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1. Introduction 

Les faits qui suivent concernent le rapport final des activités effectuées dans le cadre de 

la réalisation du projet intitulé : « Observation sur l’usage du français en classe chez les élèves, 

en cours de mathématiques, de sciences naturelles et d’histoire-géographie : comparaison entre 

maitres ‘ifadémiens’ et maitres ‘non-ifadémiens’ », commandité par l’IFADEM. Ce rapport fait 

suite au « rapport intermédiaire » dans lequel la première étape de l’exécution du projet a été 

décrite. Ce document présente l’analyse des faits observés en rapport avec les objectifs qui ont 

été fixés. 

2. Points forts et points faibles de la démarche  
Pour réaliser ce projet, nous avons effectué les observations avant de faire les entretiens. 

Cette façon de faire nous a permis d’obtenir des éléments d’information que nous n’avons pas 

vus avant. Nous avons mieux recadré notre grille d’entretien afin d’atteindre les objectifs 

poursuivis. Plusieurs questions posées aux enquêtés nous sont notamment venues à l’esprit après 

avoir observé certains faits liés à l’usage du français chez les élèves et les enseignants. Les 

questions relatives au programme de renforcement mis en place par l’IFADEM sont reprécisées, 

après avoir observé le comportement de certains enseignants.  

La méthodologie appliquée a aussi des points faibles. Ces points faibles s’expliquent par 

des faits indépendants de notre volonté : on ne pouvait pas récolter les données dans la 

discrétion. Notre présence a semblé intimider les élèves, puisqu’une fois qu’on est entré dans la 

classe pour commencer l’opération d’observation, ils se sont mis à chuchoter. A mesure qu’on 

notait les informations, ils questionnaient les maitres pour savoir ce qu’on faisait effectivement. 

Certains ne voulaient pas prendre parole, ce qui nous a fait perdre des éléments d’informations.   

Ce rapport reprend en quelque sorte les résultats de la démarche, les étapes de 

l’opération, la méthodologie et l’analyse des faits observés. Outre les résultats, ce document final 

comprend bien évidemment, les moyens mis en œuvre, les cibles visées et les propositions de 

renforcement soumises à l’IFADEM.  

3. Les résultats 

Le programme mis en place par l’IFADEM a eu des impacts positifs. Il a permis d’améliorer le 

niveau de français des enseignants qui en ont bénéficié. La place et l’usage du français dans les 



classes tenues par les enseignants ifademiens justifient amplement une telle initiative. Le français 

est utilisé par les bénéficiaires de ce programme et relégué au second plan dans les classes tenues 

par les non ifademiens. Dans les classes tenues par les enseignants ifademiens, on observe ce 

qui suit : 

• un français oral, clair, simple et adapté, utilisé comme langue d’enseignement et 

de communication ;  

• l’implication des élèves dans les activités d’apprentissage et le recours au créole, 

langue-source, dans les cours de mathématiques pour expliquer certains points ; 

• une pédagogie tendant à responsabiliser les élèves par l’usage du dialogue ; 

• la capacité des enseignants à enseigner en français ;  

• le désir des enseignants de renforcer leur niveau de français ; 
• des mesures tendant à renforcer le bilinguisme, créole et le français. 

Dans les classes tenues par les non-ifademiens, on note ceci : 
• l’usage du créole comme langue d’enseignement et de communication ; 

• l’usage d’un français non adapté ; 

• un mélange disproportionné de français et de créole dans les échanges ;    

• l’implication des élèves dans les activités d’apprentissage, lorsque l’échange est 

en créole ; 

• l’incapacité des maitres à enseigner en français et des élèves à apprendre dans 

cette langue ; 

• un manque  de moyens et de compétences visant à développer le bilinguisme 

créole/français  

4. Période de l’exécution de la première étape  
La première étape de l’exécution  du projet s’étend du 10 décembre 2013 au 25 janvier 

2014. Un calendrier a été aménagé en ce sens. Ce calendrier tient compte de la période d’état des 

lieux, de la constitution de l’équipe de recherche, de sa formation et de celle du recueil de 

données proprement dit. On distingue une phase préliminaire de l’opération de l’enquête et une 

phase du déroulement de l’opération. La phase préliminaire comprend des rencontres avec les 

membres de l’équipe qui se réalisent les 10 et 11 décembre 2013. Des rencontres avec les chefs 

d’établissements se sont effectuées les 12 et 13 décembre 2013. 



La deuxième phase de l’opération de récolte de données  a commencé le 17 décembre 

2013.  Elle s’est interrompue lors des vacances des fêtes de fin d’année,  du 17 décembre 2013 

au 5 janvier 2014, et s’est reprise le 6 janvier jusqu’au 25 janvier 2014.  

Un total de 8 jours d’enquête  est comptabilisé pour chaque participant. Les 4 enquêteurs 

ont effectué 8 jours d’enquête, à raison de 5 heures par jour. Ce qui donne un total de 40 heures 

par enquêteur, et 160 heures pour les 4 participants.  

Il faut rappeler que la charge de travail fournie par le coordonnateur scientifique du projet 

dépasse largement celle fournie par les 4 autres membres de l’équipe, même si l’on intègre les 

données relatives à celui-ci dans le tableau récapitulatif.   

Soient les faits suivants : 

Tableau 1 

Récapitulatif 

Nombre de personnes   5  

Nombre de jours 8 

Nombre d’heures par jour 5 

5 heures pendant les 8 jours  40 heures par personne 

Total d’heures : 40 heures x 5 personnes  200 heures  

 

5. Composition et attributions des membres de l’Equipe  

L’équipe du projet est composé de Rochambeau LAINY, enseignant-chercheur à 

l’Université d’Eta d’Haïti, de Marie Evanette JOSEPH, inspectrice au troisième cycle de l’école 

fondamentale, de Chantal GLAUDIN, enseignante d’histoire-géographie au troisième cycle, 

d’Ernest PIERRE, inspecteur au troisième cycle fondamental, et de Keslin ROBUSTE, étudiant 

–stagiaire en psychologie  à la Faculté d’Ethnologie de l’Université d’Etat d’Haïti.  

En qualité de coordonnateur scientifique du projet, Rochambeau LAINY, a mis au 

service du groupe, son expertise et son savoir-faire dans le domaine de la recherche scientifique. 

Il a également joué le rôle de formateur, en ce qui a trait à la mise en place des techniques  

d’enquête et de recueil de données. Marie Evanette JOSEPH a été une personne ressource sur le 

terrain. Comme ancienne collaboratrice du programme de l’IFADEM, elle nous a permis de 

relever certaines nuances dans la mise en application de notre méthodologie et la réalisation des 



objectifs fixés.  Elle a joué le rôle d’animatrice, en absence du coordonnateur. Ses expériences de 

terrain ont été d’une grande utilité.  

Inspecteur du troisième cycle, Ernest PIERRE a, lui aussi, mis au profit de l’équipe ses 

connaissances de terrain. Il  nous a permis de comprendre certaines subtilités dans le travail des 

enseignants et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il a joué le rôle d’enquêteur au sein de 

l’équipe. Chantal GLAUDIN apporte, quant à elle, un regard externe à l’équipe. Comme 

quelqu’un qui enseigne l’histoire-géographie au niveau du secondaire, elle a permis aux autres 

membres de l’équipe de comprendre la problématique de la langue d’enseignement au 

secondaire. Elle indique la base du travail des enseignants et ses conséquences directes sur la 

réussite des élèves. Elle a joué le rôle d’enquêtrice. 

 Keslin ROBUSTE n’a pas d’expériences dans l’enseignement. Il a profité de cette 

initiative pour faire le lien entre les faits théoriques de la psychopédagogie étudiée en classe et la 

réalité de terrain. Il s’agit pour lui d’observer les pratiques des enseignants dans ce que les 

spécialistes appellent : « parler à » et «  parler avec », en articulant la démarche autour de l’usage 

du français chez les enseignants et les élèves dans l’enseignement des mathématiques, des 

sciences naturelles et d’histoire-géographie. Cet étudiant-stagiaire se sert également des données 

d’enquête pour préparer son mémoire de sortie. C’est lui qui a eu la charge de dactylographier 

les données manuscrites. 

6. Les cibles visées  
a. Etablissements et classes observés   

L’opération d’observation a eu lieu dans trois établissements scolaires dispensant des 
enseignements de premier et de deuxième cycles de l’école fondamentale. Ce sont les écoles 
primaires suivantes :     

- Ecole Nationale de Fonfred 
- Ecole Nationale de Guilloux  
- Ecole Nationale Boisrond Tonnerre  

On visite dans chacune de ces trois établissements scolaires deux classes. Le niveau 
académique de chaque classe observée est :    

- Ecole Nationale de Fonfred : une classe de 5e et une classe  de 6e années 
- Ecole Nationale de Guilloux : une classe de 5e et une classe de 6e années    
- Ecole Nationale de Boisrond Tonnerre : une classe de 4 et une classe de 6e années 



Les observations sont faites dans des classes dont les enseignants sont ifademiens et des 

classes dont les enseignants sont non-ifademiens. Nous avons donc observé la pratique 

pédagogique de trois enseignants ifademiens et de trois enseignants non-ifademiens et l’usage du 

français dans les cours des disciplines non linguistiques. Les six classes sont observées par les 

enquêteurs susmentionnés  

b. Identités disciplinaires des classes observées 

Nous avons observé ces classes afin de pouvoir atteindre les objectifs suivants : 

1) étudier l’usage du français chez des élève dans les disciplines non linguistiques ;  
2) comparer le niveau de français des maîtres ifademiens  et des maîtres non-ifadémiens ;  
3) étudier les impacts du programme de l’IFADEM sur le travail des enseignants  

Tableau II 

 

Récapitulatif 

Lieux d’enquête  Nombre d’Enseignants 
observés   

Identités des classes  

Ecole Nationale le 
Guilloux 

1 enseignant ifademien Classe de 5e : cours d’Histoire-Géo 

1 enseignant non ifademien  Classe de 6e : cours de Scs naturelles  

Ecole Nationale le 
B. Tonnerre 

1 enseignant ifademien  Classe de 4e : cours de Maths 

1 enseignant non  ifademien Classe  de 6e : cours d’Hist. Géo. 

Ecole Nationale le 
Fonfred 

1enseignant ifademien Classe de 5e : cours de Scs naturelles 

1 enseignant non ifademien Classe de 6e : cours de Maths  

Total  6 enseignants  6 classes  

 

7. Les méthodes de recueil de données 

Pour recueillir les données, les enquêteurs ont appliqué les méthodes suivantes : 

1) observation participante 
2) entretien semi-directif   



Des entretiens de 10 minutes ont été effectués avec les élèves de l’Ecole nationale de Guilloux et 
les élèves de l’Ecole nationale de Boisrond Tonnerre. 

Trois entretiens semi-directifs de 15 minutes ont été réalisés avec les maitres. 

a. La grille d’entretien   
 

a) les entretiens avec les enseignants tournent autour des thématiques suivantes : 
• Appui de l’IFADEM au renforcement de l’enseignement et de l’apprentissage du français 

dans les écoles,  
• Place du français dans l’enseignement/apprentissage des mathématiques, des sciences 

naturelles et d’histoire-géographie, 
b) Résultats avant et après la mise en place du programme de l’IFADEM,  
c) les  entretiens avec les élèves tournent autour de 
• la pédagogie des enseignants,  
• la place du français à l’école et à la maison 
• l’utilité du français  

 
b. La grille d’observation 

La grille d’observation élaborée comprend les items suivants : 1) niveau de français des 

enseignants (ifademiens et non ifademiens), 2) pédagogie utilisée, formats pédagogiques et 

supports didactiques, 3) comportement et apparence psychologique des enseignants(e), 4) 

comportement et apparence psychologique des élèves, 5) compétence linguistique, 6) 

responsabilité des élèves, 7) place du français et du créole dans les activités pédagogiques. 

Cette démarche a permis de dégager deux figures correspondant chacune à un type de 

représentation de la réalité liée à l’usage du français chez les élèves et les enseignants dans 

l’enseignement des disciplines non linguistiques. 

Les faits observés sont regroupés selon les catégories que nous avons préalablement 

constituées. Chaque fait est examiné un à un, dans le but de les analyser et de relever les 

similitudes et les différences. La méthodologie que nous avons appliquée a permis de faire 

apparaitre des situations spécifiques liées aux enseignants ifademiens et non-ifademiens, et aux 

élèves dans l’usage du français.  

Le travail de chaque enquêteur/enquêtrice a été comparé afin de pouvoir relever les 

similitudes et les différences au niveau des faits récoltés. 

8.  Analyse et interprétation des faits récoltés 



Les enseignants ayant participé au programme de renforcement de français mis en place 

par l’IFADEM, privilégient l’usage du français dans leur cours. Ils se servent du français comme 

langue d’enseignement et de communication. Les enseignants ifademiens observés utilisent dans 

leurs cours un français oral, clair et accessible. Ils incitent les élèves à prendre parole, en 

français, en utilisant eux-mêmes cette langue. Les élèves suivent attentivement et répondent avec 

intérêt aux questions soulevées par les enseignants.  

La pédagogie utilisée par cette catégorie d’enseignants  tend à responsabiliser les élèves. 

On observe des échanges mettant en scène : enseignant/élèves, élèves/élèves. Ce qui a permis de 

relever les faits suivants : un niveau de langue adapté, des explications simples et claires, du côté 

des enseignants, et du côté des élèves, une certaine implication dans l’activité d’apprentissage. 

Les élèves n’interviennent pas toujours en français. Lorsque les enseignants leur adressent la 

parole en français, on note une certaine velléité de leur part de tenir le cap, mais ils n’ont pas 

toujours réussi. Le niveau de langue utilisé par certains est d’habitude acceptable. Soit l’extrait 

suivant mettant en relief un bref échange entre un enseignant ifademien et sa classe, lors d’un 

cours d’histoire-géographie : 

• Enseignant – Vous savez, les enfants que notre pays, euh, Haïti se retrouve dans les 

Antilles. C’est bien la leçon qu’on a étudiée la semaine dernière. N’est-ce pas vrai ? 

• La classe = Oui Madame.  

• Enseignant – Dites-moi, que représente Haïti pour nous ?  

• Un élève – Haïti est notre pays. Bon, bon, c’est le pays de nos ancêtres. Moi, j’aime 

Haïti. Je l’aime plus que les autres pays. Mmmm, vive Haïti ! Si je suis grand, un jour, je 

vais rester en Haïti.  

Tous les élèves fréquentant les classes tenues par les ifademiens n’ont pas ce niveau de 

langue. On note des cas où certains recourent au créole. Soit l’exemple suivant : 

Maitre, fait paul rete nan wol li. Li pale tankou yon vonvon. Depi maten l ap plede 

emegde moun. Mwen gen repons lan, ti batiman k ap fait Port-au-Prince – Jeremie yo, yo rele yo 

Kabotay. 

Le créole n’est pas utilisé avec la même fréquence que le français, mais il n’est pas exclu 

dans les activités pédagogiques, comme en témoigne l’énoncé supra. Outre les apprenants, les 

enseignants utilisent le créole dans leurs cours comme moyen de recours. Etant la langue-source, 

les enseignants recourent au créole, chaque fois qu’il est question d’aider un apprenant ou un 



groupe d’apprenants à mieux comprendre une leçon, à résoudre un exercice de mathématiques ou 

à expliciter une démonstration. Certains faits sociohistoriques sont souvent expliqués en créole. 

Le créole apparait souvent comme un moyen de faciliter la compréhension.  

Les enseignants alternent français/créole dans les cours de mathématiques. Un tel fait est 

rarement observé dans l’enseignement des autres disciplines où le français occupe une place de 

choix. 

Dans les classes tenues par les enseignants ifademiens, le recours au créole se fait 

ordinairement dans les cours de mathématiques. Il s’agit de résoudre des exercices, d’expliquer 

des termes techniques, d’énoncer des règles et des formules. La compréhension et 

l’apprentissage des notions dans cette discipline semblent requérir plus d’efforts cognitifs de 

traitement que l’exigent les notions en histoire-géographie et en sciences naturelles.     

Les enseignants ifademiens utilisent des stratégies assez motivantes pour inciter leurs 

élèves à s’impliquer dans les activités d’apprentissage. Ils ne les contraignent pas à faire usage 

du français. Pour les inciter à prendre parole, pour corriger une production verbale jugée erronée, 

les enseignants utilisent beaucoup de tacts. Le français n’est pas utilisé comme moyen de 

répression verbalisée et de violence symbolique. Les enseignants essaient au contraire de 

l’utiliser comme outil pouvant favoriser l’accès à la réalité concrète des apprenants, en utilisant 

un langage oral, simple et clair.   

Les enseignants ifademiens limitent leur temps de parole afin de pouvoir porter les élèves 

à  mieux s’impliquer dans le processus d’apprentissage. Un bon pourcentage d’entre eux 

appliquent la stratégie mettant en valeur le « parler avec », au détriment de « parler à ». Le 

dialogue est donc privilégié, au détriment de l’exposé magistral. On note des dialogues entre 

enseignants et élèves, et des dialogues entre élèves et élèves. Une telle stratégie semble être 

utilisée pour inciter les apprenants à apprendre et à développer leurs capacités linguistiques. Soit 

l’extrait suivant : 

Enseignant – Joseph, dis-moi, pourquoi les chats ne sont pas des ovipares ? 

Élève – Bon, je ne sais pas, Maitre.  

Enseignant – Pourquoi, tu ne sais pas ? Tu n’as pas étudié.  

Élève – J’ai étudié, maitre, mais je ne connais pas. Un chat, ce n’est pas un vivipare.  

Enseignant – Bravo ! 



Les enseignants n’ayant pas bénéficié du programme de renforcement de français mis en place 

par l’IFADEM offrent une réalité tout à fait différente de celle observée chez les ifademiens. 90 

à 95 % de leurs cours sont faits en créole. Les non ifademiens recourent en permanence au créole 

dans leurs cours de mathématiques, de sciences naturelles d’histoire-géographie. Ils semblent 

être guidés par la situation linguistique des élèves. Contrairement aux ifademiens qui utilisent le 

français comme langue d’enseignement et de communication,  presque la totalité des échanges se 

font en créole, dans les classes tenues par les enseignants non ifademiens.  

Lorsque les élèves ont le choix entre le français et le créole, les faits montrent qu’ils 

optent tout naturellement pour la langue qu’ils maitrisent, à savoir, le créole. Lorsque les 

enseignants utilisent le français, et seuls les élèves pouvant à peine baragouiner quelques phrases 

françaises, prennent des initiatives. Soient les extraits suivants illustrant deux échanges : 

enseignant/élèves et élèves/élèves : 

• Vous savez que les reptiles sont des vertébrés. Robert dit que les reptiles sont des 
invertébrés. Vous êtes d’accord ?   

• « Non mèt, se pa vre reptil yo pa animal envètebre. (échange enseignant/élève). 
• yo se animo vètebre ». « nou pa wè misye sanble yon reptil ? Se ou menm ki sanble ak 

reptil paske do w tankou do pwason, ou respire nan poumon epi ou san kolòn vètebral» 
(échange entre pairs). 

Les enseignants se veulent réalistes. Ils semblent vouloir montrer qu’ils vivent dans un 

environnement sociolinguistique conflictuel. Ils optent pour un enseignement mettant en valeur 

les deux langues nationales du pays : le français et le créole. Soit l’exemple suivant extrait d’un 

entretien : 

Enquêtrice - De nos jours on  voit qu’on abandonne le français, on utilise beaucoup le 
créole, que conseillez-vous ?  

 Enseignant - Eh bien, dans le pays on a deux Langues Officielles: le créole et le français, 
l’élève parle le créole chez lui,  à l’école parfois le français, l’élève comprend mieux le 
créole que le français.  Alors, il serait mieux d’employer les deux Langues pour  une 
éducation mieux adaptée. 

Dans les classes tenues par les non-ifademiens, les apprenants participent 

convenablement aux activités d’apprentissage, lorsque cela se fait ordinairement en créole, 

l’unique langue qu’ils maitrisent. Les rares interventions qu’ils produisent en français sont 

toujours erronées.  



Les enseignants non ifademiens n’utilisent le français que pendant une dizaine de minutes 

pour introduire le cours. Les observations montrent que certains recourent directement au créole. 

Nous avons l’exemple de cette enseignante qui se sert d’un spot de quelques minutes en créole 

pour introduire son cours de sciences naturelles : 

• Mèt fèy vèt : «  lendi sa nou vle ? Mayi ak pwa ak zaboka. Madi sa nou vle […].  

Les exemples suivants confirment en quelque sorte le mauvais niveau de français des 
enseignants non ifademiens. 

• Nous allons prend trois pays. Est-ce tout le monde a vi. Qui pé lire pour nous 
maintenant ?) 

• Je suis là parce que je veux que vous réussissent dans la vie. C`est moi qui est votre 

professeure vous devez me suivre. « les élèves doit acheter du pâté ». « plis cé qu`on a 

trouvé dans la première solition. Tu pé continier à prend des leçons ». 

Les deux extraits susmentionnés peuvent être comparés à l’extrait suivant relevé de la 
pratique d’un enseignant ifademien. Soit l’exemple suivant : 

• Dans notre pays, quels sont les voies et moyens utilisés pour circuler ? Qui sait ? Ok. la 
personne qui sait, levez la main. euh euh ! je vois plusieurs mains levées. Un, deux, trois, 
quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix… Oh tout le monde a la réponse. Ah, impeccable ! 
Bon, dites-moi, C’est quoi la réponse, alors ? 

Cet enseignant dispense un cours de géographie. Il parle des voies de communication. Il 

expose son cours de façon clair. Les élèves participent en énumérant quelques voies de 

communications. Ils sont très motivés. La gestion du corps, de l’espace, du geste et de la voie est 

pertinente. L’enseignant encourage le partage des idées entre les élèves. Il leur établit clairement 

la différence entre voies et moyens de communication, il en donne des exemples. Il interroge la 

classe qui semble avoir bien compris cette différence. La pédagogie employée facilite la 

production verbale et l’échange entre les acteurs. Les élèves parviennent à identifier les moyens 

de communications récents, anciens et plus rapides. Les moyens locaux et les moyens venant de 

l’étranger. Le mérite de ce cours est qu’il facilite l’enrichissement du vocabulaire des élèves dans 

ce domaine de la vie.  

S’agissant du niveau de français des enseignants non ifademiens, un manque de 

confiance et d’estime de soi s’observe.  Un des trois enseignants non ifademiens observés 



souhaitent avoir l’avis des enquêteurs sur leur niveau de français. Soit l’exemple suivant où une 

enseignante interroge un enquêteur pour savoir ce que ce dernier pense de sa prestation : 

• L’enseignante - Messieurs attendez moi, est-ce que je peux vous parler un instant ?    
• Enquêteur - « Bien sûr madame ». 
• L’enseignante - « Comment vous me voyez dans la langue française ?. Vous avez satisfait 

du cours ?». 

Dans les classes tenues par les non ifademiens, les activités académiques sont faites en 

créole, la classe est pourtant dynamique. Les élèves sont très impliqués. La classe est 

déstabilisée, lorsque le français est introduit.  Les élèves participent aisément au cours quand 

l’enseignante explique surtout en créole.   

Les enseignants ifademiens et les non ifademiens observées travaillent dans les mêmes 

établissements scolaires, ce qui revient à dire qu’ils ont les mêmes encadrements et les mêmes 

opportunités, s’agissant des matériels didactiques et des supports pédagogiques. Les faits 

montrent toutefois qu’ils ne vivent pas, de la même façon,  la réalité de la langue d’enseignement 

et de communication. L’usage du français est lié à leur formation et leur profil académique. Ceux 

qui recourent constamment au créole et qui l’utilisent comme langue d’enseignement et de 

communication dans la classe ne semblent pas le faire par amour, mais par obligation. Les faits 

montrent qu’ils ne sont pas assez compétents en français pour l’utiliser comme langue de 

communication. Soient les extraits suivants : 

• Enquêteur : Dites-moi pourquoi vous enseignez en créole ? 

• Enseignant : Euh, tu sais, ee le créole est ma langue. Ce pas facile pour moi pour 

enseigner en français. Les enfants vont pas comprends. En créole, tout moun participe. 

Euh, j’aime quand tout le monde est là. Et puis pour enseigner, en créole on n’a pas 

besoin de moyens, mais si ce pour le français, je dois avoir des matériels didactiques. Les 

choses sont vraiment difficiles. 

La différence entre les maitres ifademiens et les maitres non ifademiens est visible et 

palpable. Mais rien ne nous autorise à assimiler le déficit du français chez les non ifademiens  à 

un manque d’intérêt. Aucun fait objectif de notre enquête ne nous permet d’émettre un tel 

commentaire, puisque les enseignants qui n’utilisent pas le français n’ont pas des moyens et de 

compétences pour le faire.  

9.  L’IFADEM et l’enseignement/apprentissage du français dans les écoles 



Le programme de renforcement du français mis en place par l’IFADEM a semblé avoir 

des impacts positifs. Il a amélioré le niveau de français des enseignants qui en ont bénéficié. La 

place et l’usage du français dans les classes tenues par les enseignants ifademiens justifient 

amplement une telle initiative. Comme en témoignent les faits analysés supra, le français  est 

mieux utilisé par les bénéficiaires de ce programme que par les non ifademiens. L’extrait suivant 

nous donne une idée de la réaction des  bénéficiaires : 

Enquêtrice - Comment te sens-tu en faisant le cours en français dans la salle de classe? 

Enseignant - Dispenser un cours en français c’est pas aussi difficile,  c’est très bien et 
j’espère aussi que les élèves arrivent à comprendre et à  intercepter le message.  Car le 
programme d’IFADEM nous aide beaucoup et j’espère à ce que ce programme continue 
son chemin afin d’aider les autres qui n’ont pas eu la chance de participer comme nous,  
car les autres en ont besoin pour le progrès du pays, parce que trop souvent on parle le 
créole n’ importe où tandis que on a deux Langues Officielles.   J’espère la continuité du 
programme pour le bien-être du Pays. 

Le programme de renforcement a eu des retombées positives que personne ne semble 

vouloir perdre. Le bénéficiaire souhaite sa poursuite, en vue de permettre à une quantité plus 

large d’enseignants d’en bénéficier. Les raisons qu’il avance pour justifier un tel souhait sont 

l’importance et la place du français dans le système éducatif haïtien.  

Des circonstances indépendantes de la volonté des enseignants non ifademiens font qu’ils 

se servent du créole comme langue d’enseignement et de communication. Il ne s’agit pas en fait 

d’une action délibérée. L’usage du créole comme langue d’enseignement et de communication 

n’est pas une préférence, mais une nécessité à en croire l’enseignant suivant : 

• Enquêtrice -  Aimes-tu et comprends-tu la dispensation des cours en français dans la 
salle déclassé ? 

• Enseignant - Haïti est un pays Bilingue, je fais de mon mieux pour utiliser le français en 
classe, même si j’ai des problèmes je m’efforce à utiliser le française en salle. 

L’utilisation du créole dans l’enseignement des disciplines non linguistiques n’implique 

ni le rejet du français, ni l’intention de se livrer au narcissisme. Le français est relégué au second 

plan dans les classes, parce que d’une part les acteurs (enseignants et apprenants) ne le maitrisent 

pas, d’autre part, parce qu’il n’existe pas de moyens didactiques permettant aux enseignants 

d’accomplir concrètement leur tâche. Les classes manquent de moyens et de matériels réputés 

aujourd’hui nécessaires  à l’enseignement/apprentissage des langues. Les seuls supports observés 



dans les classes sont les manuels édités dans un français presque inadapté. Face à une langue que 

les acteurs (enseignants et élèves)  ne parlent pas, et qui n’existe pas dans la communication 

extrascolaire, le recours au créole semble une nécessité, puisque pour pouvoir enseigner, 

apprendre, comprendre et se faire comprendre, aucun moyen ne vaut la maitrise de la langue 

d’enseignement.  

10.  Proposition de renforcement de l’IFADEM 

Les faits observés et les témoignages recueillis sur le programme mis en œuvre par 

l’IFADEM  montrent qu’une action cohérente a été posée dans la bonne direction.  La cohérence 

de cette action  s’explique par la qualité de l’aide apportée et la prise en compte de la vision et la  

politique éducative élaborée par le ministère de l’éducation nationale. Le manque de ressources 

pédagogiques et de moyens didactiques, et la formation académique des enseignants sont les 

principaux facteurs qui expliquent ce niveau de français dans les écoles. Comme les faits en 

témoignent, les enseignants ne peuvent pas aider les élèves à améliorer leur niveau en français, 

parce qu’ils sont eux-mêmes en difficulté dans cette langue.  

Il existe un réel besoin d’amélioration du niveau de français dans les écoles haïtiennes. 

Le manque de moyens et de ressources humaines qualifiées dans ce secteur d’enseignement 

favorise l’unilinguisme et conduit à l’échec scolaire. L’IFADEM peut toujours aider dans ce 

domaine par l’augmentation du nombre de bénéficiaires et  une meilleure adaptation de son 

programme au besoin réel des apprenants et des enseignants.   

11.  Conclusion  
La réalisation du projet intitulé : « Observation sur l’usage du français en classe chez les 

élèves, en cours de mathématiques, de sciences naturelles et d’histoire-géographie : comparaison 

entre maitres ‘ifadémiens’ et maitres ‘non-ifadémiens’ » a eu un impact positif sur les enquêteurs 

et les enquêtés. Elle a permis aux enquêteurs d’être plus conscients de la réalité sociolinguistique 

du pays et de la problématique de la langue d’enseignement dans les écoles. Il s’agit en quelque 

sorte d’un sursaut de réveil pouvant leur permettre d’être curieux sur tous les phénomènes 

relevant de l’enseignement/apprentissage ou de la place de la langue dans l’enseignement. 

L’étudiant-stagiaire faisant partie de l’équipe du projet a pu profiter de cette entreprise pour 

effectuer son travail de recherche et confronter les éléments théoriques appris en classe à 

l’expérience pratique de terrain. Une bonne partie des données récoltées lui serviront de faits 



d’analyse dans le cadre de son mémoire de sortie, au Département de psychologie. Les membres 

de l’équipe ont pu, de façon générale, bénéficier de l’expérience et du savoir-faire dans le 

domaine. 

Les enquêtés, notamment les enseignants ifademiens et les non-ifademiens, ont, de leur 

côté, compris la nécessité d’avoir un œil et une conscience sur la réalité de la langue 

d’enseignement et son impact sur la réussite des élèves, et cela dans toutes les disciplines 

d’enseignement. Les élèves bénéficient, quant à eux, des retombées du programme. Le projet a 

permis aux enseignants de revoir certains stéréotypes et de savoir qu’ils exercent un métier 

exigeant qui requiert de la vigilance et de l’engagement.  


