’infrastructures des 

établissements et, d’autre part, des besoins réels qu’ils ont en matière de formation continue. 

Si, pour les participants, la supervision peut avoir une influence positive sur leur travail, ils 

laissent croire aussi cependant que l’absence de cet accompagnement peut les influencer 

négativement. Ils pourraient travailler de manière plus négligente sans faire de préparation dans 

leur cahier de leçons, car ils savent qu’ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, ils critiquent avec 

vigueur ce manque d’assistance de la part de l’EFACAP dans sa préoccupation d’accompagner 

les écoles associées afin d’atteindre l’objectif d’améliorer la qualité des processus 

d’enseignement et d’apprentissage. 
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Les propos des participants laissent comprendre que, malgré l’absence des conseillers 

pédagogiques pour superviser leur travail, cela n’empêche pas qu’ils prennent toutes les 

mesures possibles afin d’appliquer les connaissances acquises dans ces formations. Ils 

poursuivent en étayant sur les obstacles rencontrés dans les écoles et qui leur donnent des 

difficultés dans la mise en application des connaissances en salles de classe. Ces difficultés 

sont liées aux problèmes d’infrastructure que rencontrent les écoles associées dans la commune 

de Jean-Rabel. Il faut dire qu’en Haïti les écoles fondamentales nationales, spécialement celles 

des régions rurales, ont une mauvaise réputation en ce qui a trait au matériel scolaire et 

pédagogique. Elles sont dépourvues des supports éducatifs qui pourraient faciliter 

l’enseignement des maîtres et l’apprentissage des élèves. Pour les participants, souventes fois, 

ni eux ni leurs élèves n’ont le matériel pédagogique et scolaire à leur portée et les directions 

sont privées des conditions minimales de fonctionnement. Non seulement les enseignants 

travaillent sans l’appui d’un encadreur pédagogique, mais aussi doivent-ils utiliser les moyens 

du bord pour simplifier le processus d’enseignement et d’apprentissage. S’ajoutent à cela que 

les conditions de travail, selon des opinions émises par plusieurs participants à l’étude, ne sont 

pas bonnes, car les classes sont pléthoriques. Ils estiment que cette surcharge leur donne du fil 

à retorde en les empêchant d’accompagner tous les élèves pendant le déroulement des séances 

pédagogiques et au moment de faire l’évaluation des leçons. Pour compenser toutes ces 

difficultés susmentionnées, bon nombre de ces répondants affirment qu’ils travaillent avec 

leurs collègues de classe parallèles de l’établissement. Ensemble, ils discutent des objectifs à 

enseigner, ils préparent les leçons et cherchent le matériel approprié afin de rendre l’objet à 

enseigner plus accessible aux apprenants. 

Les résultats confirment que les directeurs, de leur part, certifient que leur institution manque 

de ressources matérielles qui pourraient faciliter le processus d’enseignement/apprentissage. 

Pour eux, les enseignants sont appelés à travailler dans de telles circonstances et, malgré tout, 

à gérer leur salle de classe. Quant aux classes surchargées, ils admettent qu’ils ne peuvent pas 

les empêcher. Ils soutiennent l’idée que ces écoles donnent plus ou moins de bons résultats 

scolaires, ce qui fait que les demandes sont toujours élevées par rapport à la quantité de places 

disponibles. En plus, ce sont des établissements publics sans frais de scolarité. 
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Les données recueillies révèlent que, en dépit des contraintes, les enseignants qui bénéficient 

de ces dispositifs de formation continue ressentent la réussite scolaire des élèves. Les 

répondants expliquent qu’ils voient progresser leurs élèves sur le plan pédagogique et que les 

rendements scolaires de ces établissements témoignent du travail qu’ils ont effectué. Pour eux, 

ces succès scolaires sont la résultante de leur participation à des activités de formation 

continue, car celle-ci leur permet de développer de nouvelles pratiques pédagogiques capables 

de les aider à réaliser un enseignement efficace pour la réussite de leurs élèves. Ils font savoir 

qu’ils arrivent à aider leurs élèves en difficulté d’apprentissage à surmonter beaucoup de 

situations où ils étaient incapables d’apprendre. Certains d’entre eux, (répondants) 

mentionnent qu’ils n’avaient pas de patience pour accompagner des élèves en difficulté mais 

avec l’EFACAP, ils s’améliorent au fur et à mesure dans leur cheminement avec ces élèves. 

Par exemple, ils relatent qu’avec des éléments comme la pédagogie différenciée, la pédagogie 

active participative et les techniques d’enseignement sur la résolution de problèmes en 

mathématiques, leurs élèves sont plus aptes à apprendre. Pour d’autres, ce sont des difficultés 

en écriture, en lecture et en calcul que leurs élèves arrivent à vaincre en salle de classe. Ces 

données corroborent au 2e principe favorisant l’efficacité du développement professionnel des 

enseignants. La formation doit proposer aux enseignants des interventions directes en classe 

orientées sur le contenu ou sur les stratégies d’apprentissage des élèves (Richard et al., 2017)  

Les formations que ces enseignants reçoivent ont des impacts sur les relations pédagogiques 

qu’ils entretiennent avec leurs élèves et sur la façon dont ils les accompagnent dans leur 

développement académique. Ils sous-entendent que ces dispositifs de formation les ont 

habilités à épauler leur établissement dans la réussite scolaire. Pour appuyer les déclarations 

des enseignants, les directeurs admettent que leur institution obtienne toujours de bons résultats 

scolaires, tant au niveau interne qu’externe. Ils vont plus loin pour dire qu’à priori, ces 

établissements font partie des meilleures écoles fondamentales de la commune; quand même, 

ils reconnaissent les situations précaires dans lesquelles travaillent les enseignants. D’après 

leur avis, les élèves issus de ces institutions continuent à briller académiquement en arrivant 

dans les autres écoles. Donc, avec les explications de tous les participants (enseignants et 

directeurs), les formations reçues permettent aux enseignants des écoles associées d’être plus 

efficaces dans les processus d’enseignement et d’apprentissage. De plus, en accord avec la 

littérature scientifique, les répondants estiment que ces formations constituent un atout 
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favorable pour atteindre les objectifs d’enseignement et qu’elles sont susceptibles d’avoir des 

impacts sur le rendement scolaire des élèves. Ces données s’apparentent aux études sur 

l’impact des communautés d’apprentissages professionnels (CAP) sur le développement de la 

compétence des enseignants en évaluation des apprentissages par Savoie-Zacj, Fontaine, & 

Cadieux, (2013) et sur les communautés de pratiques (Debeurme et Kalubi, 2013 ; Moreau, 

Leclerc et Stanké, 2013; Dufour, 2004). Les participants attestent que l’EFACAP répond aux 

besoins des enseignants des écoles associées sur le plan pédagogique, car ces derniers sont plus 

ou moins outillés à affronter les reformes éducatives avec toutes les exigences qu’elles 

incombent. Ils arrivent à maitriser les nouveaux programmes scolaires à enseigner, 

spécialement, au regard d’objectifs dans lesquels ils éprouvent des difficultés. De plus, ils 

développent une approche plus réflexive.  

Toutefois, ils se questionnent sur les enseignants des autres écoles qui ne font pas partie du 

réseau de l’EFACAP. Ne devaient-ils pas profiter de cette structure et des dispositifs de 

formation continue qu’elle offre? Ils défendent l’idée que l’EFACAP doit les soutenir 

également, car ils sont livrés à eux-mêmes. Si le MENFP plaide en faveur de la qualité de 

l’éducation, cela devait être pour toutes les écoles, car elles aussi, doivent bénéficier les 

programmes de formation et de recyclage pour améliorer les performances pédagogiques de 

leur personnel enseignant. De plus, les répondants relatent que les enseignants de ces écoles 

n’expérimentent pas les nouvelles méthodes pédagogiques centrées sur les élèves plutôt que 

sur le maître (observation, découverte, expérimentation, pratique du raisonnement, etc.) qui 

remplacent les méthodes traditionnelles d’apprentissage basées essentiellement sur le dressage 

et la mémorisation systématique des connaissances. À cet effet, ils (participants) intercèdent 

pour une uniformité dans l’amélioration du processus d’enseignement et d’apprentissage au 

sein de toute la commune, car ils évoquent l’idée que le renforcement par l’encadrement 

administratif et pédagogique des écoles fondamentales de base fait partie intégrante des 

stratégies éducatives du MENFP pour la réussite et l’implantation des réformes dans le système 

éducatif haïtien.  

Quant aux directeurs, ils abondent dans le même sens que les enseignants sur cet aspect 

touchant l’accompagnement de toutes les écoles. À propos de cela, ils soutiennent que l’État, 

au moyen de l’EFACAP devait jeter un œil sur le fonctionnement de ces écoles qui, souvent, 
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travaillent selon leur gré. Ces dernières ne respectent pas les programmes d’enseignement 

établis par le MENFP et elles recrutent des enseignants qui ne reçoivent, le plus souvent, 

aucune formation initiale en enseignement. Par conséquent, les enseignants de ces écoles 

méritent d’être soutenus et encadrés par l’EFACAP. Elle doit les inviter à prendre part à ses 

formations continues qui, en retour, pourraient avoir des impacts sur les élèves de ces 

établissements. 

À la lumière des commentaires des répondants sur les conditions dans lesquelles ces formations 

se sont déroulées, ils estiment qu’elles ne sont pas toujours satisfaisantes, car elles se déroulent 

avec des failles. Toutefois, dès qu’ils trouvent des contenus accrocheurs liés aux programmes 

scolaires à enseigner et des intervenants compétents qui ouvrent leur appétence pédagogique 

pour apprendre, ils ne s’attardent pas sur ces problèmes. Tout ceci s’apparente aux résultats 

des recherches sur les modalités d’efficacité de la formation continue. À ce propos, pour 

Richard et al., (2017), le développement professionnel des enseignants est plus efficace quand 

il propose des interventions fondées sur des données probantes qui permettent de combiner 

théorie et pratique. À cet effet, les activités de formation doivent prévoir un contenu, des 

objectifs et des exercices qui sont en cohérence avec le curriculum, les savoirs des enseignants, 

les besoins des élèves et les orientations de la commission scolaire. Toujours selon Richard et 

al., (2017), pour ce faire, le recours à des spécialistes externes est nécessaire pour rendre 

accessibles aux enseignants les savoirs, ainsi que la théorie et les données probantes sur 

lesquelles ils reposent, à partir desquelles ils pourront valider et réactualiser leurs croyances 

pédagogiques sous-jacentes (Bissonnette et Richard, 2010 ; Richard et al., 2017). En plus de 

cela, selon Wei et al., (2009), pour être efficace, le développement professionnel doit offrir aux 

enseignants des activités de formation continue qui se traduisent par des interventions directes 

en salle de classe afin de modifier les pratiques pédagogiques, de façon à améliorer la qualité 

des apprentissages des élèves ( cités dans Bissonnette et Richard, 2010). 

Les participants estiment que les locaux dans lesquels on organise ces formations sont à 80 % 

satisfaisants en raison du mobilier qui ne correspond pas à leur taille respective. En revanche, 

ils trouvent de bon matériel et supports pédagogiques dans ces locaux qui facilitent leur 

compréhension lors des séquences pédagogiques. Ils affirment que la qualité intellectuelle des 

formateurs varie d’une formation à l’autre, y compris par rapport aux contenus des modules de 
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formation. Entre autres, les participants à cette étude sont d’avis que cette structure (EFACAP) 

délocalisée du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle réalise un 

travail satisfaisant dans la vie des écoles associées de son réseau. Ces impacts sont visibles et 

même très positifs aux yeux des directeurs de ces écoles qui, selon eux, permettent aux 

enseignants de développer des habiletés et des attitudes ou valeurs professionnelles 

susceptibles d’avoir un effet sur l’apprentissage des élèves et sur le rendement scolaire des 

établissements. Nonobstant, ils exhortent l’EFACAP à élaborer du matériel didactique 

(manuels scolaires pour les élèves, guides pour les enseignants, supports pédagogiques etc.) et 

à le distribuer aux directions de ces institutions afin de faciliter le déroulement du processus 

d’enseignement et d’apprentissage. En plus, ils souhaitent que les conseillers pédagogiques de 

l’EFACAP puissent faire les suivis pédagogiques afin d’assurer le travail d’accompagnement 

auprès des enseignants qui devrait permettre la création d’un environnement propice à 

l’amélioration des stratégies pédagogiques susceptibles de les aider à mieux comprendre les 

curricula des deux premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne. 
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CHAPITRE 6 : CONCLUSION, LIMITES ET RECOMMANDATIONS 

Nous sommes parvenus au terme de cette recherche grâce à laquelle nous avons pu décrire et 

analyser, du point de vue des intervenants scolaires les impacts de l’EFACAP sur les pratiques 

des enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne. À la suite de 

l’interprétation des données que nous avons recueillies auprès des participants, nous sommes 

à même de présenter les conclusions générées par cette recherche, les limites qui y sont liées 

et les recommandations par rapport aux vœux et commentaires des participants. 

6.1. Conclusion 

Ce travail de recherche, portant sur les impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel dans la formation 

continue des enseignants de l’école fondamentale premier et deuxième cycles, nous a permis 

d’évaluer, selon le modèle d’évaluation du développement professionnel proposé par Thomas 

Guskey (2000, 2002, 2003) à partir des points de vue des enseignants. Nous avons réalisé cette 

recherche avec un échantillon composé de dix-huit (18) participants qui travaillent dans le 

département du Nord-Ouest d’Haïti, spécialement dans la commune de Jean-Rabel. Seize (16) 

enseignants et deux (2) directeurs qui font partie des écoles associées du réseau de l’EFACAP. 

Avec les cinq (5) niveaux du modèle de Guskey, à savoir 1) la réaction des participants, 2) 

l’apprentissage de nouvelles connaissances, 3) le soutien organisationnel, 4) l’application des 

nouvelles connaissances par les participants et 5) les impacts sur l’apprentissage des élèves, 

nous avons abordé la problématique selon l’objectif de la recherche qui consistait à évaluer 

l’impact de l’EFACAP sur les pratiques des enseignants. Plus spécifiquement, nous avons 

décrit et analysé la perception qu’ont les enseignants et les directeurs des écoles associées des 

impacts de l’EFACAP dans l’amélioration de la qualité des processus d’enseignement et 

d’apprentissage et analysé les conditions dans lesquelles sont organisées et se sont déroulées 

ces dispositifs de formation. 

À l’issu des résultats de cette recherche, nous sommes en posture de dire qu’à l’unanimité, les 

participants admettent que l’EFACAP de Jean-Rabel permet aux enseignants des écoles 

associées de continuer à se cultiver de manière personnelle sur le plan professionnel. Qu’ils 

soient nouveaux ou anciens dans l’exercice du métier, l’EFACAP contribue fortement à leur 

développement professionnel. Par les dispositifs de formation continue qu’elle offre, cette 
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structure délocalisée du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 

(MENFP) représente un atout pour aider les enseignants à s’épanouir pédagogiquement et à 

améliorer leurs pratiques éducatives au profit des performances scolaires des élèves. Ces 

résultats s’apparentent aux différentes définitions attribuées au concept de la formation 

continue et aux considérations faites par des auteurs tels que Savoie-Zacj, Fontaine, et Cadieux, 

(2013), Peters & Savoie-Zacj, (2013) et Lessard, Kamanzi et Larochelle (2006) qui affirment 

que la formation continue représente un moyen pour aider les enseignants à développer des 

compétences pédagogiques, à approfondir les connaissances à enseigner et contribuer à 

l’apprentissage des élèves. Cependant, pour Richard et al., (2017), offrir de la formation aux 

enseignants est une chose, mais mettre en place les moyens pour que cette formation améliore 

réellement la qualité de l’enseignement, de façon à influencer positivement l’apprentissage des 

élèves, en est une autre. Toutefois, pour ce faire, il importe que certaines conditions d’efficacité 

de la formation continue soient respectées (Bissonnette et Richard, 2010 ; Richard et al., 2017).  

Cette étude nous a permis de comprendre aussi comment la formation continue oblige les 

enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale à faire face aux mutations dans 

les programmes d’enseignement et aux exigences des nouvelles théories d’apprentissage. Ce 

qui explique, d’après Gauthier et Mellouki, (2006) l’enjeu qu’elle continue à représenter 

aujourd’hui pour tout système éducatif. Les enseignants et les directeurs valorisent dans leurs 

discours l’importance d’avoir une EFACAP au sein de la commune de Jean-Rabel qui encadre 

les écoles associées. Les résultats montrent également que les enseignants apprécient 

valablement les nouvelles connaissances acquises dans ces formations et les appliquent dans 

la mesure du possible pour que leurs élèves puissent effectuer des apprentissages durables. Ils 

constatent une rénovation dans la qualité du processus d’enseignement et d’apprentissage, car 

les enseignants arrivent à bonifier leurs pratiques personnelles et à accompagner efficacement 

les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Toutefois, ils relatent certaines irrégularités 

mineures dans l’organisation et le déroulement de ces formations qui sont liées à des motifs se 

rapportant à des mobiliers non adaptés à la taille des participants dans les locaux, à la qualité 

intellectuelle de certains intervenants qu’ils rencontrent. De plus, les résultats relatent de 

multiples obstacles que les enseignants rencontrent dans les écoles associées. Ces difficultés 

sont tributaires des problèmes d’infrastructure qui rongent les écoles fondamentales publiques 

haïtiennes, spécialement celles des villes de province ou des régions rurales. Les directions de 
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ces écoles sont dépourvues de matériel pédagogique et didactique, capables de faciliter le 

déroulement d’enseignement/apprentissage. Qui plus est, le nombre d’élèves de ces écoles est 

pléthorique et leur quantité n’est pas proportionnelle à l’espace. Corollairement, ces obstacles 

ont des impacts sur le déroulement des situations pédagogiques.  

Les résultats nous ont montré aussi combien les enseignants auraient aimé bénéficier des suivis 

pédagogiques de la part des conseillers pédagogiques de l’EFACAP de Jean-Rabel à la suite 

de leur participation à ces formations continues. De plus, ils estiment qu’ils manquent de 

soutien au niveau même de leur établissement. Cela s’apparente au troisième niveau du modèle 

de Guskey dans le cadre théorique, qui indique qu’après les formations, les enseignants 

auraient besoin du soutien de l’école pour implanter des changements (Guskey, 2002). Ainsi, 

les participants (enseignants) expriment un certain regret et une certaine frustration de ne pas 

recevoir beaucoup plus de soutien en ce sens, car avoir cet accompagnement pédagogique, 

pourrait contribuer à développer une approche réflexive afin de les aider à identifier les 

connaissances et habiletés qu’ils possèdent de même que les connaissances et compétences à 

parfaire dans l’exercice de leur métier. En plus de cela, ils considèrent cet accompagnement 

comme un moyen de consolider les connaissances acquises par une approche d’interaction et 

d’intervention de ceux-là qui l’assureraient. À ce propos, des synthèses de recherches 

confirment les bienfaits de l’accompagnement en classe. Ainsi, les gestionnaires scolaires 

doivent penser à mettre de « côté le procédé qui consiste à offrir aux enseignants une succession 

d’activités de formation ponctuelles, fragmentées et décontextualisées, sans suivi ni 

accompagnement, puisque c’est dans de telles conditions que le développement pédagogique 

est le moins efficace » (Timperley et al., 2007; Guskey, 2014; Cordingley, 2015 cités dans 

Richard et al., 2017, p. 20). En plus, Joyce et Showers (2002) ont effectué une méta-analyse à 

l’intérieur de laquelle ils ont synthétisé les résultats de 200 études portant sur les effets du 

perfectionnement sur les pratiques enseignantes, et ce, parmi les résultats trouvés, ils ont 

identifié l’accompagnement comme ayant un impact déterminant sur les pratiques 

enseignantes (cités dans Bissonnette et Richard, 2010). Par contre, selon les participants, 

l’absence d’un accompagnateur pédagogique et d’une direction faisant preuve de leadership 

pédagogique à l’école peut les inciter à ne pas respecter les programmes scolaires à enseigner 

et à ne pas travailler de manière professionnelle. 
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Ceci étant, les interviews réalisées avec les participants (directeurs et enseignants) nous aident 

à comprendre les impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel sur l’amélioration de la qualité du 

processus d’enseignement et d’apprentissage. Ils témoignent que le taux de réussite scolaire 

est plus élevé, leur établissement donne un meilleur rendement académique, tant qu’au niveau 

interne et externe, et que les interventions des enseignants sont plus efficaces et plus adaptées 

aux besoins des élèves en difficultés d’apprentissage versus les écoles dont leurs enseignants 

ne bénéficient pas de ces dispositifs de formation continue. Mentionnant les changements dans 

les programmes scolaires et les difficultés d’apprentissage des élèves, les participants relatent 

que toutes les écoles de la commune de Rabeloise doivent pouvoir disposer de temps pour 

participer à ces dispositifs de formation continue, car tous les enseignants sont confrontés à 

divers problèmes d’ordre pédagogique. À cet effet, comme le souhaite le MENFP, nous 

croyons que la mise en place d’une telle culture en formation continue et le travail qu’accomplit 

l’EFACAP de Jean-Rabel pourraient contribuer nettement à rehausser le niveau d’éducation 

dans les écoles fondamentales haïtiennes des deux premiers cycles. Toutefois, à l’unanimité, 

les participants estiment qu’il y a des établissements plus vulnérables que ceux-là qui font 

partie du réseau de l’EFACAP et ils souhaiteraient que ces écoles puissent bénéficier aussi de 

ces dispositifs de formation continue, car tous les élèves ont besoin de bénéficier d’une 

éducation de qualité. 

En somme, depuis toujours, en Haïti comme ailleurs, les processus d’enseignement et 

d’apprentissage requièrent incessamment une réévaluation des compétences antérieures et une 

mise à niveau des connaissances, car ceci peut aider les enseignants à ne pas dépasser par les 

exigences que les reformes éducatives leur incombent. Nous devons avancer que, étant donné 

que la majorité des enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale haïtienne 

n’ont pas reçu de formation initiale en enseignement, il urge que la formation continue 

devienne un élément primordial dans la vie professionnelle de ces enseignants et que celle-ci 

puisse faire partie intégrante de leur culture, car pour Fernand Dumont cité par Leroux (2003), 

les enseignants sont considérés comme des héritiers, critiques et interprètes de la culture 

[scolaire…]. Ainsi, grâce aux EFACAP, le MENFP peut permettre aux enseignants des deux 

premiers cycles de l’école fondamentale du pays d’approfondir et d’accroitre les connaissances 

et les savoirs pédagogiques, psychologiques, didactiques et spécialisés nécessaires à leur 

profession, car dit-on, l’enseignant qui ne se cultive plus, doit cesser d’enseigner. Étant donné 
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que toutes les EFACAP avaient la même mission, nous estimons que les réalités ne sont pas 

trop différentes dans les autres départements du pays. Par voie de conséquence, face aux 

nouvelles méthodes d’enseignement, au progrès rapide de la science, à l’évolution des 

connaissances, et surtout avec les multiples réformes éducatives, il est important pour les 

responsables de l’éducation et les administrateurs scolaires d’assurer la formation continue des 

enseignants par des modèles de formation efficaces et efficients. À cet effet, Joyce et Showers 

(2002), dans leur méta-analyse et leur synthèse de recherches révèlent que, les programmes de 

formation continue efficaces, doivent tenir compte des cinq facteurs suivants : 1) fournir des 

informations et expliquer la théorie sur laquelle repose la méthode proposée, 2) prévoir la 

démonstration de la méthode par les formateurs, 3) offrir aux participants l’occasion de 

pratiquer la méthode pendant la formation, 4) fournir une rétroaction aux participantes 

concernant leur performance lors des pratiques et 5) offrir un accompagnement directement en 

salle de classe lors de l’application de la méthode (cités dans Bissonnette et Richard 2010 ; 

Richard et al., 2017). C’est ainsi que, les enseignants seront en mesure d’étendre leurs 

compétences professionnelles, de répondre aux exigences actuelles de leur travail, de 

s’acquitter au mieux de leur mission éducative à l’école et de pallier les maux qui gangrènent 

les processus d’enseignement et d’apprentissage des deux premiers cycles de l’école 

fondamentale en Haïti. 

6.2. Limites de la recherche 

Toute activité de recherche scientifique implique des difficultés. Tenant compte de la visée de 

cette étude qui consistait à évaluer du point de vue des enseignants des deux premiers cycles 

de l’école fondamentale les impacts de l’EFACAP de Jean-Rabel sur leur développement 

professionnel; nous avons présenté le vécu des enseignants des écoles associées de l’EFACAP 

en ce qui concerne la formation continue. Cela nous a permis d’évaluer d’un point de vue 

relativement général les impacts des EFACAP dans l’amélioration de la qualité 

d’enseignement et d’apprentissage en Haïti. Apparemment, les données que nous avons 

récoltées lors des entrevues avec les participants semblent refléter la réalité quant aux finalités 

de la formation continue et selon laquelle cette structure (EFACAP) délocalisée du ministère 

de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a été créée. Nous admettons la 

probabilité que tous les intervenants n’aient pas été aussi authentiques, véridiques que nous 
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l’aurions espéré mais ils ont tout de même essayé de réagir le mieux possible. Par contre, les 

données recueillies par l’étude nous permettent de comprendre que les EFACAP en Haïti, plus 

particulièrement celle de Jean-Rabel, jouent un rôle très crucial dans l’amélioration de la 

qualité de l’éducation dans les écoles associées qui bénéficient de dispositifs de formation 

continue. Néanmoins, nous avons fait la collecte des données par des entrevues directes avec 

les répondants. Ce qui fait que leurs réponses peuvent être le reflet de ce qu’ils connaissent sur 

la fonction de l’EFACAP comme structure de formation continuée et dans son rôle 

d’accompagnement pédagogique des enseignants ou bien, sachant que la recherche se fait dans 

le cadre d’une étude supérieure post graduée, certains participants peuvent vouloir nous faire 

plaisir en surestimant les lumières qu’ils apportent par rapport à la problématique de la 

recherche. De plus, le fait d’avoir travaillé pendant un certain temps avec plus d’un sur le site 

de l’EFACAP de Jean-Rabel, nous donnait la possibilité de déceler la valeur des données et 

cela nous permettrait de comprendre davantage les enseignants de ces écoles associées afin de 

comparer ce qui se dit et ce qui se fait dans la réalité. Il faudrait noter que dans cette recherche, 

il s’agit seulement des points de vue des enseignants et directeurs des écoles associées qui font 

partie du réseau de l’EFACAP de Jean-Rabel. Les commentaires des administrateurs de 

l’EFACAP, les organisateurs de ces formations et des conseillers pédagogiques n’ont pas été 

pris en considération dans cette étude. Il faudrait aussi mentionner qu'une des limites 

importantes est liée au fait que les données n’ont été recueillies que par entrevue, réalisées en 

groupe,  du côté des enseignants, et en individuel pour les directions. Ceci limite donc 

grandement les possibilités de triangulation. Donc, nous aurions pu demander aux enseignants 

de remplir individuellement un questionnaire portant sur leurs activités en formation continue, 

ce qui aurait généré une autre source de données, qui auraient alors pu être triangulées avec 

celles provenant des entrevues. 

En somme, nous reconnaissons que l’œuvre ici offerte est loin d’être parfaite et complète, du 

fait que nous n’avons qu’effleuré une partie de la problématique de ce sujet. De plus, nous 

n’avons pas recueilli les opinions de tous les acteurs concernés dans ce travail. Nous estimons 

que nous n’avons fait que survoler un aspect parmi tous ceux qui pourraient découler de ce 

thème, et que d’autres chercheurs plus avisés sauront approfondir davantage. Cependant, nous 

admettons quand même avoir ouvert cette fenêtre sur cette question palpitante d’intérêt. 

Espérant que le travail initié et conduit jusqu’à cette phase, mérite un traitement équitable de 
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la part de tous ceux et celles qui sont impliqués dans la lutte pour rénover la qualité éducative 

en Haïti spécialement dans les écoles associées des régions rurales comme celles de la 

commune de Jean-Rabel. 

6.3. Recommandations  

Cette recherche qui visait à évaluer du point de vue des intervenants scolaires les impacts de 

l’EFACAP sur les pratiques des enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale 

haïtienne, n’a aucune prétention de traiter le sujet de fond en comble. Toutefois, nous 

reconnaissons que, depuis la création des EFACAP et encore plus celle de Jean-Rabel, aucune 

initiative n’a été prise en ce sens et que nous n’avons pas été mandaté par aucune entité pour 

réaliser ce travail. Cependant, nous estimons que les informations fournies par nos participants, 

et que selon leur vœu, cette étude peut être d’une grande utilité pour les régisseurs des 

dispositifs de formation continue et pour les autorités éducatives. Les résultats que nous avons 

obtenus offrent, à coup sûr, des pistes qui peuvent guider les décisions des dirigeants quant au 

développement professionnel des enseignants et à l’amélioration de la qualité des processus 

d’enseignement et d’apprentissage dans les écoles fondamentales de base haïtienne. 

Considérant les faits révélés par cette recherche et l’importance considérable des impacts de 

l’EFACAP sur les pratiques des enseignants des deux premiers cycles de l’école fondamentale, 

nous jugeons qu’il est souhaitable et, par respect pour les participants qui nous ont demandé 

de le faire, de formuler certaines recommandations qui pourraient servir les entités concernées 

pour que ces dispositifs de formation soient plus efficace. 

Aux responsables du MENFP de : 

 Réactualiser les rapports que les EFACAP entretiennent aux écoles associées ; 

 Planifier des activités basées sur des contenus ayant des données probantes et qui 

doivent être animées par des spécialistes dont l’expertise est reconnue ; 

 Équiper les EFACAP tout en leur fournissant des meilleurs moyens financiers et 

d’infrastructure (matériels didactiques et pédagogiques) pour qu’elles soient à même 

de seconder les écoles associées comme cela est décrit dans les textes officiels des 

EFACAP; 

 Augmenter si possible le nombre des conseillers pédagogiques (CP) dans les EFACAP; 
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 Fixer formellement le nombre d’élèves par salle dans les écoles associées afin 

d’empêcher les classes surchargées ; 

 Revaloriser le traitement des enseignants des écoles associées en comparaison à ceux 

qui évoluent aux écoles fondamentales d’application (EFA).  

À l’EFACAP de Jean-Rabel. Celle-ci aurait avantage à 

 Offrir aux enseignants des activités de formation continue qui se traduisent par des 

interventions directes en salle de classe afin de modifier les pratiques pédagogiques, de 

façon à améliorer la qualité des apprentissages des élèves ; 

 Veiller à ce que les conseillers pédagogiques (CP) accompagnent les enseignants dans 

leur salle de classe par des suivis pédagogiques à la suite de leur participation à ces 

activités de formation continue ;  

 Chercher à établir des partenariats avec d’autres instances universitaires (internes ou 

externes) afin d’aider le centre d’appui pédagogique à faire l’expérimentation des 

nouvelles méthodes et théories d’enseignement et d’apprentissage par la « recherche-

action », tel que cela est élaboré dans les textes officiels qui régissent le fonctionnement 

des EFACAP ;  

 Encourager les enseignants de son réseau d’écoles à travailler en partenariat dans une 

démarche d’accompagnement reposant sur le travail collaboratif ; 

 Aider les directions des écoles associées à équiper leur établissement en matériels 

éducatifs pouvant aider les enseignants dans les situations pédagogiques ; 

 Diagnostiquer les besoins réels des enseignants en formation continue afin de pouvoir 

les mettre ensemble (par niveau d’enseignement) pour des modules de formation ; 

 Réfléchir à la possibilité d’offrir une certification aux enseignants qui participent dans 

ces dispositifs de formation qu’après un certain nombre de temps. 
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Annexe 1: Les formulaires de consentement 
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Annexe 2: Les guides d’entrevue 

Canevas d’entrevue pour les enseignants  

1- Depuis combien de temps enseignez-vous? 

2- Depuis combien de temps vous bénéficiez de la formation continue? 

Questions spécifiques adaptées selon les niveaux du modèle de Guskey 

1- En vous appuyant sur les derniers dispositifs de formation continue que vous avez 

reçus, êtes-vous satisfaits? Si oui, parlez-nous? Et si non : pourquoi? 

- Des contenus?  

-Des formateurs?  

-Des matériels? Des locaux? De l’organisation?  

 

2- Avez-vous le sentiment d’apprendre de nouvelles connaissances lors de ces 

formations? Si oui, dites-nous  

- Dans quelles disciplines?  

- Quels ont été les objectifs poursuivis dans ces formations? (cognitifs, psychomoteurs 

et affectifs) 

- À quel point avez-vous le sentiment que ces apprentissages vous ont permis de 

maîtriser les programmes scolaires? 

 

3- D’après vos expériences,  avez-vous reçu de soutien pendant et après ces formations 

au sein de votre établissement? 
- Dites-nous par qui? 

- Quels genres de soutien et d’assistances avez-vous reçus?  

- Vous avez reçu un accompagnement pédagogique dans vos salles de classe à la 

suite de ces formations? Si oui, dites-nous par qui?  

 

4- À la suite de vos participations à ces formations, est ce que vous faites l’application 

des nouvelles connaissances acquises ? 

- Elles vous ont rendu plus efficaces dans vos pratiques? Comment?  

- Développez-vous d’autres habiletés d’enseignement? 

- Vos objectifs d’enseignement sont atteints? 

 

5- À la suite de votre participation à ces dispositifs de formation, avez-vous le sentiment 

d’avoir des impacts sur vos élèves? 

- Comment pouvez-vous l’expliquer? Vos élèves deviennent-ils plus assidus dans 

leur apprentissage? Comment voyez-vous leurs résultats? 

Questions de fermeture  

- Selon vos expériences avec l’EFACAP, pensez-vous qu’elle répond à vos besoins 

professionnels? Et contribue-t-elle dans votre développement pédagogique et à l’amélioration 

de l’éducation dans la communauté? Expliquez-nous ? 

- Quelle est votre perception générale sur la formation continue des enseignants du 

fondamental 1er et 2e cycle? - Avez-vous d’autres choses à ajouter sur l’EFACAP? 
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Canevas d’entrevue pour les deux directeurs 

 

Questions d’ouverture 

a- Depuis combien de temps vous êtes à la tête de cet établissement? 

b- Bénéficiez-vous de la formation continue de l’EFACAP de Jean-Rabel? 

 

Questions spécifiques selon le modèle de Guskey 

1- Selon vos expériences avec l’EFACAP ces formations sont-elles de qualité? 

Parlez-nous sur : 

a) Les aspects organisationnels (locaux, matériels, contenus, les intervenants)? 

b) Les réactions de vos enseignants? 

c) Les apprentissages qu’ils ont effectués?  

d) Le soutien que vous apportez aux enseignants avant et après ces formations? 

e)   La manière dont les enseignants font les applications des nouvelles 

connaissances acquises? 

f) Votre perception des impacts de ces formations sur élèves? 

2- Êtes-vous satisfaits du travail de l’EFACAP dans la commune de Jean-Rabel? Si oui, 

expliquez? 

- Voyez-vous une amélioration dans les processus d’enseignement et 

d’apprentissage au sein de votre établissement? 

3- Quelle est votre perception de la formation continue dans la vie des enseignants? 

4- Avez-vous d’autres choses à dire sur l’impact de l’EFACAP sur le développement 

professionnel des enseignants et sur les écoles associées? 
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Annexe 3: La grille de codage 

Catégories 

 

Sous-catégories 

 

Codes 

 

Définition des codes 

Réactions des 
participants 
(niveau 1) 

Déroulement du 

processus et corpus 

de la formation 

Appréciation et 

Satisfaction 

Se réfère au déroulement des 
formations; des contenus et 
des intervenants et du 
contexte des formations. 

  Importance de la 

formation 

Développement 

professionnel 

Réfère à l’importance de leur 

participation. 

  Changement Réfère à l’amélioration de la 

qualité de l’éducation dans la 

commune. 

Apprentissages de 

nouvelles 

connaissances 

(Niveau 2) 

Apprentissages 

conditionnels  

Aspects 

pédagogiques et 

didactiques  

Directement lié au premier 

niveau. Se réfère à 

l’appréciation des participants, 

aux contenus de la formation 

et à la qualité intellectuelle des 

intervenants. 

 Apprentissages liés 

aux Programmes 

scolaires  

Objectifs 

d’enseignement et 

d’apprentissage 

Se réfère à la maîtrise des 

contenus à enseigner dans les 

programmes détaillés. 
 Apprentissages liés 

à des sujets 

pertinents 

Amélioration et 

développement de 

nouvelles 

stratégies 

d’enseignement 

Réfère à la possibilité de mieux 

s’adapter aux changements et 

de surmonter des difficultés 

d’apprentissage grâce  aux 

formations. 
Soutien de 

l’organisation et 

changement 

(Niveau 3) 

Assistances 

institutionnelles 

Processus 

organisationnel 

Réfère aux supports que les 

participants bénéficient avant, 

pendant et après les 

formations. 

 Suivis pédagogiques Supervision 

pédagogique 

Réfère aux suivis pédagogiques 

après la formation continue 

par une démarche de 

supervision. 
  Accompagnement 

pédagogique 

Se rapporte au développement 

professionnel et à la 

consolidation des 

connaissances par une 

approche d’interaction et 

d’intervention. 
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Utilisation des 

nouvelles 

connaissances 

(Niveau 4) 

Développement de 

nouvelles pratiques 

pédagogiques 

Impact sur 

l’amélioration des 

pratiques. 

Se réfère au développement et 

à l’amélioration des nouvelles 

pratiques d’enseignement. 

 Impact sur 

l’accompagnement 

des élèves 

Manière 

d’encadrer les 

élèves 

Réfère au développement des 

relations pédagogiques et 

didactiques.  
 Obstacles liés au 

réinvestissement 

Difficultés par 

rapport au milieu 

du travail 

Se rapporte aux classes 

pléthoriques et manque de 

soutien dans l’établissement. 
  Difficultés d’ordre 

matériel 

Se réfère au manque de 

moyens et de supports 

didactiques non disponibles 

dans les écoles. 
  Difficultés liées 

aux ouvrages des 

élèves  

Se rapporte à un manque de 

cohérence entre les objectifs 

d’enseignement des 

programmes détaillés et les 

contenus dans les livres des 

élèves. De plus, pas de livres. 
Les résultats des 

formations sur 

l’apprentissage des 

élèves (Niveau 5) 

Impact sur les 

apprentissages et la 

réussite des élèves 

Apprentissage et 

Réussite scolaire 

Se réfère aux conséquences 

des formations sur le 

rendement et la réussite des 

élèves.  
 Perception des 

établissements sur 
les résultats des 
élèves 

Perception des 
directeurs et 
enseignants 

Réfère aux perceptions des 
établissements sur 
l’amélioration des élèves. 

Autres éléments 

émergeant des 

données recueillies 

Développement 

d’une approche 

réflexive. 

Impact de l’EFCAP 

sur la 

communauté 

éducative 

Se réfère à la possibilité de 

réfléchir les impacts de 

l’EFACAP dans l’amélioration 

de la qualité des processus 

d’enseignement et 

d’apprentissage et sur leur 

développement professionnel. 

 Perception générale 

sur la formation 

continue 

Importance de la 

formation 

continue pour les 

enseignants 

Se rapporte à l’importance 

pour les enseignants de 

participer à des dispositifs de 

formation continue. 
 

 

 


