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INTRODUCTION
Ce document présente les résultats d’une expertise et d’une étude réalisées en Haïti par
Isabelle Nocus, Maître de conférences à l’université de Nantes, membre du Centre de
recherche en éducation de l'Université de Nantes (CREN)1 durant l’année scolaire 2012-2013.
Ce travail a pour objectif global d’évaluer d’une méthode d’apprentissage (guide du
formateur) du français adaptée aux enfants préscolaires (4 à 6 ans) créolophones d’Haïti
mise en place par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), en partenariat
avec le Ministère de l’éducation d’Haïti et les éditions de manuels scolaires Deschamps.
L’expérimentation de ce guide du formateur a été réalisée au cours de deux années
scolaires 2011-2012 et 2012-2013, dans une vingtaine d’école du préscolaire (classes de
moyennes et grandes sections), auprès de plus de mille élèves et d’une quarantaine de
monitrices.

À mi-parcours de cette expérimentation, la demande d’expertise formulée par l’OIF,
représentée par Madame Chantal Moreno, était d’« évaluer le système de suivi et de
proposer des améliorations pour la deuxième phase de l’expérimentation prévue au cours
de l’année scolaire 2012-2013 ».
Afin de répondre à la demande, deux missions ont été effectuées par Isabelle Nocus du 10
au 23 septembre 2012 et du 24 mai au 5 juin 2013. Il s’agissait de :
1. accompagner le comité de pilotage du projet dans la mise en œuvre du projet en lui
faisant part de mes conseils et mes propositions afin d’améliorer la fiabilité de
l’expérimentation ;
2. se rendre dans les écoles participant à l’expérimentation ;
3. réaliser des entretiens avec les monitrices et les directeurs d’écoles ;
4. évaluer le système de suivi et proposer des améliorations pour la deuxième phase de
l’expérimentation prévue au cours de l’année scolaire 2012-2013 ;
5. rédiger le rapport de conclusions et de recommandations.
La première mission a permis de prendre connaissance : 1) du contexte du pays (sur le plan
économique, politique et éducatif) et de la situation sociolinguistique (langues en présence
et leur statut social) ; 2) du contenu de cette expérimentation au bout d’une année de mise
en place (les acteurs de l’expérimentation, le contenu de la méthode, le protocole utilisé) et
3) de l’évaluation prévue pour ce programme. Malheureusement, il n’a pas été possible de
visiter des classes et d’interviewer des monitrices, les écoles étant fermées en raison de
conditions météorologiques. Toutefois, quelques rencontres ont été organisées avec des
directeurs d’établissement et quelques monitrices. De cette première mission ont découlé

1

Pour une présentation de l’experte voir Annexe n°1
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des premières recommandations et suggestions consignées dans un premier rapport remis le
3 octobre 2012 à destination de l’OIF, au bureau de gestion du préscolaire (Ministère de
l’éducation nationale et de la formation professionnelle) et aux Editions Henri Deschamps
(Nocus, 2012). En plus de ces recommandations, un dispositif d’évaluation « externe » sur un
échantillon restreint de 177 élèves et de 5 monitrices a été mis en place, afin d’obtenir des
mesures plus fines de l’impact de la méthode selon une méthodologie scientifique assez
rigoureuse.
L’objectif de la seconde mission était 1) d’apprécier les améliorations ou ajustements
apportées lors de la deuxième phase de l’expérimentation qui a eu lieu d’octobre 2012 à
mai 2013 ; 2) d’observer l’application de la méthode en classe en présence des élèves et de
leur monitrice et 3) de recueillir les derniers résultats de l’évaluation externe.

Ce rapport présente donc les résultats de l’expertise réalisée au cours de la deuxième année
de l’expérimentation. Elle se veut « extérieure » dans la mesure où elle est menée par une
experte « étrangère» au terrain haïtien, mais spécialiste du développement bilingue des
enfants et de l’impact de dispositifs pédagogiques bilingues sur les compétences langagières
et scolaires. L’objectif est d’avoir le point de vue d’une personne qui pose un oeil « neuf » sur
l’expérimentation et, qui dans la limite de ses compétences en la matière, propose des pistes
de réflexion sur le dispositif. Cette non connaissance peut constituer à la fois un obstacle et
une ressource. Dans le premier cas, elle est un handicap pour capter toute la complexité du
contexte haïtien et de cette expérimentation en un temps aussi limité (deux missions de 15
jours). Mais cette extériorité est également, selon Salaün (2011, p.13), « la garantie de la
liberté académique et d’une certaine forme d’impartialité », l’experte n’appartenant à
aucune institution qui est à l’initiative de cette expérimentation. Bien que cette expertise
repose sur une démarche scientifique avec une méthodologie qui se veut rigoureuse, elle ne
peut prétendre rendre compte de toute la réalité du terrain, mais elle se propose d’apporter
un point de vue permettant quelques pistes de réflexions et de suggestions.
Cette expertise concilie à la fois une méthode qualitative de type empirico-déductive (qui
vise à comprendre) et une méthode quantitative de type hypothético-déductif (qui cherche
à vérifier des hypothèses à l’aide de données empiriques objectivables). La première avait
pour objectif d’apprécier, à travers les déclarations des monitrices et des encadreuses, les
améliorations ou ajustements apportés lors de la deuxième phase de l’expérimentation qui a
eu lieu d’octobre 2012 à mai 2013. Elle utilise donc une méthode d’observations et
d’entretiens, menés auprès des actrices principales de l’expérimentation, c’est-à-dire : 5
encadreuses chargées du suivi de l’expérimentation, 4 monitrices impliquées dans le
dispositif, et 3 monitrices de classes témoin, n’ayant pas participé à l’expérimentation.
La seconde vise à évaluer l’effet à court terme de la méthode sur les progrès en français des
élèves eux-mêmes, au cours de l’année de grande section maternelle (GS). Un échantillon
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de 177 élèves, composé de 96 élèves participant à l’expérimentation et 81 élèves n’y
participant pas, a été évalué, en début et fin d’année de GS, à l’aide d’épreuves
langagières en français, individuelles et standardisées. Pour que cette évaluation, dite
« évaluation externe », soit réaliste et viable dans un contexte difficile de scolarisation, il a
fallu que ces épreuves soient courtes et faciles d’utilisation, accessibles aux encadreuses qui
en ont assumé la passation. Nous avons également sélectionné des compétences
langagières (en production et en compréhension) ciblées par la méthode, à savoir la
prononciation, le développement du lexique et la construction de la syntaxe. Cette
démarche est comparative et statistique. En effet, pour attester des éventuels effets positifs
du dispositif pédagogique, il est nécessaire de comparer un groupe expérimental
bénéficiant du dispositif pédagogique à un groupe témoin recevant un enseignement
«classique». Toutefois, cette comparaison n’est possible que si les deux groupes sont
comparables (appariés) sur divers facteurs (âge, sexe, milieu socio-économique, niveau
d’intelligence non verbale, pratiques linguistiques familiales). En cas d’appariement partiel,
soit les facteurs différenciant les groupes doivent être contrôlés statistiquement, soit les
résultats des comparaisons doivent être interprétés en tenant compte de ces facteurs.
L’objectif de la démarche statistique est de montrer que les deux groupes ont progressé
significativement dans les compétences évaluées, ce qui traduit l’effet du développement
normal des compétences et de l’instruction scolaire. L’effet positif des dispositifs devrait se
traduire par un écart entre les deux groupes en faveur du groupe expérimental, significatif en
fin d’année.
Par ailleurs, au cours de la deuxième année, nous avons demandé à 5 monitrices de classes
expérimentales impliquées dans l’évaluation externe de renseigner un carnet de bord
hebdomadaire. Ce carnet de bord informe sur les activités pédagogiques menées en
français avec la méthode durant la semaine, le volume horaire dédié à chacune de ces
activités, leur mode de fonctionnement, ainsi que l’appréciation générale de la monitrice sur
les progrès des élèves et sur le degré d'atteinte des objectifs. L’objectif est d’étudier, à titre
exploratoire, le lien entre ces pratiques déclarées dans le carnet de bord et les performances
moyennes de la classe dans les différents indicateurs de français, afin de dégager certaines
« bonnes pratiques » des monitrices qui favorisent l’apprentissage du français.

Ce document est composé de cinq chapitres. Le chapitre 1 expose rapidement le contexte
haïtien dans lequel s’inscrit cette expérimentation, ainsi que l’expérimentation elle-même. Le
chapitre 2 décrit la méthodologie et les conclusions des entretiens menés avec les monitrices
et les encadreuses lors de la deuxième mission effectuée du 24 mai au 11 juin 2013, afin
d’apprécier, à travers leur témoignage, les améliorations ou ajustements apportées lors de la
deuxième phase de l’expérimentation. Le chapitre 3 rapporte les résultats de l’évaluation
externe menée auprès d’un échantillon restreint de 177 élèves de GS. Ce chapitre se
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compose de deux parties : la première décrit la population rencontrée afin de déterminer si
les groupes témoin et expérimental sont comparables sur les aspects socio-économiques et
linguistiques. La seconde s’intéresse à l’impact global de la méthode sur certaines
compétences en français au cours de l’année de GS. Le chapitre 4 examine les
comparaisons inter-classes et les pratiques pédagogiques de 5 monitrices impliquées dans le
programme à l’aide de l’analyse d’un carnet de bord qu’elles ont elles-mêmes renseigné
pendant 14 semaines. Cette analyse est croisée avec les résultats de leurs élèves dans les
différentes épreuves langagières en français. Enfin, le chapitre 5 est consacré à la synthèse
des résultats de cette expertise et à quelques recommandations pour la suite de cette
expérimentation.

9

CHAPITRE 1-CONTEXTE HAITIEN
ET PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION
1. Contexte géopolitique, économique, historique, sociolinguistique, éducatif et culturel
d’Haïti
Frankétienne, célèbre poète, dramaturge, peintre, musicien et écrivain engagé haïtien,
qualifie amoureusement son pays de pays « baroque »2 (au sens où rien ne s'y fait comme
ailleurs, au sens de l’irrégulier, du hors-norme), ce qui donne l’étendue de la complexité de la
situation géopolitique, économique, historique, sociolinguistique et éducative d’Haïti. Ce
paragraphe en donne un rapide aperçu.

•

Contexte géographique, historique et politique

Haïti (République d’Haïti) est un pays des Grandes Antilles occupant le tiers occidental de
l’île d’Hispaniola (soit 27 750 km2 environ), partagée avec la République Dominicaine. Sa
capitale est Port-au-Prince. La population d'Haïti est estimée à 10 413 211 habitants en 2012
dont plus de 43,6 % seraient citadins (IHSI - Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique). La
plus grande agglomération est la capitale Port-au-Prince avec près de 2 300 000 habitants
(estimation de 2009), suivie du Cap-Haïtien avec 250 000 habitants environ.
La révolte des esclaves de Saint-Domingue est à l’origine de la création de la République
d’Haïti, ancienne colonie espagnole, puis française, qui devient en 1804 la première
république indépendante, de population majoritairement noire après l’abandon forcé de
l’île par l’armée de Napoléon Bonaparte. Haïti est aussi le seul pays francophone
indépendant des Caraïbes. Après une grande instabilité politique (dictatures, coups d’état,
mauvaise gouvernance, etc.), Haïti est actuellement une république démocratique.

•

Contexte économique

Haïti reste le pays le moins développé de l'hémisphère occidental (classement selon l’Indice
de Développement Humain (IDH) : 149ème sur 179 pays). 78% de la population vit sous le seuil
de pauvreté absolue et 56% dans une pauvreté extrême (selon l’UNICEF, 2013 3), ce qui fait
du pays le plus pauvre du continent américain. Plus d'un Haïtien sur trois est sous-alimenté,
soit un million huit cent mille personnes, selon un rapport du conseil national de la sécurité
alimentaire (CNSA) haïtien, ce qui cause plusieurs conflits pour s'approprier de la nourriture.
Le taux de chômage atteint plus de 40,6 % de la population active en 2010.
De plus, Haïti souffre d’une inflation élevée et d’un manque d’investissement à cause de
2
3

expression rapportée par Chantal Moreno, OIF.
http://www.unicef.org/haiti/french/overview_16366.htm
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l’insécurité et des infrastructures limitées. Le gouvernement dépend de l’aide internationale
pour financer les 2/3 de son budget. Les transferts d’argent venant de la diaspora haïtienne
demeurent néanmoins une importante source de devises pour le pays, puisqu’ils représentent
un quart du produit intérieur brut et deux fois la valeur des exportations.
Par ailleurs, Haïti reste un pays autant vulnérable aux risques naturels (ouragans, pluies
torrentielles, séisme ou raz-de-marée)4 qu’aux risques sociopolitiques (émeutes de la faim,
criminalité ou « insécurité »). La déforestation accélérée est également un frein au
développement économique, provoquant l’érosion, l’appauvrissement et l’éboulement des
terres, notamment lors des pluies torrentielles.

•

Contexte sociolinguistique

80 à 85 % de la population haïtienne est d'ascendance africaine, tandis que les 15 à 20 %
restants sont issus de métissage ou sont d'origine européenne (française, italienne,
allemande, polonaise, portugaise, espagnole). Une proportion de population d'origine
arabe, arménienne ou encore indienne (de l'Inde) et asiatique est aussi constatée.
Haïti possède deux langues officielles : le français et le créole haïtien, créole à base lexicale
française. Selon Dejean (1993, cités par Hebblethwaite et Weber, 2012), 95% de la population
est monolingue créole, tandis qu'une minorité d'entre eux, soit 40 %, maîtrise couramment le
français appris au cours de leur scolarité, ou qu'ils peuvent entendre à la radio et à la
télévision, ou lire dans la presse. En raison de la diaspora haïtienne installée en République
dominicaine, aux États-Unis et aussi de la forte présence de Brésiliens dans le pays, un certain
nombre de haïtiens savent s'exprimer couramment en espagnol, en anglais ou en portugais.
Le français est réservé à l’administration, la politique, l’enseignement, la littérature et les
affaires, tandis que le créole est utilisé pour les échanges informels avec l’entourage
(Hebblethwaite et Weber, 2012). D’après Chaudenson et Vernet (1983, cités par
Hebblethwaite et Weber, 2012, p.72), « L’usage du français marque le rapport hiérarchique,
la formalité et le protocole ». Cette situation linguistique est qualifiée de diglossique (au sens
de Ferguson, 1959), car deux langues distinctes, le français et le créole haïtien, sont utilisées
de façon complémentaire, l’une ayant un statut socioculturel relativement supérieur à l’autre
dans la société (Hamers et Blanc, 1983).

•

Système éducatif en Haïti

La plupart des établissements d'enseignement en Haïti dépendent du domaine privé, soit
4

En 2008, quatre cyclones ont ravagé le pays et ont causé d’énormes dégâts matériels aux infrastructures routières
et au secteur agricole, et tout le monde a encore en tête le séisme du 12 janvier 20104, de magnitude de 7 à
7,3, qui a ravagé le pays, occasionnant plus de 300 000 morts et autant de blessés.
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d'Églises, soit de partenaires internationaux (Canada, France, ou États-Unis), et totalisent 90 %
des jeunes scolarisés. Selon le dernier recensement scolaire de 2011, seulement 20% de l’offre
éducative vient du secteur public, le reste étant entre les mains du secteur non public, la
plupart du temps géré sans réglementation et opérant en dessous des normes minimales de
qualité (UNICEF, 2013).
Le système éducatif haïtien comprend les secteurs formel et non formel. Le premier s’occupe
de l’alphabétisation et la post-alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus. Quant
au deuxième, il s’organise selon cinq grands niveaux : (i) l’éducation préscolaire; (ii)
l’enseignement fondamental (iii) l’enseignement secondaire, iv) l’éducation professionnelle
et (v) l’enseignement supérieur. Nous ciblons nos propos sur les deux premiers niveaux.
L’enseignement préscolaire s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans et n’est pas obligatoire. Selon
l’UNICEF, malgré son importance avérée, l’accès à des activités ciblant les jeunes enfants (05 ans) demeure limité (67% de taux brut de scolarisation au préscolaire 3-5 ans, MENFP, 2011).
Il est assuré majoritairement par des monitrices qui ont reçu une formation dans les Ecoles
Normales de Jardinières d’Enfants. Il vise l’éveil et la stimulation de l’enfant dans son
développement émotionnel, physique et social. En 2007, le sous-secteur préscolaire a été
identifié comme étape importante de la vie de l’enfant et de son développement. À ce jour,
il n'existe toujours pas de curriculum pour l’enseignement du préscolaire adapté à la petite
enfance.
L’enseignement fondamental compte 15 200 écoles primaires, 90 % étant dirigées par des
communautés locales, des organisations religieuses, ou des ONG. Le taux de fréquentation
est de 67 %, mais seuls 30 % atteignent la fin du système primaire. L’enseignement
fondamental doit être complet et organisé en trois cycles. Les deux premiers cycles qui vont
de la 1re année fondamentale à la sixième année fondamentale (quatre ans pour le premier
cycle et deux ans pour le deuxième), sont obligatoires et gratuits sur le plan légal. Ils forment
l’éducation de base correspondant à l’enseignement primaire (dans le système traditionnel)
et concernent les enfants âgés de 6-11 ans. Le troisième cycle, rattaché aux premiers,
regroupera les trois premières classes du secondaire traditionnel de 7 ans dont la
réorganisation est en expérimentation depuis 2007. Après trois ans de scolarisation, ils
subissent un examen officiel de 9e année qui donne accès à l’enseignement secondaire du
territoire. La réalité d’aujourd’hui est que la quasi-totalité des écoles fondamentales n’a que
les deux premiers cycles.
Le passage de l’école préscolaire à l’école fondamentale est conditionné au niveau de
maîtrise du français des élèves en GS. En fin de grande section maternelle, ceux-ci sont
évalués afin de déterminer s’ils pourront avoir accès à la première année de l’école
fondamentale. La maîtrise du français représente donc un enjeu très important pour les
parents (et les équipes pédagogiques).
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•

Analphabétisme et échec scolaire

Selon les données de 2010 de l’Institut haïtien de Statistique et d’Informatique, 61% de la
population au-dessus de 10 ans sont analphabètes (80,5% pour la population rurale et 47,1%
pour la population urbaine). Haïti est, dans la Caraïbe, le pays ayant le taux le plus élevé
d’analphabètes. 37,5% de la population au-dessus de l’âge de 5 ans n’ont jamais été
scolarisés ; 35,2% sont inscrits à l’école primaire ; 21,5% à l’école secondaire et 1,1% à
l’université.
Le taux brut de scolarisation primaire est de 57% pour le préscolaire, 76% pour le cycle
primaire. Environ 380 000 enfants âgés de 6-11 ans ne fréquentent pas l'école. 72% des élèves
de première année dans les zones rurales sont trop âgés; 38% des enfants entre 7-18 ans n'ont
jamais été à l'école. L’échec scolaire et l’« abandon scolaire » constituent un handicap
majeur pour le système éducatif haïtien. En effet, environ 30% des enfants qui fréquentent
l'école primaire (école fondamentale) n’atteignent pas la troisième année. Le pourcentage
de réussite passe de 84% en 1re Année fondamentale, à 50% à l'école primaire et ne dépasse
pas 25% au niveau des trois cycles de l'école fondamentale (9e année fondamentale)5.
Le système éducatif haïtien est donc marqué par une importante proportion d’élèves
redoublants (80% des élèves redoublent au moins une fois, IHSI, 2003) et par une proportion
importante d’élèves « surâgés ». Le terme « surâgé » est utilisé par les spécialistes de
l’éducation en Haïti pour désigner l’enfant dont le niveau scolaire est en décalage par
rapport à l’âge. « Selon les données du recensement de 2002- 2003 du MENFP/DPCE, dans les
deux premières classes du cycle fondamental, les surâgés représentent 72% des effectifs. Les
principaux facteurs explicatifs sont: 1) La scolarisation tardive : due, d’une part, à la distance
trop longue pour se rendre à l’école et, d’autre part, à la précarité de la situation
économique des familles, encore plus prononcée en milieu rural ; 2) Les faibles performances
des élèves: liées à la précarité des conditions d’apprentissage et à la scolarisation irrégulière
entraînant un taux de redoublement conséquent. »6
Cette situation préoccupante s’explique en grande partie par la proportion élevée
d’enseignants non qualifiés (plus de 65%), les conditions d’apprentissage défavorables, et la
non application des normes et standards pouvant garantir un enseignement de qualité.
Parmi les enfants les plus affectés par l’accès limité ainsi que l’absence de qualité, on peut
citer ceux du milieu rural, ceux des familles pauvres des bidonvilles des grands centres
urbains, les enfants séparés de leur famille (centres résidentiels, enfants en domesticité,
Etude réalisée par le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et l'Institut Haïtien de Statistique et
d'Informatique (IHSI) en 2005 sur les conditions de vie en Haïti.
5

6

"Pale...Aji!"N°2, Septembre 2011, Bulletin de l'association ADEMA, Jean Rabel, Bas Nord Ouest, p.3-4
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enfants des rues), les enfants handicapés et les enfants déplacés.

•

La politique linguistique et la réforme Bernard

Le problème de l'échec scolaire dans le système éducatif haïtien est lié également à la
question de la maîtrise insuffisante du français. Alors que le créole est la langue parlée dans
plus de 90% des familles haïtiennes, la plupart des activités à l’école ont lieu en français, une
langue peu familière pour la majorité des élèves. « L’école demeure, par conséquent,
l’unique voie d’acquisition du français pour la quasi-totalité des élèves du pays » (Vierginat et
Cartier, 2012, p. 39).
Depuis les années 1970, est menée une réforme de la politique linguistique à l’école
haïtienne. Cette réforme promeut l’alphabétisation en créole durant les premières années de
l’école et le passage graduel du créole haïtien à la langue française. Ce n’est qu’en 1979,
que le créole haïtien est admis comme outil de l’enseignement et en 1982, la réforme
Bernard a consacré les deux langues officielles d'Haïti, langues d'enseignement. Le créole
haïtien est devenu la principale langue d'enseignement pendant les cinq années de
l'enseignement fondamental (enseignement primaire), le français demeure selon les écoles,
une langue enseignée ou une langue d'enseignement. Faute de manuels suffisants en
langue créole, du manque de matériels pédagogiques adaptés et de la formation
inadéquate des enseignements, la réforme Bernard a souffert ainsi d’un manque cruel de
moyens financiers pour la rendre efficace. Néanmoins, cette réforme éducative a ouvert des
perspectives nouvelles au système éducatif haïtien.

•

Richesse culturelle et artistique

Au-delà des images négatives associées au destin tragique de ce pays, Haïti se caractérise
par une grande richesse culturelle qui pourrait être un des « moteurs de sa reconstruction » :
« Cette culture joue un rôle central dans la vie des haïtiens. On l’a vu dès le lendemain du
séisme 7 où des tableaux et objets d’artisanat étaient mis en vente dans les rues encombrées
par les ruines. La dimension culturelle joue également un rôle important de mémoire, elle
constitue un ciment fondamental de la cohésion sociale du pays, comme à travers le
Carnaval, véritable moment de joie, de musique, de danse, de fête, de costumes et de
maques fantastiques, faisant la part belle à un artisanat riche et coloré. Le secteur culturel,
notamment l’artisanat, le livre, la musique, occupe aussi une place centrale dans le
développement économique du pays (les artisans représentent 10% de la population active
[environ 400,000 personnes]. Haïti dispose également de sites importants du patrimoine

7

Séisme du 12/01/2010
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culturel et naturel. Le Parc national historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, reconnu
comme site du Patrimoine mondial (1982), est le premier à avoir été bâti par des esclaves
noirs ayant conquis leur liberté, et le centre historique de Jacmel a été placé sur la Liste
indicative (2004) indiquant l’intérêt du gouvernement à proposer le site pour être inscrit à la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. » (Source Haïti libre, du 14/04/2011)

8

2. Présentation du dispositif expérimental initial et ses évolutions
Ce programme relève de l’axe 2 « Enseignement du français en contexte multilingue » de la
programmation 2010-2013 de la Direction de l’Education et de la Formation de l’OIF. Cet axe
« vise à mettre en place dans les zones arabophones, créolophones et en Afrique
subsaharienne, un plan d’action répondant aux besoins, tant des enseignements que des
pays qui sont engagés dans la voie de l’adaptation de l’enseignement du français aux
contextes linguistiques et culturels en cause ».
L’OIF entend contribuer à la qualité de l’enseignement du français dans un contexte
multilingue et au développement des pratiques de formation et d’enseignement dans le
domaine de la didactique du français dans ses rapports avec les créoles.
L'objectif est l'amélioration de la qualité de l’enseignement, sachant qu'il n'y a pas de
curriculum pour la petite enfance. Ce curriculum est actuellement en cours de rédaction par
l’OIF en partenariat avec l'UNICEF.
Les partenaires impliqués dans cette expérimentation sont :

- l’OIF et l’ambassade de Suisse, qui financent cette expérimentation ; l’OIF en assurant
également les moyens logistiques et fournissant des locaux pour les regroupements ;

- le Ministère de l’Éducation d’Haïti qui fournit les personnels d’encadrement ;
- les Éditions Henri Deschamps qui assurent la formation et produisent les outils
pédagogiques.
Le document « Fiche projet - Soutien à la petite enfance - Application de la méthode de la
didactique

convergente

Créole

Français »

fixe

les

objectifs

généraux

de

cette

expérimentation qui s’inscrit dans deux objectifs du gouvernement d’Haïti :
-

l’accès des enfants en les scolarisant dès l’âge de quatre ans et en réintégrant les
exclus du système scolaire ;

-

la qualité de l’enseignement en améliorant la formation des maîtres et en utilisant une
méthode pédagogique basée sur le bilinguisme créole/français.

La volonté est d’intégrer « dans le système éducatif les deux langues officielles que sont le
créole et le français. Le créole, langue maternelle parlée par tous les Haïtiens, et le français,
langue largement apprise en milieu scolaire. »

8

http://www.haitilibre.com/article-2756-haiti-unesco-importance-de-la-culture-comme-moteur-de-lareconstruction.html (consulté le 22/08/2013)
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La méthode expérimentée par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle est articulée autour d’une intervention sur quatre volets complémentaires que
sont :
1. la mise à disposition d’une expertise pour l’harmonisation et l’élaboration d’un
curriculum unique pour le préscolaire. Cette action est actuellement menée en
partenariat avec l’UNICEF et le concours des expertes de l’OIF, spécialisées en petite
enfance et préscolaire ;
2. l’amélioration de la qualité de l’enseignement des moniteurs et des jardinières
d’enfants par des sessions de formation sur la base de la didactique convergente
créole/français ;
3. l’expérimentation dans plus de 100 classes du guide du maître finalisé en mai 2011 ;
4. la production d’outils pédagogiques bilingues créole/français : imagiers, jeu de
cartes, réalisation de contes pour les enfants de quatre et cinq ans.
Les différents acteurs de cette expérimentation sont donc les élèves, les monitrices, les
encadreuses et le noyau national (défini au paragraphe 2.2.4.).
2.1. Le guide de formateur : la méthode elle-même
Le guide de formateur a été élaboré par Robert Chaudenson (professeur de linguistique),
des membres du bureau de gestion du préscolaire au ministère de l’éducation nationale
(Marie Yolaine Vandal, Ginette Célestin, Mérona Laguerre), des consultantes (Josette
Gaboton, Dominique Hidicourt) et des membres des éditions de manuels scolaires
Deschamps (Clélie Aupont, André Vilaire Chéry et Wanda Pierre). Le responsable de projets
est Amidou Maïga, de la Direction de l’Education et de la Formation de l’OIF.
Ce guide est composé de deux parties avec une partie théorique exposant le cadre
conceptuel, l’historique du préscolaire en Haïti, l’appropriation des langues au préscolaire,
les enjeux et les objectifs de l’enseignement précoce et le rôle et comportement de
l’enseignante. La deuxième partie expose la méthode en proposant l’étude comparative
entre le créole et le français, une méthodologie de travail et des conseils, ainsi que des fiches
d’activités. À partir de ce guide, les encadreuses produisent des fiches supplémentaires. Sur
chaque fiche, sont annoncés le thème (exemple : article de toilette, objet de la maison,
pièces de la maison, etc.), les objectifs (exemple : être capable d’identifier et de nommer
des articles de toilette en utilisant le singulier et l’article indéfini), une comparaison
français/créole, le détail de deux activités et parfois des remarques ou des activités
supplémentaires plus ludiques intitulées « Le coin jeux ».
D’après les auteurs de ce guide, la méthode repose sur le principe que les créoles français,
issus de la langue française, sont des systèmes autonomes par rapport au français mais
également avec de grandes similitudes, et qu’il ne faut pas les enseigner comme on
enseignerait des langues étrangères n’ayant aucune similitude avec le français (comme le
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chinois ou le turc). Il s’agit donc d’élaborer, pour l’enseignement du français dans les zones
où ils sont en usage, une didactique du français adaptée à la langue première des enfants.
Elle prend pour point de départ les éléments communs au français et au créole, tout en
s’inscrivant dans une stratégie qui, dans la suite, introduirait, de façon progressive et
raisonnée, les éléments qui distinguent les langues. D’après les auteurs, les créoles, souvent
regardés comme des obstacles à l’apprentissage du français, doivent donc devenir, au
contraire, dans une didactique adaptée, des tremplins dans une nouvelle démarche
d’appropriation.
Trois phases sont prévues dans la méthode, il s’agit :
1. tout d’abord, de prendre appui sur les analogies ou identités entre le français et les
créoles, surtout dans les premiers temps de l’apprentissage. Ces analogies figurent :
•

au plan phonologique : une vingtaine de phonèmes au moins sont communs
aux créoles et au français ;

•

au plan lexical : un nombre élevé de mots ont la même forme et le même
sens en français et en créole : papa, bisiklèt, aksidan, alkòl, alyans, bag, wou,
wout, etc. Pour les chiffres, les noms des parties du corps, les couleurs, la
plupart des vêtements, les vocabulaires créole et français sont quasi
identiques, aux changements phonétiques réguliers près ;

•

au plan syntaxique : dans bien des cas, l’ordre des mots (Sujet - Verbe - Objet)
est le même en français et dans les créoles.

2. puis d’introduire, de façon progressive, les nuances entre les deux langues :
1. au niveau phonologique : Il est formé d’éléments linguistiques qui, sans être
identiques (ils diffèrent en général, soit par la forme, soit par le sens),
présentent néanmoins des correspondances régulières. Ainsi, dans tous les
créoles, les voyelles arrondies du français (« u », « eu ») sont désarrondies et, de
ce fait, réalisées respectivement « i », « è » et « e ».
2. au niveau du lexique : on a aussi souvent des agglutinations de l’article ou du
« z » de liaison : zetwal, zaboka, zòrèy, zoranj, zòtèy, etc.
3. au niveau syntaxique : Il en est de même pour certains éléments de
grammaire (en morphologie en particulier).
3. enfin, de travailler sur les points de divergences entre les deux langues: sont introduits
des phonèmes du français qui n’existent pas en créole (en particulier le « u » qui se
prononce « i », le « e » qui se prononce « é » et le « r » qui ne se prononce pas toujours
selon sa place dans le mot), les mots de vocabulaire en français qui n’existent pas en
créole et des structures syntaxiques différentes dans les deux langues (ex : la structure
négative « ne…pas » n’existe pas en créole).

Les compétences langagières qui sont entraînées dans cette méthode sont la phonologie, le
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vocabulaire, la syntaxe et les conduites discursives, en compréhension (réception) et en
production. Ces compétences sont exercées dans des activités pédagogiques qui sont
consignées à travers des fiches d’activités créées par les encadreuses et validées par le
comité de pilotage (noyau national). Une progression est donc prévue partant des similitudes
et allant jusqu’aux différences. Les progressions prévues pour la première année
d’expérimentation sont mentionnées dans le guide pages 57-58.
Le guide précise que « l’introduction des différences doit s’opérer dans les premiers temps,
mais de façon consciente et progressive (un phonème à la fois par exemple) et, surtout, en
s’assurant toujours, préalablement, que le phonème est réellement perçu et distingué par les
enfants. Dans les cas cités ci-dessus (« u », « eu » et « e » sourd ou muet en particulier), on
devra procéder d’abord à des exercices de discrimination auditive qu’il est facile de
présenter sous la forme de jeux et d’exercices, individuels et/ou collectifs, amusants et
motivants. Des enfants très jeunes ne peuvent pas, en effet, produire des sons français qui
n’existent pas en créole haïtien et qu’ils n’ont pas d’abord appris à ENTENDRE. »
2.2. Les acteurs de cette expérimentation
2.2.1. Les élèves
Pour la première année d’expérimentation (2011-2012), les élèves concernés sont 1290
enfants répartis en moyenne section (MS – 4-5 ans) et grande section (GS – 5-6 ans), soit 620
MS et 645 GS, issus de 25 écoles publiques, privées et congréganistes9. Pour la seconde
année d’expérimentation (2012-2013), nous avons comptabilisé 1404 élèves (708 MS et 696
GS) répartis sur 24 écoles expérimentales.
2.2.2. Les monitrices
Cinquante et un moniteurs10, uniquement des femmes (nous emploierons donc la
dénomination de monitrices), ont reçu une formation en début d’année 2011 (nombre
d’heures et contenu non précisés). Ces monitrices détiennent un diplôme de jardinière
d’enfants, obtenu dans des écoles privées spécialisées dans cette formation. Elles ont un
niveau équivalent au niveau de lycée de 1ère ou de terminale. L’enquête réalisée lors de la
1ère mission révèle que le plus souvent les monitrices n’étaient pas volontaires, mais désignées
par la direction de l’école.
Initialement, 25 d’entre elles avaient pour charge d’appliquer la méthode avec l’aide d’une
encadreuse formée à cette méthode. Les autres monitrices de la même école qui avaient
reçu la formation étaient considérées comme des monitrices de classes témoins. Au sein de
chaque école, il y avait donc eu des classes dites témoins et des classes dites

9

Chiffres communiqués par l’OIF pour la première année.
Ce chiffre a été communiqué par l’OIF pour la première année ; la seconde année nous avons comptabilisé 45
monitrices.

10
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expérimentales. Autrement dit, les monitrices des classes témoins avaient été formées à la
méthode, mais ne devaient pas l’appliquer. L’enquête réalisée lors de la première mission a
révélé que la constitution de ces classes témoins était problématique pour deux raisons. La
première était déontologique, car les monitrices « témoins » avaient été formées à une
méthode dont on avait vanté les mérites, mais avec la consigne de ne pas l’appliquer sur le
terrain. La seconde était méthodologique car pour mesurer les effets d’une méthode, il faut
bien avoir des classes témoins, c’est-à-dire des classes qui représentent (témoignent) ce qui
se fait généralement dans les classes d’Haïti sans la méthode. Or, ces classes ne sont pas
totalement témoins, puisque les monitrices ont été formées donc influencées par la méthode
et certaines ont été tentées (à juste titre) de l’utiliser dans leur classe. Au final, il apparaît que
la définition de la classe témoin a entraîné des confusions sur le terrain : certaines monitrices
des classes témoins n’ont effectivement pas appliqué la méthode, d’autres l’ont appliquée
mais sans supervision des encadreuses, d’autres encore l’ont appliquée mais à une partie de
leurs élèves. De plus, lors de la première année, ces classes témoins n’ont jamais fait l’objet
d’observations par les encadreuses, ce qui remet en cause leur utilité puisque l’intérêt d’une
classe témoin est de comparer ce qui s’y passe par rapport à une classe expérimentale et
donc de l’observer. Suite à nos premières recommandations, les classes témoins ont été
sélectionnées dans d’autres écoles de même secteur géographique. Les monitrices des
classes témoins n’ont jamais été formées à la méthode, certaines n’en ont jamais entendu
parler, d’après les entretiens réalisés lors de la deuxième mission.
2.2.3. Le suivi de cette méthode : les encadreuses
Cinq encadreuses, diplômées de l’école normale de jardinière d’enfants, et elles-mêmes
monitrices, sont chargées de suivre entre 7 et 11 monitrices de 4 à 6 établissements scolaires
impliqués dans l’expérimentation. Le document « Fiche projet - Soutien à la petite enfance Application de la méthode de la didactique convergente Créole Français » précise leur
mission initiale :
-

« Encadrer les écoles: l’encadreur effectue trois visites mensuelles par classe, observe
obligatoirement les deux séances journalières de français dans chaque classe. Il produit
un rapport d’observation pour chaque classe.

-

Rédiger un rapport d’encadrement hebdomadaire à transmettre au BUGEP et à l’OIF
tous les lundis par mail ou autre moyen disponible.

-

Produire 20 fiches par mois sur les différents thèmes.

-

Participer à deux réunions par mois avec le Noyau National (cf. 2.2.4. ci-dessous) sur les
fiches produites et la réalisation des missions.

-

Participer à toute réunion à la demande du BUGEP et /ou de l’OIF »
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En réalité, elles se sont rendues une fois à deux par semaine dans chaque école.
2.2.4. Le comité de pilotage de l’expérimentation : le noyau national
Le noyau national est composé de 3 partenaires : OIF (Madame Chantal Moreno), le
Ministère de l’Education (Mesdames Marie-Yolaine Vandal, Ginette Céleste et Mérona
Laguerre) et des Editions Deschamps (Clélie Aupont et Wanda Pierre). Ce noyau pilote le
déroulement

de

l’expérimentation,

supervise

les

encadreuses,

valide

les

fiches

pédagogiques créées par les encadreuses. Il se réunit régulièrement pour faire le point sur
l’expérimentation.
2.3. Présentation de l’évaluation « interne » de cette expérimentation
Lors de la mise en place de l’expérimentation (la première année), un système de suivi et
une évaluation ont été prévus. Cette évaluation comportait plusieurs volets :
 Une évaluation des progrès des enfants conduite par les monitrices ellesmêmes grâce à une fiche d'évaluation qu’elles renseignaient pour chaque
enfant et pour chaque fiche d’activité.
 Une évaluation des pratiques pédagogiques des monitrices conduite par
l’encadreuse

référente

qui

donnait

lieu

à

une

grille

d’évaluation

hebdomadaire et à un rapport final annuel remis en mai 2012.
 Une évaluation du suivi des encadreuses menées par le ministère qui a eu lieu
en fin d’année et qui a donné lieu à un rapport final (mai 2012).
L'objectif annoncé de l’évaluation interne est double :


évaluer la capacité des monitrices à appliquer la méthode de la
didactique adaptée créole français sur la base du guide du maître ;



mesurer l'impact de cette méthode sur les enfants.
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CHAPITRE 2 – ENTRETIENS ET OBSERVATIONS CONDUITS
POUR L’EXPERTISE - ENQUÊTE QUALITATIVE
1. Objectif
L’objectif de cette enquête par entretiens et observations, réalisés au cours de la deuxième
mission du 24 mai au 11 juin 2013, était double. Il s’agissait d’apprécier les améliorations ou
ajustements apportés lors de la deuxième phase de l’expérimentation qui a eu lieu
d’octobre 2012 à mai 2013 et d’observer l’application de la méthode par la monitrice en
classe, ce qui n’avait pas été possible lors de la première mission.
2. Méthodologie
Afin de répondre à ces objectifs, des observations de classes ont été réalisées dans 7
établissements, ainsi que des entretiens avec les 5 encadreuses et 7 monitrices. Lors du
contact avec les participantes, nous leur avons expliqué que les entretiens étaient anonymes
et qu’elles pouvaient s’arrêter quand elles le souhaitaient. De cette manière, nous espérions
qu’elles seraient à l’aise pour nous parler librement. Enfin, nous leur avons demandé la
permission d’utiliser un magnétophone pour enregistrer les entretiens, afin de faciliter les
transcriptions.
2.1. Observations de classes
L’observation des classes avait pour objectif de se rendre compte sur le terrain de la réalité
des conditions de scolarisation à l’école d’Haïti, telle que présentée dans le chapitre
introductif. Nous n’avions pas les moyens, ni le temps de réaliser des observations
systématiques avec grilles d’observation ou caméra (quelques activités ont été filmées avec
l’appareil photo numérique), ce sont donc des observations ad libitum11. De même, la durée
limitée de la mission (12 jours de présence en Haïti) n’a pas permis de visiter les 25 classes
expérimentales et les 5 classes témoins, ni d’avoir un entretien avec les 45 monitrices
impliquées dans l’expérimentation. Ces observations ont plutôt été réalisées de façon
impromptue (contrairement à la demande de l’experte, les monitrices n’ont pas toujours été
mises au courant à l’avance de la venue de l’experte) et ne peuvent être scientifiquement
valides (il est impossible de comparer les classes expérimentales et témoins), mais elles ont
été nécessaires à l’experte pour comprendre le contexte d’application de la méthode.
Sept observations de classe ont été réalisées, d’une durée moyenne de 20 minutes. Pour les
quatre visites de classes expérimentales, la consigne était de présenter une séance de
français avec la méthode et pour les 3 classes témoins d’assister à une séance ordinaire de

11

«à volonté», l’observateur note ce qu’il voit quand il le peut, méthode réservée aux études préliminaires ou quand
les conditions de visibilité des sujets sont mauvaises.
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français en classe. Lors de cette visite de classes, des photos et des enregistrements ont été
réalisés avec l’autorisation de diffusion des directeurs et des monitrices.
2.2. Entretiens avec les encadreuses
Les 5 encadreuses (nommées E1 à E5) ont été interviewées individuellement et de manière
confidentielle. L’objectif était d’apprécier comment les encadreuses avaient cheminé dans
leur réflexion sur le dispositif et avaient accompagné les monitrices pendant les 8 derniers
mois. Les entretiens sous forme de questions ouvertes ont duré entre 24 et 50 minutes selon
l’encadreuse. La grille d’entretien abordait huit domaines déterminés à partir des points
négatifs relevés lors de la première mission d’expertise (Nocus, 2012).
1. Rubrique n°1 : la compréhension de l’encadreuse des objectifs et des enjeux de
l’expérimentation. Les arguments théoriques retenus sur le bien fondé de cette méthode.
2. Rubrique n°2 : la compréhension de leur mission, ainsi que la supervision et la formation
reçues pendant l’année en cours.
3. Rubrique n°3 : le déroulement de l’expérimentation : le contact avec les classes témoins
et

expérimentales,

le

travail

avec

les

nouvelles

monitrices

impliquées

dans

l’expérimentation durant l’année, le suivi des classes expérimentales, les relations avec les
monitrices, les difficultés et contraintes qui pèsent sur l’application de la méthode.
4. Rubrique n°4 : La méthode elle-même : faisabilité de la méthode, adaptation de la
méthode

aux

élèves,

complexité

des

exercices,

l’utilisation

du

manuel

d’accompagnement par les monitrices.
5. Rubrique n°5 : l’évaluation des compétences langagières en français des élèves. Les
évaluations internes existantes.
6. Rubrique n°6 : le déroulement des évaluations externes et l’utilisation du carnet de bord
par les monitrices des classes expérimentales.
7. Rubrique n°7 : les commentaires supplémentaires.
8. Rubrique n°8 : Les relations avec les parents d’élèves (par exemple, informations données
sur l’expérimentation, les demandes particulières formulées par les familles, leur accueil
de l’expérimentation)
2.3. Entretiens avec les monitrices
L’objectif des entretiens menés auprès des monitrices des classes expérimentales était de
recueillir leur perception de l’expérimentation et de l’impact de celle-ci sur leurs pratiques
pédagogiques. L’entretien avec les monitrices des classes témoins permettaient d’apprécier
la distance entre le discours des monitrices impliquées dans l’expérimentation par rapport à
celles qui n’y étaient pas impliquées. Il permettait également d’apprécier la place et le
statut des deux langues (français et créole) dans les enseignements en classe ordinaire.
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Comme pour les entretiens auprès des encadreuses, la grille d’entretien a été réalisée à
partir de l’analyse des points négatifs relevés lors de la première mission d’expertise.
Sept entretiens ont été menés avec les monitrices, dont 4 avec des monitrices de classes
expérimentales (nommé M1 expé à M4 expé) et 3 avec des monitrices de classes témoins
(nommé M1 témoin à M3 témoin). Ont été privilégiés les classes pour lesquelles nous avons
enregistré les performances des élèves dans le cadre de l’évaluation externe. Ces entretiens
ont été menés au cours d’une visite de classe, les monitrices étaient en principe prévenues
de la visite (ce qui ne fût pas toujours le cas). Après avoir observé une vingtaine de minutes
une leçon en classe, la classe était confiée à l’encadreuse qui m’accompagnait. L’entretien
avait lieu dans un endroit calme et isolé. En début d’entretien, l’experte s’est présentée
professionnellement (en insistant sur le fait qu’elle était une experte extérieure et
indépendante de l’OIF et du Ministère de l’Education) et a garanti l’anonymat des propos
qui seraient tenus.
Pour les classes expérimentales, les entretiens ont duré entre 20 et 35 minutes environ et pour
les classes témoins entre 10 et 14 minutes.
Pour les monitrices des classes expérimentales, l’entretien abordait 10 rubriques à l’aide de
questions ouvertes.
1. Rubrique 1 : Une première série de questions interrogeait le parcours professionnel de
la monitrice (diplôme, années d’expériences en maternelle et dans l’établissement)
ainsi que sa pratique des langues (français, créole, autres langues).
2. Rubrique 2 : La deuxième partie posait des questions sur le type d’établissement
scolaire (privé, public, religieux), les horaires d’ouverture, le nombre de classes et
d’élèves concernés par l’expérimentation et le nombre de monitrices impliquées
dans l’expérimentation.
3. Rubrique 3 : Des questions ont été posées sur le profil sociologique des élèves et de
leur famille, sur le niveau de la classe en général dans les apprentissages et sur leur
niveau général en français et en créole.
4. Rubrique 4 : Une quatrième série de questions ont porté sur les conditions de mise en
place de l’expérimentation et leur avis sur celui-ci. En particulier, la monitrice devait
indiquer depuis combien de temps participait-elle à l’expérimentation ; elle devait
décrire dans quelle condition et pour quelle raison elle avait accepté d’y participer
et comment celle-ci avait changé sa pratique pédagogique.
5. Rubrique 5 : Des questions abordaient la mise en œuvre de l’expérimentation par la
monitrice : les langues utilisées pendant les séances ; le nombre d’heures par jour et
semaine ; le moment de la journée ; le nombre d’enfants concernés ; le temps passé
à la préparation des séances.
6. Rubrique 6 : La monitrice était interrogée sur la méthode elle-même, si elle la trouvait
adaptée aux élèves, facile ou difficile à appliquer, dans quelle condition l’appliquait-
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elle en classe (en groupe classe, en atelier, en individuel), comment utilisait-elle le
manuel, quelle adaptation faisait-elle des exercices proposés.
7. Rubrique 7 : La supervision et le suivi de l’encadreuse étaient abordés : la fréquence
de ses visites, l’aide apportée et la capacité de la monitrice à pouvoir fonctionner au
bout de 2 ans sans l’encadreuse.
8. Rubrique 8 : Des questions ont porté sur l’évaluation des compétences des élèves de
manière générale en classe et, plus particulièrement, les conditions de l’utilisation du
carnet de bord dans le cadre de l’expérimentation.
9. Rubrique 9 : Des questions ont porté sur l’information donnée aux parents, leur
implication dans le dispositif, l’accueil qu’ils en ont fait et leurs attentes.
10. Rubrique

10 :

l’entretien

s’achevait

sur

des

demandes

de

remarques

ou

commentaires supplémentaires.

Les entretiens avec les monitrices des classes témoins étaient plus courts car il n’abordait pas
les questions relatives au dispositif expérimental. Les questions relatives aux rubriques 1
(renseignements sur le parcours professionnel), 2 (questions générales sur l’établissement), 3
(profil sociologique des élèves et leur niveau en classe et en langues) et 10 (remarques
complémentaires) étaient les mêmes que pour les monitrices des classes expérimentales. Par
ailleurs, elles étaient interrogées sur leur connaissance de l’existence de l’expérimentation, sur
leur souhait d’y participer si cela se présentait. Étaient abordées les langues utilisées
habituellement en classe, la méthode d’apprentissage du français, le mode d’évaluation du
français. Enfin, des questions sur les familles ont été posées : est-ce que les parents étaient
demandeurs de ce type d’expérimentation ?
Les 12 entretiens (encadreuses et monitrices) ont été retranscrits verbatim12 (en conservant
les fautes de français) et analysés de manière descriptive. Ajoutons qu’à travers les
entretiens, le niveau d’expression orale en français des monitrices a pu être également
appréhendé.
3. Conclusions sur les observations de classes
•

Conditions matérielles (classes témoins et expérimentales confondues)

Les observations de classes, témoins et expérimentales confondues, ont mis en évidence que
les conditions de vie des écoliers diffèrent d’une école à l’autre ; aussi les conditions
d’enseignement sont-elles extrêmement variables. Pour quelques écoles, les mauvaises
conditions matérielles sont la conséquence directe du séisme de janvier 2010, qui a détruit
beaucoup d’écoles.

12

sauf pour l’entretien de l’encadreuse E1 car la qualité du son de l’enregistrement n’a pas été suffisamment bonne
pour une transcription complète.
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Comme pour la plupart des écoles haïtiennes, les infrastructures sont souvent peu adaptées
aux effectifs des élèves. Les locaux sont souvent trop petits par rapport à l’effectif de la
classe (cf. Photo 1).

INSERER PHOTO 1

Photo 1 - Classe exiguë d’une école avec un effectif de 39 élèves
Le plus souvent, on observe une promiscuité entre les classes (cf. photo 2 qui montre deux
classes non fermées, séparées par un mur), une pénurie de meubles, de supports
pédagogiques (les murs sont souvent dépouillés d’affiches et autres illustrations), mais
également de productions d’enfants (dessins, par exemple).

INSERER PHOTO 2

Photo 2 – Proximité entre deux classes (à droite la classe de GS)

Toutefois, il existe une variabilité dans l’état des infrastructures qui conditionne les conditions
de vie des écoliers. Nous avons pu visiter des écoles (plutôt en Province) avec des
infrastructures relativement propices aux apprentissages, notamment avec des salles de
classe bien délimitées et sans promiscuité et, dans le cas d’une école de Province, avec des
locaux tout neufs (photos 3 et 4).
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INSERER PHOTOS 3 ET 4

Photos 3 et 4 - Infrastructures de deux écoles de Province
Les effectifs varient considérablement d’une classe à l’autre (de 25 à 50 élèves), ce qui influe
sur les conditions d’enseignement d’une école à l’autre, et notamment sur la répartition des
prises de parole des élèves, mais également sur les possibilités d’individualisation des
enseignements (photos 5 et 6).

INSERER PHOTO 5

Photo 5 - Classe avec un effectif de 50 élèves

INSERER PHOTO 6

Photo 6 - Classe avec un effectif de 20 élèves
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•

« Modèle didactique » et dynamique des échanges monitrices-élèves (classes
témoins et expérimentales confondues)

Le modèle pédagogique ou didactique utilisé dans toutes les classes visitées est la répétition
et l’apprentissage par coeur : la monitrice dit un mot ou un son et la classe entière le répète
en choeur. Le schéma se reproduit plusieurs fois sur le même mot ou son, puis la monitrice
passe à un autre mot ou son et ainsi de suite. De classes en classes, on entend les élèves et la
monitrice crier et répéter les mots et les sons. Comme souvent les classes sont assez proches
les unes des autres (nous avons vu des écoles composées de classes séparées entre elles par
des panneaux de bois en guise de cloisons), il existe une grande cacophonie dans les écoles.
Les enfants doivent, collectivement ou individuellement, hurler leur réponse pour se faire
entendre et doivent bien ouvrir la bouche pour articuler. Selon une encadreuse interrogée à
ce sujet, la répétition est préconisée dans la formation des monitrices dans les écoles de
jardinières d’enfants.
La dynamique de la classe est toujours la même, la monitrice occupant une bonne partie du
temps de parole. Elle pose des questions fermées (qui appellent une réponse courte)
« qu’est-ce que c’est ? » et les enfants répondent en choeur « c’est une … ». La participation
de la classe est collective et l’individualisation a rarement été observée. À la fin d’une leçon,
la monitrice interroge 4 ou 5 élèves individuellement. Lorsqu’un élève répond correctement
elle le félicite, mais quand il échoue, toute la classe se moque.
Lors des visites de classes, nous avons observé que les monitrices ne parlent pas en créole
(peut-être du fait de la présence de l’observatrice francophone…). Les enseignements du
français sont relativement peu articulés avec ceux du créole. Dans certains établissements, y
compris ceux qui participent à l’expérimentation, le créole est interdit et le « tout français »
est la règle.
•

Mise en œuvre de la méthode dans les classes expérimentales

Dans les classes expérimentales visitées, les affiches et les images conçues pour la méthode
ne sont pas visibles sur les murs. Une monitrice nous a dit que ce matériel pédagogique était
conservé sous clé dans le bureau du directeur.
Dans les classes expérimentales, la méthode est également enseignée avec le modèle de la
répétition. Par exemple, voici une observation de classe :
Observation n°1 : L’observation de la séance a duré 20 minutes et a été
animée par une monitrice aidée par une autre. Le nombre d’enfants est de
25. L’activité s’est déroulée sous le préau ouvert, les petites chaises des
enfants étaient disposées en arc de cercle (cf. photo ci-dessous).
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INSERER PHOTO 7

Photo 7 – Situation d’observation
La séance commence par une chanson : « Si tu veux parler français… » qui
semble procurer beaucoup de plaisir aux enfants. La séance a pour thème
les pièces de la maison. Sur 5 piliers, la monitrice a collé une image
représentant les pièces de la maison (une chambre, une galerie, une salle à
manger, une salle de bain, un salon). La maîtresse donne la
consigne : « Toutes ces images sont les pièces de la maison ». La maîtresse
capte l’attention des enfants par des « ok » qui sont repris en choeur. Ensuite,
un enfant est désigné pour se mettre devant chaque pilier (cf. photo 9).

INSERER PHOTO 8

Photo 8 – Enfant devant un pilier
sur lequel est accrochée une image d’une pièce de la maison (ici le salon)
Le reste de la classe demande à l’enfant, en commençant par son prénom :
« Où es-tu ? » et l’enfant répond en donnant le nom de la pièce. La classe
répète et la maîtresse corrige la prononciation en faisant répéter les enfants.
Ensuite, la classe pose la question : « qu’est ce que tu fais ? » et l’enfant
répond, la maîtresse corrige et la classe répond. Pendant ce temps, la
deuxième monitrice reprend individuellement les enfants qui ne prononcent
pas bien et répète plusieurs fois le mot (quelquefois en criant dans l’oreille de
l’enfant comme s’il n’avait pas entendu et comme si le fait de crier le son ou
le mot dans l’oreille lui permettait de l’assimiler). Ensuite, un 2ème enfant est
désigné et l’activité reprend exactement sur le même schéma, et ceci pour
5 autres. Pour le dernier, le sens change, on commence par le dernier pilier.
En fin de séance, la monitrice récapitule les 5 endroits de la maison : « quand
tu es dans la chambre, qu’est-ce que tu dis ? ». Les enfants reprennent en
choeur : « je suis dans la chambre. » idem pour les 4 autres pièces de la
maison. L’activité se termine par la reprise de la chanson du début.
Cette activité comporte des points positifs : elle est présentée sous forme ludique, tous les
enfants veulent participer, ils sont volontaires pour prendre la parole et ils semblent à l’aise
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pour réaliser l’activité (sourires, rires). De plus, les conditions sont favorables (activité à l’air
libre, à l’ombre, éloignée des autres classes, avec un effectif relativement restreint de 25
élèves pour 2 monitrices). À travers cet exercice, la prononciation, le vocabulaire, la syntaxe
simple de la phrase sont travaillés, ainsi que les consignes de tour de parole et d’écoute des
uns et des autres. Enfin, quelques enfants, souvent les mêmes, sont corrigés individuellement.
Toutefois, nous avons noté quelques points négatifs : l’activité est menée sur le modèle de la
répétition, de la récitation, de l’apprentissage par coeur. La dynamique de la parole est
toujours la même : la classe pose une question, l’enfant répond, la monitrice corrige, et ainsi
de suite. Les questions et les réponses sont strictement les mêmes, ce qui rend l’activité
répétitive. La monitrice ne propose pas (et n’attend pas) d’autres types de réponses. Par
exemple, dans « que fais-tu dans la salle de bain ? », les 7 enfants interrogés ont donné la
même réponse (se laver les dents), la monitrice n’a pas relancé sur une autre réponse
possible (faire sa toilette, faire pipi, se peigner, etc.). Les enfants finissent par se dissiper et
certains ne sont plus dans l’activité au bout de 5 minutes.

Dans toutes les classes observées, la dynamique de classe est centrée sur la monitrice, les
élèves prennent peu la parole, ils répondent collectivement ou par groupe de 2 ou 3 à des
questions qui amènent des réponses courtes, la répartition de la prise de parole est
inégalitaire entre les enfants (ce sont toujours les mêmes qui répondent et toujours les mêmes
qui se taisent) :
Observation n°2 : L’établissement est petit, les classes sont également petites
et surchargées avec une grande promiscuité. Il y a beaucoup de bruit. Le
nombre d’enfants est de 18. La monitrice anime toute seule la leçon et
présente une activité de langage oral sur le thème des vacances en Haïti.
Elle explique aux enfants qu’ils seront bientôt en vacances et que certains
enfants vont partir dans un pays étranger, d’autres vont rester en Haïti. Elle
énonce quelques villes d’Haïti. Deux élèves font des propositions, la monitrice
corrige. Ensuite, elle aborde ce qu’on mange en période de vacances (les
fruits et légumes). Elle demande des exemples de fruits et légumes. Trois
enfants (les mêmes) répondent. Elle explique que pendant les vacances on
se repose et on s’amuse. Elle demande quel jeu on peut faire pendant les
vacances. Elle explique qu’Haïti est une île. La monitrice mobilise tout le
temps de parole, elle pose des questions fermées qui n’amènent qu’une
seule réponse possible. Les élèves donnent une seule réponse à haute voix.
Elle interroge quelques élèves, mais laisse de côté ceux qui ne participent
pas. La participation de classe est très faible, limitée à quelques élèves.
•

Observations de classes témoins

L’observation des trois classes témoins confirme les conditions difficiles de scolarisation et le
modèle didactique systématique de la répétition, mais également le manque d’interaction
monitrice-élèves :
Observation n°3 : La classe se déroule sous un grand préau fractionné en
espaces non fermés et délimités par des cloisons. L’endroit est bruyant
puisqu’on entend les autres élèves répéter à voix haute les leçons. La classe
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témoin visitée est à double niveau (MS et GS) et compte une trentaine
d’élèves. Les enfants GS font un exercice où ils doivent mettre des croix et
des points dans des cases selon un modèle proposé. Les MS doivent faire du
graphisme sur des ardoises. La monitrice passe dans les rangs pour vérifier ce
que font les enfants. Durant les 20 minutes d’observation, la monitrice
n’interagit avec les élèves que pour donner du matériel (fiche pédagogique,
crayon de couleur) et les élèves ne demandent rien.
Observation n°4 : L’établissement est composé de salles de classes séparées
et fermées, avec une grande cour au milieu. Mais les salles de classes sont
petites pour accueillir 50 élèves (les élèves sont à 3 ou 4 par pupitre).
L’observation dure 30 minutes : les élèves sont confinés dans un petit espace.
Certains ont encore leur cartable sur le dos. L’activité est le coloriage. La
monitrice prend 30 min pour distribuer le coloriage (d’une aubergine et d’un
melon). Apparemment le matériel n’est pas prêt, la distribution traîne en
longueur, pendant que certains enfants ont terminé, d’autres commencent
et d’autres n’ont pas encore la feuille. La plupart des enfants sont hors tâche.
La monitrice n’interagit pratiquement pas avec les enfants, elle ne donne
pas de consigne claire à tous les enfants, elle n’interagit pas non plus avec
les enfants en individuel. Les enfants attendent, certains se dissipent avec
leurs voisins, d’autres sont affalés sur leur pupitre.
Toutefois, la troisième observation montre une situation dans laquelle la monitrice propose
une activité collective de français plutôt bien menée et de manière structurée (cf.
observation n°5).
Observation n°5 : L’établissement est situé dans un quartier très insécurisé. Il
est tenu par des religieux. L’établissement est grand avec des classes
séparées. Il regroupe le préscolaire et le fondamental.
L’observation de classe se fait sous un grand préau, les 29 enfants ont de
l’espace même s’ils sont tous réunis par 3 sur un pupitre, les garçons d’un
côté, les filles de l’autre. L’observation ne dure que 10 minutes. La monitrice
propose une activité de pré-écriture et de pré-lecture. Le déroulement est
très structuré et sur la même routine, la monitrice travaille sur les lettres l, r, p,
g et les associe aux voyelles. Elle les écrit au tableau et demande aux
enfants de prononcer les syllabes ainsi formées. Les élèves répètent en
choeur. La monitrice : « la lettre p donne la main à madame é ». Les enfants
répètent « é ». Elle demande de répéter plusieurs fois de suite les syllabes et
de les répéter fort. Les enfants s’exécutent. Ensuite elle propose des mots
bisyllabiques et trisyllabiques et les fait prononcer à la classe entière. Ensuite,
elle interroge quelques élèves individuellement. Elle appelle la lettre v, le
cerf-volant car le v ça fait « vvvi » et fait un geste ou elle tire les fils d’un cerfvolant, les enfants miment en même temps. Sa consigne est de répéter et de
parler fort. Les enfants doivent hurler leur réponse.
Elle félicite quand l’enfant répond correctement, ne dit rien quand l’enfant
ne dit rien ou se trompe et dans ce cas donne la parole aux autres enfants.
Les filles participent beaucoup plus que les garçons.
Dans le cas présent, il semble que la didactique du français utilisée (associée à la
personnalité, à l’expérience et aux compétences de la monitrice) constitue une situation
d’apprentissage comparable (voir meilleure) que ce que nous avons pu voir avec la
méthode dans certaines classes expérimentales. Cette dernière observation, réalisée dans
une classe témoin, questionne sur l’articulation entre la méthode de français proposée et
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celle(s) déjà utilisée(s) ordinairement dans les classes. Cette monitrice nous montre que, en
dehors de l’expérimentation, elle a déjà une expérience dans l’apprentissage du français (et
quelquefois une expérience plus importante que l’encadreuse). Il serait intéressant de
recueillir l’expérience de telles monitrices (en formation, par exemple) pour qu’elles
proposent des activités pédagogiques qu’elles ont pu expérimenter elles-mêmes avec leurs
élèves.
4. Analyses qualitatives des entretiens
Rappelons que nous sommes bien ici dans le registre des représentations et du déclaratif.
Notre objectif n’est pas de capter la vérité des propos recueillis sur l’expérimentation (ce
qu’une enquête plus poussée et plus longue aurait permis), mais bien de récolter ce que les
monitrices et les encadreuses en retiennent, comment elles la vivent, comment elles en
parlent.
4.1. Le dispositif vu par les encadreuses
4.1.1. Compréhension des objectifs et des enjeux de l’expérimentation
Contrairement à la première mission, les encadreuses ont cette fois été capables de
développer plus d’arguments pour expliquer les enjeux, les objectifs et le fondement
théoriques de l’expérimentation.
E1 évoque comme objectif de l’expérimentation « avoir des enfants bilingues et ceci le
plus précocement possible », ce qui est intéressant car le bilinguisme n’avait jamais été
mentionné auparavant comme véritable préoccupation des encadreuses focalisées sur
l’apprentissage du français.
E3 situe les enjeux sur un plan politique et citoyen (pour le « bien » du pays) et revient sur
la situation sociolinguistique caractéristique en Haïti : « Cette expérimentation servira pour
le bien de notre pays. Quand j’étais toute petite, j’ai étudié qu’on a deux langues
officielles, mais… après l’étude secondaire, il y a certaines personnes qui n’arrivent pas
réellement à s’exprimer en français. Ok, bon…Si on a des langues officielles, mais
pourquoi qu’on utilise pas les deux ? le créole et le français ? Mon objectif : pour le
pays. »
E4 se focalise plutôt sur l’importance de la maîtrise du français en Haïti et pour l’école
fondamentale : « Ca sert aux progrès des enfants sur leur apprentissage du français,
parce que vous savez que le français est très important dans notre pays, c’est aussi notre
langue officielle et avoir une méthode pour les apprentissages, c’est très important parce
que ce n’est pas au fondamental qu’on va leur apprendre. »
E5 évoque l’importance de la méthode pour la réussite scolaire des élèves :
« Normalement c’est une très bonne méthode qui va apporter de la réussite scolaire aux
enfants. Les directrices me disent qu’elles vont utiliser cette approche. »
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4.1.2. Compréhension de leurs missions, supervision et formation
Les encadreuses encadrent chacune 7 à 11 monitrices de MS et GS. Elles visitent, 1 ou 2 fois
par semaine, 4 à 6 établissements. La mission précédente avait révélé trois points à
améliorer : la clarification de leur mission, leur formation et leur supervision.
Tout d’abord, certaines encadreuses focalisaient leur mission autour de la production de
fiches, mais pas assez autour des pratiques des monitrices car elles se positionnaient comme
observatrices (et donc certaines déclinaient toute responsabilité sur la manière dont les
monitrices appliquaient la méthode), d’autres ont réellement pris le rôle de formatrice en
intervenant, conseillant et proposant des pistes aux monitrices. Certaines encadreuses ne
mesuraient pas leur niveau de responsabilité dans le succès de l’application de la méthode
car elles se définissaient comme des techniciennes (création de fiches) plus que comme des
formatrices. Enfin, elles n’avaient pas conscience que leur mission était de rendre autonomes
les monitrices et qu’elles n’avaient pas pour vocation de suivre les mêmes monitrices sur le
long terme.
Les entretiens menés auprès des encadreuses montrent que leur statut est encore un peu
flou, certaines hésitent encore à dire si elles sont formatrices ou pas.
« Mes missions, d’abord, c’est visiter les écoles, les écoles qu’on m’a proposées,
…pour observer, … je dis pas « former » (hésitation)… je ne suis pas formatrice…
alors ! non, je suis formatrice, mais … comment dire… pas à mon niveau où je
rassemble des gens (elle veut dire qu’elle organise des formations)… mais quand
même, dans la classe, je forme la monitrice. Alors, je dis cela parce que le noyau
a fait un cadre, le noyau a fait un cadre, le noyau a dit : « tu n’es pas une
formatrice, dans le sens pour faire la formation devant un groupe, mais tu es
formatrice quand même parce que tu apportes des conseils tout ça… »
(encadreuse E1)
Toutefois, un point positif apparaît dans les entretiens car elles sont capables de parler de
leurs missions, qui dépassent le simple fait de produire des fiches pédagogiques :
•

une mission d’observation, d’explications, de conseils aux monitrices :
E2 : « Mes missions, c’est d’aller visiter, j’ai une école par jour que je dois visiter
avec mon guide en main, mon petit carnet pour prendre des notes, pour savoir
comment faire et comment est la monitrice, comment est s’y prend avec le
guide, comment elle s’y prend avec les enfants. Si elle comprend, si elle ne
comprend pas je l’aide à éclaircir sa technique, elle me pose des petites
questions. Et il y a des jours, quand je viens, elle a des difficultés à faire, je me
mets à sa peau, dans sa peau, je l’aide à préparer, à réaliser, je suis là… je dirai
plus qu’encadrer… si je ne dis pas que je prends sa place, mais il y a des jours où
on ne voit pas qui est la monitrice et qui est l’encadreuse… »

•

une mission d’aide et d’animation pour les enfants
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« Mes missions… c’est d’aider surtout nos petits …. au niveau de la langue
française. C’est d’aider, parce que, si j’ai déjà certaines notions dans la langue
(française) et puis, les enfants ont besoin de ces notions. Donc je me suis dit …
pourquoi pas… les aider… pourquoi pas encadrer les monitrices … si elles ont
certaines choses qu’elles ne comprennent pas… pourquoi pas leur montrer, c’est
le rôle d’encadrement… pourquoi pas d’animer aussi la classe avec elle parce
que….bon… c’était vraiment bien de participer avec la monitrice pendant
qu’elle travaille. » (encadreuse E3)
•

un apport de réponse rapide face aux problèmes concrets rencontrés lors des
activités
« Je suis en même temps encadreuse et formatrice. Les monitrices ont suivi les
formations, mais c’est sur le terrain qu’elles ont des difficultés, quand elles font
l’activité ». (encadreuse E4)
« Je les aide en apportant des suggestions, en les aidant à présenter les fiches et
bon… en observant les enfants. Et je donne des suggestions. » (encadreuse E5)

•

une surveillance, dans certains cas, de l’application même de la méthode
« Étant donné que je ne suis pas là chaque jour, je vais dans une école une fois
par semaine, mais je ne leur demande toujours de travailler chaque matin,
même si ce n’est pas une structure que vous travaillez, vous travaillez selon le
niveau des enfants. Je leur demande de prendre toujours 1 heure de temps, 30
minutes matin et 30 minutes pour une deuxième séance. Et quand je reviens pour
voir ce qu’ils ont fait, je leur pose des questions sur qu’est-ce qu’ils ont fait, juste
pour voir … les monitrices qui ont travaillé je le vois et les monitrices qui n’ont pas
travaillé aussi. Maintenant, elles se corrigent et elles travaillent. » (encadreuse E4)

Ensuite, lors de la première année, la personne qui a été chargée de leur supervision n’avait
pas réellement de pouvoir hiérarchique décisionnaire, son rôle était d’établir le lien entre le
noyau national et les encadreuses (notamment en remontant au noyau national les
problèmes rencontrés par les encadreuses et les monitrices). Ainsi les encadreuses, n’ayant
elles-mêmes aucun pouvoir décisionnaire, n’avaient pas de réponse immédiate à fournir
face à l’urgence de certains problèmes rencontrés, ce qui pouvait poser question sur leur
crédibilité auprès des monitrices. Ainsi, leur supervision était assurée de loin par le noyau
national qui, à cette période, se réunissait régulièrement. Pour la deuxième année, les
entretiens ont révélé que les deux superviseurs repérés pour les encadreuses ont été
successivement une conseillère pédagogique à la retraite, volontaire et missionnée par l’OIF,
en début d’année, puis, pour la fin de l’année, une ancienne monitrice, membre du BUGEP
du ministère de l’éducation. Cette supervision « de proximité » a été assurée successivement
par ces deux personnes dont l’expérience, le statut hiérarchique et la manière de
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« manager » ont été différents : l’une disponible complètement pour cette mission, plus
expérimentée dans l’encadrement pédagogique et plutôt directive dans les prises de
décisions ; l’autre moins présente (car non détachée complètement pour cette mission) et
n’ayant pas de pouvoir décisionnaire. Par ailleurs, le noyau national n’a pas pu se réunir pour
des raisons d’incompatibilité de calendrier et d’indisponibilités liées à leurs multiples activités
et responsabilités. Les encadreuses affirment ne pas avoir eu de contact direct avec le
noyau national. Ainsi, les encadreuses disent avoir été livrées à elles-mêmes. Ceci a eu deux
effets contradictoires : un effet bénéfique sur leur prise d’autonomie et sur leur travail
d’équipe (les problèmes rencontrés étaient discutés entre elles, elles se téléphonaient dans
les cas d’urgence), mais un effet négatif sur la réponse donnée à certains problèmes qui ne
relevaient pas de leur responsabilité.

Enfin, lors de la première mission, nous avions préconisé une formation pour les encadreuses
afin de les « armer » d’arguments théoriques pour répondre clairement aux interrogations des
monitrices et des directrices à propos des fondements de l’expérimentation. Il leur manquait
également une méthodologie pour la création des fiches et la rédaction des rapports écrits.
De plus, nous avions noté que certaines avaient des problèmes dans la prise de parole et la
conduite de réunion. Cette formation a bien eu lieu lors de la deuxième année avec une
orthophoniste et un intervenant pour les aspects théoriques autour du développement du
langage chez l’enfant et le bilinguisme et avec une conseillère pédagogique pour les
aspects pratiques (notamment à travers le livre) et méthodologiques. Cette formation a été
très appréciée par les encadreuses qui disent avoir progressé à tous les niveaux. Nous avons
noté également en entretien une amélioration dans la prise de parole, dans la clarté des
propos et une prise d’assurance chez toutes les encadreuses. Une encadreuse fait remarquer
en fin d’entretien qu’elle parle plus fort et articule mieux comme elle a appris en formation.
Selon les encadreuses, cette formation a permis de :
•

faire plus attention aux productions langagières des enfants et des monitrices :
« On a beaucoup appris (de la formation), on n’était pas assez attentif aux sons
des enfants, ok, l’enfant parle, l’enfant dit… parce qu’il y a langage régional, les
enfants qui habitent à l’ouest n’ont pas le même langage des enfants qui
habitent dans le sud, (…), mais on n’avait pas une attention soutenue à ces
enfants, mais tout de suite après notre formation, au niveau du langage,
maintenant on a des yeux fixés, des oreilles attentives aux prononciations des
enfants, ainsi que de la monitrice. La monitrice prononce le mot, mais pendant
qu’elle parle, on reprend, on reprend. » (encadreuse E3)

•

augmenter leur capacité d’encadrement des monitrices :
« Cela m’a fait progressé, je suis capable de voir, capable de former d’autres
personnes, d’autres monitrices et… capable de dresser un rapport aussi parce
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qu’on ne savait pas, capable de travail et comment aider les enfants, de les
stimuler, on a appris beaucoup de choses. » (encadreuse E4)
•

apporter une assurance dans leur contact avec les équipes pédagogiques :
E5 – « Au départ, je ne me sentais pas vraiment à l’aise, mais ça c’est personnel,
et ensuite, après les formations qu’on a reçues, je me sentais un peu plus assurée
face aux directeurs, aux directrices, je me sens plus ou moins confortable. »
(encadreuse 5)

•

apporter des méthodes et des outils didactiques supplémentaires :
« J’ai appris aussi comment aider une enfant qui a des difficultés pour
l’articulation, on a appris à réécrire nos rapports, on avait beaucoup de difficulté,
on a amélioré notre rédaction, on a fait d’autres travaux et des travaux sur des
albums, on a appris à utiliser une pédagogie de travail, ce qui n’est pas figuré
dans le guide, donc …»

4.1.3. Déroulement de l’expérimentation
Dans l’ensemble, les encadreuses affirment que l’expérimentation s’est plutôt bien déroulée
dans l’ensemble des classes et constatent toutes les cinq les progrès des élèves. Les avis sont
donc extrêmement positifs, mais nous nous attarderons sur quelques points négatifs.
Selon E1, encadreuse de 5 écoles expérimentales, la méthode n’est pas appliquée avec la
même intensité dans toutes les écoles, certaines monitrices appliquent la méthode au
moment de sa visite, à savoir 1h dans la semaine. D’après E1, certaines monitrices n’ont pas
lu le guide, et se réfèrent uniquement aux fiches. Certains directeurs ont inscrit la méthode
dans l’emploi du temps, mais d’autres ne l’ont pas fait et donc la méthode n’est pas une
priorité et « passe » après tout le reste. Elle indique des difficultés plus importantes pour deux
écoles en particulier, Parmi les contraintes évoquées par E1, elle évoque le manque de
temps, le manque de volontariat de certaines monitrices, le manque de reconnaissance
(elles ne sont pas payées ou n’ont pas d’autres gratifications), les effectifs des classes sont
souvent trop élevés. Pour une école publique, elle évoque la présence irrégulière et peu
assidue des élèves. Elle attribue l’impact positif de la méthode dans les 3 autres écoles aux
compétences des monitrices et à leur capacité à capter l’attention des enfants. Les effets se
voient dans la prise de parole des élèves.
Selon E2, « pour les classes expérimentales, je dirai que ça s’est bien passé pour la deuxième
année. Pour la première année, il y avait toujours des petites … comment je dirai ça… des
petites confusions… mais maintenant avec la deuxième ça renforce mieux… ». Elle dit que
ces monitrices pourront être autonomes. La méthode est appliquée tous les jours, quelques
fois deux fois par jour. Elle affirme également que les monitrices n’utilisent jamais de créole
pour les activités de la méthode. Elle pense que c’est une bonne chose : « je ne dis pas que
c’est pas bien, parce que c’est leur langue maternelle, mais si on a déjà une langue
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maternelle, quand on apprend une autre langue, il faut doubler d’effort. Parce qu’il y a des
enfants, chez eux, ils ne parlent que créole, on doit les aider de partager le niveau de
français avec eux ». Elle note la satisfaction des directrices face aux progrès importants des
enfants : « la directrice de XXX (nom de l’école) m’en a parlé, elle m’a dit : « YYY (nom de
l’encadreuse), je ne sais pas quoi dire pour remercier ce programme parce que les parents
sont satisfaits, les enfants avec les fiches et les leçons qu’on fait tous les jours, il y a des enfants
qui arrivent à maîtriser, c’est incroyable… Il n’y a pas de meilleurs résultats. Je prie pour que
ce programme soit toujours en vie ! (rire) ». Enfin, elle indique sa propre disponibilité pour
répondre aux besoins des monitrices : « Certaines m’appellent mêmes au téléphone le soir ! »
E3 relate également le volontariat de la plupart des moniteurs, mais aussi le manque de
motivation et la négligence dans l’application qui en découle : « Les moniteurs ont accepté
parce qu’on leur a dit que cela va faire partie de leur programme, de leur emploi du temps.
Il y en a qui sont d’accord, mais d’autres sont moins motivés. » « Certaines monitrices qui ont
un peu négligé, elles n’ont pas préparé la leçon la veille, tout ça, et qu’elle fasse la leçon,
elle jette un petit coup d’œil dans le livre (guide) et n’étaient pas vraiment intéressées. ». La
méthode est appliquée tous les jours, à raison de 45 minutes par jour et 15 minutes avant le
renvoi des élèves au lieu de une fois par semaine l’année dernière. C’est inscrit dans leur
emploi du temps. Elle évoque également la variabilité des effectifs des classes (de 50 élèves
à 12 ou 13 élèves), mais affirme que la taille des n’est pas un obstacle pour appliquer la
méthode. Avec 50 élèves, la monitrice est aidée d’une seconde monitrice et travaille en
petits groupes de 6. Elle travaille également en individuelle. Elle signale que pour une
directrice, il faudrait commencer avec les touts petits en PS. E3 signale que les enfants ont
progressé, malgré le fait que certaines monitrices (de Province) ont un niveau en français
assez bas. Elle ajoute que ces monitrices font un effort plus important pour contrôler leur
niveau en français quand elles s’adressent aux enfants. Dans toutes les écoles, les monitrices
parlent les deux langues. Elles pensent que certaines monitrices peuvent être autonomes
mais pas toutes. Enfin, elle évoque ces bonnes relations avec les monitrices et sa grande
disponibilité : « Je ne veux pas me valoriser, c’est à vous de faire ce jugement… Il y a une très
bonne relation, même si je ne suis pas à l’école, ils ont mes coordonnées, ils m’appellent pour
des conseils. On a de très bonnes relations même à distance. »
E4 indique que l’expérimentation n’a pas commencé au même moment dans tous les
établissements : « L’expérimentation a démarré en janvier, quelques monitrices intéressées
qui avaient commencé avant la deuxième la formation, mais il y a des monitrices qui ont
commencé après la formation, après notre retour sur le terrain. Il a fallu les reformer sur le
terrain fin janvier, on a fait des séances avec elles dans les classes, comme ça, elles ont vu au
fur et à mesure. ». Elle revient sur le fait que toutes les monitrices des classes expérimentales
ne sont pas volontaires, même si cela concerne peu d’entre elles (2 sur 11). « Les écoles sont
volontaires mais pas forcément les monitrices. Deux monitrices sur 11 ont posé des problèmes
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au début. Il y a une monitrice qui a posé problème, elle n’était pas intéressée, elle pensait
que c’était un travail en plus. » Elle pense également à la pérennisation de la méthode dans
certaines écoles : « Il y a une école très intéressée, je suis sûre, le directeur me dit qu’ils feront
la méthode après l’expérimentation. Il y a des monitrices qui ont vu des erreurs dans les
activités et elles peuvent corriger facilement sans mon intervention. Je suis sûre que cette
école va continuer sans mon intervention. » Elle ajoute que cette méthode est « un plus »
pour les écoles car les monitrices n’avaient aucune méthode pour le français.
E5 évoque le fait que le cas où la méthode se surajoute à la présence d’une autre
méthode : « Une monitrice a déjà une autre méthode, des fois elle néglige la didactique,
parce c’est un fournisseur, c’est un bailleur, donc c’est plus important de passer sa
méthode. » (…/…) « Certaines monitrices vont continuer la méthode, mais c’est la décision
de la directrice pour utiliser la méthode. ». Elle revient également sur l’autonomie des
monitrices en fin de deuxième année : « Elles sont très autonomes, il y a certaines monitrices
qui remarquent très rapidement les erreurs du guide, qui me donnent leurs suggestions. ».
Enfin, elle relate un cas particulier où la directrice a pris la place de la monitrice pour
appliquer la méthode : « Il y a une monitrice qui a laissé la méthode, c’est la directrice qui
s’en charge, et normalement la directrice est tellement prise, elle n’a pas le temps de faire
chaque jour, chaque jour. Je viens, je présente mais … ». Elle note le manque d’outils sur le
terrain car les monitrices n’ont pas le matériel pour créer des activités.
4.1.4. Avis sur la méthode elle-même et l’expérimentation
Dans l’ensemble, les encadreuses émettent peu d’avis négatifs sur la méthode et
l’expérimentation parce qu’elles sont convaincues d’emblée du bien fondé de cette
méthode. Elles constatent, toutes, les progrès des enfants sans toutefois exprimer en quoi la
méthode explique ces progrès, en quoi cette méthode est plus efficace que les autres
méthodes utilisées en classes « ordinaires ». Toutefois, quelques explications sont formulées.
Selon E2, la méthode a donné un cadre pour l’enseignement du français jusque-là inexistant
pour le préscolaire : « la méthode est bonne c’est parce que elle nous permet de voir avant
comment c’était l’éducation… Parce que au tout début, je dirai qu’on avait tout mélangé,
on ne savait pas où commencer, y avait tout l’temps des erreurs et tout ça. On faisait une
leçon comme on voulait, on n’avait pas de principe. Du moins, les principes qu’on avait,
c’était pas bien, pas correct, comment … Il n’y avait pas des étapes très précis(es). Avec la
méthode, on a structuré, on voit telle notion, on sait quand on doit aller plus vite, quand on
doit rester si cela ne passe pas. ». Elle affirme son propre manque de connaissance (manque
de formation ?) sur les difficultés langagières des enfants pour expliquer l’intérêt de cette
méthode : « Dans une salle de classe, lorsque que moi-même j’étais monitrice, avant,
rencontrer un enfant avec de difficulté de langage, j’avais pas trop de patience avec cet
enfant là, parce que je ne comprenais pas pourquoi cet enfant là n’arrivait pas à parler. Et…
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je pouvais supporter mais pas trop longtemps, j’étais là tout le temps à forcer l’enfant, à
forcer l’enfant, sans avoir une technique pour faire. Mais avec cette méthode, avec les
formations qu’on m’a données, j’ai fini par comprendre beaucoup de choses. Pour moi, je
me suis formée moi-même avec cette expérimentation ».
Pour E4, la méthode a l’intérêt d’avoir donner une démarche aux monitrices, en partant de
ce que connaissent les enfants (phonèmes, mots et structures communs entre le créole et le
français) pour aller vers les différences. Mais, elle indique que cela reste encore un point à
contrôler: « Le fait qu’ils font beaucoup de répétitions, alors on leur demande toujours de
respecter ce qui a dans le guide, elles ne font pas de différence entre ce que connaît
l’enfant et ce qu’il ne connaît pas. Moi je leur dis toujours de commencer par ce qui est
commun (avec le créole). »
Les encadreuses reconnaissent toutes que la méthode doit évoluer et qu’il faut apporter des
corrections (notamment dans le guide).
« C’est adapté pour les enfants, mais par contre il y a certaines activités, c’est pas tous les
enfants qui peuvent utiliser. Il y a des activités qui sont trop longues surtout pour les enfants de
4 ans. » (encadreuse E3).
« Il y a certaines fiches qui demandent des modifications. Dans le guide, il y a beaucoup
d’erreurs, il y a des activités qui demandent deux structures, qu’on doit reprendre. On avait
fait remonter ce genre de problème dans notre rapport. Je ne sais pas si le noyau national a
lu car nous n’avons eu aucun retour ».
4.1.5. Évaluation des compétences langagières en français des élèves
Lors de la première année de l’expérimentation, un dispositif d’évaluation « interne » avait
été mis en place avec une grille d’évaluation remplie par les monitrices. Nous avions
constaté lors de la première mission que cette grille était extrêmement générale dans ses
modalités de réponses, peu discriminantes entre les enfants et peu exploitable et que l’outil
était d’une extrême complexité à remplir par la monitrice elle-même en temps réel devant
sa classe et procurait un travail supplémentaire important. Au final, les évaluations des
monitrices sur les progrès des élèves étaient généralement positives, ce qui laissait à penser
que les élèves étaient tous devenus francophones en fin d’année. La grille d’évaluation
initiale a été abandonnée lors de la deuxième année dans certains établissements mais pas
toujours. En début d’année, un outil d’évaluation, calquée sur les outils d’évaluation externe,
a été mis en chantier par les encadreuses, puis abandonné, à la demande du noyau
national, car ce travail demandait trop de temps aux encadreuses.
Les entretiens révèlent que les monitrices évaluent individuellement quelques élèves en
posant des questions à la fin de l’activité. « Elles n’ont pas vraiment d’outils» d’après E2.
E3 affirme : « Elles évaluent les enfants à leur manière, pas un outil comme vous avez (dans
l’évaluation externe), mais avec des livres. Quand elles ont terminé l’histoire aux enfants, elle
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va évaluer l’enfant pour savoir si l’enfant a compris certaines choses et elle demande à
l’enfant de passer devant et puis de dire, raconter. Bon, elle reprend l’histoire avec des
indices pour aider l’enfant. Elle les évalue individuellement. »
4.1.6. Déroulement des évaluations externes et utilisation du carnet de bord
Tout d’abord, aucune encadreuse n’a signalé (ou oser signaler) de difficulté majeure dans la
passation de l’évaluation externe et l’utilisation du carnet de bord.
Il peut devenir un outil de la classe perçu comme :
•

un moyen de contrôle de l’application de la méthode. « Une monitrice m’a dit :
« tu sais avec le carnet de bord, ça m’a motivé, parce que je sais que tu vas venir
consulter le carnet de bord, je sais que je ne peux pas écrire sans avoir vu la
leçon, donc je fais, car je sais que tu contrôles » ».

•

une aide dans la préparation de la séance. « Au commencement, elle avait des
difficultés car elle croyait que c’était chaque jour, je lui ai dit que c’était chaque
semaine. Elle avait son propre cahier de préparation pour la classe et ce carnet
de bord lui a servi de carnet de préparation pour la méthode. »

•

un guide pour programmer les séances d’activités de la méthode.

4.1.7. Relations avec les parents d’élèves
Lors de la mission de septembre 2012, l’experte s’était étonnée de l’absence quasi totale
d’implication des familles dans le dispositif expérimental. Aucun travail de communication
auprès des familles n’avait été envisagé. Les 5 encadreuses confirment qu’en début de
deuxième année, une réunion d’information a été organisée par la direction des
établissements mais ne peuvent le garantir pour tous les établissements, elles n’ont pas été
conviées à cette réunion et affirment ne pas avoir de contact avec les familles. À la question
relative à la conduite de ces réunions et aux contacts avec les parents, les encadreuses
répondent :
« Les parents sont au courant de l’expérimentation par la directrice… parce
que… avant tout l’OIF avait fait des séances de formation avec les moniteurs, et
après, ils en ont parlé aux directeurs et aux directrices, pour ensuite en parler aux
parents ». (…/…) « Les parents sont très satisfaits, parce que déjà les parents, je
parle d’une façon générale, les parents en Haïti, même quand ils ne parlent pas
français, ils ont toujours envie que leurs enfants parlent français. » « Ils en parlent
plus souvent avec la monitrice, il y a des jours où les parents passent mais je ne
suis pas là. » (encadreuse E2)
« Je crois que oui… (…) C’est les directeurs qui font le suivi avec les parents, mais
pas nous. (…) Je ne connais pas spécialement les parents, je suis en contacts
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avec les moniteurs (…), mais pas avec les parents. Les parents, ils me voient
passer quand je suis dans la cour. » (encadreuse E3)
« Je ne peux pas dire oui exactement, mais on leur a donné les formulaires et ils
savent qu’il y a des expérimentations qui se font dans les écoles, mais on ne les a
pas directement interrogés, de leur parlé. On avait demandé aux directions de
faire les réunions, de parler aux parents, pour qu’ils puissent faire l’effort quand ils
sont à la maison, mais nous ne les avons pas rencontré. » (encadreuse E4)
« Il n’y a pas eu de réunion avec les parents à ma connaissance. Je ne sais pas si
le noyau avait mis en place quelque chose. Je n’ai pas de contact avec les
parents, c’est impossible, je viens dans les écoles à partir de 9h jusqu’à 11h peutêtre, c’était pas prévu. Si c’était prévu, j’aurai pu le faire. S’il y a des personnes
(parents) qui me dit, je peux faire, mais s’il n’y a pas de personne qui me pose de
question…» (encadreuse E5)
4.1.8. Commentaires supplémentaires
Les entretiens se terminaient par une question ouverte sur des remarques supplémentaires à
formuler en général ou en particulier.
E2 revient sur sa motivation, son engagement moral dans cette expérimentation et sur les
bienfaits de l’expérimentation pour le pays.
« Moi je suis dans ma peau avec la méthode, franchement, je suis dans ma peau
avec… et mon souhait avec la méthode c’est que … tout le pays puisse en
bénéficier, pas seulement que la capitale… les provinces … tout le pays. Parce
que les petits enfants haïtiens, ils ont besoin d’accompagnement, de support
parce que, bon … on avait l’habitude d’entendre le français, la télé, les journaux,
tout … même les examens, en français et des fois, on a beaucoup d’échec.
Maintenant, avec cette méthode-là, on commence, avec la base. Dans 5 ans,
on va avoir de meilleurs, meilleurs résultats, ça c’est sûr, 5, 10 ans. Moi, j’ai envie
de continuer cette méthode-là, c’est pour mon pays. »
E3 souligne l’urgence de créer des outils (imagiers en particulier) adaptés aux plus jeunes
(MS) car les monitrices n’ont pas le temps, ni le matériel pour créer ces outils.
« Pour moi, le constat que j’ai fait au niveau des écoles, c’est bon de travailler
une telle méthode avec les enfants, mais il ne faut pas seulement avoir que le
guide, les structures et tout ça, il y a un problème dans les écoles, pour les petits
(MS), il leur faut surtout des images, il n’y a pas assez d’outils… »
Elle insiste également sur la pérennisation de l’expérimentation qui a répondu à un manque
dans l’éducation préscolaire :
« Je ne veux pas que ce travail qu’on va classer dans le tiroir pour dire bon j’avais
participé à un tel projet, maintenant on a laissé le projet, non, qu’on continue,
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qu’on continue, parce qu’on un feedback des monitrices. C’est aux monitrices
aussi de témoigner… voilà ce qu’on pu faire… »
E5 revient sur les aspects négatifs et les points à améliorer (la supervision, les erreurs dans le
guide, le manque de moyen et le manque de diversité des activités proposées).
« L’expérimentation doit être beaucoup plus structurée, quand je parle de
structure, quand on fait remonter les problèmes, il n’y a personne à qui s’adresser.
Il faut corriger le guide car il y a trop d’erreurs et ensuite, le matériel, il nous faut
d’autres matériels (livres d’images, autres activités). Il n’y a pas de moyen pour
faire par exemple des marionnettes, donc la méthode, elle reste monotone, on
fait la même chose, la même chose et c’est trop répétitif. »
4.2. Le dispositif vu par les monitrices
Les 7 monitrices interviewées ont été choisies plus par un souci pratique que selon un critère
particulier : par manque de temps et souci d’efficacité, nous avons visité en priorité les
classes expérimentales et témoins impliquées dans l’évaluation externe et dans lesquelles il
restait des enfants à évaluer. Pour les mêmes raisons, nous avons interviewé uniquement les
monitrices en charge des GS.
Une seule monitrice d’une classe expérimentale (M4 expé) a été choisie de manière plus
ciblée, à la demande de l’encadreuse qui nous a informée en entretien des difficultés
rencontrées avec cette monitrice qui a refusé d’appliquer la méthode à partir de mars, alors
qu’elle s’était montrée volontaire l’année précédente. Il nous a semblé intéressant de
connaître les raisons de son refus.
4.2.1. Présentation des monitrices interviewées et des établissements
Les 7 monitrices sont diplômées pour 5 d’entre elles de l’école de Jardinières d’enfants et 2
d’entre elles ont un diplôme d’institutrice de l’école normale du ministère (l’une a suivi 3 ans
d’études supérieures). Elles ont au minimum 5 ans d’expérience en préscolaire (de 7 à 12 ans
pour les monitrices des classes expérimentales et de 5 à 20 ans pour les monitrices des classes
témoins). Elles sont toutes des locutrices en créole et ont des niveaux assez hétérogènes en
français, tant en compréhension qu’en production. Nous avons noté à travers les échanges
que le niveau d’expression et de compréhension en français est très variable d’une monitrice
à l’autre aussi bien dans les classes expérimentales que dans les classes témoins. Le critère de
sélection des monitrices des classes expérimentales sur une bonne maîtrise du français n’est
pas toujours respecté.
Pour les classes expérimentales, nous avons pu avoir un entretien avec une monitrice de
l’école publique, deux monitrices du privé non religieux et une monitrice d’une école
congréganiste. Les monitrices du groupe témoin sont toutes issues d’écoles congréganistes.
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Les horaires d’ouverture varient d’une école à l’autre, les écoles congréganistes accueillent
les enfants dès 7 heures, mais les enseignements débutent en général à 8h et se terminent à
12h30 ou 13h (avec une ou deux récréations selon l’établissement). Certaines écoles
proposent la cantine aux enfants et ne les libèrent que vers 13h30.
Dans chaque établissement expérimental, une monitrice pour la moyenne section et une
pour la grande section ont été formées à la méthode et l’appliquent à la classe entière avec
quelquefois l’aide d’une deuxième monitrice.
« Nous sommes deux dans la classe, mais c’est moi qui a participé à la
formation donc c’est moi qui travaille ». (M2 expé)
4.2.2. Profil sociologique des élèves et de leur famille
Pour les classes expérimentales, le niveau sociologique des familles est jugé par l’évaluatrice
très défavorisé pour les élèves de l’école publique et d’une école privée, et plutôt
moyen/favorisé pour les autres écoles.
« Il y a des parents qui ne savent pas lire, ni écrire. Ce sont des familles pauvres. »
(M2 expé)
Les conditions de vie décrites par les monitrices sont souvent très précaires et difficiles.
« Il y des enfants dont la mère n’a même pas 20 ans ou 22 ans. À 16 ans, 18 ans,
PAF ! il y a un enfant puis un autre… » (M4 expé)
« Déjà comme la majorité de ces enfants-là ont des parents très très jeunes. À la
maison, ils n’ont rien, ils n’ont que des feuilletons, des feuilletons, des feuilletons.
Même pour dire, ce qu’ils ont à dire en créole, ils ne savent pas comment dire,
soit ils ne connaissent pas du tout, parce qu’ils n’ont que… ils ont des pères qui
frappent, des pères plus ou moins agressifs, plus ou moins absents ou bien qui
battent leur … je ne sais pas, c’est pas vraiment évident pour eux… » (M4 expé)

Les monitrices confirment toutes que le créole est la langue dominante des familles et
regrettent qu’à la maison, les parents ne peuvent pas parler français pour renforcer ce que
les enfants apprennent en français à l’école.
« Bon, seulement, concernant l’environnement de l’enfant, le milieu dans lequel
il vit, certains parents ne parlent pas vraiment français, même quand on fait
l’apprentissage à l’école, il n’y a pas de continuité à la maison, et ça fait que
l’enfant ne peut pas s‘adapter mieux à la langue française, mais aussi à la
prononciation, au diction. Quand on dit « c’est une… », il y a des enfants qui
disent « c’est inné », qui ne peuvent pas vraiment fermer la bouche. » (M3 expé)

Pour les classes témoins, une monitrice déclare que les élèves sont issus de milieu très
défavorisé, une autre de milieu rural et plutôt favorisé et la dernière de milieu mixte (avec des
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familles très aisées et d’autres très démunies). Elles confirment que le créole est la langue la
plus parlée en famille, que le français est présent uniquement à l’école.
4.2.3. Conditions de mise en place de l’expérimentation, motivation et impact du
dispositif sur la pratique pédagogique
Les monitrices des classes témoins confirment qu’elles n’ont jamais entendu parler de la
méthode. Mais elles indiquent qu’elles font leur enseignement en français et en créole sans
pouvoir indiquer dans quelle proportion et quelles sont les activités réservées au créole et
celles qui sont réservées au français. Une monitrice indique qu’elle s’adresse en créole et en
français aux élèves mais que ces enseignements se font uniquement en français.
Les monitrices des classes expérimentales ont accepté de participer à l’expérimentation soit
volontairement, soit parce qu’elles trouvaient cela normal en tant que monitrices de GS, soit
parce qu’elles ont été désignées.
« On

m’a

désigné,

mais

j’étais

d’accord,

et

ça

me

donne

plus

d’encouragements à m’exprimer en français. » (M2 expé)
Une monitrice affirme avoir accepté la méthode parce qu’on lui avait dit en formation que
c’était une « bonne » méthode :
« Etant donné que je suis jardinière, je travaille dans la section des grands avec
les enfants, ce programme concerne la section des grands, ce programme est
pour le bien des enfants, on m’a dit de présenter aux enfants ce programme et,
je suis d’accord, c’est pour le bien des enfants. » (M3 expé)
Une monitrice a accepté de participer pour aider les enfants eux-mêmes :
« Juste pour aider l’enfant. Parce que les enfants à la maison, ils ne parlent que
créole, avec cette méthode, on a inculqué plus de phrases en français, on a
aidé l’enfant à plus s’exprimer en français. » (M2 expé)
La quatrième monitrice (M4 expé) était volontaire la première année, mais elle n’a pas
appliqué la méthode la seconde année pour deux raisons : l’effectif de sa classe a été
augmenté entre la première et la deuxième année de l’expérimentation et parce qu’elle n’a
pas adhéré à la méthode. Ces arguments seront développés plus loin.
4.2.4. Mise en œuvre de l’expérimentation par les monitrices
- Volume horaire et fréquence de l’utilisation de la méthode
Sur les 3 monitrices qui ont appliqué la méthode, une monitrice affirme avoir l’utilisée tous les
jours depuis fin janvier à raison de 25 à 45 minutes par jour, plusieurs fois dans la journée :
« Tous les jours. Il y a des jours c’est 30 minutes, il y a des jours où c’est 25 minutes,
il y a des jours c’est 45 minutes surtout quand on fait la révision de la journée. (…)
La séance commence à l’entrée de la journée, puis avant la récréation, après la
récréation, on va préparer la sortie, on fait la révision. » (M2 expé)
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Une autre déclare appliquer la méthode une à deux fois par jour, à raison de 1h par jour :
« Chaque jour, on demande des fois de le faire deux fois par jour. Environ 1 heure
par jour. » (M3 expé)
Une troisième affirme ne pas avoir utiliser la méthode tous les jours :
« Il y a le travail de l’école et ensuite il y a la méthode, tout se fait en français.
Quelques heures…. Ce n’est pas tous les jours. Cela dépend de la structure, cela
dépend si les enfants ont des difficultés… on peut voir 2 ou 3 structures. On peut
prendre une fiche, cela peut prendre toute la semaine. Mais l’expression orale,
on le fait chaque jour. » (M1 expé)
- Langue utilisée dans la méthode
Pour une monitrice, le français est la langue la plus utilisée pour appliquer la méthode, même
si elle utilise également le créole :
« Non, on ne travaille pas tout en français, il y a des séances en français
seulement et on a des séances avec français et créole. Dans une journée, on a
beaucoup de séances en français. À la rentrée (au début de la journée), on fait
la leçon du jour en français, puis on fait la poésie pour aider à mémoriser les
phrases en français. On a plus de séances en français qu’en créole. » (M2 expé)
Une seule monitrice aborde le travail raisonné de comparaison entre le français et le créole :
« Je ne fais pas que du français. Par exemple, quand je dis aux enfants, « je
déboutonne/je boutonne », il faut faire la différence avec le créole et je dis en
créole. Je donne les deux à la fois, il faut faire la différence entre le français et le
créole. » (M3 expé)
Une seule monitrice affirme recourir au créole pour les élèves les plus en difficulté.
- Modalité d’organisation
Il semble que toutes les modalités d’organisation pour appliquer la méthode sont utilisées, à
savoir la classe entière, les petits groupes et l’approche individuelle.
« Par exemple, quand on présente une fiche, on doit avoir une mise en train, par
exemple avant de commencer une leçon, on peut faire une comptine, on peut
faire un champ, une poésie, ça c’est en collectif. Après, on doit faire des
exercices individuels. On peut faire petits groupes par petits groupes. » (M1 Expé)
« Parfois on travaille en groupe, parfois on travaille en atelier (4 à 5 enfants), en
individuel. » (M2 expé)
« Chaque leçon a une façon de faire. On travaille en groupe, individuel, en
cercle. » (M3 expé)
4.2.5. Point de vue des monitrices sur la méthode elle-même
Pour les 3 monitrices qui ont appliqué la méthode, les avis sont plutôt positifs.
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La méthode leur demande à toutes du travail de préparation qui leur semble intéressant tant
d’un point de vue personnel que professionnel :
« Un intérêt personnel, je vois que c’est une bonne expérience. » (M1 expé)
« Cela m’a aidé aussi à faire de recherche et aussi ça m’a aidé aussi à avoir plus
de connaissances. » (M2 expé)
La méthode leur a permis de faire attention à leur propre expression en français :
« Plus de travail, car moi-même je dois mieux m’exprimer, je dois faire des
recherches de vocabulaire. Cela m’aide aussi. » (M2 expé)
La méthode a permis pour une monitrice de faire attention au mélange des langues :
« Autrefois, à cause de l’environnement, les enfants ne m’intéressent pas à mieux
parler le français. Quand je disais : « Lève toi », et puis elle ne m’écoute pas, je
disais en créole. Maintenant, cela m’aide beaucoup à rester d’emblée dans le
français, même à la maison, je fais le mieux de moi-même à faire à l’école. » (M3
expé)
La méthode leur donne du travail de préparation qui semble les satisfaire :
« Si on fait une leçon, on doit préparer cela à l’avance. C’est pas le jour qu’on va
faire. Par exemple, je vais faire la structure « c’est un… », je dois d’abord préparer
si je vais faire d’abord avec les fruits, préparer tous les fruits qu’on peut dire « c’est
un… », si je fais avec les objets de toilette, je vais préparer, je dois préparer un
tableau contenant tous ces objets-là afin de permettre aux enfants de voir ou de
parler. On a des fiches aussi, il y a aussi l’imagier. Si on est dans l’habillement, on
reste dans l’habillement, si on est dans les fruits, on reste dans les fruits, on est dans
les légumes, on reste dans les légumes, c’est comme cela. » (M1 expé)

« Je fais beaucoup, parce que le programme qu’on a à l’école, en plus il faut
faire des recherches avant de venir travailler avec les enfants, il y a des matières
qu’il faut préparer… ok… il y a des fiches qu’on doit préparer aussi pour mieux
apprendre à l’enfant, il y a aussi des matériels qu’on doit demander aux parents
et on doit leur dire ça tout le temps… de porter un pantalon, de porter une
chemise... Y a des leçons, il faut qu’on avoir cerf-volant… tout ça, ce sont des
recherches qu’on doit faire pour aider les enfants à mieux comprendre le
français. » (M3 expé)
Elles notent que la méthode a eu un impact sur les enfants, en particulier sur :
- leur niveau d’expression et de compréhension en français en général
« J’ai trouvé que c’est une bonne expérience. Les enfants à force d’entendre le
français, ils arrivent à mieux s’exprimer, ils arrivent à parler. (…) On espère que les
enfants parlent français, que les enfants s’expriment mieux, qu’ils n’auront pas de
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problème à s’exprimer en public. Je trouve que c’est mieux. Cela aide les enfants
à mieux s’exprimer. » (M1 expé).
« En fin d’année, à cause du programme, il y a une grande amélioration, les
enfants peuvent comprendre mieux le français et les enfants aussi peuvent aussi
un langage plus clair et plus précis. » (M3 expé)
- la compréhension de consignes scolaires données en français :
« Oui. Ça m’a beaucoup aidée, surtout les enfants deviennent plus habiles, les
enfants comprennent mieux. Quand on fait un exercice, un autre exercice
français, les enfants comprennent mieux quand on dit « d’entourer », quand on
dit « venez laver les mains, mes amis » « n’essuyez pas les mains sur les murs », les
enfants comprennent mieux ce que vous disez. » (M3 expé)
- leur prise de parole en français :
« Il y a des enfants qui sont très timides, qui n’aiment pas parler en public. Quand
on fait la leçon, on fait d’abord collectif, ensuite on prend individuellement. Alors
l’enfant va s’exprimer. » (M1 expé)
Une monitrice pense que comprendre le français développement leur autonomie ou leur
connaissance du monde, comme si le créole ne le permettait pas :
« Pour les enfants, les enfants comprennent mieux le français et ça développe
chez l’enfant aussi l’autonomie. Non seulement l’enfant fait l’action, mais aussi il
comprend ce qu’il dit. Par exemple, « je déboutonne », il voit qu’il déboutonne et
il sait, en français, on dit « il déboutonne », en créole on dit « la déboutonné »,
l’enfant comprend mieux, et il développe son autonomie, s’il peut se
déboutonner, il comprend mieux les choses quotidiennes à la maison, lorsqu’il
rentre dans la cuisine, il sait qu’il est dans la cuisine, que là c’est la chambre, le lit
c’est la chambre, le canapé c’est le salon. Il peut non seulement s’exprimer, il
comprend. »
Une monitrice souligne l’intérêt d’appliquer la méthode à un âge précoce et la proximité
entre le français et le créole :
« C’est une bonne méthode. Quand les enfants sont tous petits, il est plus facile
d’inculquer une autre langue. Par exemple, le français est très proche du
créole. » (M2 expé)
Dans l’ensemble, les trois monitrices trouvent que la méthode est assez bien adaptée aux
enfants :
« Oui, c’est une méthode adaptée aux enfants. Je ne peux pas dire si c’est une
méthode trop facile ou trop difficile, c’est une méthode adaptée aux enfants. »
(M1 expé)
Une monitrice indique que la méthode a été clairement expliquée en formation :
« C’est clairement expliqué, on a clairement expliqué à la formation. » (M2 Expé)
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4.2.6. Points négatifs relevés dans et avec la méthode (ou le guide)
Les trois mêmes monitrices ont indiqué les difficultés rencontrées liées au bagage linguistique
des enfants :
- Les problèmes liés au lexique
« Par exemple, pour « bermuda », les enfants connaissent « baggy », bermuda ça
paraît difficile, il y a des mots, c’est presque comme en anglais et les enfants ont
l’habitude de comprendre en créole. C’est comme cela. » (M1 expé)
- Les problèmes liés à certaines structures syntaxiques enseignées
« … les difficultés que l’on rencontre c’est au niveau de « certain/certaine » qu’ils
confondent, ensuite c’est dans le livre d’imagier, il y a certains mots que les
enfants connaissent en créole, mais ils n’ont pas l’habitude d’entendre. » (M1
expé)
« Mais il y a un problème que j’avais mis cela dans le carnet, les enfants ont un
petit peu confondu « certain » avec « certaine », c’est deux structures, on a passé
beaucoup de temps certains, certains, certains, mais j’ai vu qu’il y avait des
confusions. Mais je trouve que c’est une bonne méthode, cela permet aux
enfants de s’exprimer. » (M3 expé)
« parfois il y a des difficultés. Par exemple, quand on dit « je suis sur la galerie », en
créole les enfants ont l’habitude de dire « sous la galerie ». » (M2 expé)
- Les problèmes de cohérence dans les fiches
« Oui, quand on fait les fiches, c’est à l’aide du manuel. C’est facile quand on fait
les fiches, mais quand on a fini de faire les fiches, il y a certains coins de jeux dans
ce manuel qui ne correspondent pas à la leçon que l’on vient de faire. Par
exemple, si on fait l’habillement, on peut trouver un coin de jeux avec un autre
objet, on ne fait pas. » (M1 expé)
- Le manque d’outils :
« Mais seulement dans notre établissement, j’ai rencontré un problème, c’est que
nous n’avons pas beaucoup de documents, par exemple, des livres d’histoire,
des livres d’images qui va aider l’enfant à s’exprimer. » (M2 expé)
« Bon, parfois il y a des matériels, qu’on veut faire un fichier, surtout lorsqu’on
demande aux parents par exemple d’apporter quelque chose pour demain ou
autre chose, les parents n’apportent pas. » (M3 expé)

La monitrice qui a abandonné au cours de la deuxième année la méthode (M4 expé)
apporte également des points négatifs, même si elle souligne plusieurs fois que « c’est
une bonne initiative ».
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1. La méthode est un travail supplémentaire qui prend du temps et de l’énergie
sur le programme ordinaire et qui est difficile à mettre en œuvre avec un
effectif élevé d’élèves :
« Au début c’était l’année dernière, déjà je ne savais pas que ça allait prendre
tout ce temps. Enfin… si c’est pour expérimenter une méthode, je pense
normalement cela doit prendre du temps mais au départ, comme je vous ai dit,
je ne devais pas prendre, je ne devais pas assumer le travail des 40 (car il y en a
un qui a laissé), je n’avais pas en charge tous ces enfants. (…) Au départ, j’étais
volontaire, l’année dernière, j’en avais que 25, alors que cette année, c’est moi
qui suis en charge … donc… l’activité que j’étais en train de faire… l’exercice
d’éveil… En général, il y a 6 numéros dans chaque page, au moins 3 fois en
créole et 3 fois en français, et arrivé chez moi, je n’ai plus de voix du tout, le plus
souvent j’ai des laryngites. (…) »
2. L’expérimentation a débuté trop tard dans l’année (en janvier) et elle n’a pas
voulu prendre du retard dans son programme :
« Je l’ai appliquée (la méthode), arrivé à je sais plus quel mois, …non mais… je l’ai
pas appliquée comme vous voulez… Nous autres (les monitrices en général),
surtout en début d’année, septembre-octobre, on commence avec la toilette,
les enfants commencent à reconnaître le matériel. En octobre, la deuxième ou
3ème semaine, on commence avec la toilette, ils doivent savoir que avant
d’arriver en classe, ils doivent se doucher ou bien … ce qu’on utilise pour faire sa
toilette. On avait déjà fait cela… et XXX (nom de l’encadreuse) est venue avec
la même chose qu’on avait déjà fait, c’est comme recommencer ce qu’on avait
déjà fait. »
3. Elle n’a pas voulu prendre de retard en raison des enjeux de l’examen de
passage à l’école fondamentale et des attentes (pressions) des parents :
« Or, moi, j’ai un programme à suivre, quand les enfants vont passer les examens,
le plus souvent, ils (les parents) veulent placer les enfants chez les frères et chez
les sœurs qui demandent beaucoup… les enfants… ils prennent la dictée, ils
doivent lire même pas dans les livres que vous avez, c’est dans le livre de l’année
prochaine… donc, je dois en quelque sorte les préparer pour passer cette
épreuve, et quand ils ne réussissent pas, l’enfant … « oh papa, c’est de la faute
de l’école » et le parent vient se plaindre chaque fois, chaque fois. Donc, j’ai un
programme à suivre et je le fais 10 minutes, 20 minutes, parce que 15 minutes,
mes enfants sont fatigués, ils ont …à aut’chose, donc je n’aime pas dépassé. »
Elle revient sur la sélection sévère pour entrer à l’école fondamentale :
« Déjà, arrivé à l’école primaire, l’enfant n’aura pas de problème… pas pour
s’adapter mais …vu que le plus souvent les parents sont allés à l‘école
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congréganiste, le plus souvent ce sont des écoles qui prennent que les enfants …
comme on dit à Haïti, « la crème de la crème ». Si tu n’es pas bon, tu ne peux pas
venir à l’essai… on ne te garde pas. Donc ils (les enfants) doivent travailler
comme des petites bêtes donc pour former cet enfant-là, pour qu’il puisse
prendre l’habitude de de de… ce n’est pas forcément que le français, quand ils
passent les examens, on pose la question en créole et en français… »
4. Elle indique que la méthode n’est pas adaptée aux élèves de milieu très
défavorisé :
« Il faut dire que c’est une bonne initiative, mais … je ne dis pas qu’ils (les auteurs
de la méthode) s’y prennent mal, mais ils ont oublié que vu qu’on évolue à YYY
(nom du quartier), c’est pas la même réalité que dans les quartiers huppés, je
pense que ce serait mieux de créer (des programmes en fonction du niveau
social des écoles ?) … je pense que ce serait pas facile de faire des programmes
en fonction des écoles… peut-être qu’ils (les auteurs de la méthode) veulent faire
une méthode générale. Ils doivent prendre en compte que les quartiers ne sont
pas les mêmes, que les moyens ne sont pas les mêmes, que les enfants ne sont
pas les mêmes… Et l’enfant de YYY (nom du quartier), ce qu’il voit ? Il se lève le
matin… il y en a qui viennent à l’école parce qu’on leur donne à manger… ce
n’est pas la même réalité… alors que l’autre enfant là (des autres quartiers), il ne
connaît pas tout ça, il a la télévision dans sa chambre ou bien dans sa maison… il
voit des dessins animés qui stimulent son imagination. Mais dans ce quartier, c’est
que feuilleton, des scènes d’amour, des scènes érotiques… et franchement… on
a tout cela à gérer. »
5. Elle indique que la méthode repose sur un enseignement trop formel de
structures et sur l’apprentissage par cœur, au détriment de la communication.
« (…) Je veux qu’ils arrivent à communiquer en français mais pas de la même
façon. Je leur laisse le temps qu’ils apprennent avec des images au fur et à
mesure mais pas en venant avec une structure. Ok, la structure, la structure va
finir par rentrer quand même… »
« A chaque fois je lui dis (à l’encadreuse), ce n’est pas la méthode que je
critique… mais c’est comme si… ils (les auteurs de la méthode) veulent que les
enfants apprennent par cœur… tout ce qu’il y a dans la fiche, mais ce n’est pas
ça…Je n’ai pas arrêté de leur dire … après, j’étais pas devenue comme la bête
noire mais (presque)… Je leur fais répéter ce qu’ils doivent savoir par cœur par
exemple où à été créé les… (pas compris), quand a été créé les (pas
compris)..… Mais je ne mets pas l’accent sur « c’est moi qui, c’est moi qui »…
L’enfant n’est pas forcé de répéter « c’est moi qui », « c’est moi qui », l’enfant
peut employer le « je » et dire tout le reste, et puis fini. »
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6. Elle indique que le vocabulaire enseigné n’est pas assez proche de la vie
quotidienne des enfants :
« Ils ont des choses qu’ils n’ont jamais vues, ils sont toujours à apprendre, ils
doivent d’abord à connaître ce qu’ils ont…ce qu’ils voient tous les jours… Par
exemple, … quand j’étais en formation… il y avait le mot « bas », on devait
essayer de créer des fiches ou quelque chose comme ça… mais il y a plusieurs
types de « bas », mais quand tu dis à un enfant, à un haïtien, « bas », soit il peut te
dire, s’il met des bas avec des tennis, ou bien le bas pour la robe. Ils n’ont jamais
entendu le mot « bermuda », le vocabulaire n’est pas du tout adapté… le
« fichu » (foulard), on ne le dit jamais ça à la maison. On m’a dit que l’enfant doit
le savoir. »
7. Elle affirme que la méthode d’apprentissage peut avoir un impact négatif sur
l’envie de s’exprimer des élèves et sur leur estime de soi:
« On apprend à l’enfant à dire un mot, il connaît déjà le mot en créole, on lui
apprendre ce même mot à le dire en français, c’est pas évident pour lui, car soit
il commence à le dire en créole, à s’exprimer en créole puis il lâche le mot au
milieu de la phrase… soit il se tait carrément, car quand l’enfant ne se rappelle
pas, il ne parle plus… quand tu lui poses une question, l’enfant se sent interrogé, il
n’aime pas ça, du tout… Si c’est dans un jeu, ça va dépendre de rien, il va
répondre, mais si c’est une interrogation, et que peut être après s’il ne répond
pas bien, il va avoir des conséquences, ou bien les autres enfants vont rire de lui, il
se tait carrément, il ne parle pas ou bien… »

Par conséquent, elle dit avoir utilisé quelques éléments de la méthode mais à sa façon :
1. en ne répétant pas le programme de début d’année :
« Je n’ai pas appliqué comme vous, je les utilise (les fiches) mais je n’ai pas repris
la leçon de l’habillement, je n’ai pas repris les articles de toilette alors que j’avais
déjà fait, comme vous l’avez fait. J’ai continué avec les leçons que je devais
faire… comme pour la fête des mères ou bien le drapeau et tout. J’ai fait comme
un amalgame, j’ai pris ce qu’il y avait dans les fiches… bon pas exactement les
mêmes structures quoi, je les ai placées dans mes leçons. »
2. en travaillant plutôt la communication sous forme de « causeries » :
« Et quand l’enfant me voit avec le carnet en main, ils cherchent dans leur tête, ils
savent que… c’est quoi, c’est comme si … ils avaient étudié une leçon… ils
veulent se rappeler par cœur ce que j’avais fait avec la fiche, mais quand je fais
la leçon sous forme de causerie, avec le système que j’ai choisi, c’est là plus
facile, comme ça les enfants me disent, je pose une question s’ils ont l’habitude
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de faire telle chose ou telle chose, ils me disent et puis je corrige, s’il n’y a pas de
correction à apporter, je ne fais pas de correction et puis la leçon se fait ».
3. en reprenant des éléments de la méthode qui lui semble convenir à ses
élèves :
« c’est pour ça, j’ai pris (dans la méthode), comment dire, ce dont je sentais, ce
dont mes enfants avaient besoin. Si c’est trop… pas difficile, si je sens que cela va
trop demandé à l’enfant, de le rendre un peut timide, de le frustrer… parce que il
ne sait pas commet dire… parce que quand ils parlent, ils disent le mots…
souvent, je leur parle dessin animé, si par exemple je leur parle de l’étoile de mer,
dans tel dessin animer, oui, là maintenant ça vient, et ils me disent le mot et là je
leur dit oui, c’est ça … c’est comme cela… »
4. Elle a ajouté que son enseignement était bilingue :
« On fait tout en créole et en français. (…) C’est ça que je voulais dire à XXX
(nom de l’encadreuse), ma volonté n’est pas de faire, d’ajouter… parce que je
dois reprendre ... ils ont des cahiers d’histoire… enfin des cahiers de coloriages
mais qui racontent une histoire et c’est pas seulement de lire parce qu’il y des
textes, il faut expliquer aussi le dessin, parce que, le plus souvent, ils ont les images
devant eux … je leur demande : « qu’est-ce que vous voyez ? » et puis…, à leur
façon à eux, ils expliquent, et tu reprends et en créole et en français pour que les
informations imprègnent mieux leur cerveau… c’est en créole et en français. »
5. Elle affirme faire des groupes de besoin :
« En général, je travaille par groupe, ceux qui travaillent mieux, je travaille avec
eux un jour, et puis ceux qui sont plus lents, un autre jour. Comme ça, je passe
plus de temps avec eux » (M4 expé)
4.2.7. Supervision et suivi de l’encadreuse
L’encadreuse est perçue comme une personne-ressource et une observatrice:
« Elle nous aide, elle est là pour nous guider. Elle fait son travail. » (M1 expé)
« Oui, YYY (nom de l’encadreuse) peut venir m’assister comme vous faites. Elle
peut m’aider, comme si me féliciter, me dire qu’est-ce que je dois ajouter ou
enlever, mais c’est moi qui fait tout. Elle observe. Quand elle ne viendra plus, ou
quand je serai dans une autre école, je vais l’appliquer la méthode car c’est bon
pour les enfants. » (M3 expé)

L’encadreuse peut être pour la monitrice et les enfants la personne de référence du
français :
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« Elle m’aide à mieux travailler car quand les enfants voient XX (nom de
l’encadreuse), il parlent le français parce que XX, c’est le français qu’elle parle. »
(M2 expé)
Elle est perçue comme une observatrice et aussi comme un membre de l’équipe
pédagogique :
« Au départ, XX (nom de l’encadreuse) m’observait, et, comment dire… comme
ils sont habitués avec XX (nom de l’encadreuse), à chaque fois que XX (nom de
l’encadreuse) venait,

des

fois,

XX

(nom

de

l’encadreuse)

était

là,

ils

demandaient… pour aller faire pipi et tout, c’est comme si XX (nom de
l’encadreuse) faisait partie de l’école… Ils voient XX (nom de l’encadreuse) tous
les mardis et tous les jeudis, ils se sont habitués à elles… » (M4 expé)

Lorsqu’on demande aux monitrices si elles pourraient se passer de l’encadreuse après 2 ans
d’expérimentation, la question met mal à l’aise une monitrice qui dit que c’est un piège et
finit par répondre : « On ne peut pas la remplacer, elle fait son travail. ». Sinon les autres
monitrices affirment qu’elles pourraient continuer à appliquer toutes seules la méthode.
Une monitrice déplore l’absence de l’encadreuse depuis plusieurs semaines au moment de
notre entretien. Elle explique que la leçon qu’elle nous a présentée en observation de classe
est une leçon qu’elle a travaillée avec les enfants, il y a plusieurs semaines (elle félicite les
enfants qui ont bien retenu la leçon) et qu’elle attend l’encadreuse pour continuer à
appliquer la méthode, mais qu’elle a avancé dans son programme ordinaire et notamment
pour préparer les enfants à l’évaluation de fin d’année.
« Ça va, elle m’a beaucoup aidée. Elle m’a donné des conseils. C’est pour cette
raison que je disais là-bas (au moment de l’observation de classe), que je n’ai
pas préparé aucun fichier parce que les enfants …aussi je les félicite pour leur
mémoire… parce que depuis le 10 mai, je travaille sur le fichier avec les enfants,
(…). Et lorsqu’on a commencé avec l’évaluation, j’attends YYY (nom de
l’encadreuse), elle m’a dit qu’après l’évaluation, qu’elle va arriver … qu’est-ce
que je dois faire. Et je ne vois pas YYY (nom de l’encadreuse). Je laisse tomber ce
programme pour faire d’autres activités et les enfants (au moment de
l’observation de classe) ont fait plus de performances, que si j’ai travaillé durant
toutes les semaines qui ont passé. Mais depuis le 10, j’attends après l’évaluation
pour qu’est-ce que je dois faire. Je ne sais pas quand est-ce qu’elle va revenir…
Elle va venir quand même pour me dire qu’est-ce que je dois faire… C’est pour
cette raison, que je laisse tomber ce manuel pour travailler (d’autres notions)
parce qu’on va évaluer les enfants dans les autres activités (précalcul,
prélecture) ….» (M3 expé)
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Dans le cas de la monitrice qui n’a pas adhéré à la méthode, les relations ont été difficiles
(confirmées par l’encadreuse) mais la monitrice est assez indulgente vis-à-vis de
l’encadreuse :
« Je ne sais pas, à chaque fois, c’était une lutte avec XXX (nom de l’encadreuse)
(rire)… au début et à la fin… mais la pauvre, c’est pas elle qui a élaboré le
programme non plus… mais comme c’est elle qui est devant moi, c’est à elle
que je me plains, voilà. » (M4 expé)
4.2.8. Évaluation des compétences des élèves
Selon les monitrices, les élèves sont évalués individuellement après chaque leçon :
« Quand on a terminé la leçon en collectif, on prend individuellement pour voir si
l’enfant a des difficultés. » (M1 expé)
Mais pas systématiquement :
« Parfois, j’ai appelé un enfant, et je prends un objet et il me dit si c’est un objet
masculin ou un objet féminin, il me dit « c’est une… » ou « c’est un… ». S’il a fait
une erreur, je le corrige, « non c’est une… », on doit dire « c’est une », faut fermer
la bouche « c’est une… ». À propos de la diction, même si l’enfant a bien dit,
« c’est inné », je reprends « c’est une », tu dois fermer la bouche, « c’est une…,
répète, répète encore… » Il y a des verbes d’action, « qu’est-ce qu’elle fait ? »
« elle monte, elle lace, elle se baigne, elle repasse »…. » (M3 expé)
On peut se demander comment les monitrices peuvent avoir le temps et les moyens
d’évaluer chaque élève après chaque leçon. Une monitrice répond simplement :
« Si l’enfant a des problèmes, on le voit. » (M1 expé)
4.2.9. Conditions de l’utilisation du carnet de bord dans le cadre de l’expérimentation
Dans le cadre de l’évaluation externe, les monitrices devaient renseigner chaque semaine
un carnet de bord (cf. chapitre 3). Bien que contraignant, celui-ci ne semble pas avoir posé
de problème :
« Aucune difficulté. C’est comme les autres documents de l’école. » (M2 Expé)
Il est perçu comme un aide-mémoire, comme trace de leurs activités.
« Il (le carnet de bord) m’a aidé beaucoup, si je vois une fiche, je l’ai noté, je n’ai
pas oublié, si j’ai vu une fiche je l’ai noté, mais consciencieusement, si je ne vois
pas une fiche, je ne vais pas la noter. » (M1 expé)
«Non, pas difficile, je l’ai rempli en fonction des progressions des enfants. Au moins
15 minutes, après la classe et je reste et je coche. Il m’a aidé beaucoup. Bon,
seulement il y a des parties que je n’ai encore coché car je n’ai pas trouvé cette
option dans le manuel. Par exemple, la compréhension et la production de texte
car les enfants n’ont pas encore travaillé dessus. » (M3 Expé)
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Il a développé, pour certaines monitrices, une attitude réflexive sur leurs pratiques
pédagogiques :
« Très utile car on doit noter ce que l’on doit faire, cela va vous aider à contrôler la vie
des enfants. » (M2 expé)
Certaines monitrices ont demandé à conserver l’outil après l’expérimentation.
4.2.10. Information aux parents et implication dans le dispositif
Une information a été donnée en début d’année par la direction de l’établissement, dans la
plupart des cas, les actrices même de cette expérimentation (les monitrices et leur
encadreuse) n’ont pas assisté à cette réunion pour expliquer elles-mêmes la méthode, ses
enjeux et sa mise en œuvre.
« Je pense que oui… (hésitation)… un jour, on a demandé aux parents de venir
remplir un questionnaire, j’étais pas tellement au courant, mais je me souvenais.
Je n’étais pas présente à la réunion nous étions dans une autre abris et on a fait
cela là-haut au presbytères et moi j’étais en classe, je ne sais pas, mais il y a eu
une information… mais, les parents étaient allés… » (M3 expé)
Même si, d’un point de vue hiérarchique et institutionnel, les directeurs et directrices
d’établissement se devaient d’animer cette réunion, les parents n’ont donc pas pu toujours
identifier l’encadreuse, mais également poser des questions pratiques sur le déroulement de
la méthode aux actrices mêmes de cette expérimentation (les monitrices et leur
encadreuse).
Dans un cas, la réunion a été menée avec la monitrice, avec comme message que les
parents devaient faire des efforts pour parler le français :
« Il y a eu des réunions qu’on a eues avec les parents où on a dit que ce n’était
pas seulement à l’école qu’on doit s’exprimer en français, eux même ils doivent
aussi s’exprimer en français, à vrai dire, l’enfant a passé quelques heures en
français à l’école, mais devant la barrière ils se mettent à parler en créole. (…). Ils
(les parents) sont d’accord, il y en a beaucoup qui font des efforts avec leurs
enfants, moi-même, j’ai des enfants à la maison, j’utilise beaucoup le français, à
force d’entendre le français, ils ont un vocabulaire enrichi. » (M1 expé)

Par ailleurs, aucune monitrice n’a pu donner des détails sur le contenu exact de ces réunions.
Une monitrice ne sait même pas si la réunion a eu lieu et invite à se tourner vers la hiérarchie
(direction de l’établissement) pour avoir des informations.
« Je ne sais pas, c’est la direction. C’est le rôle de la coordinatrice. Les parents
n’en parlent pas. » (M2 expé)
Toutefois, certaines monitrices affirment que, d’après les échanges quotidiens avec parents,
certains parents ont bien accueilli l’expérimentation et ressentent des effets de la méthode :
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« Il y a des enfants en classe qui ne veulent pas parler, mais quand ils arrivent à la
maison, ils répètent des phrases françaises, ce qu’on a fait à l’école. » (M2 expé)
« Oui, il y a des parents qui me disent, qui me félicitent dans la façon dont les
enfants s’évoluent, et les enfants sont très éveillés, il y a des parents qui sont très
contents, ils sont satisfaits. » (M3 expé)
Rappelons que la maîtrise du français en fin GS est un enjeu important pour le passage à
l’école fondamentale pour toutes les familles haïtiennes. Néanmoins, les parents ne semblent
pas curieux du contenu de la méthode et, selon les monitrices interrogées, pour les parents,
« l’apprentissage du français, c’est l’affaire de l’école ».
« Ce qui leur importe (aux parents) c’est que leur enfant soit admis à l’école
(fondamentale), après ça, on (les monitrices) en fait ce qu’on veut, on leur
apprend ce qu’on veut… du moment où l’enfant réussit à l’école primaire. » (M4
expé)
4.2.11. Remarques complémentaires
Dans l’ensemble, les monitrices ont formulé peu de remarques en fin d’entretien. Parmi les
quelques remarques recueillies, une monitrice souligne l’importance de l’existence de cette
méthode mais demande des outils supplémentaires :
« Je félicite ceux qui ont pris la décision de venir avec cette méthode-là. C’est
une bonne initiative. Je suis prête à continuer seulement je vous dis que j’ai un
problème car nous n’avons pas beaucoup d’outils pour travailler le français ici. »
(M2 expé)
Une autre apporte une suggestion sur la présentation des images dans l’imagier en fonction
du genre des mots (féminin et masculin) qui est une des difficultés récurrentes rencontrées
pour apprendre le français :
« Quand on est dans le (la) structure « c’est un », par exemple, dans l’imagier, je
vous vous suggère de mettre tous les objets masculins dans une seule page, pour
qu’on trouve. les enfants… c’est un … par exemple, on dit « c’est un seau », un
seul objet masculin et puis on trouve une brosse à dent, une pâte dentifrice, ok…
Mettre d’un seul côté les objets masculins et d’un seul côté les objets féminins. »
(M1 expé)
Elle suggère également de faire un CD pour accompagner l’imagier et les fiches.
La monitrice M4 expé revient sur la non prise en compte dans la méthode des conditions de
vie des élèves de milieu social défavorisé en se plaçant à un niveau politique plus général.
(…) « C’est la réalité, il y a ceux d’en haut et ceux d’en bas, ils ne tiennent pas
compte, ils ne veulent pas prendre en compte… quand ils (les politiciens) parlent
en politique, « il n’y a qu’un seul peuple », mais ce n’est pas vrai… l’enfant le sait.
On a qu’à voir pendant les fêtes de Noël, ils le sentent… ils regardent l’autre avec
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une bicyclette, ils ne peuvent pas en avoir. Ils savent qu’il y a une classe, il se sent
déjà classé. Y en a qui vienne me dire : « c’est mon anniversaire (elle le dit en
créole) », il n’y a pas d’argent pour acheter un gâteau d’anniversaire, chaque
jour… Y en a qui peuvent s’acheter un gâteau d’anniversaire, mais y en a qui ne
peuvent pas. Ils se sentent déjà catégorisés, on doit penser à eux, spécialement
à eux, la méthode ne pense pas tout à fait à eux. » (M4expé)
5. Pour ne pas conclure…
Rappelons

que

les

objectifs

étaient

d’apprécier

les

ajustements

apportées

à

l’expérimentation au cours de la deuxième phase et d’observer directement les conditions
d’application de la méthode en classe. Les observations de classe ont permis juste « de
planter le décor » et d’apprécier les conditions matérielles et les pratiques courantes de la
didactique du français en Haïti. Les entretiens ont permis de recueillir les représentations des
principales actrices (monitrices et encadreuses) vis-à-vis du déroulement de cette
expérimentation.
Du fait de l’effectif restreint des personnes interrogées et le petit nombre de visites de classe,
les propos et les observations rapportés n’ont pas de valeur de généralité. De plus, le statut
et la position de l’experte ont probablement joué dans les propos des enquêtées. Comme le
souligne Salaün (2011, p.14), « la relation d’enquête est toujours asymétrique, en ce que les
différentes parties ne sont jamais sur un pied d’égalité. » De par le statut de l’experte,
universitaire, venue de France (donc forcément bonne locutrice en français), mandatée par
l’OIF, le risque était que la relation d’asymétrie dérive vers une relation d’autorité. Bien qu’au
fil des discussions, les interviewées se soient plutôt détendues et que la parole se soit peu à
peu libérée, il est difficile de connaître la part de désirabilité sociale dans les propos tenus et
la part de la «réalité » des points de vue exprimés. Toutefois, ces témoignages peuvent
apporter des pistes de réflexions pour améliorer le dispositif.

5.1. Points positifs et améliorations apportées au dispositif au cours de la seconde année
Tout d’abord, nous avons noté des points positifs qui, à eux seuls, justifient l’intérêt d’une telle
méthode dans le contexte social et éducatif haïtien, tel que nous l’avons décrit
succinctement dans le chapitre introductif.
Tout d’abord, l’expérimentation constitue en soi une réelle innovation pour les monitrices et
les encadreuses et suscite de l’engouement. La méthode a été appréciée comme telle par
la plupart des monitrices qui l’utilisent, seule une minorité d’entre elles n’a pas adhéré à la
méthode, souvent parce qu’elle était perçue comme un travail supplémentaire ou par
manque de conviction de son efficacité. Les monitrices « qui ont adhéré » considèrent la
méthode comme un outil qui les aide à faire progresser les élèves en français. Elle leur donne
une rigueur et une méthodologie de travail. Beaucoup se sentent capables d’utiliser la
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méthode sans l’intervention de l’encadreuse au bout de 2 ans. Contrairement à la première
année, elles utilisent la méthode tous les jours, voire 2 fois par jour, ce qui est une condition
nécessaire (mais pas suffisante) pour que les élèves en bénéficient. Pour les monitrices, la
méthode a eu des effets positifs sur les enfants au niveau de leur niveau d’expression et de
compréhension en français et sur leurs comportements (prise de parole, autonomie).
Les rapports monitrices/encadreuse sont de bonne qualité dans l’ensemble. Or, le « métier »
d’encadreuse est « inédit » dans le préscolaire et il n’était pas évident que les encadreuses,
elles-mêmes monitrices à la base, soient reconnues par les monitrices (qui sont parfois plus
expérimentées) dans cette relation de tutelle. Les encadreuses sont reconnues dans leur
mission par les monitrices. Elles sont perçues par les monitrices comme observatrices,
conseillères et personnes ressources.
Les encadreuses ont progressé dans leur réflexion et dans leur organisation. La formation
semble avoir eu un effet sur leur pratique d’encadrement auprès des monitrices, mais
également sur leur motivation et leur assurance. De la motivation des encadreuses dépend
l’implication qu’elles ont sur le terrain. Contrairement à ce que nous avions pu noter lors de
nos premiers contacts en septembre 2012, elles trouvent les mots pour décrire leur mission,
donner leurs objectifs. De plus, l’équipe d’encadreuses s’est soudée : elles travaillent
ensemble et trouvent ensemble des solutions aux problèmes rencontrés. Enfin, elles ont
également acquis de l’expérience dans l’encadrement et l’évaluation individuelle des
élèves. La formation au niveau théorique et méthodologique a été profitable et doit être
maintenue.

5.2. Points de vigilance
1. Les monitrices
Les critères de recrutement des monitrices (niveau de français, année d’expérience, niveau
de motivation, intérêt pour la méthode, etc.…) doivent rester un point de vigilance.
Interrogées sur les raisons qui les ont poussées à participer à l’expérimentation, les quatre
monitrices des classes expérimentales ont invoqué des motivations qui relèvent de
l’imposition (le directeur les a désignées), du devoir (« je suis monitrice de GS, donc je fais »)
et, pour une monitrice, de l’envie d’aider l’enfant à apprendre à parler français. Mais,
aucune raison autour du lien entre bilinguisme et compétences scolaires, autour de l’intérêt
des langues, ou même autour de l’envie d’innover au plan professionnel n’ont été formulées.
Elles affirment d’emblée que c’est une « bonne méthode », parce qu’on leur a dit (en
formation, pendant le suivi des encadreuses), mais sur quels critères se basent-elles pour
l’affirmer ? Aucune monitrice n’a pu décrire précisément en quoi la méthode était plus
efficace que toutes les autres méthodes didactiques du français utilisées habituellement en
classe. Elles constatent les progrès de leurs élèves, mais les trois autres monitrices des classes
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témoins ont également affirmé que leurs élèves avaient progressé en français en cours
d’année.
Dans le même ordre d’idée, la maîtrise de la langue première (le créole haïtien) comme
condition de maîtrise du français n’est jamais relevée par les monitrices. Le créole semble
être mis de côté du moins en GS. A-t-il le statut de langue d’enseignement pour ces
monitrices ? Il sert uniquement à se faire comprendre pour les enfants en difficulté. Ceci
s’explique, d’une part, par la préoccupation première des monitrices de GS du passage à
l’école fondamentale conditionnée à un niveau minimal de maîtrise du français et, d’autre
part, par les représentations diglossiques classiques. Un apport théorique autour des atouts du
bilinguisme, de la valorisation des deux langues, l’importance du maintien du créole pour
favoriser la maîtrise du français, est une suggestion pour les futures formations. De plus,
l’objectif de notre expertise n’étant pas d’évaluer les représentations des monitrices autour
des langues, il serait intéressant, lors des formations par exemple (ou d’une recherche
scientifique de type sociolinguistique), de relever et de faire évoluer, le cas échéant, les
représentations des monitrices autour du statut sociolinguistique du créole et du français
comme langues d’enseignement.
Enfin, nous avons noté lors des entretiens (et ceci a été confirmé par les encadreuses) que
certaines monitrices n’avaient pas le niveau de base en français pour appliquer la méthode.
On peut donc s’interroger sur leur capacité à enseigner une langue qu’elles maîtrisent peu,
mais également sur ce qu’elles ont compris des principes de la méthode et des objectifs de
l’expérimentation.

2. Les encadreuses
Bien qu’elles aient développé plus d’assurance et plus de compétences, leur mission
d’encadreuse/formatrice/observatrice reste encore floue pour elles. Il serait utile de mener
une réflexion pour faire évoluer leurs missions vers de l’animation. Le point d’achoppement le
plus important est leur supervision, d’autant plus qu’elles sont souvent limitées dans leur
pouvoir décisionnaire. Renforcer leur supervision en affectant une personne qualifiée, à plein
temps, doit être une priorité pour le noyau national. Cette personne devra avoir un statut lui
permettant d’avoir un relatif « libre arbitrage » lui permettant de réagir rapidement face à
certains problèmes de terrain (sans passer systématiquement par l’aval du noyau national).

3. La méthode, le guide, les fiches, les supports d’accompagnement
La méthode et le guide sont les mêmes que la première année, seules quelques fiches
« volantes » ont été ajoutées sur un nouveau thème, cette année. Les erreurs relevées dans le
guide l’année dernière n’ont donc pas été retirées, du fait que le document papier a été
déjà tiré en de nombreux exemplaires.
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Les exercices et les activités présents dans les fiches sont calqués les uns aux autres, ce qui
donne des aspects répétitifs (et « monotones » comme le signale une encadreuse). Par
ailleurs, la méthode ne doit pas uniquement reposer sur l’apprentissage formel du code
(unités phonologiques, vocabulaire, syntaxe), il doit également s’appuyer sur des activités
conversationnelles courantes plus riches. À ce titre, la méthode fait fi de la richesse des
expériences des monitrices en matière de pédagogie (dont nous avons eu une idée chez
une monitrice d’une classe témoin !). Les monitrices ne semblent pas dépasser le cadre de la
méthode qu’elles appliquent souvent à la lettre (sous l’injonction de l’encadreuse). Au lieu
de diversifier leurs activités pédagogiques, les monitrices semblent s’enfermer dans les
activités de la méthode qui, comme nous l’avons dit, sont peu diversifiées. L’expérimentation
aurait à gagner à davantage s’intéresser aux pratiques existantes. Par exemple, il serait
envisageable de profiter de la créativité et de l’expérience de certaines monitrices et de les
mettre à contribution dans la production de fiches. Au lieu d’appliquer à la lettre les
consignes et les exercices proposés dans les fiches, les monitrices pourraient être invitées (au
cours de la formation, ou bien au cours des visites de l’encadreuse, par exemple) à la
création de ces fiches, les encadreuses ayant pour mission de récolter les « bonnes »
pratiques et de les mettre en page. Créatrices de leurs propres activités qu’elles
partageraient avec d’autres, leur motivation en serait renforcée et les exercices seraient plus
adaptés à la réalité de leurs pratiques.
Enfin, d’un point de vue pratique, à plusieurs reprises, les monitrices (et les encadreuses) ont
formulé la demande de créer dus outils pédagogiques et du matériel d’accompagnement.
Demander aux parents de fournir du matériel (chemise, brosse à dents, etc.) pour les activités
est souvent très difficile (voir impossible et frustrant pour les parents les plus démunis) et
retarde la mise en place de l’activité. Il faut donc imaginer d’autres supports à fournir aux
écoles comme une boîte à outils ou une valisette pour chaque thème, renfermant, par
exemple, le nécessaire à toilette (peigne, brosse à dents, etc.), les outils de la maison (avec
une dînette et tous les accessoires), les vêtements (une poupée en carton ou en plastique
avec ses accessoires), etc.

4. La mise en œuvre de la méthode
Dans la plupart des classes, les exercices et leur révision sont placés en début et fin de
matinée, plages horaires adéquates pour les apprentissages. Toutefois, pour une minorité de
cas, l’application de la méthode est reléguée aux moments où « il n’y a plus autre chose à
faire ». Pour ces établissements, il faut donc insister auprès de la direction pour que la
méthode soit inscrite dans l’emploi du temps des monitrices aux moments propices. De
même, il faut veiller à ce que la méthode ne soit pas utilisée trop tard dans l’année scolaire
et respecte le calendrier du programme classique, notamment en GS en vue de l’examen
de passage à l’école fondamentale.

59

Sur le papier (à savoir dans le premier chapitre « cadre conceptuel » du guide), la méthode
repose sur une vision bilingue des apprentissages, avec une progression dans le passage du
créole au français. Mais dans son application, les encadreuses et les monitrices restent
enfermées dans une approche monolingue, avec un cloisonnement entre l’apprentissage
du français et celui du créole. Bien que les différences et les points communs entre le français
et le créole soient toujours présents dans les fiches, le recours au créole a été peu noté au
cours des observations de classes. Par exemple, les consignes et les exercices ne sont pas
bilingues. Les monitrices observées ne comparent jamais explicitement les deux langues. Or,
c’est

bien

dans

la

gestion

coordonnée

et

la

manipulation

des

deux

langues

(français/créole), que l’on peut : 1) valoriser les deux langues (en plaçant le créole au même
titre que le français comme langue d’enseignement) et 2) développer des compétences
métalinguistiques du côté de l’arbitraire des langues en mettant en correspondance, en
différenciant et en comparant celles-ci.
En classe, d’après nos observations, la mise en application des fiches est réalisée avec le
modèle de la répétition. La répétition en soi n’est pas problématique et elle est
classiquement utilisée dans l’apprentissage des langues (Faraco, 2002). Si l’on a reproché
quelquefois à la répétition de s’inscrire dans un courant pédagogique béhavioriste, ses vertus
heuristiques et mnémotechniques pour la fixation de certains mécanismes linguistiques
restent évidentes (Faraco, 2002). Toutefois, utilisée seule ou de façon abusive, la répétition a
des conséquences importantes dans la dynamique des échanges monitrice/élèves.
L’ensemble de nos observations rejoint ce qu’Agnès Florin observait dans les classes de
maternelle en France, dans les années 90 (Florin, 1995), à savoir que :
•

la dynamique des échanges se caractérise par 1) production d'un énoncé ou d’un
mot de la monitrice à l'intention de la classe 2) réponse de tous les élèves ou d’une
partie des élèves 3) production d'un énoncé ou d’un mot de la monitrice à l'intention
de la classe, etc... (ce que nous appelons le schéma de la répétition) ;

•

la quantité de parole de la monitrice est supérieure à celle de l’ensemble des
enfants: elle produit davantage d'énoncés que tous les enfants réunis ;

•

les thèmes abordés en regroupement sont toujours les mêmes : les thèmes à travailler
dans la méthode et dans le programme classique (thème des pièces de la maison,
des objets de toilette, des objets de la maison ou de l’habillement, les vacances)
assez peu de références aux expériences personnelles des enfants. On s'écarte très
peu du thème initial proposé ;

•

les questions posées sont souvent fermées (plus de 50% des questions) ou
apparemment ouvertes (la monitrice attend une réponse précise) ;
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les énoncés des enfants sont donc souvent des réponses (correctes ou incorrectes)

•

ou des répétitions de réponses antérieures. Les demandes d'information de la part
des enfants sont quasiment inexistantes ;
les énoncés produits par les enfants en séance de langage sont relativement pauvres

•

syntaxiquement. Ce sont surtout des mots isolés produits en réponse aux questions
plutôt fermées.
Ainsi, la communication en classe est extrêmement centralisée autour de l'adulte. Les
échanges entre enfants sont rares, de courte durée et peu encouragés. Le discours est
magistral : il varie peu en fonction de l'âge des enfants, peu diversifié, peu personnalisé pour
les enfants les plus jeunes; il varie peu en fonction de la compétence de communication des
élèves. Les enfants sont limités à un rôle réactif. Ils doivent : 1) se conformer aux thèmes de la
monitrice ; 2) réagir aux sollicitations magistrales et 3) répondre à de nombreuses questions
fermées. Les enfants doivent avoir une bonne connaissance des règles (implicites) de la
conversation scolaire, c’est-à-dire :
o

fournir la réponse attendue grâce à laquelle la discussion pourra être
poursuivie ;

o

formuler brièvement et clairement sa réponse, parler fort et ouvrir grand la
bouche sous peine de ne pas être entendu.

Le discours enfantin est peu complexe. La répartition des prises de parole est très inégalitaire
(un certain nombre d’élèves ne participent pas à la conversation scolaire). Selon Florin
(1995), les caractéristiques de ces échanges entre l’adulte (enseignant ou monitrice) et les
élèves ont des conséquences importantes sur le développement langagier des enfants,
quelle que soit la langue. Florin (1995) ajoute que les observations longitudinales montrent
une certaine stabilité de la participation des enfants à la conversation scolaire au cours de la
maternelle. Les petits parleurs tendent à le rester au fil des années ; de même pour les grands
parleurs. Ne pas parler implique peu d'échanges, peu de possibilités d'accroître ses
compétences langagières, peu de contrôle de sa production, peu de moyens de
développer son imaginaire, sa créativité, peu de possibilités de passer à un langage de
verbalisation, c'est-à-dire décontextualisé de la situation d'énonciation. Or, les petits parleurs
sont, pour une partie d'entre eux, des enfants à risque dans les apprentissages scolaires. La
méthode pourrait également s’inspirer des « ateliers conversationnels » proposés par Florin
(1995).
De

même,

la

formation

des

monitrices,

encadrée

par

un

spécialiste

(conseiller

pédagogique), pourrait proposer des analyses de pratiques de classes afin de les faire
réfléchir sur la dynamique des échanges avec leurs élèves. Par exemple, des séquences de
classes pourraient être filmées, ensuite, les monitrices seraient invitées à décrire la scène,
décrire le comportement de la monitrice, celui des enfants, repéré ceux qui participent et
ceux qui ne participent pas, décortiquer les échanges, etc.
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5. L’évaluation des compétences des élèves
L’ancien système d’évaluation individuelle des élèves sous forme d’une grille a été
abandonné pour des raisons de faisabilité que nous avions signalées dans le premier rapport
(grille trop générale et non discriminative, trop coûteuse en temps, etc.), mais aucun autre
outil d’évaluation n’a été proposé. Les monitrices disent évaluer individuellement tous les
élèves, à la fin de la leçon, ce qui nous semble impensable du fait du temps que cela
représenterait, notamment dans des classes à effectifs élevés. Nos observations révèlent que
seuls 5 ou 6 élèves sont interrogés à la fin d’une leçon et souvent ceux qui lèvent le doigt,
donc ceux qui ont potentiellement compris la leçon. Une tentative de création d’outils
d’évaluation a avorté en début d’année. Il aurait été intéressant qu’elle soit menée jusqu’au
bout, d‘autant plus que les encadreuses y ont passé beaucoup de temps. Il faut donc
imaginer d’autres formes d’évaluation de type formatif, peu coûteuses en temps et
adaptées au contexte de la classe.

6. Les familles
Les familles sont les partenaires les plus oubliés de cette expérimentation. D’une part, aucune
autorisation parentale n’a été demandée et aucune réunion de restitution n’a été prévue du
moins fin GS, ce qui est, d’un point de vue éthique, assez gênant. Rappelons que toute
expérimentation doit être réalisée avec le consentement éclairé des participants (à savoir les
parents dans le cas des jeunes enfants).
D’autre part, des réunions ont été organisées en début d’année avec les directeurs en
l’absence des monitrices et des encadreuses. Les familles ne doivent pas seulement recevoir
une information sur l’existence de ce dispositif, mais elles doivent pouvoir interroger les
actrices mêmes de l’expérimentation et recevoir des conseils. Deux entretiens ont révélé que
le message qui leur a été formulé en réunion était de faire attention à « bien parler français »
(nous ne savons pas ce que veut dire « bien parler français ») à la maison. Le risque de ce
message est de renvoyer une image négative aux familles sur leurs propres pratiques
linguistiques et de creuser le fossé entre les familles et l’école. Même si le français n’est pas la
langue dominante dans les familles, l’expérimentation sous-estime largement leur rôle dans le
succès d’une méthode pédagogique. Or, il est admis par la totalité de la communauté des
chercheurs que la cellule familiale constitue l’endroit propice à la mise en place et au
développement des attitudes face aux langues. Certaines monitrices ont déclaré qu’il n’y
avait pas de continuité entre l’école et la maison. Or, justement, l’expérimentation doit être
l’occasion de valoriser la (ou les) langue(s) parlée(s) à la maison, de valoriser le rôle des
parents dans la transmission du créole et dans la valorisation des deux langues et de donner
quelques conseils d’éveil aux langues. L’expérimentation doit permettre de réfléchir à des
outils (de communication ou autres) à destination des parents non locuteurs et locuteurs du
français.
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Pour conclure, ce premier chapitre avait pour objectif de rendre compte de certains points
positifs et certains points de vigilance relevés à travers les observations de terrain et des
entretiens avec les monitrices et les encadreuses. Le chapitre suivant va se focaliser sur un
échantillon restreint d’élèves et sur l’impact de la méthode sur leurs compétences
langagières en français durant la grande section de maternelle. La question est de savoir si
ces élèves ont bénéficié de la méthode, par rapport à des élèves de classes témoins.
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CHAPITRE 3 - ETUDE LONGITUDINALE DE L’EFFET DE LA METHODE SUR LES
COMPETENCES DES ENFANTS EN GRANDE SECTION MATERNELLE –
ENQUETE QUANTITATIVE
1. Partenaires de cette évaluation externe
Cette évaluation externe a été menée sous la responsabilité scientifique d’Isabelle Nocus,
maître de conférences à l’Université de Nantes, membre du Centre de Recherche en
Education de Nantes avec l’aide pour la coordination sur le terrain de Madame Odette
Michel, membre de l’OIF, des encadreuses pour les évaluations individuelles des élèves et
d’une doctorante en psychologie de l’université de Nantes, Blandine Hubert, pour la saisie
des données. Cette étude a été soutenue par le noyau national et en particulier Madame
Chantal Moréno de l’Organisation internationale de la Francophonie. Elle a été financée par
l’OIF.
2. Objectifs
L’objectif de cette évaluation est de vérifier l’impact de la méthode sur les compétences en
français des élèves dans 3 des 4 domaines ciblés par la méthode (phonologie, lexique,
syntaxe).
Pourquoi une telle évaluation externe ?
Une évaluation interne menée par les encadreuses a été conduite la première année de
mise en place du dispositif expérimental (2011-2012). Mais les conclusions de la première
mission d’expertise menée par I. Nocus (Nocus, 2012) montrent qu’il est difficile d’exploiter les
résultats de cette évaluation interne pour les raisons suivantes :
1) il n’y a pas eu d’évaluation initiale qui permette de mesurer les progrès des élèves en
français en fin d’année, par rapport à leur niveau en début d’année ;
2) il n’y a pas eu d’évaluation du groupe témoin qui permettent de déterminer si les
progrès sont dus à la méthode elle-même ou bien à des stimulations extérieures dans
la famille et en dehors de la famille ;
3) il n’y a pas eu d’information sur les conditions socio-économiques des familles qui
pourraient contribuer à expliquer les différences entre les enfants ;
4) il n’y a pas eu d’information sur les pratiques linguistiques familiales elles-mêmes qui
pourraient contribuer à expliquer les éventuels progrès des élèves ;
5) les indicateurs mesurés dans cette évaluation interne sont très généraux et ne
permettent pas de différencier les élèves entre eux.
Cette évaluation interne est indispensable pour le suivi de l’expérimentation et des
monitrices, à condition qu’elle soit améliorée. Toutefois, elle est insuffisante pour garantir
l’objectivité des conclusions sur l’efficacité de la méthode. Par définition, une évaluation
interne est faite par ceux qui mènent l’expérimentation, mais un œil extérieur, qui n’est ni
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juge, ni partie, est nécessaire pour garantir, de manière objective, que le dispositif produit les
effets attendus.
Scientifiquement, une évaluation rigoureuse du dispositif doit comporter :
1) une évaluation du travail réalisé par les monitrices (ce qui est déjà fait par les
encadreuses), une évaluation du contenu du programme et de l’intensité de
l’exposition des élèves à ce programme,
2) une évaluation des progrès réalisés par les élèves,
3) un minimum d’indicateurs extrascolaires sur les conditions de vie des enfants, ainsi que
sur les pratiques linguistiques familiales.
3. Méthodologie
3.1. Participants
Cette évaluation concerne des élèves scolarisés en grande section de maternelle (GS) pour
quatre raisons méthodologiques :
1) avoir un échantillon d’élèves suffisamment important pour un niveau scolaire donné
(disposer de deux niveaux scolaires implique de diminuer la taille des échantillons d’élèves
du fait du manque de personnes ressources pour assurer les évaluations) ;
2) évaluer en GS permet de rencontrer des élèves qui ont déjà bénéficié du dispositif
pendant une année et qui ne sont pas confrontés à la nouveauté ;
3) les élèves de GS ont une plus grande maturité pour comprendre les consignes des
épreuves proposées ;
4) les évaluatrices peu entraînées à ce type d’évaluation seront moins en difficulté avec des
élèves de GS que de MS.
Ce choix méthodologique est donc motivé par les contraintes méthodologiques et de
faisabilité de la recherche et non par un manque d’intérêt pour les élèves plus jeunes. Au
contraire, nous recommandons même d’appliquer la méthode le plus précocement possible.
Au final, il a été convenu une liste de critères d’inclusion pour considérer qu’un élève
appartenait à une classe expérimentale :
o

enfants sans particularité (troubles d’apprentissage et/ou mentaux)

o

enfants ayant bénéficié de la méthode pendant une année en MS avec une
monitrice suivie par une encadreuse

o

enfants scolarisés dans une classe à un niveau (c’est-à-dire sans double
niveau)

Les critères pour constituer la liste des élèves du groupe témoin sont les suivants :
o

enfants sans particularité (troubles d’apprentissage et/ou mentaux)

o

enfants n’ayant pas bénéficié de la méthode en MS

o

enfants scolarisés dans une classe à un niveau
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o

dans une zone géographique proche de celles des classes expérimentales.

L’enquête porte sur 177 13 élèves répartis de la façon suivante (cf. tableau n°1) :
•

96 élèves pour le groupe expérimental, issus de 5 établissements des zones d’Aquin,
de Carrefour-Feuilles, de Christ-Roi, de Pétion-Ville et de Gressier d’Haïti, soient 47
filles et 49 garçons.

•

81 élèves pour le groupe témoin, provenant de 5 établissements proches
géographiquement de ces zones, soient 40 filles et 41 garçons ;

Tableau n°1 : Récapitulatif des participants (effectifs, âge) en fonction des groupes
(expérimental versus témoin) et du sexe (fille vs garçon)
Groupes

Âge moyen
(écart-type)
début GS

Témoin
Expérimental

5 ans et 4 mois
(64 mois)

Sexes

Effectif

Total
(groupes)

Filles
Garçons
Filles
Garçons

40
41
47
49

81
96
Total

177

L’âge moyen des élèves est de 5 ans 4 mois et varie de 3 ans 11 mois à 7 ans 3 mois. D’après
le tableau n°2, 20 élèves ont plus de 6 ans en début de GS, dont 4 ont 7 ans et plus. La
présence massive d’élèves surâgés, enfants dépassant d’au moins 2 ans l’âge scolaire fixé
par le MENFP, est une des caractéristiques du système éducatif haïtien. Signalons également
la présence de deux élèves n’ayant pas encore 4 ans en début d’année de grande section
maternelle.
L’âge réel de début d’année diffère significativement entre les groupes ; il est de 5 ans et 7
mois pour le groupe témoin et de 5 ans 2 mois pour le groupe expérimental, F(1, 175) =
23,216, p = .000 , η2 = ,117. Le groupe témoin est donc significativement plus âgé que le
groupe expérimental. Cette grande hétérogénéité dans les âges faisant partie des
caractéristiques du système scolaire haïtien, nous avons décidé de ne pas éliminer de notre
échantillon les élèves ne correspondant pas à la classe d’âge des 5-6 ans, mais de contrôler
statistiquement la variable « âge » dans les analyses.

Tableau n°2 : Distribution des effectifs en fonction des classes d’âges et du groupe
(expérimental versus témoin)
Classe d’âge

expérimental

témoin

total

3-4 ans

1

1

2

4-5 ans

27

10

37

5-6 ans

65

53

118

6-7 ans

3

17

20

total

96

81

177

13

Ces effectifs ont été revus à la baisse en fin d’année GS puisqu’il y a, classiquement, une perte de 10% des
participants entre deux sessions d’évaluation.
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Dans la mesure du possible, les évaluations ont été menées dans des écoles publiques,
privées et catholiques pour avoir un échantillon représentatif des écoles maternelles
haïtiennes. La répartition des élèves en fonction de l’appartenance aux groupes témoins ou
expérimental et du type d’établissements est présentée dans le tableau n°3. On constate
que les élèves des écoles privées sont surreprésentés par rapport à ceux des autres structures
et que les écoles publiques ne sont pas représentées dans le groupe témoin.

Tableau n°3 : Répartition des élèves en fonction du groupe et du type d’établissement
Groupes
Témoin

Écoles
catholiques
50

Écoles
privées
31

Écoles
publiques
0

Total

19
69

55
86

22
22

96
177

Expérimental
Total

81

3.2. Matériel
3.2.1. Questionnaire familles
Les parents aidés des directeurs ont renseigné un questionnaire sur les familles en début
d’année. Celui-ci vise à collecter des informations sur la situation socioculturelle ou socioéconomique de la famille (5 questions) et sur les pratiques linguistiques familiales (9
questions). Le questionnaire et son codage figurent en Annexe n°2.
Pour des raisons de faisabilité, le questionnaire a été renseigné par les directeurs d’école, qui
sont plus en contact avec les familles que les monitrices en début d’année. Cette enquête
par questionnaire n’a pas la prétention d’analyser finement le profil socio-économique et la
dynamique linguistique des familles, ce dont une enquête plus qualitative pourrait rendre
compte. En effet, contrairement à ce que pourraient apporter des observations participantes
dans les familles, l’enquête par questionnaire ne permet pas, en tant que telle, d’accéder à
une précision des profils socio-économiques et à des pratiques linguistiques réelles. Nous
sommes donc bien ici dans le registre des « représentations » des parents retranscrites par le
directeur ou la directrice. De plus, cette enquête par questionnaire est volontairement
ethnocentrée, voire eurocentrée, au sens où les réponses aux questions sont catégorisées en
référence aux catégories socio-économiques nationales voire européennes. Ainsi, les
résultats chiffrés ne doivent pas aboutir à des interprétations abusives.
3.2.2. Évaluation des compétences des élèves en français
Il s’agit d’évaluer, de façon décontextualisée par rapport aux activités pédagogiques de la
méthode, des compétences langagières en français dans les domaines de la phonologie, du
vocabulaire et de la syntaxe. Idéalement, il aurait fallu évaluer pour chacune de ces
activités les aspects réceptifs et productifs du langage, mais pour des raisons de faisabilité, le
nombre d’épreuves a été réduit. Pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas non plus
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évaluer les élèves dans ces mêmes compétences en créole, ce qui aurait permis de savoir si
ces compétences sont également stabilisées en langue première.
Pour les épreuves de vocabulaire et de syntaxe, les thèmes retenus pour l’évaluation sont
ceux des objets et des pièces de la maison (thèmes sélectionnés la seconde année de
l’expérimentation), ainsi que ceux de l’habillement et de la toilette (thèmes de la première
année dernière de l’expérimentation). Des carnets d’images (cf. photo 9) ont donc été
élaborés avec la mise à disposition d’images des Editions H. Deschamps14.

INSERER PHOTO 9

Photo 9 – Matériel d’évaluation (livret d’image)
Il a été décidé que la compréhension de textes ne sera pas évaluée du fait des
compétences encore limitées des élèves dans ce domaine. La liste des épreuves est donc la
suivante :
o

phonologie en production (répéter une liste de mots)

o

lexique en compréhension (désigner une image qui correspond à un mot proposé
oralement)

o

lexique en production (donner le mot qui correspond à une image)

o

compréhension de phrase (montrer une image qui correspond à une phrase
proposée oralement)

Une analyse qualitative des réponses de début et fin GS est proposée en Annexe n°4.
3.2.2.1. Épreuve de phonologie en production
C’est une épreuve issue de la batterie de tests ELO (évaluation du langage oral) de Khomsi
(2001). Elle mesure des capacités phonologiques en production, mais également de
mémorisation et d’attention. La passation ne dure que 3 minutes.

Nous remercions les Editions H. Deschamps, et, plus particulièrement, Mme Wanda Pierre, d’avoir mis à notre
disposition une banque d’images.
14
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Trente mots sont présentés oralement sans support visuel à l’enfant. La tâche consiste à
répéter, un par un, les mots prononcés par l’évaluatrice. Certains mots comportent des
phonèmes communs avec ceux du créole et d’autres des sons propres au français.
Consigne : « Tu répètes après moi exactement ce que je vais dire. Il faut bien écouter parce
que je ne les dirai qu’une seule fois. »
On attribue un point par item correctement répété (sans erreur de prononciation) sur un total
de 30.
3.2.4.2. Épreuve de lexique en réception
L’épreuve de lexique en réception vise à vérifier l’étendue du lexique dit « passif ». Les
enfants doivent choisir une image parmi quatre à partir d’un nom d’objet, d’un vêtement,
d’un accessoire ou d’une pièce de la maison, proposé à l’oral par l’évaluateur. Parmi les 4
propositions d’images figure l’image correcte, l’image d’un objet proche sémantiquement
de l’item correct, l’image d’un objet du même champ sémantique mais plus éloigné, et
l’image d’un objet intrus (qui ne partage pas le même champ sémantique que l’item
correct). L’ordre de présentation des 4 images dans les listes et l’ordre de présentation des
planches sont aléatoires, de façon à ce que la réponse correcte n’apparaisse pas toujours
au même endroit et que les thèmes soient mélangés. Le lexique porte sur les thèmes des
objets de la maison (5 items), des pièces de la maison (3 items), de l’habillement (5 items) et
de

la

toilette

(5

items).

Deux

variables

sont

manipulées

dans

le

matériel :

la

similitude/différence entre le français et le créole (prononciation et sens identique, sens
identique et prononciation différente, sens et prononciation différentes) et le genre
(masculin/féminin).
Vingt items sont présentés, les deux premiers servent d’items d’entraînement et les 18 suivants
d’items expérimentaux, un point étant accordé en cas de réussite à un item. La note globale
est de 18 points.
Consigne à l’enfant : « Montre-moi l’image où il y a un/une….». On peut arrêter de dire la
consigne lorsque l’enfant a bien compris ce que l’on attend de lui. Quand l’enfant donne le
mot en créole, lui dire « et en français ? ». Si l’enfant présente 5 non réponses consécutives,
l’épreuve est arrêtée. La passation ne dure que 5 minutes.
3.2.4.3. Épreuve de lexique en production
L’épreuve de lexique en production évalue le lexique dit « actif », indépendamment de la
prononciation d’une part, puis en tenant compte de la prononciation. Les mots de
vocabulaire correspondent au lexique à étudier nationalement dans les classes d’école
maternelle en Haïti. On demande à l’enfant de dénommer des images correspondant à des
objets (9 objets), à des pièces de la maison (3 pièces) et à des actions (9 verbes d’action).
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L’évaluateur note si l’enfant a produit le mot correctement ou bien s’il produit un mot proche
du mot en français avec des erreurs de prononciation.
La note maximale est de 21 points, un point étant accordé pour chacun des 21 items réussis.
Consigne à l’enfant : « Qu’est-ce que c’est ? » pour les 9 premiers items (nom d’objet), puis
« Où est-on? » pour les 3 pièces de la maison, puis « Qu’est-ce qu’il fait ? » pour les 9 derniers
items (verbes d’action). La passation ne dure que 5 minutes.
3.2.4.4. Épreuve de compréhension d’énoncés
L’épreuve de compréhension d’énoncés consiste à choisir parmi quatre images celle qui
correspond le mieux à l’énoncé proposé. L’évaluateur montre successivement 16 planches
(2 planches d’essai et 14 planches tests) avec 4 images à l’élève. Pour chaque planche, il
donne une première fois une phrase à l’oral. Il lui demande à quelle image elle correspond, si
l’enfant donne la bonne image, l’évaluateur passe à la planche suivante ; s’il se trompe,
l’évaluateur propose une deuxième fois la phrase et demande une deuxième désignation.
Les formes morphosyntaxiques évaluées correspondent à celles qui sont expérimentées dans
la méthode, c’est-à-dire :


le constituant du groupe nominal : articles indéfinis un/une



la phrase interrogative : en français et créole, l’interrogation de la

phrase est marquée par l’intonation et le mot interrogatif (est-ce que/eske),
l’inversion sujet-verbe n’apparaît qu’en créole.


le temps du verbe (présent, passé composé, futur)/l’aspect du verbe

dans la conjugaison (action achevée, action continue dans le temps, l’action
pas encore réalisée)


les adjectifs qualificatifs : court/long ; grande/petite ; sale/propre



la conjonction de coordination ‘et’



le complément de nom



les pronoms personnels il/elle



la négation : en français « ne…pas », « ne… plus », « ne…jamais » (en

créole, apparition de « pa » avant le verbe ou « p » devant un mot
commençant par une voyelle ; pas d’apparition de « ne »)
Consigne à l’enfant : Première présentation : « Montre-moi l’image où il y a… »
Deuxième présentation s’il y a erreur : «Écoute bien ce que j’ai dit et
montre-moi l’image où il y a ce que je dis. »
La note maximale est de 14 points, un point étant accordé pour chacun des 14 items réussis.
1 point est attribué quand la désignation est correcte (c’est-à-dire qui correspond au numéro
de l’image correcte) en première présentation. Lors de la deuxième présentation, sont
comptabilisés : les autocorrections (AC), si l’enfant a trouvé la bonne réponse à la deuxième
présentation ; les persévérations (P), si l’enfant persévère dans la même mauvaise réponse ;
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les changements de désignation (CD), si l’enfant donne une autre mauvaise réponse
différente de celle de la première présentation et les non réponses (NR), lorsque l’enfant ne
répond pas. La passation dure en moyenne moins de 10 minutes.
3.3. Procédure
Le questionnaire famille a été renseigné par le directeur et/ou les monitrices, aidés des
encadreuses au début de l’année. Les passations des épreuves langagières ont été assurées
par les 5 encadreuses francophones (mises à disposition à temps plein sur 15 jours en début
et fin d’année), également locutrices du créole. Compte tenu des contraintes de calendrier
et des difficultés à recruter à des personnes qualifiées, les encadreuses ont été choisies pour
assumer cette mission. Le fait que les évaluatrices soient également les encadreuses du
dispositif constitue probablement une des limites de cette évaluation15 que nous avons
essayé de minimiser avec deux précautions : 1) qu’elles n’évaluent pas les élèves qu’elles
connaissaient et 2) qu’une évaluatrice ne rencontre pas les deux groupes (témoin et
expérimental) pour ne pas avantager l’un ou l’autre.

INSERER PHOTOS 10 ET 11

Photos 10 et 11 – Face à face entre l’évaluatrice et l’élève
Les épreuves langagières sont individuelles et menées, quand c’était possible, dans un
endroit calme sans le reste de la classe, en une seule session de 20 minutes (photos 10 et 11).
Les évaluations ont lieu deux fois dans l’année et ont été recueillies dans un livret « élève ».
Les livrets ont été saisis et traités par l’équipe universitaire nantaise.
3.4. Résultats attendus
Les données collectées ont été traitées par le logiciel SPSS Statistics 17.0 pour Windows.
Conformément à la littérature scientifique qui montrent des effets positifs du bilinguisme sur le
développement cognitif de l’enfant et le bénéfice apporté par les programmes
d’enseignement bilingue (pour une revue, voir Bialystok, 2001 ; Grosjean, 2004), mais
également nos travaux antérieurs menés dans des contextes sociolinguistiques diglossiques
15

Une autre limite annoncée de ce dispositif d’évaluation est le manque d’information sur le niveau langagier en
créole des élèves. Pour des raisons de timing, les élèves n’ont pas été évalués en créole.
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dans des collectivités française d’outre mer (Nocus et al, 2007 ; Nocus et al, 2011; Nocus et
al, 2012 ; Nocus et al, sous presse), nous avons posé comme hypothèse que tous les élèves
devaient progresser entre le début et la fin de l’année et que, comparés à ceux du groupe
témoin, les progrès des élèves du groupe expérimental devraient être plus importants en fin
d’année de GS. Ces résultats seront nuancés par les informations obtenues via le
questionnaire familial.

4. Résultats
4.1. Enquête réalisée sur les familles
Cette enquête a pour objectif de collecter des informations sur la situation socioéconomique de la famille (5 questions) et sur les pratiques linguistiques familiales (9
questions). Elle doit permettre d’apparier le groupe contrôle et le groupe expérimental sur les
aspects socioéconomiques et linguistiques. Sur 177 familles de l’échantillon étudié, les
informations manquent seulement pour 5 familles, ce qui constitue un taux de retour très
satisfaisant. Les données sur les 172 familles restantes ont été traitées par le logiciel SPSS
Statistics 17.0 pour Windows. Des analyses de Chi2 permettent de tester le lien entre
l’appartenance aux groupes (témoin versus expérimental) et les différentes modalités de
réponses au questionnaire. Si les deux groupes sont appariés, le Chi2 ne devrait pas être
significatif.
4.1.1. Profil socioéconomique des parents
Le profil socioéconomique des parents est estimé à travers la profession du père, la profession
de la mère, le dernier diplôme obtenu par chacun, la situation familiale et la taille de la
fratrie (respectivement : questions n°1, 2, 4 et 5, Annexe 3).

•

Professions des parents

D’après le graphique n°1, bien que le taux de non réponses soit non négligeable (15% pour
les deux groupes), la catégorie socioprofessionnelle du père la plus représentée est celle
d’« employé/ouvrier » (49%), puis les « professions intermédiaires » comme comptable,
informaticien, travailleur social, policier (9%) et « cadre supérieur/enseignant » (8%).
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Graphique n°1 : Catégories socioprofessionnelles des pères
Le tableau n°4 indique la répartition des catégories socioprofessionnelles des pères en
fonction des deux groupes. Le chi2 indique que la catégorie professionnelle des pères varie
en fonction des deux groupes [χ2 (7)= 19,787, p=.006]. Dans le groupe expérimental, les
catégories les plus représentées sont les « non réponses », les « enseignants/cadres
supérieurs », les « professions intermédiaires ». Dans

le groupe témoin, il y

a plus

« d’agriculteurs » et « d’employés/ouvriers ».
Tableau n°4: Répartition (nombre et %) des catégories socioprofessionnelles des pères en
fonction des groupes
Groupe
Catégorie socioprofessionnelle du père
expérimental
témoin
Total
Non réponse
Effectif
17
8
25
%
17,7%
10,5%
14,5%
Agriculteur
Effectif
3
9
12
%
3,1%
11,8%
7,0%
Artisan/ commerçant

Effectif
%

Cadre supérieur/enseignant

Effectif
%

Profession intermédiaire

Effectif
%

Employé/ouvrier

Effectif
%

Sans profession, sans activité

Effectif
%

Autre réponse

Effectif
%

Total

Effectif
% du
total

8

3

11

8,3%
11

3,9%
3

6,4%
14

11,5%
13

3,9%
2

8,1%
15

13,5%
40

2,6%
45

8,7%
85

41,7%
2

59,2%
3

49,4%
5

2,1%
2

3,9%
3

2,9%
5

2,1%
96
100%

3,9%
76
100%

2,9%
172
100,0%
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Pour les mères (graphique n°2), le taux de non réponses est également non négligeable
(13%) et les catégories les plus représentées sont : « artisan/commerçant» (46%), puis
« employé/ouvrier » (20%) et « profession intermédiaire » (12%).

Graphique n°2 : Catégories socioprofessionnelles des mères
Le tableau n°5 indique la répartition des catégories socioprofessionnelles des mères en
fonction des deux groupes. Le chi2 indique que la catégorie professionnelle des mères varie
en fonction des deux groupes [χ2 (9)= 40,688, p<.0001]. Dans le groupe expérimental, les
catégories les plus représentées sont les « non réponses », les « enseignants/cadres
supérieurs », les « professions intermédiaires », les « employé/ouvrier ». Dans le groupe témoin, il
y a plus « d’artisans/commerçants ».
Tableau n°5: Répartition (nombre et %) des catégories socioprofessionnelles des mères en
fonction des groupes
Groupe
Catégorie socioprofessionnelle de la mère
expérimental
témoin
Total
Non réponse
Effectif
17
6
23
%
17,7%
7,9%
13,4%
Agriculteur
Effectif
1
1
2
%
1,0%
1,3%
1,2%
Artisan/ commerçant
Effectif
25
53
78
%
26,0%
69,7%
45,3%
Cadre supérieur/enseignant
Effectif
6
1
7
%
6,3%
1,3%
4,1%
Profession intermédiaire
Effectif
19
2
21
%
19,8%
2,6%
12,2%
Employé/ouvrier
Effectif
24
9
33
%
25,0%
11,8%
19,2%
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Etudiant/ en formation/ retraité
Sans profession, sans activité
Autre réponse
Total

Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

•

1
1,0%
3
3,1%
0
,0%
96

1
1,3%
1
1,3%
2
2,6%
76

2
1,2%
4
2,3%
2
1,2%
172

100,0%

100,0%

100,0%

Dernier diplôme des parents

Selon le graphique n°3, cette question a suscité 37% de non réponses pour les pères, les
directeurs d’école n’ayant probablement pas toujours cette information. Ensuite, 23% des
pères ont un niveau lycée (seuls 3 % ont un niveau bac), 17% ont un niveau d’école primaire
et 10% un niveau collège. 9% ont un niveau supérieur ou égal au bac.

Graphique n°3 : Niveau d’étude du père

Le tableau n°6 indique la répartition des niveaux d’étude des pères en fonction des deux
groupes. Le chi2 indique que le niveau d’étude (indiqué par le dernier diplôme obtenu) des
pères varie en fonction des deux groupes [χ2 (8)= 17,400, p=.026]. En effet, il y a plus de non
réponses et de « niveau supérieur au bac » dans le groupe expérimental et plus de « niveau
inférieur au lycée » dans le groupe témoin.
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Tableau n°6: Répartition (nombre et %) des niveaux scolaires des pères en fonction des
groupes
Groupe
diplôme- père
expérimental témoin
Total
Non réponse
Effectif
39
26
65
%
40,6%
34,2%
37,8%
Aucun (n’a pas été scolarisé)
Effectif
2
5
7
%
2,1%
6,6%
4,1%
Collège (Secondaire 1)
Effectif
6
11
17
%
6,3%
14,5%
9,9%
École primaire
Effectif
14
15
29
%
14,6%
19,7%
16,9%
Lycée (Secondaire 2)
Effectif
21
19
40
%
21,9%
25,0%
23,3%
niveau Bac
Effectif
5
0
5
%
5,2%
,0%
2,9%
niveau Bac + 3 (Licence)
Effectif
7
0
7
%
7,3%
,0%
4,1%
niveau bac +5 (master 2)
Effectif
1
0
1
%
1,0%
,0%
,6%
niveau doctorat
Effectif
1
0
1
%
1,0%
,0%
,6%
Total
Effectif
96
76
172
%
100,0%
100,0% 100,0%
Selon le graphique n°4, comme pour les pères, le taux de non réponses est important (37%).
Les niveaux d’études les plus représentés pour les mères sont le niveau d’école primaire (24%)
puis le niveau lycée (18%) et collège (9%). 7% des mères ont un niveau supérieur ou égal au
Baccalauréat.

Graphique n°4 : Niveau d’étude de la mère
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Tableau n°7 : Répartition (nombre et %) des niveaux scolaires des mères en fonction des
groupes
Groupe
diplôme-mère
expérimental
témoin
Total
Non réponse
Effectif
37
27
64
%
38,5%
35,5%
37,2%
Aucun (n’a pas été scolarisé)
Effectif
5
4
9
%
5,2%
5,3%
5,2%
Collège (Secondaire 1)
Effectif
8
7
15
%
8,3%
9,2%
8,7%
École primaire
Effectif
15
27
42
%
15,6%
35,5%
24,4%
Lycée (Secondaire 2)
Effectif
20
11
31
%
20,8%
14,5%
18,0%
niveau Bac
Effectif
5
0
5
%
5,2%
,0%
2,9%
niveau Bac + 3 (Licence)
Effectif
5
0
5
%
5,2%
,0%
2,9%
niveau bac +5 (master 2)
Effectif
1
0
1
%
1,0%
,0%
,6%
Total
Effectif
96
76
172
%
100,0%
100,0% 100,0%
Le tableau n°7 indique la répartition des niveaux d’étude des mères en fonction des deux
groupes. Le chi2 indique que le niveau d’étude (indiqué par le dernier diplôme obtenu) des
pères varie en fonction des deux groupes [χ2 (7)= 16,682, p=.020]. En effet, il y a plus de
« niveau lycée» et de « niveau supérieur au bac » dans le groupe expérimental et plus de
« niveau inférieur au collège » dans le groupe témoin.
•

Situation de famille

Comme indiqué dans le tableau n°8, les ¾ des parents sont en couple (concubinage ou
mariage). Les familles monoparentales « déclarées » sont moins fréquentes (10,5%). Le chi2
indique que la situation familiale ne varie pas en fonction des deux groupes [χ2 (4)= 2,369,
p=.668].
Tableau n°8 : Répartition (nombre et %) des situations familiales des parents en fonction des
groupes
Groupe
Situation famille
expérimental
témoin
Total
Non réponse
Effectif
6
4
10
%
6,3%
5,3%
5,8%
Concubinage/mariage
Effectif
67
58
125
%
69,8%
76,3%
72,7%
divorce ou séparation
Effectif
9
8
17
%
9,4%
10,5%
9,9%
famille monoparentale
Effectif
13
5
18
%
13,5%
6,6%
10,5%
veuvage
Effectif
1
1
2
%
1,0%
1,3%
1,2%
Total
Effectif
96
76
172
%
100,0%
100,0%
100,0%
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•

Taille de fratrie

La taille des fratries varie de 1 à 12 enfants (tableau n°9). Le taux de non réponses est de 14%.
Le pourcentage le plus élevé concerne les fratries de 1 pour le groupe témoin et de 2 pour le
groupe expérimental (respectivement 27,6% et 23%). Les familles nombreuses (4 enfants et
plus) représentent 18,6% et 32,8% des cas pour les groupes expérimental et témoin. La taille
des familles ne diffère pas entre les deux groupes [χ2 (12)= 17,577, p=.129].

Tableau n°9 : Taille de la fratrie (nombre et %) en fonction des groupes
Groupe
taille fratrie
expérimental
témoin
Total
Enfant unique Effectif
19
5
24
%
19,8%
6,6%
14,0%
1
Effectif
21
21
42
%
21,9%
27,6%
24,4%
2
Effectif
22
17
39
%
22,9%
22,4%
22,7%
3
Effectif
6
8
14
%
6,3%
10,5%
8,1%
4
Effectif
7
5
12
%
7,3%
6,6%
7,0%
5
Effectif
1
6
7
%
1,0%
7,9%
4,1%
6
Effectif
1
1
2
%
1,0%
1,3%
1,2%
7
Effectif
1
1
2
%
1,0%
1,3%
1,2%
8
Effectif
1
1
2
%
1,0%
1,3%
1,2%
9
Effectif
0
2
2
%
,0%
2,6%
1,2%
10
Effectif
1
0
1
%
1,0%
,0%
,6%
12
Effectif
0
1
1
%
,0%
1,3%
,6%
Non réponse
Effectif
16
8
24
%
16,7%
10,5%
14,0%
Total
Effectif
96
76
172
%
100,0%
100,0%
100,0%
Conclusion : Globalement, les familles de notre échantillon sont plutôt d’origine socioéconomique moyenne avec des pères plutôt employés/ouvriers et des mères plutôt
artisans/commerçants. La moitié des parents a un diplôme inférieur au Baccalauréat. Il existe
peu de familles monoparentales et de familles nombreuses. Toutefois, les parents du groupe
expérimental sont plutôt de catégorie socioprofessionnelle plus favorisée et de niveau
d’étude plus élevé que ceux du groupe témoin.
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4.1.2. Profils linguistiques des parents
Les profils linguistiques des parents sont évalués par les questions n°6 et 7 du questionnaire (cf.
annexe n°5).
1. Profils linguistiques des pères
D’après le tableau n°10, la majorité des pères déclare parler uniquement créole quel que soit
le groupe (45% pour le groupe expérimental et 55,3% pour le groupe témoin). La pratique du
français et du créole 16 est citée dans 38,5% des cas pour le groupe expérimental et 29% des
cas pour le groupe témoin. La pratique du français uniquement est minoritaire (5 cas pour le
groupe expérimental et 2 cas pour le groupe témoin). La pratique d’une troisième langue est
mentionnée pour 5 pères du groupe expérimental et la pratique du créole et d’une autre
langue différente du français représente 1 cas pour le groupe témoin. Le chi2 indique que la
pratique « déclarée » des langues chez les pères ne varie pas en fonction des deux groupes
[χ2 (7)= 11,635, p=,113].
Tableau n°10: Répartition (en nombre et %) des langues parlées par les pères en fonction des
groupes
Langues parlées par les pères
Non réponse
Pratique du créole
Pratique du français
Pratique du créole et du français
Pratique du créole, du français et
d’une autre langue
Pratique du créole et d’une autre
langue différente du français
Pratique une autre langue, mais
pas le français, ni le créole
Autre réponse
Total

Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

Groupe
expérimental
5
5,2%
43
44,8%
5
5,2%
37
38,5%
5
5,2%
0
,0%
1
1,0%
0
,0%
96
100,0%

témoin
8
10,5%
42
55,3%
2
2,6%
22
28,9%
0
,0%
1
1,3%
0
,0%
1
1,3%
76
100,0%

Total
13
7,6%
85
49,4%
7
4,1%
59
34,3%
5
2,9%
1
,6%
1
,6%
1
,6%
172
100,0%

2. Profils linguistiques des mères
Selon le tableau n°11, plus de la moitié des mères déclarent parler le créole (54% pour le
groupe expérimental et 68,5% pour le groupe témoin) et une combinaison17 de créole et de
français (38,5% pour le groupe expérimental et 26,5% pour le groupe témoin). La pratique du
français seul est rare (5,2% pour les mères du groupe expérimental et 2,6% pour les mères du
groupe témoin). La pratique d’une troisième langue n’est jamais mentionnée. Le chi2 indique
Le questionnaire ne renseigne pas sur la forme de cette combinaison des deux langues : mélange (ie. dans la
même phrase, mélange du créole avec du français) ou alternance de codes (ie. basculement du français au
créole, et inversement, selon les situations). Seules des observations participantes auraient pu nous le préciser.
16

17

Cf note précédente.
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que la pratique « déclarée » des langues chez les mères ne varie pas en fonction des deux
groupes [χ2 (3)= 4,086, p=.252].

Tableau n°11 : Répartition (en nombre et %) des langues parlées par les pères en fonction des
groupes
Langues parlées par les mères
Non réponse
Pratique du créole
Pratique du français
Pratique du créole et du français
Total

Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

Groupe
expérimental
2
2,1%
52
54,2%
5
5,2%
37
38,5%
96
100,0%

témoin
2
2,6%
52
68,4%
2
2,6%
20
26,3%
76
100,0%

Total
4
2,3%
104
60,5%
7
4,1%
57
33,1%
172
100,0%

4.1.3. Pratiques langagières à la maison déclarées
Les pratiques linguistiques « déclarées » des parents et des enfants à la maison sont évaluées
par les questions n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (cf. Annexe n°5).
•

Langues choisies dans les échanges entre les parents

Pour les deux groupes (tableau n°12), le créole est la langue choisie le plus souvent pour
parler entre les parents (58,5% pour le groupe expérimental et 63% pour le groupe témoin),
suivi par la combinaison français-créole (respectivement 26% et 21%). L’usage du français
seul ne représente que 5% et 4% des pratiques linguistiques parentales. La pratique d’une
troisième langue en plus du français et du créole est très rare, puisqu’elle ne concerne qu’un
cas du groupe expérimental. Le chi2 indique que ces choix ne varient pas en fonction des
deux groupes [χ2 (4)= 1,790, p=.774].
Tableau n°12 : Répartition (en nombre et %) des langues choisies dans les échanges entre les
parents en fonction des groupes
Échanges entre les parents
Non réponse
Pratique du créole
Pratique du français
Pratique du créole et du français
Pratique du créole, du français et
d’une autre langue
Total

•

Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

Groupe
expérimental
9
9,4%
56
58,3%
5
5,2%
25
26,0%
1
1,0%
96
100,0%

témoin
9
11,8%
48
63,2%
3
3,9%
16
21,1%
0
,0%
76
100,0%

Total
18
10,5%
104
60,5%
8
4,7%
41
23,8%
1
,6%
172
100,0%

Langues choisies par les parents pour échanger avec leur enfant

80

Selon le tableau n°13, les pères utilisent plutôt le créole dans leurs échanges avec leur enfant
(50% pour le groupe expérimental et 52,5% pour le groupe témoin) et dans une moindre
proportion la combinaison créole et français (27% pour le groupe expérimental et 19,5% pour
le groupe témoin).

Tableau n°13 : Répartition (en nombre et %) des langues choisies dans les échanges entre le
père et son enfant en fonction des groupes
Échanges père / enfant
Non réponse
Pratique du créole
Pratique du français
Pratique du créole et du français
Pratique du créole, du français et
d’une autre langue
Total

Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

Groupe
expérimental
5
5,2%
48
50,0%
16
16,7%
26
27,1%
1
1,0%
96
100,0%

témoin
13
17,1%
40
52,6%
8
10,5%
15
19,7%
0
,0%
76
100,0%

Total
18
10,5%
88
51,2%
24
14,0%
41
23,8%
1
,6%
172
100,0%

L’usage unique du français pour s’adresser à leur enfant est légèrement plus fréquent que
dans les échanges entre les parents (16,5% pour le groupe expérimental et 10,5% pour le
groupe témoin). La pratique d’une troisième langue ne concerne qu’un père du groupe
expérimental. Le chi2 indique que ces choix ne varient pas en fonction du groupe [χ2 (4)=
8,693, p=.069].

Tableau n°14 : Répartition (en nombre et %) des langues choisies dans les échanges entre la
mère et son enfant en fonction des groupes
Échanges mère / enfant
Non réponse
Pratique du créole
Pratique du français
Pratique du créole et du français
Pratique du créole, du français et
d’une autre langue
Total

Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

Groupe
expérimental
2
2,1%
54
56,3%
12
12,5%
27
28,1%
1
1,0%
96
100,0%

témoin
3
3,9%
52
68,4%
2
2,6%
19
25,0%
0
,0%
76
100,0%

Total
5
2,9%
106
61,6%
14
8,1%
46
26,7%
1
,6%
172
100,0%

D’après le tableau n°14, les mères choisissent à 56,5% pour le groupe expérimental et 68,5%
pour le groupe témoin de s’adresser uniquement en créole à leur enfant. 28% des mères du
groupe expérimental et 25% des mères du groupe témoin déclarent utiliser un mélange de
français et du créole. Bien que plus élevé que dans les échanges entre les parents (surtout
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dans le groupe expérimental), l’usage unique du français pour s’adresser à leur enfant reste
peu fréquent (12,5% pour le groupe expérimental et 2,5% pour le groupe témoin) comme la
pratique d’une troisième langue (1 cas pour le groupe expérimental). Le chi2 indique que
ces choix ne varient pas en fonction des deux groupes [χ2 (4)= 7,548, p=.110].

•

Langues choisies par les grands-parents pour échanger avec leur petit enfant

Les grands-parents sont présents dans l’environnement des enfants puisqu’ils vivent avec les
enfants et petits-enfants dans 35,5% des cas pour le groupe témoin et dans 44% des cas pour
le groupe expérimental. Dans la majorité des cas (tableau n°15), ils leur parlent en créole
(75% des cas pour le groupe expérimental et 66% des cas pour le groupe témoin). La
combinaison créole et français est utilisée dans 12,5% des cas pour le groupe expérimental et
dans 13% pour le groupe témoin. Les grands-parents utilisent rarement le français seul (4%
pour le groupe expérimental et 2,5% pour le groupe témoin). La pratique d’une troisième
langue en plus du français et du créole ne concerne qu’un cas du groupe expérimental et la
pratique du français et d’une autre langue que le créole qu’un cas du groupe témoin. Le
chi2 indique que ces choix ne varient pas en fonction des deux groupes [χ2 (5)= 6,376,
p=.212].

Tableau n°15 : Répartition (en nombre et %) des langues choisies dans les échanges entre les
grands-parents et leur petit enfant en fonction des groupes
Échanges grands-parents/ petit enfant
Non réponse
Pratique du créole
Pratique du français
Pratique du créole et du français
Pratique du créole, du français et
d’une autre langue
Pratique du français et d’une autre
langue différente du créole
Total

•

Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%

Groupe
expérimental
7
7,3%
72
75,0%
4
4,2%
12
12,5%
1
1,0%
0
,0%
96
100,0%

témoin
13
17,1%
50
65,8%
2
2,6%
10
13,2%
0
,0%
1
1,3%
76
100,0%

Total
20
11,6%
122
70,9%
6
3,5%
22
12,8%
1
,6%
1
,6%
172
100,0%

Langues choisies par les enfants pour échanger avec leur entourage

Dans leurs échanges avec leurs parents (tableau n°16, section 1), 45% des élèves du groupe
expérimental et 62% des élèves du groupe témoin utilisent uniquement le créole. 32,5% des
élèves du groupe expérimental et 23,5% des élèves du groupe expérimental utilisent une
combinaison du français et du créole.
L’usage déclaré du français dans les échanges avec les parents est plus fréquent que celui
déclaré dans les échanges entre les parents (20% pour le groupe expérimental et 8% pour le
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groupe témoin). Enfin, la pratique d’une troisième langue en plus du français et du créole ne
concerne qu’un élève du groupe expérimental. Le chi2 indique que ces choix varient en
fonction des deux groupes [χ2 (4)= 10,489, p=.033].

Tableau n°16 : Répartition (en nombre et %) des langues choisies dans les échanges entre les
enfants et leur entourage en fonction des groupes
Langues choisies par l’enfant dans ses échanges
avec ses…
Non réponse
Effectif
%
Pratique du créole
Effectif
Section 1
%
Pratique du français
Effectif
parents
%
Pratique du créole et du
Effectif
français
%
Pratique du créole, du
Effectif
français et d’une autre
%
langue
Total
Effectif
%
Non réponse
Effectif
Section 2
%
Pratique du créole
Effectif
pairs
%
Pratique du français
Effectif
%
Pratique du créole et du
Effectif
français
%
Total Effectif
%

Groupe
expérimental
témoin
2
5
2,1%
6,6%
43
47
44,8%
61,8%
19
6
19,8%
7,9%
31
18
32,3%
23,7%
1
0
1,0%
,0%
96
100,0%
6
6,3%
47
49,0%
15
15,6%
28
29,2%
96
100,0%

76
100,0%
4
5,3%
49
64,5%
3
3,9%
20
26,3%
76
100,0%

Total
7
4,1%
90
52,3%
25
14,5%
49
28,5%
1
,6%
172
100,0%
10
5,8%
96
55,8%
18
10,5%
48
27,9%
172
100,0%

Dans leurs échanges avec leurs pairs (tableau n°16, section 2), le créole reste la langue la
plus utilisée (49% pour le groupe expérimental et 64,5% pour le groupe témoin). L’usage du
français uniquement est relativement peu fréquent (15,5% pour le groupe expérimental et 4%
pour le groupe témoin), celui du mélange créole-français est relativement plus élevé (29%
pour le groupe expérimental et 26,5% pour le groupe témoin). Le chi2 indique que ces choix
ne varient pas en fonction des deux groupes [χ2 (3)= 7,552, p=.056].

Conclusion : La majorité des parents des deux groupes ont le créole comme langue
dominante dans les échanges et, de façon secondaire, un mélange de créole et de français.
Le français et/ou une 3ème langue sont relativement peu pratiqués dans les deux groupes. De
plus, le créole est la langue la plus utilisée dans les échanges entre les enfants et leur
entourage au sein des deux groupes. Ainsi, tous les élèves évoluent dans un contexte
linguistique à dominante créolophone.
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4.1.4. Conclusions de l’enquête auprès des familles
L’objectif de cette enquête était d’apparier le groupe contrôle et le groupe expérimental sur
les aspects socioéconomiques et linguistiques. Le dépouillement des questionnaires
renseignés par les directeurs d’école pour 172 familles sur 177 permet de dresser leur profil
socioéconomique et linguistique, ainsi que les pratiques langagières familiales. Deux points
importants sont à souligner à l’issue de cette analyse.
D’une part, les deux groupes ne sont pas appariés sur la profession des parents et leur niveau
d’études (ils le sont sur la taille de la fratrie et la situation familiale). Plus exactement, les
professions intermédiaires et les cadres supérieurs et enseignants sont plus représentés chez
les pères du groupe expérimental et les ouvriers/employés et agriculteurs sont plus
représentés chez les mères du groupe témoin. Les mères du groupe expérimental occupent
plus souvent que les mères du groupe témoin des professions intermédiaires de cadres
supérieurs/enseignants et d’employé/ouvrier. Les mères du groupe témoin exercent, en
revanche, plus souvent que les mères du groupe expérimental des professions artisanales et
commerçantes. De façon corollaire, le niveau d’étude est plus élevé chez les parents du
groupe expérimental que chez les parents du groupe témoin (il y a plus de « niveau supérieur
au bac » dans le groupe expérimental et plus de niveau inférieur au « lycée » dans le groupe
témoin).
D’autre part, comme pour la grande majorité de la population haïtienne, le créole est la
langue dominante utilisée en famille. Le français comme langue dominante et/ou une 3ème
langue (différente du français et du créole) sont relativement peu présents. Ces pratiques
linguistiques familiales ne diffèrent pas entre les deux groupes.

4.3. Effet du dispositif sur les compétences des élèves en français
4.3.1. Appariement des deux groupes expérimental et témoin
Pour attester des éventuels effets positifs du dispositif pédagogique, il était nécessaire
d’examiner si les deux groupes étaient appariés (c’est-à-dire comparables) sur divers
facteurs sociodémographiques (âge, sexe, milieu socio-économique), sur des facteurs
linguistiques (pratiques linguistiques familiales) et sur leur niveau initial en français.
Tout d’abord, les deux groupes, contrôle et expérimental, sont appariés sur le sexe puisque la
proportion de filles et de garçons est équilibrée dans les deux groupes (40 filles pour 41
garçons dans le groupe témoin et 47 filles pour 49 garçons dans le groupe expérimental)
(Chi2 non significatifs). De plus, l’analyse du questionnaire parental (cf paragraphe 4.1.)
révèle un appariement sur les pratiques linguistiques familiales (Chi2 non significatifs) : le
créole est très largement dominant dans les échanges linguistiques intrafamiliaux,
comparativement à l’usage du français qui est rare. Enfin, ajoutons que parmi les critères de
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sélection des élèves, figurait l’absence de troubles spécifiques du langage ou de troubles
cognitifs plus généraux.
Toutefois, les deux groupes ne sont pas appariés sur l’âge (le groupe témoin est
statistiquement plus âgé que le groupe expérimental) et le niveau socioprofessionnel (dans
l’ensemble, plus élevé dans le groupe expérimental). Ajoutons que les élèves ne sont pas
appariés non plus sur le type d’établissement (école publique/ école privée non
religieuse/école congréganiste). La comparaison des résultats en fonction du type
d’établissement ne pourra donc pas être réalisée puisqu’aucun établissement public n’est
inclus dans le groupe témoin.
4.3.2. Analyses préliminaires sur les épreuves langagières
Des analyses préliminaires ont été conduites, à partir des statistiques descriptives (moyenne,
écart-type, minimum et maximum, Skewness et Kurtosis), afin d’apprécier les résultats obtenus
aux différentes épreuves pour chaque niveau scolaire.
Tableau n°17 : Analyses descriptives des épreuves langagières en début et fin GS (alpha de
Cronbach, minimum, maximum, moyenne, écart-type, Skewness et Kurtosis)
Epreuves

session

Alpha de
Cronbach

Min

Max

Moyenne

Écart
type

Skewness

Kurtosis

6,392

-,237

-,969

Phonologie
/30

Début GS

.87

5

29

18,53

Fin GS

.90

0

30

21,32

7,01

-,819

-,109

Lexique
en réception /
18

Début GS

.64

6

18

11,93

2,702

,212

-,730

Fin GS

.72

0

18

13,07

3,15

-,837

1,726

Lexique
en production
/21

Début GS

.87

0

15

4,96

4,332

,245

-1,441

Fin GS

.73

0

18

9,31

3,65

-,166

,216

Compréhension
immédiate /14

Début GS

.61

1

14

7,80

2,642

-,144

-,462

Fin GS

.65

0

14

8,46

2,86

-,432

-,019

Le tableau n°17 montre les points suivants :

•

Les performances obtenues aux quatre épreuves ne présentent ni d’effet-plafond, ni
d’effet-plancher.

•

Les indices de symétrie (skewness) et d’aplatissement (kurtosis) indiquent une validité
interne satisfaisante 18 (sauf pour le lexique en réception de fin GS).

•

Le coefficient de consistance interne (alpha de Cronbach19), calculé sur chacun des
scores, est satisfaisant, sauf pour l’épreuve de lexique en réception de début GS et celle
de compréhension immédiate de début et fin GS qui se situent en limite inférieure.

18

Le coefficient de symétrie (skewness) mesure l’asymétrie d’une distribution. Le coefficient d’aplatissement

(kurtosis) permet de mesurer le relief ou la platitude d’une courbe issue d’une distribution de fréquences . On estime
que le coefficient de symétrie ou skewness doit être inférieur à 1 et le coefficient d’aplatissement ou kurtosis doit être
inférieur à 1,5 pour considérer que la variable suit bien une loi normale.
19 L’alpha de Cronbach est un coefficient de fiabilité qui mesure la cohérence interne d’une échelle construite à
partir d’un ensemble d’items. Plus la valeur de l’alpha est proche de 1, plus la cohérence interne de l’échelle (sa
fiabilité) est forte. Lorsque le coefficient est entre 0,6 et 0,65, il est faible ; entre 0,65 et 0,7, il est acceptable ; entre
0,7et 0,8 il est bon ; supérieur à 0,8, il est très bon.
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Le tableau n°18 présente les résultats aux analyses de corrélations entre les différentes
épreuves. Ces analyses permettent de mettre en évidence la forte association entre les
scores aux différents indicateurs à chaque session d’évaluation.

Tableau n°18 : Coefficients de corrélation entre les différentes épreuves aux deux sessions
(début GS et de fin GS)
Epreuves

Phonologie/30
Lexique en réception/18
Lexique en production /21
Phonologie/30
Lexique en réception/18
Lexique en production /21

Lexique en
réception/18
Début GS
,584**

Fin GS
,729**

Lexique en
production/21

Compréhension
immédiate/14

,600**
,566**

,402**
,445**
,372**

,382**
,575**

,555**
,739**
,500**

Note : ** p<.01

Enfin, les scores obtenus aux différentes épreuves de langage oral en français sont
relativement stables (cf. tableau n°19). Les coefficients de corrélation calculés à 7 mois
d’intervalle varient entre .303 et .530.
Tableau n°19 : Coefficients de corrélation entre les deux sessions de début GS et de Fin GS
Epreuves
Phonologie
Lexique en réception
Lexique en production
Compréhension orale d’énoncés
Note : ** p<.01

Coefficient de corrélation
Début GS* Fin GS
.530**
.447**
.303**
.417**

En conclusion, les propriétés métriques des outils d’évaluation utilisés dans cette étude sont
globalement acceptables.

4.3.3. Progrès des élèves aux épreuves orales en français entre le début et la fin GS en
fonction du groupe
Afin d’évaluer les progrès des élèves dans les épreuves langagières, ainsi que l’effet du
dispositif, des analyses de variance à mesures répétées sont effectuées pour chacune des
épreuves et pour chaque niveau scolaire (début et fin GS), selon le plan S < G2 >*A2 (variable
dépendante : scores obtenus à une épreuve ; variables indépendantes : le groupe G2
(expérimental versus témoin) et la session A2 (début GS versus fin GS)). Afin de neutraliser
l’effet de l’âge, l’âge réel des élèves est entré comme co-variable. Le but est de mettre en
évidence que :
1) les deux groupes progressent dans toutes les épreuves entre le début et la fin GS;
2) les élèves du groupe expérimental ont des performances supérieures à celles des
élèves du groupe contrôle pour les épreuves en français ;
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3) il existe des interactions significatives groupe*session sur les performances en langues,
montrant que l’écart entre les deux groupes augmente entre début GS et fin GS, en
faveur du groupe expérimental.
Le tableau n°20 indique que les scores sont à plus de 70% de réussite aux épreuves de
phonologie et de lexique en réception en début d’année pour le groupe expérimental et à
plus de 80% de réussite en fin d’année, alors que le groupe témoin n’atteint pas les 60% en fin
d’année.

Tableau n°20 : Scores moyens (en %) dans les épreuves en français des groupes
expérimental et témoin au début et fin GS
Groupes
Expérimental
(n = 96 )
Section 1 : Phonologie
1. GS, début
73,33 a
+13,11
2. GS, fin
86,44 a
Section 2 : Lexique en réception
1. GS, début
74,44 a
+8,81
2. GS, fin
83,25 a
Section 3 : Lexique en production
1. GS, début
39,80 a
+11,2
2. GS, fin
51,00 a
Section 4 : Compréhension immédiate
1. GS, début
63,38 a
+7,17
2. GS, fin
70,55 a
Sessions

Témoin
(n = 81)

Sessions
F(1, 174)

Groupes
F(1, 174)

Sessions*Groupes
F(1, 174)

48,02 a
+4,83
52,85 a

4,431
p<.05
η 2=.025

188,490
p<.0001
η 2=.520

5,888
p<.02
η 2=.033

56,62 a
+3,35
59,97 a

,761
p=.384
η2=.004

171,931
p<.0001
η 2=.497

3,945
p<.05
η 2=.022

4,44 a
+31,99
36,43 a

,182
p=.670
η2=.001

256,077
p<.0001
η 2=.595

42,731
p<.0001
η 2=.197

46,65 a
+1,83
48,48 a

,526
p=.469
η2=.003

75,830
p<.0001
η 2=.304

2,460
p=.119
η2=.014

a Les

moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)
η2= éta carré partiel = taille de l’effet

L’épreuve de lexique en production est relativement difficile pour les deux groupes, puisque
le groupe expérimental débute l’année avec presque 40% de réussite et termine l’année
avec 51% de réussite, alors que le groupe témoin obtient moins de 5% de réussite en début
d’année et termine à moins de 37% de réussite. C’est également l’épreuve pour laquelle le
groupe témoin a progressé le plus entre le début et la fin de l’année comparativement au
groupe expérimental (respectivement + 31,99 points contre + 11,2 points). Enfin, l’épreuve de
compréhension d’énoncés est l’épreuve pour laquelle les progrès sont les moins significatifs
même si le groupe expérimental est bien plus performant que le groupe témoin.

Les analyses de variance à mesures répétées indiquent que les deux groupes progressent
significativement en phonologie (répétition de mots) entre le début et la fin GS (section 1,
colonne n°4) et que le groupe témoin présentent des résultats significativement supérieurs à
ceux du groupe témoin (section 1, colonne 5). Enfin, l’effet d’interaction significatif révèle
que les différences se creusent en faveur du groupe expérimental en fin d’année (section 1,
colonne 6). Pour le lexique en réception et le lexique en production, l’effet simple de la
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variable « groupes » (sections 2 et 3, colonne 5) indiquent que le groupe expérimental a de
meilleures performances dans ces deux épreuves que le groupe témoin. L’effet d’interaction
« sessions*groupes » (sections 2 et 3, colonne 6) indiquent que les progrès du groupe
expérimental sont plus importants que les progrès du groupe témoin pour le lexique en
réception, mais, inversement, que les progrès du groupe témoin sont plus importants que
ceux du groupe expérimental pour le lexique en production. Enfin, pour la compréhension
immédiate d’énoncés (section 4), les résultats indiquent que les deux groupes ne progressent
pas significativement entre les deux sessions (effet simple « session » et effet d’interaction
« session*groupe » non significatifs, colonnes 4 et 6), que le groupe expérimental est bien
meilleur que le groupe témoin (effet simple « groupe » significatif, colonne 5), mais que les
différences entre les groupes restent constantes entre les deux sessions (effet d’interaction
simple « session*groupe » non significatif, colonne 6).

Ainsi, l’écart entre les deux groupes existant depuis le début de l’étude, il est nécessaire de
traiter les résultats obtenus dans ces épreuves avec des analyses statistiques multivariées
(MANOVA/ANCOVA) qui permettent de vérifier si la supériorité du groupe expérimental
existe après contrôle de leur niveau initial dans la compétence évaluée.
4.3.4. Différence entre les deux groupes aux épreuves orales en français en fin GS après
contrôle du niveau initial en français
Tâche de phonologie en français
L’analyse de variance MANOVA réalisée sur les scores de la tâche de phonologie en français
avec comme variable dépendante les scores obtenus lors des 2 sessions d’évaluation (début
et fin GS) révèle un effet significatif du groupe, F (2, 173) = 96,082, p< .001, η2=.526. Les
analyses univariées montrent un effet significatif du groupe en faveur du groupe
expérimental lors de la première session, F(1, 174) = 86,682, p<.001, η2=.333. Par conséquent,
les résultats ont été traités avec une analyse de covariance (ANCOVA) avec pour variables
dépendantes les scores de la deuxième session d’évaluation (fin GS) et pour co-variants les
résultats de début GS et l’âge des élèves. Cette procédure permet donc de montrer si les
deux groupes diffèrent significativement dans cette épreuve en fin GS, une fois que le niveau
initial en phonologie et leur âge ont été contrôlés statistiquement. Les scores moyens ajustés
en fonction du niveau initial des élèves (en pourcentage) en phonologie en français sont
présentés dans la section 1 du tableau n°21. L’ANCOVA indique que l’effet du groupe
persiste lorsque le niveau de phonologie de début GS est contrôlé, F(1, 173) = 70,74, p<.001,
η2=.290.
Tâche de lexique en réception en français
Selon la même procédure, l’analyse de variance MANOVA réalisée sur les scores de la tâche
de lexique en réception en français avec comme variable dépendante les scores obtenus
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lors des 2 sessions d’évaluation (début et fin GS) révèle un effet significatif du groupe, F (2,
174) = 85,629, p <.001, η2=.497. Les analyses univariées montrent un effet significatif du groupe
en faveur du groupe expérimental lors de la première session, F(1, 174) = 81,918, p<.001,
η2=.320. Par conséquent, les résultats ont été traités avec une analyse de covariance
(ANCOVA) avec pour variables dépendantes les scores de la deuxième session d’évaluation
(fin GS) et pour co-variances les résultats de début GS et l’âge des élèves. Les scores moyens
ajustés en fonction du niveau initial des élèves (en pourcentage) en lexique en réception en
français sont présentés dans la section 2 du tableau n°21. L’ANCOVA indique que l’effet du
groupe persiste lorsque le niveau de lexique en réception de début CP est contrôlé, F(1, 173)
= 61,062, p<.001, η2=.261. Ainsi, les deux groupes diffèrent significativement dans cette
épreuve en fin GS, même lorsque le niveau initial en lexique en réception en français des
élèves et leur âge sont contrôlés.

Tableau n°21 : Scores moyens (en %) dans les épreuves en français des groupes
expérimental et témoin en fin GS après contrôle du niveau initial et de l’âge
Groupes
Sessions
Expérimental
Témoin
Groupes
(n = 96 )
(n = 81)
F(1, 173)
Section 1 : Phonologie
2. GS, fin
83,80 a
52,85 a
70,74
p<.001
η 2=.290
Section 2 : Lexique en réception
2. GS, fin
82,06 a
61,38 a
61,062
p<.001
η 2=.261
Section 3 : Lexique en production
2. GS, fin
51,48 a
35,87 a
11,318
p<.001
η 2=.061
Section 4 : Compréhension immédiate
68,48 a
50,93 a
33,454
2. GS, fin
p<.001
η 2=.162
a

Les moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)
et de leur niveau initial en français
η2= éta carré partiel = taille de l’effet

Tâche de lexique en production en français
De la même manière, la MANOVA pratiquée sur les scores de début et fin GS de la tâche de
lexique en production en français montre un effet significatif du groupe, F (2, 173) = 209,326,
p <.001, η2=.708. Les analyses univariées montrent un effet significatif du groupe en faveur du
groupe expérimental lors de la première session, F(1, 174) = 384,530, p<.001, η2=.688. L’analyse
de covariance (ANCOVA) avec pour variables dépendantes les scores de la deuxième
session d’évaluation (fin GS) et pour co-variance les résultats de début GS et l’âge confirme
qu’il y a une différence entre les deux groupes dans cette épreuve en fin GS, après contrôle
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du niveau initial des élèves en lexique en production en français, F(1, 173) = 11,318, p<.001,
η2=.061 (tableau n°21, section 3).
Tâche de compréhension immédiate d’énoncés en français
Enfin, une MANOVA révèle un effet significatif du groupe sur la compréhension immédiate
d’énoncés en français, F (2, 173) = 38,515, p < .001, η2=.308. Les analyses univariées montrent
néanmoins que le groupe expérimental obtient des performances significativement
supérieures à la première session (début GS), F(1, 174) = 36,725, p < .001, η2=.174. L’ANCOVA
réalisée sur les résultats de fin GS avec pour covariant le niveau des élèves en
compréhension immédiate de début GS confirme qu’il y a une différence significative entre
les groupes contrôle et expérimental fin GS, une fois le niveau initial en compréhension
d’énoncés est contrôlé, F(1, 173) = 33,454, p<.001, η2=.162 (tableau n°21, section 4).
5. Conclusions
L’objectif de cette évaluation était de vérifier l’impact de la méthode d’apprentissage du
français adaptée aux enfants préscolaires créolophones de Haïti sur le développement
langagier du français de 177 élèves de dernière année de maternelle (grande section) dont
96 ont bénéficié de la méthode depuis la moyenne section (groupe expérimental) et 81 n’en
ont jamais bénéficié (groupe témoin). Les compétences évaluées étaient la prononciation
(indicateur de phonologie), l’étendue du lexique en compréhension et en expression, ainsi
que la compréhension de certaines structures syntaxiques du français. Elles ont été évaluées
à l’aide de 4 épreuves individuelles, standardisées et contextualisées à la culture haïtienne
(notamment

dans le choix d’images utilisées dans les outils) dont les propriétés

psychométriques se sont avérées satisfaisantes. Les évaluations ont eu lieu en début et fin
d’année par les encadreuses formées à la passation. Par ailleurs, en début d’année, un
questionnaire a été également renseigné par les parents avec l’aide des directeurs ou
directrices d’école sur les conditions socioéconomiques des familles et leurs pratiques
linguistiques familiales.
Les résultats montrent que les deux groupes, témoin et expérimental, sont appariés sur le
sexe, sur les pratiques linguistiques familiales (avec le créole comme langue dominante).
Nous avons contrôlé que les élèves retenus dans cette étude n’étaient pas porteurs de
troubles spécifiques du langage ou de troubles cognitifs plus généraux. L’effet de l’âge a
également été neutralisé statistiquement dans les résultats, le groupe témoin étant
statistiquement plus âgé que le groupe expérimental et les deux groupes étant composés
d’enfants plus jeunes ou plus âgés par rapport à la tranche d’âge des 5-6 ans (comme c’est
classiquement le cas en Haïti). Enfin, les facteurs socioprofessionnels, plus favorisés pour le
groupe expérimental que pour le groupe témoin, ont pu être partiellement contrôlés dans les
traitements statistiques. En effet, les enfants de niveau socioculturel plus favorisés ont de
meilleures compétences que les autres au départ, or cet aspect a été contrôlé dans les
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MANOVA/ANCOVA (ces analyses tiennent compte du niveau initial de compétences des
élèves).
Les résultats obtenus aux épreuves langagières en français aux deux sessions d’évaluation
montrent, premièrement, que quelle que soit la session, le groupe expérimental est meilleur
que le groupe témoin pour les quatre indicateurs. Deuxièmement, les progrès du groupe
expérimental sont plus importants que ceux du groupe témoin pour la phonologie (répétition
de mots) et le lexique en réception. Toutefois, en lexique en production, le groupe
expérimental progresse beaucoup moins que le groupe témoin même si ses performances
sont toujours supérieures. Enfin, les deux groupes ne progressent pas en compréhension
immédiate d’énoncés. Par conséquent, l’effet du dispositif est donc visible pour la
progression en prononciation et en lexique en réception, mais moins sensible pour les deux
autres indicateurs (lexique en production et compréhension d’énoncés). Les résultats sont
positifs, mais sont relativement modérés du fait que l’étude longitudinale est relativement
courte pour mettre en évidence des progrès significatifs des enfants en français.
Par ailleurs, le groupe expérimental présente des performances supérieures à celles du
groupe contrôle dans toutes les épreuves et ce dès le début de GS. Ce résultat est
interprétable de deux manières. La première est un biais dans le choix des élèves, les élèves
du groupe expérimental sont issus de familles socialement plus favorisées, le niveau socioéconomique ayant un impact reconnu sur les pratiques familiales autour des apprentissages
et du développement cognitif des enfants et donc sur les performances dans les épreuves
utilisées. La deuxième explication est que les élèves du groupe expérimental ont bénéficié du
dispositif au cours de la moyenne section maternelle et celui-ci a déjà apporté un effet positif
sur les compétences des élèves, ce qui explique leur supériorité en début d’année.
Malheureusement, n’ayant pas évalué les élèves en MS, il est impossible de le prouver.
Quelle qu’en soit la raison, la supériorité de début d’année des élèves du groupe
expérimental

a

été

neutralisée

statistiquement

à

l’aide

d’analyses

multivariées

(MANOVA/ANCOVA). Ces dernières révèlent que la supériorité du groupe expérimental sur le
groupe témoin persiste pour les performances en français de fin d’année, lorsque les
différences de début GS entre les deux groupes sont contrôlées.
Au terme de cette étude longitudinale, nous avons montré, avec une méthodologie
rigoureuse dans un contexte social et éducatif souvent complexe et très hétérogène, que les
élèves, qui ont bénéficié de la méthode durant 2 années scolaires (MS et GS), sont meilleurs
en français à l’oral que ceux du groupe témoin.
Toutefois, cette évaluation présente un certain nombre de limites. La première concerne le
choix du groupe témoin qui n’est pas comparable sur le niveau socioéconomique des
parents. La seconde est inhérente à toutes les études d’impact de dispositifs : la durée de
l’étude. La littérature scientifique prévient qu'un certain nombre d'années - environ 6 ans - est
nécessaire pour voir apparaître des effets éventuels de transferts positifs interlangues, ou des
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avantages du développement bilingue. Seules des études de cohortes réalisées sur le
moyen/long terme sont en mesure de fournir des conclusions plus scientifiquement valides.
Enfin, la dernière limite concerne le niveau des enfants en créole qui n’a pas pu être mesuré
pour également des raisons de faisabilité de la recherche. Ceci aurait permis de savoir si ces
compétences sont également stabilisées en langue première ; on sait qu’elles sont
déterminantes pour la maîtrise de la langue seconde. En effet, selon Cummins (1979 ; 2000)
les compétences en langue seconde (L2, ici le français) sont partiellement déterminées par
les compétences déjà atteintes en langue maternelle (L1, ici le créole), au moment de
l’exposition à L2 (hypothèse de l’interdépendance développementale). Un premier seuil de
compétence doit être dépassé en L1 pour éviter que l’exposition intensive à L2 ne conduise
au bilinguisme soustractif. De plus, si un deuxième seuil de compétence langagière est
dépassé à la fois en L1 et en L2, le bilinguisme a des effets notables sur les compétences
cognitives supérieures et sur la réussite scolaire (hypothèse du double seuil de compétence
bilingue). Ainsi, dans le contexte sociolinguistique haïtien, il aurait fallu vérifier si le créole, la
langue d’origine, est suffisamment maîtrisé à un haut niveau pour permettre aux élèves
d’atteindre le premier seuil de compétences. Le second seuil exigerait que les deux langues
soient pratiquées aussi intensivement l’une que l’autre, ce qui ne semble pas être le cas, les
pratiques linguistiques familiales étant plutôt créolophones.
Malgré ces limites, les résultats sont encourageants car obtenus dans un délai court (14
semaines d’après le carnet de bord, cf. chapitre suivant) et auprès de jeunes enfants, issus
de milieux non francophones, le plus souvent défavorisés et dans des conditions de
scolarisation souvent difficiles, comme l’indiquent les entretiens auprès des monitrices et les
observations de classe (cf. chapitre 1).
Enfin, l’interprétation des résultats nécessite de mieux connaître les conditions de mise en
oeuvre du dispositif pédagogique lui-même. Le contenu d’enseignement du programme et
le taux d’encadrement des élèves sont autant de facteurs pouvant contribuer à expliquer la
variabilité des résultats inter sites. Des analyses qualitatives réalisées à partir de carnets de
bord renseignés par les monitrices du groupe expérimental pourront sans doute permettre de
décrire plus finement le fonctionnement du dispositif et d’identifier quelques facteurs
contextuels susceptibles d’expliquer les effets observés. Tel est l’objectif du prochain chapitre.
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CHAPITRE 4 – EFFETS CLASSES ET ANALYSE DESCRIPTIVE DU
CARNET DE BORD RENSEIGNÉ PAR LES MONITRICES EN GS
1. Objectifs
Ce chapitre examine les « effets classes » inhérents à tout dispositif pédagogique et
largement démontrés dans la littérature scientifique (Bressoux, 1994).
Le premier objectif est d’analyser les résultats des élèves en français en fonction des sites, afin
de mettre en évidence d’éventuels « effets classes ». Il s’agira de comparer les résultats aux
différents indicateurs de français de chaque classe expérimentale (chapitre 3), d’une part
aux résultats moyens du groupe contrôle (performances moyennes du groupe contrôle, sans
distinction entre les classes contrôles) et, d’autre part, aux résultats moyens de la classe
contrôle qui leur a été attribuée de manière à avoir des élèves de même zone
géographique et de même profil sociologique. Cette première analyse permet d’identifier
les classes expérimentales les plus « efficaces » relativement aux objectifs visés par le dispositif
expérimental (celles qui font le plus progresser les élèves en français en prenant comme
repère les résultats du groupe ou des classes contrôles).
Le deuxième objectif est d’apporter des éléments d’explication sur les effets classes à partir
des pratiques pédagogiques déclarées par les monitrices des classes expérimentales à l’aide
d’un carnet de bord. Ce carnet de bord a été renseigné pendant 14 semaines par les 5
monitrices des classes expérimentales pour lesquelles nous avons enregistré les performances
des élèves en français. Il permet d’obtenir des informations sur de nombreux aspects : les
champs disciplinaires abordés en français durant la semaine, le volume horaire dédié à
chacun de ces champs, leur mode de fonctionnement et l’appréciation générale des
monitrices sur les progrès des élèves dans le ou les champs abordés, le degré d'atteinte des
objectifs qu’elles se sont fixés.
Enfin, le troisième objectif est d’étudier, à titre exploratoire, dans chaque classe
expérimentale, le lien entre ces pratiques déclarées dans le carnet de bord et les
performances moyennes de la classe pour les différents indicateurs de français. Cette
méthodologie s’inspire du paradigme « processus-produit » décrit par Doyle (1986, cité par
Bressoux, 1994) qui est centré sur le maître, non pas sur ce qu’il est, mais sur ce qu’il fait (… du
moins sur ce qu’il dit qu’il fait dans notre enquête). Dans ce paradigme, « on tente d’évaluer
l’efficacité en étudiant les relations entre la mesure des comportements des enseignants en
classe (les processus), d’une part, et l’apprentissage des élèves (les produits) d’autre part »
(Doyle, 1986, cité par Bressoux, 1994, p.94). Selon Gage et Needels (1989, cités par Bressoux,
1994), « il s’agit, en l’état actuel des connaissances, d’un niveau d’analyse qui est
difficilement contournable et qui, en dépit de certaines limites, garde un intérêt indéniable ».
Dans cette enquête, il ne s’agit aucunement d’évaluer le travail des monitrices. C’est
pourquoi leur anonymat et celui des sites seront garantis : les classes expérimentales sont

93

notées SE (pour site expérimental) et affectée du même numéro que leur monitrice (de 1 à
5).
2. Analyse des performances en français en fin GS en fonction des classes expérimentales et
comparaison avec les performances moyennes du groupe contrôle
2.1. Effet classe et performances du groupe expérimental aux épreuves en français
L’objectif est ici d’analyser l’effet « classe » sur les performances aux épreuves en français des
élèves du groupe expérimental. Ces épreuves ont été présentées dans le chapitre 3. On part
du principe que les performances du groupe témoin représentent le niveau moyen de
référence des élèves d’Haïti qui n’ont pas bénéficié de la méthode, mais qui ont un
enseignement en français, tel que prévu dans les établissements scolaires d’Haïti. Afin
d’examiner la plus-value de ce dispositif, les performances moyennes de chaque classe
expérimentale vont être comparées aux performances moyennes des 5 classes qui
composent le groupe témoin.
Des analyses de variance avec pour variable indépendante le facteur « site » (avec 5
modalités correspondant aux 5 classes expérimentales) et pour variable dépendante les
performances des élèves dans les différentes épreuves de français ont pour objectif de
déterminer s’il existe un effet « site », traduisant des performances hétérogènes des élèves en
fonction de leur classe d’appartenance. Les mêmes analyses sont menées avec les 5 classes
« témoins », afin de déterminer si « l’effet site » est présent également sur les sites témoins.
Ensuite, des analyses univariées sont menées pour chaque épreuve en entrant comme
variables les scores moyens des 5 groupes témoins (qui servent de population de référence)
et les scores moyens de chacun des sites expérimentaux. En somme, l’idée est de tester
l’efficacité de chaque classe expérimentale par rapport à l’ensemble des classes contrôles.
Le tableau n°1 présente les résultats aux différentes épreuves de langage oral en français des
élèves des groupes expérimentaux site par site en les comparant à la moyenne des élèves
des groupes témoins. Figurent également dans le tableau les résultats des analyses de
variance en fonction des sites pour les deux groupes.
Sur l’ensemble des épreuves en français, il existe bien une grande variabilité des résultats au
sein des classes expérimentales. Cette variabilité n’existe pas au sein des classes témoins
(sauf pour le lexique en production). Pour toutes les épreuves, lorsque l’on compare les
performances moyennes obtenues dans chaque classe expérimentale à la moyenne des
performances du groupe témoin (performances moyennes obtenues sur les 5 classes
témoins), il existe bien un effet site « groupe contrôle et classes expérimentales » très
significatif (p<.001).
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Tableau n°1 : Pourcentage de réussite aux épreuves de langage oral en français en fonction
des 5 sites expérimentaux et du groupe contrôle en fin GS et comparaison entre les sites
expérimentaux et le groupe témoin
Site (effectif classe)

SE1 (n=18)
SE2 (n=16)
SE3 (n=22)
SE4 (n=19)
SE5 (n=21)
Total Groupe
expérimental (n=96)

Groupe
expérimental
I

Groupe
témoin
J

Comparaison entre chaque site
expérimental et les groupes
contrôles
Test post hoc Bonferroni
Différence
Erreur
significativ
I-J
standard
ité
Section 1 : Phonologie en français
92,8 a
53 a
39,80
4,54
0,000
83,7 a
53 a
30,77
4,86
0,000
79,2 a
53 a
26,24
4,27
0,000
a
a
88,0
53
35,03
4,45
0,000
88,6 a
53 a
35,59
4,19
0,000
86,46 a
53 a

Effet « sites témoins» : F(4, 76) = 2,35, ns, η2 = ,111
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 90) = 2,59, p<.05, η 2 = ,103
Effet « sites témoins - sites expérimentaux » : F(5, 170) = 31,52, p<.001, η 2 = ,481
Section 2 : Lexique en réception /18
SE1 (n=18)
89,5 a
60,1 a
29,3
3,29
,000
SE2 (n=16)
89 a
60,1 a
28,8
3,52
,000
SE3 (n=22)
68,3 a
60,1 a
8,2
3,09
,133
SE4 (n=19)
83,9 a
60,1 a
23,8
3,22
,000
SE5 (n=21)
87,9 a
60,1 a
27,7
3,03
,000
Total Groupe
83,72 a
60,1 a
expérimental (n=96)
Effet « sites témoins » : F(4, 75) = 1,27, ns, η2 = ,064
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 90) = 10,538, p<.001, η 2 = ,319
Effet « sites témoins - sites expérimentaux » : F(5, 170) = 36,133, p<.001, η 2 = ,515
Section 3 : Lexique en production /21
SE1 (n=18)
57,5 a
36,6 a
20,8
3,78
,000
a
SE2 (n=16)
48,3
36,6 a
11,6
4,05
,067
SE3 (n=22)
33,7 a
36,6 a
-2,9
3,55
1,000
SE4 (n=19)
64,1 a
36,6 a
27,4
3,71
,000
a
SE5 (n=21)
52,8
36,6 a
16,2
3,49
,000
Total Groupe
51,3 a
36,6 a
expérimental (n=96)
Effet « sites témoins » : F(4, 75) = 3,44, p<.05, η 2 = ,155
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 90) 10,788, p<.000, η 2 = ,324
Effet « sites témoins - sites expérimentaux » : F(5, 170) = 18,782, p<.001, η 2 = ,356
Section 4 : Compréhension d’énoncés /14
SE1 (n=18)
78,1 a
48,7 a
29,3
4,20
,000
SE2 (n=16)
79,1 a
48,7 a
30,3
4,49
,000
a
a
SE3 (n=22)
51,5
48,7
2,7
3,95
1,000
SE4 (n=19)
66,2 a
48,7 a
17,4
4,12
,000
SE5 (n=21)
80,4 a
48,7 a
31,6
3,87
,000
Total Groupe
71 a
48,7 a
expérimental (n=96)
Effet « sites témoins » : F(4, 75) = ,65, ns, η2 = ,034
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 90) = 12,33, p<.001, η 2 = ,354
Effet « sites témoins - sites expérimentaux » : F(5, 170) = 25,239, p<.001, η 2 = ,426
a Les

moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)

Les analyses post hoc qui comparent les performances de chacune des classes
expérimentales à la moyenne du groupe contrôle montrent que, pour la phonologie, toutes
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les classes ont des performances significativement supérieures aux résultats moyens du
groupe témoin (tableau n°1, section 1). Pour le lexique en réception, le lexique en production
et la compréhension d’énoncés (tableau n°1, sections 2, 3 et 4), l’effet « classe » n’est pas
significatif pour S3 qui a des performances significativement égales à celles du groupe
témoin. Notons que la classe SE2 ne se distingue pas du groupe témoin uniquement pour le
lexique en production (tableau n°1, section 3).

Globalement, on peut conclure à un effet « classe » important dans les résultats en français,
montrant que les élèves de certaines classes expérimentales ont bénéficié plus que d’autres
du dispositif expérimental. L’effet est significatif pour toutes les classes sur la phonologie. En
lexique en réception, toutes les classes, sauf SE3, ont progressé, avec quasiment le même
écart avec le groupe témoin. L’effet du dispositif n’est pas le même en fonction des classes
sur le lexique en production : les classe SE4 et SE1 semblent avoir davantage progressé que
les autres classes expérimentales par rapport au groupe témoin. Enfin, en compréhension
d’énoncés, SE5 (suivi de près par SE2 et SE1) est la classe ayant bénéficié le plus du dispositif.
Le dispositif a eu un impact quasi identique pour les SE1, SE2, SE4 et SE5 pour le lexique en
réception et la compréhension d’énoncés (c’est-à-dire pour la compréhension du langage
en français), mais un impact plus important pour la classe SE4 pour la production de lexique
(l’épreuve la plus difficile). En définitive, SE3 est la classe qui a le moins progressé pour les 3
autres indicateurs (lexique en réception, lexique en production et compréhension
d’énoncés) et SE4 est la classe qui a le plus progressé sur l’épreuve la plus difficile (lexique
en production).
Toutefois, ces analyses présentent quelques limites car elles ne tiennent pas compte des
profils sociologiques des différents sites. En effet, certaines écoles sont situées dans des
quartiers défavorisés, d’autres sont composées d’élèves ayant des profils différents (des
écoles sont situées en milieu rural, d’autres en zone plus défavorisée, etc…). Les analyses
suivantes ont donc pour objectif de comparer chaque école expérimentale à sa classe
témoin partageant les mêmes caractéristiques sociologiques.

2.2. Comparaison des performances en français entre chaque classe expérimentale et
sa classe témoin
D’après le tableau n°2, la classe SE1 se distingue de sa classe témoin sur les quatre
indicateurs de français.
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Tableau n°2 : Comparaison entre la classe expérimentale SE1 et sa classe témoin
Epreuves
Fin GS

Phonologie en français/30
Lexique en réception /18
Lexique en production /21
Compréhension d’énoncés /14
a Les

Expérimental Témoin
N= 18
N = 25
i
j
Moyenne
Moyenne
Différence
%
%
i-j
92,5 a
59,9 a
32,6
89,4 a
61,2 a
28,1
a
57,5
37,5 a
19,9
78,2 a
45 a
33,0

Erreur
standard
5,343
3,955
4,487
5,084

significativité
,000
,000
,001
,000

moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)

D’après le tableau n°3, la classe SE2 se distingue de sa classe témoin sur trois des quatre
indicateurs de français. Elle ne se distingue pas sur ses performances en lexique en
production.

Tableau n°3 : Comparaison entre la classe expérimentale SE2 et sa classe témoin
Epreuves
Fin GS

Phonologie en français/30
Lexique en réception /18
Lexique en production /21
Compréhension d’énoncés /14
a Les

Expérimental Témoin
N= 16
N = 11
i
j
Moyenne
Moyenne
Différence
%
%
i-j
83,3 a
52,7 a
30,5
88,8 a
61,4 a
27,4
48,2 a
45,2 a
3,0
79,3 a
54,2 a
25,1

Erreur
standard
6,597
4,883
5,539
6,277

significativité
,000
,000
1,000
,004

moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)

D’après le tableau n°4, la classe SE3 ne se distingue pas de sa classe témoin dans les
indicateurs de français, sauf pour la phonologie où ses performances sont significativement
supérieures à celles de la classe témoin. Il semble donc que le dispositif n’apporte aucune
plus value à cette classe, sauf en prononciation.

Tableau n°4 : Comparaison entre la classe expérimentale SE3 et sa classe témoin
Epreuves
Fin GS

Phonologie en français/30
Lexique en réception /18
Lexique en production /21
Compréhension d’énoncés /14
a Les

Expérimental Témoin
N= 22
N = 24
i
j
Moyenne
Moyenne
Différence
%
%
i-j
78,8 a
54,9 a
23,9
68,2 a
62,5 a
5,6
a
33,6
35,5 a
-1,8
51,6 a
49,2 a
2,4

Erreur
standard
5,063
3,748
4,252
4,818

significativité
,000
1,000
1,000
1,000

moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)

D’après le tableau n°5, la classe SE4 se distingue de sa classe témoin sur deux indicateurs. Elle
a des résultats significativement identiques en lexique en réception et en compréhension
d’énoncés en français, mais bien supérieurs en phonologie et en lexique en production.

97

Tableau n°5 : Comparaison entre la classe expérimentale SE4 et sa classe témoin
Epreuves
Fin GS

Phonologie en français/30
Lexique en réception /18
Lexique en production /21
Compréhension d’énoncés /14
a Les

Expérimental Témoin
N= 19
N=7
i
j
Moyenne
Moyenne
Différence
%
%
i-j
87,7 a
51 a
36,7
83,8 a
59,5 a
24,3
a
64
24,5 a
39,5
66,3 a
48 a
18,3

Erreur
standard
7,372
5,457
6,190
7,015

significativité
,000
,001
,000
,448

moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)

D’après le tableau n°6, la classe SE5 se distingue de sa classe témoin sur les quatre
indicateurs de français.

Tableau n°6 : Comparaison entre la classe expérimentale SE5 et sa classe témoin
Epreuves
Fin GS

Phonologie en français/30
Lexique en réception /18
Lexique en production /21
Compréhension d’énoncés /14
a Les

Expérimental Témoin
N= 21
N = 14
i
j
Moyenne
Moyenne
Différence
%
%
i-j
88,6 a
40,3 a
48,3
87,9 a
53,8 a
34,1
52,8 a
36,5 a
16,3
80,3 a
49,7 a
30,5

Erreur
standard
5,743
4,251
4,823
5,465

significativité
,000
,000
,041
,000

moyennes ont été ajustées en fonction de l’âge réel moyen des élèves en début GS (âge réel moyen = 64,27)

Ces résultats suggèrent qu’en contrôlant les caractéristiques sociologiques des classes
(comparaison avec une classe témoin ayant des profils d’élèves équivalents d’un point de
vue sociologique), SE3 reste la classe qui tire le moins de bénéfices de la méthode sur le
français (excepté pour la phonologie). SE1 et SE5 sont ensuite les classes qui se distinguent le
plus de leur classe témoin respective en français.
Les résultats montrent donc que certaines classes atteignent bien les objectifs du programme
et d’autres non, ce qui justifie l’intérêt d’examiner de plus près les pratiques pédagogiques
des monitrices à travers l’examen d’un carnet de bord.
3. Présentation du carnet de bord
3.1. Présentation des enseignants et des profils de leurs élèves
L’enquête porte sur 5 des 45 monitrices impliquées dans le dispositif expérimental. Par souci
d’anonymat, les monitrices, notées ensuite de M1 à M5 (correspondant aux sites SE1 à SE5),
ne seront pas mises en correspondance avec les informations ci-dessous et certaines
informations identitaires ne seront pas communiquées (l’âge notamment). Globalement, ces
5 monitrices sont âgées entre 34 et 51 ans, avec une moyenne d’âge de 40 ans. D’après le
tableau n°7, elles ont entre 10 ans et 20 ans d’expérience dans l’enseignement et au moins 7
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ans d’expérience dans le préscolaire. Deux monitrices ont un diplôme de l’école normale
des instituteurs (ENI ; elles sont donc enseignantes) et les 3 autres ont un diplôme de
monitrices de l’école normale de Jardinières d’enfants (ENJE). Elles déclarent toutes savoir
parler, lire et écrire le français et le créole. Deux monitrices déclarent parler et comprendre
d’autres langues (espagnol, italien et allemand pour M1 ; anglais et espagnol pour M3).
Tableau n°7 : Profil des enseignants
Identification
de la
années
monitrice
diplôme d'expérience

Note :

expérience
dans pré-scolaire

langues
pratiquées

Autre(s)
langue(s)

niveau
en frç

niv en
créole

M1

ENI

11

10

français, créole
et autres langues

espagnol/
italien
/allemand

parlé, lu
et écrit

parlé, lu
et écrit

M2

ENI

20

20

français et créole

non

parlé, lu
et écrit

parlé, lu
et écrit

parlé, lu
et écrit

parlé, lu
et écrit

M3

ENJE

7

7

français et créole

anglais/
espagnol

M4

ENJE

10

9

français et créole

non

parlé, lu
et écrit

parlé, lu
et écrit

M5

ENJE

12

12

français et créole

non

parlé, lu
et écrit

parlé, lu
et écrit

ENI = Ecole normale des instituteurs
ENJE = Ecole normale de Jardinière d'enfants

Ces 5 classes de GS réunissent un effectif total de 130 élèves avec 23 % de locuteurs actifs,
54 % de locuteurs passifs et 23 % de non locuteurs en début GS. Le niveau des élèves en
français est souvent hétérogène.

D’après le tableau n°8, SE1 est une classe à effectif relativement peu élevé (par rapport aux
autres classes), dont tous les élèves sont locuteurs passifs en français ; SE2, classe à effectif
moyen, est l’unique classe avec surtout des locuteurs actifs en début d’année ; SE3 est une
classe à effectif moyen de locuteurs passifs et de non locuteurs ; SE4, classe à effectif élevé
(le plus important par rapport aux autres classes), est composée de locuteurs passifs et de
non locuteurs ; SE5, classe à effectif élevé, est la plus hétérogène quant au profil langagier
des élèves, avec environ la moitié de locuteurs passifs, ¼ de locuteurs actifs et ¼ de non
locuteurs.
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Tableau n°8 : Profil des classes
Monitrices

Classe

Effectif
classe

Profils de locuteurs en
français

M1

SE1

18

M2

SE2

24

M3

SE3

25

M4

SE4

34

M5

SE5

29

19 locuteurs passifs

Effectif élevé
Environ 1/3 de locuteurs actifs et 2/3 de
locuteurs passifs

130

30 locuteurs actifs

¼ de locuteurs passifs

70 locuteurs passifs
30 non locuteurs

½ de locuteur passifs
¼ de non locuteurs

18 locuteurs passifs
20 locuteurs actifs
3 locuteurs passifs
1 non locuteur
15 locuteurs passifs
10 non locuteurs
15 locuteurs passifs
19 non locuteurs
10 locuteurs actifs

Total

Caractéristiques
Effectif peu élevé
Locuteurs passifs
Effectif « moyen »
Surtout locuteurs actifs
Effectif « moyen »
Locuteurs passifs et non locuteurs
Effectif élevé
Equilibre entre locuteurs passifs et non locuteurs

3.2. Présentation du carnet de bord
Il s’agit d’un carnet hebdomadaire, à remplir chaque vendredi, qui vise à obtenir des
informations sur le contenu abordé avec la méthode dans la semaine. Il peut également
servir de document de suivi pour l’encadreuse qui devra vérifier, chaque semaine, s’il est
renseigné. Il comporte une fiche reproduite en une cinquantaine d’exemplaires qui a pour
objectif de renseigner chaque semaine sur les activités abordées avec la méthode. Il a été
conçu pour une utilisation d’une extrême simplicité afin de ne pas entraîner de travail
supplémentaire. Par conséquent, les informations obtenues sont très générales et ne rendent
compte que d’une partie des pratiques des monitrices. La monitrice coche les activités
abordées dans la semaine parmi 5 propositions : (1) prononciation (2) construction de la
syntaxe et lexique, (3) construction du système verbal, (4) compréhension et expression du
texte et (5) révision. Pour chacune des activités, la monitrice a pour consigne d’en préciser le
contenu, d’indiquer le volume horaire consacré (moins de 30 minutes, entre 30 et 45 minutes
et 45 minutes et plus), le ou les mode(s) d’organisation (en individuel, en collectif « classe
entière », par petits groupes), son niveau de satisfaction relative aux progrès des élèves (de
très satisfait à très insatisfait) et le degré d’atteinte des objectifs fixés (de très satisfait à très
insatisfait).
Ce carnet de bord, proposé aux 5 monitrices impliquées dans l’évaluation externe, a été
récupéré en fin d’année. Il est présenté en Annexe n°3.
4. Procédure
Après avoir reçu l’autorisation des directeurs d’école et l’accord des monitrices, la
première partie de l’enquête consacrée au recueil d'informations générales a été lancée.
Ensuite, avec la deuxième partie, un suivi hebdomadaire a été réalisé toutes les semaines
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sur 14 semaines du 21 janvier au 17 mai 2013 (2 semaines en janvier, 4 semaines en février, 2
semaines en mars, 3 semaines en avril et 3 semaines en mai). Chaque vendredi, les
monitrices renseignaient, à leur rythme, les rubriques. Lors de la visite de l’encadreuse, celleci vérifiait et relançait si besoin la monitrice lorsqu’elle n’avait pas répondu dans les temps.
5. Analyse du carnet de bord
Le suivi a été réalisé sur 14 semaines du 21 janvier (début de l’application de la méthode en
classe pour la deuxième année) au 24 mai 2013 (fin de l’application de la méthode et
moment du post-test de l’évaluation externe), mais certaines monitrices n’ont pas répondu
toutes les semaines. Dans un premier temps, nous avons examiné les activités de la méthode
abordées dans la semaine, ainsi que le temps consacré à ces activités et leur mode
d’organisation (en classe entière, en petits groupes, en individuel). L’objectif est de montrer
quelles sont les activités prioritaires pour les monitrices et leur mode privilégié d’organisation
au sein de la classe. Ensuite, sont examinés les points de vue des monitrices concernant les
progrès de leurs élèves et le degré d’atteinte des objectifs.
Sur les 14 semaines d’enquête et sur un potentiel de 70 suivis, il a été recueilli 60 suivis
hebdomadaires. En effet, bien que la participation des monitrices n’ait pas posé de
problème majeur, certaines ont omis de remplir une ou deux fois le carnet de bord. De
même, toutes les monitrices n’ont pas rempli le carnet de bord avec la même précision.
Certaines n’ont pas précisé le contenu de l’activité proposée ou systématiquement coché
toutes les rubriques demandées. Aussi ce carnet n’apporte-t-il que des estimations : il est
utilisé à titre exploratoire. Toutefois, malgré les contraintes que le carnet de bord entraînait
pour elles (répondre toutes les semaines sur une période de plusieurs mois), les monitrices se
sont portées volontaires et ont joué le jeu jusqu’au bout. Lors des entretiens réalisés en mai
2013, la plupart ont affirmé avoir trouvé le carnet de bord très utile et peu contraignant et
certaines monitrices ont souhaité conserver l’outil (cf entretien du chapitre n°2).
5.1. Volume horaire par semaine et par activité
D’après le tableau n°9, sur 14 semaines, les monitrices ont passé 79 heures sur la méthode en
français, soit en moyenne moins de 1h 20 min par monitrice et par semaine, avec une
variabilité importante entre elles, puisque le volume horaire hebdomadaire varie entre
0h39min et 2h, F(4, 55) = 26,911, p<.001, η2 = ,662. La monitrice M5 est celle qui consacre le
moins de temps à la méthode (environ 39 minutes par semaine) et les monitrices M2 et M3
sont celles qui passent le plus de temps (pratiquement 2 heures par semaine).
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Tableau n°9 : Temps consacré à la méthode en français sur 14 semaines et par monitrice
Temps total en
minutes

Nombre de
suivis

Moyenne
arrondie par
semaine (en
minutes)

M1

605

11

55

M2

1380

12

115

M3

1530

13

118

M4

710

11

65

M5

505

13

39

Total

4730

60

79

D’après la figure n°1, sur l'ensemble des 14 semaines, 29h30 sont consacrées au lexique et à
la syntaxe en français (soit 37% du temps total), puis 14h30 à la prononciation (soit 18,5% du
temps total), 11h30 à la construction du système verbal (soit 14,5% du temps total) et 4h30
heures à la compréhension et expression de texte (moins de 6% du temps total). La révision
occupe presque 19h (soit 24% du temps total).

Fig. 1 : Temps (en heures) consacré à la méthode sur 14 semaines en fonction des activités
5.2. Activités abordées dans la semaine en français
Sur le carnet de bord, les monitrices devaient cocher chaque semaine les activités abordées
en français avec la méthode dans la semaine.
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Fig. 2 : Fréquence des différentes activités (en pourcentage du temps d’observation sur 14
semaines)
Sur les 5 activités abordées en 13 semaines, on constate que les activités orales de
construction de la syntaxe et du lexique et de prononciation sont privilégiées par les
monitrices (respectivement, 78,3% et 55%). Ensuite, la construction du système verbal et la
révision constituent des matières abordées dans 45% des cas. Enfin, l’activité de
compréhension et d’expression de texte est mentionnée dans 13,3% des cas.

Fig. 3 : Fréquence des activités abordées en fonction des monitrices (en pourcentage du
temps d’observation sur 14 semaines)
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La figure n°3 indique que ces activités ne sont pas travaillées avec la même intensité par les 5
monitrices. Elles consacrent du temps à la prononciation et à la construction de la syntaxe et
du lexique mais dans des proportions inégales. M2 ne travaille pas du tout la construction du
système verbal et M1 ne consacre pas de temps à la révision. Enfin, seule M3 travaille
l’expression et la production de texte.

D’après le tableau n°10, les monitrices travaillent le plus souvent 1 à 2 activités différentes par
semaine : en effet 63,3% des suivis hebdomadaires mentionnent l’usage de 1 à 2 activités.
16,7% en mentionnent 3, 13,3% en mentionnent 4, et seulement 6,7% abordent les 5 activités.
Tableau n°10 : Nombre d’activités investies sur les 60 suivis hebdomadaires (soit sur les 14
semaines)
Nombre d’activités
Nombre de
% de réponses
(sur 5 au total)
réponses
1
15
25
2

23

38,3

3

10

16,7

4

8

13,3

5

4

6,7

Total

60

100,00

Fig. 4: Fréquence des activités investies par chaque monitrice (en pourcentage du temps
d’observation sur 14 semaines)
La figure n°4 précise les activités investies par chaque monitrice sur les 14 semaines. On
constate que les monitrices découpent différemment le temps consacré à la méthode. Sur
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un potentiel de 5 activités prédéfinies, M3 est celle qui a le plus diversifié ses activités (elle est
la seule à avoir investi les 5 activités) et M1 et M2 ont abordé d’activités seulement 3 activités
sur les 5.
Quelle que soit la monitrice, on retrouve comme première activité investie la construction de
la syntaxe et le lexique, sauf pour M3 qui privilégie légèrement la prononciation. Pour M1, M4
et M5, la construction du système verbal constitue la deuxième activité, mais la monitrice M2
ne l’aborde jamais et M3 privilégie avant la prononciation. La compréhension et l’expression
de texte ne sont abordées que par M3, la seule monitrice qui a investi les 5 activités. Ces 3
autres collègues privilégient différemment la révision : M3 y consacre 24% de son temps, M5
12% et M4 5,5%.

M1 a abordé 3 activités en 14 semaines. Elle consacre une bonne partie de ses séances (soit
68,5% de son temps total) aux activités de syntaxe et de lexique, puis ¼ de son temps à la
construction du système verbal (25%). La prononciation est peu représentée (6,5%). M1 n’a
pas travaillé la compréhension et l’expression de texte et ne consacre pas de temps à la
révision.
M2 est la monitrice qui a le moins diversifié ses activités en 14 semaines. Elle passe plus de
temps à la révision (soit 68,5% de son temps total) qu’aux activités mêmes. Les deux activités
investies sont la construction de la syntaxe et le lexique (39%) et la prononciation (13%). M2
n’a pas travaillé le système verbal et la compréhension et l’expression de texte.
M3 est la seule monitrice à avoir abordé toutes les activités en 14 semaines. Elle consacre
une bonne partie de ses séances aux activités de construction de la syntaxe et le lexique
(25,5%), de révision (24%), de prononciation (21%), et, dans une moindre mesure, le système
verbal (11%) et la compréhension/expression de texte (18,5%).
M4 est la monitrice qui a travaillé les 3 activités « prononciation », « syntaxe/lexique » et
« système verbal » dans des proportions quasiment identiques (respectivement, 30,5%, 37,5%
et 27%). Elle consacre peu de temps à la révision (5,5%) et n’a pas travaillé la compréhension
et l’expression de texte.
M5 a abordé 4 activités en 14 semaines. Elle consacre presque autant de temps à la
construction du système verbal qu’à la construction de la syntaxe et au lexique
(respectivement 34,5% et 30,5%). La prononciation arrive en 3ème position (23%), puis la
révision en 4ème position (12%). M5 n’aborde pas la compréhension et l’expression de texte.
5.3. Mode principal d'organisation par activités
D’après la figure n°5, les monitrices renseignent peu le mode d’organisation utilisé lors de
l’activité, ce qui rend l’interprétation et la généralisation de ces résultats très difficiles.
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Fig. 5 : Mode d’organisation utilisé en fonction des activités

Lorsqu’il est renseigné, le mode d'organisation est assez hétérogène et varie en fonction de
l’activité. Le mode dominant reste le mode « individuel et par petits groupes » pour l’activité
de construction de la syntaxe et du lexique, la compréhension et l’expression de texte et la
révision. Pour la construction du système verbal, les modes « individuel » et « classe
entière/individuel » semble privilégiés. La prononciation est travaillée plutôt en individuel et
en classe entière. Le travail en petits groupes est peu utilisé ou bien en combinaison avec le
travail individuel et classe entière.
5.4. Niveau de satisfaction des monitrices sur les progrès des élèves
Lorsqu’on interroge les monitrices sur leur degré de satisfaction des progrès réalisés sur 14
semaines, elles renseignent peu cette rubrique, ce qui rend les résultats difficiles à interpréter
et à généraliser, comme précédemment. La figure n°6 détaille les réponses en fonction des
activités. Lorsqu’elles répondent, les monitrices sont dans l’ensemble satisfaites des progrès
réalisés dans les 5 activités.

106

Fig. 6 : Satisfaction des monitrices sur les progrès des élèves en fonction des activités
5.5. Niveau de satisfaction des monitrices sur le degré d'atteinte des objectifs
De la même façon, lorsqu’on interroge les monitrices sur leur degré de satisfaction sur le
degré d’atteinte des objectifs réalisés sur 14 semaines, on note que les taux d’insatisfaction et
de très grande satisfaction sont insignifiants (moins de 2%) et qu’elles sont le plus souvent
satisfaites (figure n°7). Mais, comme elles n’ont pas souvent renseigné cette rubrique, ces
résultats, ici encore, sont donnés seulement à titre informatif.

Fig. 7 : Satisfaction des monitrices sur les objectifs atteints en fonction des activités
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6. Conclusions et discussion
Les objectifs de ce travail étaient tout d’abord de mettre en évidence l’existence d’un
« effet classe », c’est-à-dire identifier, à l’aide des résultats des élèves à l’évaluation externe,
les classes expérimentales qui ont le plus bénéficié du dispositif expérimental (les plus
« efficaces ») par rapport aux classes témoins et celles qui en ont le moins bénéficié (les
moins efficaces). Ensuite, le carnet de bord avait pour objectif de donner des indications sur
le volume horaire destiné à la méthode, les domaines d’activités abordés et la perception
des monitrices quant aux progrès réalisés et l’atteinte des objectifs. Enfin, il s’agissait
d’apporter des éléments d’explication sur les « effets classes » à partir des pratiques
pédagogiques déclarées dans le carnet de bord par les monitrices des classes
expérimentales.

Effet classe
L’analyse des résultats des élèves aux épreuves langagières en français en fonction des
classes

confirme

performances

l’existence

en français

d‘un effet classe avec
des

élèves

au

sein

des

une forte
classes

hétérogénéité

expérimentales.

des

Cette

hétérogénéité n’existe pas dans les classes témoins. On peut donc penser qu’elle est due à
la méthode elle-même, dont l’efficacité, rappelons-le, a été démontrée partiellement dans
le chapitre précédent. Par ailleurs, l’efficacité de la méthode varie en fonction des classes :
la classe SE3 est la classe qui se distingue le moins du groupe témoin et de sa classe témoin
dans tous les domaines évalués, sauf pour la phonologie. Ses résultats sont équivalents à
ceux des élèves témoins, ce qui veut dire que la méthode n’a eu ni d’effet ni positif, ni
négatif sur les progrès des élèves en français. La classe SE4 est celle qui a le plus tiré de
bénéfices pour l’épreuve la plus difficile : le lexique en production. Enfin, les classes SE1 et SE5
sont celles qui se distinguent le plus de leur classe témoin associée, du point de vue du profil
sociologique des élèves.

Analyse descriptive du carnet de bord
D’un point de vue descriptif, le carnet de bord révèle que la méthode a été appliquée sur 14
semaines, du 21 janvier au 17 mai 2013, dans un volume horaire moyen de 1h 20 min par
monitrice et par semaine, avec une grande variabilité entre les monitrices variant entre 39
minutes et 2 heures. D’après Bressoux (1994, p.97), le volume horaire est un des indicateurs
fondamentaux de la réussite d’un programme : « Le temps alloué à une discipline varie donc
considérablement d’un maître à l’autre et il est positivement lié aux acquisitions mesurées par
des épreuves standardisées ». À notre sens, le volume horaire consacré à la méthode est
relativement peu élevé, et bien en deça de ce que certaines monitrices ont déclaré dans les
entretiens (cf. Chapitre 2), du fait que la méthode a été appliquée relativement tard dans
l’année scolaire (en janvier) et, donc, sur un faible nombre de semaines (14 semaines). Ceci
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explique que les progrès des élèves ne soient pas statistiquement significatifs, du moins en
lexique en production et en compréhension d’énoncés. De plus, il varie trop d’une monitrice
à l’autre, ce qui explique la variabilité interindividuelle constatée dans les résultats en
français. Sur les 5 activités potentielles à aborder dans la méthode (prononciation,
construction

de

la

syntaxe

et

du

lexique,

construction

du

système

verbal,

compréhension/expression de texte et révision), on constate que les monitrices travaillent
une ou deux activités prévues dans la méthode, en moyenne par semaine, et que la syntaxe
et le lexique à l’oral et la prononciation sont les activités les plus explorées. De plus,
contrairement à ce qui est préconisé dans la méthode, les monitrices ne font pas
systématiquement de révision des notions vues pendant la semaine. On constate également
qu’elles découpent différemment le temps consacré à la méthode. Sur un potentiel de 5
activités prédéfinies, M3 est celle qui a le plus diversifié ses activités (elle est la seule à avoir
investi les 5 activités) et M1 et M2 sont celles qui ont le moins abordé d’activités (3 sur les 5).

Lien entre ces pratiques déclarées et les performances moyennes de la classe dans les
différents indicateurs de français
Le troisième objectif de cette étude était de croiser les informations du carnet de bord avec
les performances des élèves de chacune des classes expérimentales. Sur les 5 classes, la
classe SE3 est « la moins efficace » concernant les objectifs à atteindre en français. La
monitrice est la moins expérimentée de toutes les monitrices de l’échantillon (7 années
d’expérience dans le préscolaire). Sa classe n’est pas la plus surchargée des classes
expérimentales (25 élèves), mais elle est surtout composée de locuteurs passifs et non
locuteurs. La monitrice M3 consacre presque 2 heures hebdomadaires à la méthode ; elle est
celle qui a le plus diversifié son enseignement en abordant les 5 activités prévues dans la
méthode. Elle consacre une bonne partie de ses séances aux activités de syntaxe et de
lexique ainsi que de prononciation. Elle est la seule à déclarer raconter des histoires aux
enfants afin de travailler l’expression et la compréhension de textes. Ce résultat est donc
surprenant car la monitrice remplit toutes les conditions pour mener à bien les objectifs de la
méthode : elle l’applique tous les jours, dans un volume horaire hebdomadaire supérieur à
celui enregistré dans d’autres classes et elle travaille toutes les activités prévues dans la
méthode. Il est difficile d’interpréter ce résultat sans soulever une partie de l’anonymat de la
classe et du type d’établissement concernés. En effet, cette classe est la seule classe du
secteur public dans l’échantillon. En absence d’une classe témoin dans le secteur public, il
est impossible de savoir si les résultats de cette classe seraient supérieurs aux résultats d’une
classe témoin issue du secteur public. Rappelons que les écoles publiques sont minoritaires en
Haïti et, comme elles sont gratuites, elles accueillent les élèves des familles les plus démunies.
En entretien, la monitrice a évoqué les problèmes rencontrés dans sa classe :
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« Dans ma classe il y a un problème, cela veut dire, les enfants viennent de la
campagne, qui renvoie à la maison qui ne parle que le créole. A l’école, j’ai
rencontré beaucoup de difficultés pour appliquer la méthode, mais quand même je
me force beaucoup, juste pour arriver à faire les activités. Parce qu’il y a des
difficultés surtout dans l’articulation, la prononciation des mots. Alors il y a environ
une quinzaine d’enfants qui assimilent la notion pas totalement très bien mais un
peu. Il y a des enfants qui ne parlent pas du tout français, quand je pose une
question en français, ils répondent en créole. Quand ils répondent en créole, je
corrige. »
Ce résultat montre que ce n’est pas forcément dans les classes où la méthode est la plus
utilisée, où tous les champs sont les plus travaillés que les effets immédiats sont les plus visibles
à court terme. Seul un suivi de cohorte et une comparaison avec un groupe témoin issu du
secteur public pourraient démontrer des effets à plus long terme de la méthode dans cette
classe en particulier. Ce résultat démontre que le contexte dans lequel est appliquée la
méthode peut avoir un impact très important, plus fort même que les pratiques
pédagogiques et les caractéristiques personnelles de la monitrice. Bressoux rappelle le
postulat de Doyle et Ponder : « en classe, ce n’est pas le maître qui contrôle la situation, mais
la situation qui contrôle le maître » (Bressoux, 1994, p. 96).

Limites du carnet de bord
A vouloir rendre accessible et peu coûteux en temps ce carnet de bord, il est s’est révélé au
final assez général et peu précis sur certaines informations. Par exemple, il est impossible de
mettre en évidence si la notion a été travaillée sur plusieurs séances dans la semaine. De
plus, il est difficile de repérer comment les notions travaillées avec la méthode s’articulent
avec le programme ordinaire du français. Comme les thèmes sont les mêmes que dans le
programme des classes ordinaires, il est difficile de savoir si les notions ont été abordées
uniquement via la méthode ou en plus par la méthode. Un carnet de bord du même type
aurait dû être proposé aux classes témoins, ou bien il aurait été nécessaire de réaliser des
observations plus longues des pratiques pédagogiques des monitrices des classes témoins et
expérimentales. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de déterminer réellement comment les
monitrices ont inscrit cette méthode dans leur pratique pédagogique habituelle.
Enfin, il est impossible de repérer le type d’organisation utilisé lors de ces activités, ainsi que
l’appréciation générale des monitrices sur les progrès des élèves et le degré d’atteinte des
objectifs du fait du nombre trop important de non réponses dans ces rubriques. Le contenu
de certaines activités n’était également pas décrit par les monitrices. Les encadreuses
avaient pour mission de vérifier, chaque début de semaine, si le carnet de bord avait été
correctement renseigné en fin de semaine précédente. Cette mission n’a pas été remplie
complètement.
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Conclusions
Pour conclure, soulignons que cette enquête par carnet de bord, qui renseigne sur les
pratiques

pédagogiques

des

monitrices

dans

la

mise

en

place

d’une

méthode

d’apprentissage du français, est inédite et originale dans le cadre des recherches qui
étudient l’impact de tels dispositifs sur la réussite scolaire des élèves. Cet outil, assez apprécié
par les monitrices, est perfectible et pourrait devenir un outil de la classe car, selon les
entretiens (cf. chapitre 2).), il peut être utilisé comme aide-mémoire pour développer une
attitude réflexive sur les compétences acquises ou non acquises, sur les activités à mettre en
place ou à ne plus travailler.
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CHAPITRE 5 - CONCLUSIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE
L’objectif de ce rapport était de présenter les résultats d’une expertise réalisée sur une
expérimentation avec un guide d’apprentissage du français destiné aux enfants préscolaires
(4 à 6 ans) créolophones d’Haïti. Cette expertise a comporté quatre volets conciliant à la fois
une approche méthodologique empirico-déductive (de type qualitatif) et une approche
méthodologique hypothético-déductive (de type quantitatif).
Le premier volet avait pour objectif d’apprécier les améliorations ou ajustements apportés
lors de la deuxième phase de l’expérimentation qui a eu lieu d’octobre 2012 à mai 2013,
comparativement à la première phase. Pour se faire, des entretiens et des observations de
classes ont été réalisés au cours de la deuxième mission, du 24 mai au 5 juin 2013, auprès des
actrices

principales

de

l’expérimentation :

5

encadreuses

chargées

du

suivi

de

l’expérimentation, 4 monitrices impliquées dans le dispositif et 3 monitrices de classes témoins
n’ayant pas participé à l’expérimentation. Les observations dans les classes avaient pour
objectif d’observer le comportement des élèves en classe (prise de parole, fluidité du
langage, dynamique des échanges, relation avec la monitrice, etc.). Les conclusions tirées
des observations de classes et des entretiens menés auprès des encadreuses et des
monitrices (points forts et points de vigilance) sont résumées dans le tableau suivant.
Directions
des écoles
Parents
Élèves

Monitrices

Encadreuses

Des points forts
Des directeurs/directrices informés
et
qui
soutiennent
l’expérimentation.
Des parents satisfaits des progrès
des enfants en français.
Des élèves qui ont progressé en
français selon les encadreuses et
les équipes pédagogiques.
Dans l’ensemble, des monitrices
volontaires et motivées.
Avec l’aide des encadreuses, les
monitrices ont
• été beaucoup plus réflexives sur
leur pratique ;
• mieux organisé et structuré leurs
activités pédagogiques ;
• porté un regard différent sur la
production langagière de leurs
élèves.
Des
encadreuses
qui
ont
progressé ; elles ont :
• pris de l’assurance ;
• développé des connaissances
(théoriques, méthodologiques) ;
• développé une expérience
d’encadrement
et
d’évaluation.

Des points de vigilance
Ils doivent davantage mettre en
contact les parents avec les
monitrices et les encadreuses.
Mais peu impliqués dans le dispositif.
Mais l’enquête quantitative ne le
démontre que partiellement.
Mais avec des degrés d’implication
assez hétérogènes.

Leur statut et leur mission doivent
être encore clarifiés et pérennisés.
Elles n’ont pas véritablement de
marges de décision.
Les modalités de leur supervision
sont à revoir.
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Méthode/
guide

Les principes de la méthode sont
conformes aux données de la
recherche internationale puisqu’ils
reposent sur :
• une prise en compte réelle du
créole haïtien ;
• une initiation précoce à la
langue française ;
• une prise en compte des
compétences de base des
élèves créolophones pour qui le
français n’est pas totalement
une langue étrangère ;
• une progression allant des
éléments communs au créole
et
au
français
vers
les
différences entre les deux
langues.

La mise en application de la
méthode ne s’inscrit pas dans une
démarche bilingue. Les activités
pédagogiques
de
gestion
coordonnée créole/français ne sont
pas mises en application.
Les exercices sont peu diversifiés,
trop calqués les uns sur les autres.
Les activités sont menées sur le
schéma de la répétition et de
l’apprentissage par coeur.
Les activités langagières portent sur
l’acquisition du code (vocabulaire
et
structures
syntaxiques)
au
détriment de la communication.

Organisation

Les modalités d’organisation sont
variées : travail en individuel, en
petits groupes, en groupes classes.

Temps
d’exposition

Le temps d’exposition à la
méthode semble avoir été plus
contrôlé et plus important que lors
de la 1ère phase (avec une activité
régulière journalière).
La grille d’évaluation initiale des
monitrices a été abandonnée car
non exploitable et chronophage.

Le travail en grand groupe est
majoritairement utilisé et ne garantit
pas la répartition équitable des
prises de parole.
Mais avec une grande variabilité en
fonction des monitrices.
L’expérimentation a débuté trop
tard dans l’année.

Evaluation
interne

Mais aucun autre outil d’évaluation
n’a été proposé.

Le deuxième volet de l’expertise visait à mesurer, avec une méthodologie plus quantitative
et plus « contrôlée » scientifiquement, l’effet à court terme de la méthode sur les progrès en
français des élèves eux-mêmes, au cours de l’année de grande section maternelle (GS). Un
échantillon de 177 élèves, composé de 96 élèves participant à l’expérimentation et 81 élèves
n’y participant pas, a été évalué à l’aide d’épreuves langagières individuelles et
standardisées en français en début et fin d’année de GS. Les compétences langagières
sélectionnées étaient la prononciation (la phonologie), le lexique et la construction de la
syntaxe. Au terme de cette étude longitudinale, nous avons montré que, à niveau initial de
français équivalent, les élèves, qui ont bénéficié de la méthode durant 2 années scolaires
(MS et GS), ont de meilleures compétences langagières que ceux du groupe témoin dans les
4 domaines évalués. Toutefois, les résultats sont très hétérogènes pour les classes
expérimentales, ce qui montre un effet « classe » très important. De plus, les progrès
enregistrés entre le début et la fin de l’année de GS sont significatifs seulement pour la
phonologie et le lexique en réception, mais pas sur les deux autres indicateurs (lexique en
production et compréhension d’énoncés). Compte tenu des difficultés rencontrées (liées aux
conditions de scolarisation en Haïti en général et aux conditions de l’expérimentation en
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particulier), ces premiers résultats sont encourageants pour la phonologie et l’installation du
vocabulaire en français, mais ils doivent être confirmés par des recherches ultérieures,
notamment en contrôlant plus sévèrement le choix des classes témoins.

Le troisième volet avait pour objectif d’évaluer au moyen d’un carnet de bord la mise en
application de la méthode par 5 monitrices de classes expérimentales de GS impliquées
dans l’évaluation externe. D’un point de vue descriptif, le carnet de bord révèle que le
volume horaire hebdomadaire consacré à la méthode est relativement peu élevé (1h 20 min
par monitrice sur 14 semaines, avec une grande variabilité entre les monitrices), et bien en
deça de ce que certaines monitrices ont déclaré dans les entretiens. Ceci explique en
grande partie que les progrès des élèves enregistrés dans l’évaluation externe soient assez
modestes. Les monitrices travaillent principalement les activités de construction de la syntaxe
et du lexique à l’oral et les activités de prononciation, d’où les progrès importants en
phonologie et en lexique en réception relevés dans l’évaluation externe. Enfin, contrairement
à ce qui est préconisé dans la méthode, les monitrices n’abordent pas forcément toutes les
activités prévues dans la méthode (la révision et la compréhension/expression de texte sont
des domaines peu travaillés). Ces résultats questionnent sur le temps d’exposition des enfants
à la méthode et sur la diversité des contenus abordés.

Le dernier volet était d’étudier le lien entre ces pratiques déclarées dans le carnet de bord et
les performances moyennes de la classe dans les différents indicateurs de français. Contre
toute attente, la classe qui a le moins bénéficié de la méthode est celle où la monitrice a
consacré le plus de temps à celle-ci, a diversifié le plus ses activités et a abordé toutes les
activités prévues dans la méthode. En dehors de toute comparaison possible avec un
groupe témoin partageant les mêmes caractéristiques (notamment issu du service public qui
accueille les enfants issus des milieux les plus défavorisés), il est impossible d’interpréter ce
résultat sans remettre en cause la méthode elle-même. Toutefois, ceci souligne l’importance
d’adapter les moyens (encadrement, outils) en fonction du profil de la classe.

Pour résumé, cette expérimentation s’est révélée positive chez tous les acteurs (élèves,
monitrices et encadreuses), mais aujourd’hui, il est encore trop tôt pour savoir si les effets
produits sont dus aux vertus de la méthode ou bien tout simplement à un effet classique de
type « effet Hawthorne »20. Depuis 2 ans, des améliorations importantes ont été apportées à
ce dispositif, et ce malgré un contexte éducatif difficile. Mais, avant d’imaginer une
généralisation du dispositif au sein de tous les établissements du préscolaire d’Haïti, il est

20

Cet effet désigne la situation dans laquelle les résultats d'une expérience ne sont pas dus aux facteurs
expérimentaux (ici le guide, la méthode, les encadreuses, les fiches, etc.) mais au fait que les sujets ont
conscience de participer à une expérience dans laquelle ils sont « testés » ou « observés », ce qui se traduit
généralement par une plus grande motivation.
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nécessaire de continuer à expérimenter, à plus petite échelle (écoles expérimentales
actuelles, en intégrant les écoles témoins qui en font la demande), la formation des
encadreuses et des monitrices, de revoir le statut et la supervision des encadreuses, de
perfectionner les fiches, de fournir des supports, de diversifier les activités pédagogiques, de
travailler sur les représentations diglossiques, de communiquer avec les familles, de travailler
avec les responsables pédagogiques du fondamental, etc.…. La méthode doit être
également l’occasion de sortir du schéma didactique classique de la répétition, qui, utilisée
seule, peut avoir des effets limités comme le démontrent de nombreuses études en sciences
de l’éducation. Ainsi, nous rejoindrons les conclusions d’un rapport d’évaluation rédigé par
Bouysse et Pétreault21 (2012) pour le ministère français de l’éducation nationale, à propos de
deux dispositifs français d’entraînement au langage oral pour améliorer la lecture au début
de l’école primaire : « A eux seuls (…), les outils ne font pas une pratique, ni la transforment
vraiment, si les fondements théoriques qui leur confèrent des « principes actifs » ne sont pas
assimilés, si les enjeux auxquels ils répondent précisément ne sont pas complètement
éclaircis. Et si l’on peut parfois voir de remarquables usages qui s’appuient sur de piètres
outils, l’enquête a révélé une nouvelle fois l’occasion d’observer des utilisations calamiteuses
de protocoles satisfaisants ou de supports pédagogiques intéressants » (p. 36).

Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive de recommandations issues de cette
expertise, dont le seul but est d’ouvrir des perspectives de travail.
Les familles

Les monitrices

Les encadreuses

21

Recommandations
Assurer une campagne d’information (si possible en langue
créole pour les parents non francophones ou bien dans les deux
langues pour valoriser le bilinguisme), avec implication des
différents acteurs (directeurs, moniteurs et encadreuses) avec un
message rassurant et respectueux vis-à-vis des familles non
francophones. Cette réunion pourrait être un moment
d’échanges avec des conseils pratiques pour le suivi à la maison.
Ce message ne doit pas valoriser une langue plus qu’une autre, il
doit valoriser le bilinguisme (voir même le plurilinguisme) et l’éveil
aux langues.
Critère de sélection : veiller à leur niveau satisfaisant en français
mais également à leur volontariat.
Continuer à les former, notamment sur le développement
langagier chez les enfants bilingues, sur les pratiques
conversationnelles à l’école maternelle et à la dynamique de
classe (cf. les travaux d’A. Florin, voir Florin et Crammer, 2009), sur
l’évaluation.
Tout repose sur elles !
Continuer à les former, leur donner petit à petit plus de
responsabilités et de pouvoir de décision.
Leur supervision doit être assurée par une personne (du
ministère ?) complètement déchargée pour cette mission, ayant
un pouvoir décisionnaire et assurant la collaboration avec les
partenaires aux ministères et les responsables de l’école

Les deux rapporteurs sont deux inspecteurs généraux de l’éducation nationale en France.
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L’expérimentation

fondamentale.
On peut envisager que cette équipe (encadreuse + superviseur)
devienne une cellule du ministère spécialisée dans le préscolaire.
Adapter leur encadrement aux besoins des monitrices (toutes les
monitrices n’ont pas besoin du même taux d’encadrement)
Faut-il expérimenter encore, étendre ou généraliser ?
L’expérimentation n’a duré que 2 ans (ce qui est court) et n’a
pas portée encore tous ces fruits, mais elle ne doit pas non plus
durée éternellement. Les conditions ne sont pas encore toutes
remplies pour passer à une généralisation : il reste des personnes
ressources (encadreuses et monitrices) à former, des outils à
créer ou à perfectionner, des moyens financiers à trouver, etc
Nous préconisons une extension modérée du dispositif
expérimental (en commençant par intégrer les écoles témoins
qui en font la demande) et un suivi des élèves de GS au CP.

La méthode

Veiller à ce qu’elle soit appliquée dans une perspective bilingue
et non pas dans le « tout français ».
Insister sur la comparaison des deux langues et sur le passage
d’une langue à l’autre (gestion coordonnée des deux langues).

Les fiches

Proposer que les fiches soient créées par les monitrices ellesmêmes sur la base de leur expérience (quelquefois plus
importante que celles des encadreuses) et qui pourront ainsi être
mieux intégrées et mises en application.
Impliquer des chercheurs spécialisés en didactique des langues
dans la relecture des fiches.
L’élaboration des fiches prend un temps précieux aux
encadreuses au détriment de leur suivi. Elles pourraient être
chargées de recueillir les « bonnes pratiques » des monitrices.

Les outils, les supports

Veiller à l’exploitation des affiches et des illustrations de la
méthode qui ne doivent pas rester dans les tiroirs.
Continuer à produire des supports et veiller à leur diffusion.
Proposer des analyses de pratiques de classes avec les
monitrices en filmant quelques séances de classe.
Proposer une formation théorique sur la communication
adulte/enfants, sur le développement du langage chez l’enfant
bilingue, sur les atouts du bilinguisme et sur l’importance de la
valorisation des langues en contexte diglossique.
En raison de toute l’expérience déjà acquise, ces classes
pourraient devenir des classes d’application, des classes
modèles dans lesquelles quelques visites pourraient être
organisées avec les monitrices débutantes dans la méthode.
Cette expérimentation ne doit pas concerner uniquement le
niveau préscolaire mais doit être poursuivie au fondamental.
Les effets à plus long terme de la méthode peuvent être évalués
à travers le suivi des mêmes élèves l’année prochaine en 1ère
année de l’école fondamentale, notamment dans l’entrée dans
les apprentissages fondamentaux du lire-écrire-compter
(évaluation de type EGRA, poursuite de l’évaluation externe)
L’enseignement bilingue est un enjeu international. Il existe des
expériences positives dans ce domaine à travers le monde et
notamment dans des contextes diglossiques comparables dont il
faut s’inspirer. D’autres situations, avec des contextes
sociolinguistiques différents mais avec des enjeux didactiques

La formation

Le devenir des classes
expérimentales

Le lien entre le
préscolaire et le
fondamental

L’ouverture aux autres
expériences de terrain
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Implication de la
recherche locale et
internationale

identiques (apprendre une langue L2), peuvent donner
également
des
exemples
pratiques
de
programmes
pédagogiques bilingues scolaires (cf. l’expérience de la cellule
langue et culture polynésienne en Polynésie française, consulter
http://reo.dep.pf/).
Cette expertise invite à impliquer davantage de chercheurs
universitaires de différentes disciplines (psychologie, sciences de
l’éducation, linguistique, sociolinguistique) au niveau local
(universités d’Haïti), mais également extérieurs, dans l’étude des
apprentissages au niveau préscolaire.

Pour conclure, dans le contexte éducatif d’Haïti, cette expérimentation est une véritable
innovation pour les jeunes enfants, dans le sens où l’éducation préscolaire ne comporte pas
encore de curriculum et que l’apprentissage du français n’est pas suffisamment structuré et
organisé. La méthode, objet de cette expertise, a intéressé les monitrices qui cherchent des
réponses à leurs besoins dans le domaine de l’apprentissage du français. Par conséquent, les
résultats présentés ne doivent pas décourager les initiateurs de la méthode et de son
expérimentation, mais doivent, au contraire, être conçus comme des premiers éléments
d’études ultérieures de validation.
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ANNEXES
Annexe 1 – Présentation de l’expert

Isabelle NOCUS est maître de conférences à l’Université de Nantes, enseignante à la Faculté
de Psychologie, où elle enseigne la psychologie du développement, et chercheur au Centre
de Recherche en Education de Nantes (CREN, EA 2661) de cette même université. Elle est
coresponsable avec P. Guimard du Master professionnel de psychologie du développement
de l’enfant et de l’adolescent de l’Université de Nantes.
Elle a soutenu une thèse sur le lien entre les capacités métalinguistiques et l’apprentissage de
la lecture et s’est spécialisée dans le développement du langage de l’enfant. Actuellement,
ses principaux thèmes de recherche sont le développement plurilingue, l’impact de
dispositifs d'enseignement plurilingue sur les apprentissages scolaires, la prévention des
difficultés d’apprentissage, l’évaluation des compétences scolaires et l’autorégulation
comportementale dans les compétences scolaires. Ancienne formatrice de formateurs et
elle-même formatrice, elle a une expérience universitaire et professionnelle de la lutte contre
l’illettrisme. Elle a participé aux travaux du groupe national de pilotage (Ministère de
l’Education Nationale) piloté par A. Florin pour la création des outils d’évaluation et d’aide
aux apprentissages en GSM et en CP et a travaillé sur l’évaluation de dispositifs
pédagogiques (pratiques de classes, effets sur les compétences des élèves). Par ailleurs, elle
a assuré, en 2005-2006, la responsabilité scientifique de l’évaluation du dispositif
d’enseignement des langues et de la culture kanak à l’école primaire de NouvelleCalédonie et, en 2006-2008, celle d’un dispositif analogue en Polynésie française. Elle a été
responsable scientifique du projet n°ANR-08-BLAN-001-02 « Évaluation des programmes
d’enseignement des langues d’origine en contexte diglossique à l’école primaire en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en Guyane », acronyme ECOLPOM (pour
École Plurilingue Outre-Mer), de 2009 à 2012. Elle est actuellement responsable scientifique
du programme « enseignement renforcé du reo ma'ohi au cycle 3 en Polynésie française RéoC3 », qui a débuté en septembre 2011 et s’achèvera en 2014.
Publications 2007-2013
- Coordination d'un ouvrage collectif
Nocus, I., Vernaudon, J., Paia, M. (Dir, sous presse). L'école plurilingue en Outre-mer :
Apprendre plusieurs langues, plusieurs langues pour apprendre. Rennes : Presses
universitaires de Rennes.
- Articles dans revues scientifiques à comité de lecture
Guimard, P., Florin, A., Nocus, I. (2011). Le développement du jeune enfant : les apports de la
recherche à la prise en charge des enfants aujourd’hui et demain par les professionnels,
A.N.A.E., n°112/113, 127-130.
Guimard, P., Hubert, B., Crusson-Pondeville, S., Nocus, I. (2012). Autorégulation
comportementale et apprentissages scolaires à l'école maternelle, Psychologie
française, 57, 147-159.
Nocus, I., Florin, A., Guimard, P., Vernaudon J. (2007). Effets d’un enseignement en langue
kanak sur les compétences oral / écrit en français au cycle 2 en Nouvelle-Calédonie.
Bulletin de psychologie, tome 60 (5), 491, p.471-488.
Nocus, I., Guimard, P., Vernaudon, J. (2012). Effets de dispositifs pédagogiques qui valorisent
les langues locales sur les dimensions cognitives et conatives au CP et CE1 : Étude
comparée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Revue française d’éducation
comparée, n°8, pp.164-183.
Nocus, I., Vernaudon, J., Guimard, P., Paia, M., Florin, A. (2011). Effets de dispositifs
pédagogiques bilingues sur le développement langagier et la réussite scolaire à l’école
primaire en collectivités françaises d’outremer. ANAE Approche Neuropsychologique
des Apprentissages chez l'Enfant, n°115, 494-501.
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Nocus, I., Guimard, P., Vernaudon, J., Paia, M., Cosnefroy, O., & Florin, A. (2012). Effectiveness
of a heritage educational program for the acquisition of oral and written French and
Tahitian in French Polynesia. Teaching and Teacher Education, 28(1), 21-31.
doi:10.1016/j.tate.2011.07.001
- Articles dans des revues professionnelles ou de diffusion de connaissances
Nocus, I., Guimard, P., & Florin, A. (2009). Bilinguisme à l‘épreuve. Têtes chercheuses, n°12,
p.17.
Nocus, I., Vernaudon, J., Alby, S., Salaün, M. Et Fillol, V. (2011). Le Programme de recherche
« Ecole plurilingue outre-mer ». Culture et Recherche, n°125, pp.18-19.
- Chapitres d’ouvrages
Fillol, V., Vernaudon, J., Salaün, M., Nocus, I. (2007) L’école républicaine française et les
langues kanak, In C. Burban et C. Lagarde (Eds), L’école, instrument de sauvegarde des
langues menacées ?, Perpignan : Presses Universitaire de Perpignan.
Florin, A. Guimard, P. & Nocus, I. (2008). Favoriser le développement des compétences
lexicales et métalexicales en vue d’une aide à la production de textes au cycle 3. in
Grossman, F. & Plane, S. « Lexique et production verbale : vers une meilleure intégration
des apprentissages lexicaux ». Lille, Presses Universitaires du Septentrion.
Guimard, P., Nocus, I., Florin, A. (2009). Les évaluations à l’école maternelle et la prévention
des difficultés d’apprentissage : quelle utilisation par les enseignants ? In J. Vernaudon &
V. Fillol. Vers une école plurilingue dans les collectivités françaises d'Océanie et de
Guyane. Paris : L’Harmattan.
Nocus, I., Guimard, P. & Florin, A. (2009). L’évaluation des dispositifs bilingues d’enseignement
en Océanie francophone. In J.Vernaudon & V.Fillol. Vers une école plurilingue dans les
collectivités françaises d'Océanie et de Guyane. Paris : L’Harmattan.
Sam, L. D., Paia, M., Vernaudon, J., Nocus, I., Salaün, M. et Fillol, V. (2009). School and
linguistic diversity in French Oceanian Collectivities, proceedings of the 11 th Pacific
Science Inter-congress and of the 2nd Symposium on French research in the Pacific,
Papeete,
support
CD
&
article
publié
en
ligne
sur :
http://intellagence.eu.com/psi2009/output_directory/cd1/Data/articles/000037.pdf, ISBN
N°978-2-11-098964-2
Guimard P., Florin A. & Nocus, I. (2011). Évaluer les compétences des enfants tout venants et
à besoins spécifiques : un outil pour la prévention des difficultés scolaires et l’aide aux
apprentissages. In D. Mellier (edr). Le développement des enfants nés prématurément.
Marseille : Solal. (p. 85-103).
- Actes de colloque
Florin, A., Nocus, I., Guimard, P. (2012). L’impact des enseignements plurilingues sur le
développement des enfants. Actes du colloque international « Les apports des sciences
humaines et sociales au développement socio-économique », organisé par l’Université
des Sciences Sociales et Humaines, l’Ecole Internationale, composantes de l’Université
Nationale du Vietnam à Hanoï et les Universités de Nantes, Angers et du Mans, Hanoï, 8
et 9 avril 2011.
Hubert, B., Guimard, P., Cusson-Pondeville, S., & Nocus, I. (2012). Impact des capacités
d’autorégulation comportementale sur les apprentissages scolaires à l’école maternelle
et au cours préparatoire. Actes du colloque international OUFOREP, Journées
scientifiques de l’Université de Nantes, 6/7 juin 2011.
Nocus, I., Salaün, M., Fillol, V., Vernaudon, J., Colombel, C., & Paia, M. (2013). « Introduction
des langues océaniennes à l’école primaire : bilan d’étape du programme Ecolpom ». In
F. Tupin et D. Omer (dir.). Educations plurilingues : L’aire francophone entre héritages et
innovations, Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- Communications orales internationales et nationales
o 9 Communications dans des colloques internationaux et 14 dans des colloques
nationaux
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o
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5 Communications affichées
6 Conférences invitées

Responsabilité scientifique de contrats de recherche
Pour le compte du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 2004-2005. Évaluation d’un
programme expérimental d’enseignement des langues vernaculaires kanak à l’école
primaire publique. Contrat géré par la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin de
Nantes. Financeur : Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie.
Pour le compte du Gouvernement de la Polynésie française. 2005-2008. Évaluation d’un
programme expérimental d’enseignement du tahitien à l’école primaire publique. 2 Contrats
gérés par la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes. Financeur : Ecole
Normale Mixte de Polynésie Française.
Partenaires : Direction de l’Enseignement Primaire de la Polynésie française (DEP)
Laboratoire Transcultures – Université de la Nouvelle-Calédonie
Pour le compte de l’Agence Nationale de la Recherche, porteur du projet et responsable
scientifique du programme de recherche ECOLPOM (2009-2011) (http://www.ecolpom.univnantes.fr). Contrat géré par l’université de Nantes.
Partenaires : Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales – CNRS- INSERM – Paris 13)
Laboratoire Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP) – Université de
la Nouvelle-Calédonie
Institut de Recherche et de Développement de Guyane (IRD-Guyane)
Ces recherches ont fait l’objet de 9 rapports de recherche.
Contrat en cours : 2011-2014
L'enseignement renforcé du reo mā'ohi au cycle 3 comme prévention et lutte contre
l'illettrisme en Polynésie française (Titre court : ReoC3)
Financeurs : Fonds d’Expérimentations pour la Jeunesse et Ministère de l’intérieur, des
collectivités territoriales et de l’Outre-mer (FEJ)
Responsable scientifique de l’évaluation : I. Nocus
Partenaires : Direction de l’Enseignement Primaire de la Polynésie française (DEP)
Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN – EA2661) – Université de
Nantes
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales – CNRS- INSERM – Paris 13)
Laboratoire Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique (CNEP) – Université de
la Nouvelle-Calédonie
3 Co-encadrements de thèses
Rachidi Amal (université de Nantes). Pratiques langagières des familles bilingues issues de
l’immigration et compétences scolaires des enfants à l’école primaire. Allocataire de
recherche (soutenue le 25/10/2011). Direction : Agnès Florin, professeur de psychologie de
l’enfant et de l’éducation, Labécd); Codirection : Jacqueline Feuillet, Professeur en
Didactique des Langues (CRINI, Université de Nantes). Thèse de psychologie.
Negroponti Illiana (université de Nantes). Titre provisoire : Difficultés rencontrées par les élèves
dyslexiques apprenant une langue étrangère et proposition didactique d’aide à cet
apprentissage. Thèse dirigée par Andrew Arléo (soutenance prévue fin 2013). Thèse de
Didactique des langues.
Expertises pour des revues scientifiques : Revue française de pédagogie : Recherche en
éducation (INRP), Recherche en éducation (CREN).
Organisation de colloques de portée nationale/internationale
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2009 : Responsable scientifique (avec Guimard, P., Florin, A. & Bernoussi, M. ; Université de
Nantes) du colloque du RIPSYDEVE organisé par le LabÉCD et l’ERT-50 sur le thème :
« Evaluation des compétences scolaires : nouvelles perspectives ». Journées scientifiques de
l’Université de Nantes, 8 et 9 juin. Conférenciers invités : M. Fayol (Université de Clermont
Ferrand), B. Suchaut (IREDU de Dijon) & R. Voyazopoulos (Psychologue Éducation Nationale,
Responsable de la conférence de consensus 2010).
2010 : Comité scientifique du colloque du RIPSYDEVE « Apprentissages et interactions
sociales», organisé par le Laboratoire CLEA, le 3 et 4 mai, Reims.
2010 : Comité scientifique du colloque du «L’enfant et le livre, l’enfant dans le livre : tensions à
l’œuvre », organisé par le l’équipe de recherche de l’IUT de La Roche-sur-Yon les 21 et 22
janvier à l’IUT de La Roche-sur-Yon.
2010 : Comité scientifique du séminaire « L’école plurilingue dans les communautés du
Pacifique », organisé par le Centre des nouvelles études sur le Pacifique – Université de la
Nouvelle-Calédonie du 18 au 21 octobre 2010 à l’Université de la Nouvelle-Calédonie et son
école interne, IFMNC, IRD – Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
2011 : Comité scientifique du colloque « L’école plurilingue outre-mer», organisé par le
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de Polynésie
française, la Direction de l’Enseignement primaire de Polynésie française, l’Université de
Nantes (Labécd – EA 3259), l’Université de la Nouvelle-Calédonie (CNEP – EA 4242),
l’Université de la Polynésie française et l’Institut Supérieur de l’Enseignement Privé de
Polynésie du 14 au 17 novembre 2011 à Papeete, Tahiti, Polynésie française.
Sites : http://www.ecolpom.univ-nantes.fr
Enseignement
Enseignante en psychologie du développement en Licence, Licence professionnelle des
métiers de l’édition et Master 1 et 2 (spécialité recherche et M2Pro….): 192 heures par an +
une centaine d’heures supplémentaires (psychologie développement, psycholinguistique,
psychologie de l’éducation, découverte de la psychologie, statistiques, méthodologie,
informatique), suivis de mémoires (M1 et M2) et suivis de stage.
Responsabilités pédagogiques à la Faculté de Psychologie :
Co-responsable du Master professionnel « Psychologie de l’Enfant : développement,
interactions, dysfonctionnements » pour l’habilitation 2012-2015. Co-responsable : Philippe
Guimard
Membre du jury M2Professionnel Enfant (depuis 2006)
Responsable d’enseignements et d’actions de formation hors de la Faculté de psychologie :
- en Polynésie française : conception et animation d’un programme d’enseignement sur le
développement du langage et la réussite scolaire chez l’enfant monolingue et bilingue,
évaluation des compétences des élèves;
- en Nouvelle-Calédonie : conception et animation d’un programme d’enseignement sur le
développement du langage et la réussite scolaire chez l’enfant monolingue et bilingue,
évaluation des compétences des élèves;
- au niveau local et régional : conception d’enseignements auprès d’étudiants en formation
professionnelle (Licence Professionnelle des métiers de l’édition, Université de Nantes, Centre
de La-Roche-sur-Yon)
Responsabilités administratives à l’Université de Nantes
2008-2011 : Membre élu du conseil du laboratoire de psychologie « Éducation, Cognition,
Développement », Université de Nantes.
2011 : Membre du comité de sélection pour un poste MCF en psychologie du
développement.
Depuis janvier 2012 : Membre du Conseil de laboratoire du Centre de recherche en
Education de Nantes (CREN), Université de Nantes.
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Annexe 2 – Questionnaire famille pour l’évaluation externe
Pour chaque famille, nous vous demandons de répondre à toutes les questions suivantes,
sans en omettre, soit en remplissant l’espace réservé, soit en cochant la ou les réponses. Nous
vous garantissons l’anonymat de vos réponses.
Nom de l’enfant : __________________________ Prénom de l’enfant : ________________
Date de naissance : ______________________ Nom de l’école:_____________________
1. Profession du papa : ____________
2. Dernier diplôme ou niveau d’étude :_____________
3. Profession de la maman : ____________
4. Dernier diplôme ou niveau d’étude :_____________
5. Précisez si les tuteurs ne sont pas les parents (grands parents, oncle,
etc.) :___________________
6. Situation de famille (cochez la réponse) :
 divorce ou séparation  veuvage

 mariage  concubinage

 famille monoparentale

7. Nombre de frères et sœurs (ne pas compter l’enfant) : ___________
8. Quelle(s) langue(s) le papa parle-t-il couramment ?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

9. Quelle(s) langue(s) la maman parle-t-elle couramment ?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

10. Dans quelle(s) langue(s) le papa et la maman parlent-ils entre eux à la maison
le plus souvent?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

11. Dans quelle(s) langue(s) la maman s’adresse-t-elle à l’enfant le plus souvent ?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

12. Dans quelle(s) langue(s) le papa s’adresse-t-il à l’enfant le plus souvent ?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

13. Dans quelle(s) langue(s) l’enfant répond-il aux parents le plus souvent ?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

14. Les grands-parents ou d’autres personnes vivent-ils à la maison ? 

oui

 non
15. Dans quelle(s) langue(s) les grands-parents ou autres personnes s’adressent-ils
à l’enfant le plus souvent ?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

16. Dans quelle(s) langue(s) l’enfant s’adresse-t-il à ses ami(e)s et ses frères et
sœurs le plus souvent ?
 créole

 français

 autre (précisez) : ____________

Questionnaire rempli le ______________ à ___________
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Codage du questionnaire aux familles
1) Questions sur la profession des parents (questions n°1 et 3)
o Code 1 : agriculteur
o Code 2 : artisan ou commerçant, artiste, tailleur
o Code 3 : cadre supérieur/ enseignant/pasteur
o Code 4 : profession intermédiaire (ex : secrétaire médicale, conseillère,
archiviste, policier)
o Code 5 : employé/ouvrier (ébéniste, chauffeur, agent de sécurité
,mécanicien, électricien, femme de ménage, maçon)
o Code 6 : chômeur/sans profession/femme ou homme au foyer
o Code 7 : étudiant/en formation/ retraité
o Code 9 : autre réponse (ex : décédé)
o Code 0 : non réponse
2) Question sur le diplôme des parents (questions n°2 et 4)
o Non scolarisé
o Ecole primaire
o Niveau collège
o Niveau lycée
o Bac (toutes les séries)
o Deug
o Licence
o Maîtrise/ master
o

Niveau doctorat

o

Autre réponse

o

Non réponse

3) Question sur situation de famille (question n°6):
Code 1 : mariage
Code 2 : concubinage
Code 3 : divorce/séparation
Code 4 : veuvage
Code 5 : célibataire/famille monoparentale
Code 0 : non renseigné
4) Question sur la taille de la fratrie (question n°7) : on relèvera la taille de la fratrie en
notant le chiffre qui correspond au nombre de frères et sœurs.
5) Questions sur les pratiques linguistiques familiales (questions n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16) seront codées de la façon suivante :
Code 1 : pratique du créole
Code 2 : pratique du français
Code 3 : pratique du créole et du français
Code 4 : pratique du créole, du français et d’une autre langue
Code 5 : pratique du créole et d’une autre langue différente du français
Code 6 : pratique du français et d’une autre langue différente du créole
Code 7 : pratique une autre langue, mais pas le français, ni le créole
Code 9 : autre réponse
Code 0 : non réponse.
6) La question n°14 (Les grands-parents vivent-ils à la maison ?) sera codée en réponse
binaire (oui : code 1 ; non : code 0 : décédé : code 2 et non renseigné : code 3).

125

Annexe 3 – Carnet de bord et fiche de présentation des monitrices pour l’évaluation externe

Année 2012-2013

Carnet de Bord du (de la) moniteur (rice)
NOM_____________________________________________
PRENOM_________________________________________
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :________________________________
Téléphone :_____________________

e-mail :________________________________

 ECOLE PUBLIQUE

 ECOLE PRIVEE

 ECOLE CONGREGANISTE

GROUPE :

 TEMOIN

 EXPERIMENTAL

NOM DE L’ENCADREUSE:____________________________________
NOM DE L’ÉVALUATEUR :__________________________________
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Fiche 1 : Informations générales
(à remplir une fois en début d’année scolaire)
Quelle est votre année de naissance ?__________________
Vous êtes :  un homme

 une femme

Quels sont les diplômes que vous ayez obtenus ? (merci d'éviter les sigles)
___________________________________________________________________________
Depuis combien d'année exercez-vous dans l'enseignement ? (que ce soit à temps plein ou
partiel, dans le privé ou le public)
___________________________________________________________________________
Depuis combien d'année exercez-vous dans le niveau préscolaire ? (que ce soit à temps
plein ou partiel, dans le privé ou le public)
___________________________________________________________________________

Quelle(s) langue(s) pratiquez-vous ?
Créole :

 Parlé

 Lu

Ecrit

Français :

 Parlé

 Lu

Ecrit

Anglais :

 Parlé

 Lu

Ecrit

Espagnol :

 Parlé

 Lu

Ecrit

Autres langues :___________________  Parlé

Avez-vous des enfants ?  oui

 Lu

Ecrit

 non

Si oui, parlez-vous français avec eux ?  oui

 non

Quel est l'effectif actuel de la classe ?
Garçon

Fille

Grande section

En début d’année, au sein de votre classe, y a-t-il :
- des locuteurs actifs (comprennent et parlent le français) ?
oui non
Si oui, combien ?____________
- des locuteurs passifs (comprennent mais ne parlent pas le français) ?
oui non
Si oui, combien ?____________
- des non locuteurs (ne comprennent pas et ne parlent pas le français) ?
oui non
Si oui, combien ?____________
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