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0- RÉSUMÉ 

0.1- Résumé du projet 
Le projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir financé par l’UNICEF et mis en œuvre par CARE et le 

MENFP dans le Nord et le Sud’Est cherche à atteindre deux grands résultats : 

 Résultat 1 : 53 écoles publiques dans les communes choisies du Nord et du Sud-Est sont 

équipées pour faciliter l’apprentissage et la réussite des filles et des garçons de la 1ere à la 4e 

année du fondamental. 

 Résultat 2 : Les familles et les communautés développent leur capacité à soutenir leurs 

enfants dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans un environnement non-violent. 

Ces résultats devront permettre au projet d’atteindre son but qui est : « En 2021, les filles et les garçons 

en milieu rural acquièrent les compétences de base requises dans un système éducatif inclusif et de 

qualité ». 

0.2- Présentation de l’évaluation 
Cette évaluation de ligne de base du projet a été conduite entre mai et juin 2017 par le personnel de 

suivi et évaluation du projet avant le démarrage des activités à fort impact sur les bénéficiaires. 

Cette évaluation s’est donnée pour but de prendre un instantané de la situation dans les écoles 

partenaires avant le début réel des activités. Cet instantané s’est focalisé sur la capacité des enfants à 

lire et à écrire et sur l’offre scolaire au niveau des écoles partenaires. 

De ce fait, 4 types d’enquêtes ont été réalisées :  

- Une évaluation EGRA pour mesurer la capacité des enfants à lire et à écrire. Cette évaluation 

a été conduite auprès de 1337 élèves (49% de garçons et 51% de filles) choisis aléatoirement 

dont 649 élèves du Nord venant de 19 écoles et 688 élèves du Sud’Est venant de 20 écoles. 

- Une enquête auprès des professeurs avec un guide d’observation en salle de classe (Stallings 

Classroom Snapshot Observation System) et un questionnaire pour interviewer les 

enseignants. 

- Une enquête au niveau des écoles visitées avec un guide d’observation de l’état infrastructurel 

de l’école et un guide d’interview pour le directeur. 

- Une enquête auprès des inspecteurs à travers un guide d’interview.  

0.3- Résumé des résultats 
Les résultats de cette évaluation de ligne de base a permis de bien comprendre la situation au niveau 

des deux départements cibles du projet. 

L’offre scolaire est marquée globalement par un personnel non qualifié à la base. Ils sont plus de 50% 

qui sont insatisfaits de leurs conditions de vie (conditions économique et travail) et plus de 95% avec 

un amour pour leur métier (Donc ce personnel non motivé n’est pas régulier (60%) ; certaines fois, il 

abandonne les salles de classe et offre un temps d’apprentissage équivalent à moins de 4 jours par 

semaine. 
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Les écoles fonctionnent avec des salles de classes bien éclairées dans des infrastructures plutôt 

correctes globalement et avec assez de places pour les élèves dans la plupart des cas. Mais, à part les 

instruments géométriques présents dans plus de 60% des écoles, il y a un manque criant de matériel 

au niveau des écoles et les enfants sont obligés de suivre ensemble dans un même ouvrage dans plus 

de 85% des écoles.  

La communauté s’implique au niveau des écoles à travers les comités de parents et les conseils 

d’école. Cette implication est effective dans la plupart des écoles du projet. C’est donc une base à 

utiliser par le projet. 

Les cas d’abandons des enfants représentent un enjeu majeur au niveau des écoles du projet. Ce 

problème est présent au même niveau dans les deux départements. Le Sud’Est accuse plus de classes 

avec plus d’enfants qui ont abandonné le système. 

Les analyses réalisées sur l’évaluation des compétences fondamentales des enfants ont permis de 

dresser le tableau suivant : 

- Généralement, dans les sous-tâches, les compétences des élèves augmentent avec leur niveau 

académique ; 

- Les filles ont globalement de meilleurs résultats que les garçons ; 

- Les élèves du Nord ont généralement de meilleurs scores que ceux du Sud’Est ;  

- A la fin de la 1ère année, environ 35% des enfants n’arrivent pas à bien nommer une seule 

parmi les 10 lettres qui leurs sont présentées en créole. Ce pourcentage est de 42.7% au 

Sud’Est et 26.9% au Nord ; 

- Même après la 4e année, plus de la moitié des enfants (56.85%) n’arrivent pas à déceler le 

premier son entendu dans 10 mots qu’ils ont entendu en créole et plus du tiers en français 

(38.5%)  

- Après la 2e année, plus de 10% des élèves soit, (15.7%) n’arrivent pas à lire correctement le 
son des 10 premières lettres qui leurs sont présentées en créole et en français (11.5%). Ce 

constat est le même pour les deux départements (voir graphique 14) ; 

- Après la 4e année, plus de 10% des élèves soit, (10.1%) n’arrivent à lire correctement aucun 

mot en créole et en français et plus du double, (20.9%) des élèves n’arrivent pas à lire 

correctement aucun mot en français sur les 5 premiers mots connus qui leurs sont présentés 

dans les deux langues ; 

- Moins du quart des élèves (22.5%) de la 4e année arrive à lire correctement un texte court de 

63 mots en créole complètement. En français, ce pourcentage est moins de 3% ; 

- Le pourcentage d’élèves ayant lu un texte court avec une compréhension d’au moins 80% est 

de moins de la moitié des élèves (42.6%) en 4e année pour le créole et de moins du tiers des 

élèves (32.2%) pour le français ; 

- Que ce soit en français ou en créole, les élèves des niveaux de la 1ère à la 4e année arrivent à 

écrire moins de 50% des items correctement lors d’une dictée. 

Les analyses explicatives de la capacité des élèves des deux départements se sont concentrées sur le 

nombre de mots correctement lus dans un texte court en français et en créole. 

Les résultats sont différents dans les deux départements et dans les deux langues. Mais l’on peut 

retenir que : 
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 Les filles ont un meilleur niveau que les garçons dans les deux langues dans les deux 

départements ; 

 La capacité des élèves s’accroit avec la promotion en niveau supérieur. Cet accroissement de 

la capacité des enfants est plus rapide en créole qu’en français et plus rapide dans le Nord que 

dans le Sud’Est pour les deux langues. 

 Au Sud’Est, un enfant qui a fréquenté la maternelle a une meilleure capacité qu’un autre qui 

ne l’a pas fréquenté. 

 Dans le Nord, le support à la maison pour réaliser les devoirs et l’accès au courant électrique 

par le ménage de l’élève ont un impact positif sur la capacité des élèves. 

 Dans les deux départements, le temps passé par les élèves à réaliser les tâches ménagères en 

une journée ont un effet négatif sur leurs capacités à lire un texte court dans les deux langues. 

 La possession des matériels scolaires telles que plumes et livres a un effet positif sur la 

capacité des élèves à lire. L’impact de la disponibilité des livres dans le Sud’Est est un peu plus 

important que dans le Nord. 

 L’encouragement fourni par les professeurs aux enfants quand ils réalisent un bon travail en 

classe est un facteur très important dans l’amélioration de la capacité des enfants à lire. 

Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 Tableau 0 : Coefficient des variables significatives dans la régression linéaire avec le nombre de mots 

correctement lus comme variable dépendante 

 Nord Sud’Est 

Créole Français Créole Français 

Facteurs liés à 
l’enfant 

Niveau 12.492 9.909 10.021 9.024 
Fille 5.585 4.027 6.315 5.427 
Age  -0.279   
En train de redoubler sa classe  -4.883   
Avoir fréquenté une école maternelle   7.795 5.432 

 
Facteurs liés à 
l’environnement 
familial de 
l’enfant 

Français parlé à la maison 7.220 
 

  
Avoir une personne à la maison qui aide avec 
les devoirs  

4.602 4.083   

Accès au courant électrique dans le ménage 6.387 5.426   
Possession de radio dans le ménage -4.445 -3.766   
Possession de motocyclette dans le ménage    3.793 
Possession de télévision dans le ménage  

 
  

Participation aux tâches ménagères  -1.168 -1.126 -1.975 -1.624 
 
Facteurs liés à 
l’école 

Présence de plumes dans la valise de l’élève 4.792 4.504   
Présence de cahiers dans la valise de l’élève    -8.327 
Présence de livres dans la valise de l’élève 6.693  8.429 9.172 
Réaction positive du professeur au bon 
travail de l’enfant 

4.331 4.775 4.011  

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

0.4- Recommandations 
De cette description et analyse de la situation, les recommandations suivantes ont été formulées. Le 

projet devra : renforcer la capacité des enseignants, mettre en place des plaidoyers pour la stabilité 

du personnel enseignant, le respect du temps d’apprentissage et la motivation des élèves, fournir des 

matériels aux enfants, faire la promotion de la lecture et l’écriture et mettre en place un système de 

veille pour prévenir l’absentéisme, renforcer la supervision et le coaching pédagogique. 
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1- DESCRIPTION DU PROJET HAÏTI GAGNE 
Au cours de ces deux dernières décennies, il est vrai que le taux de fréquentation scolaire au niveau 

du cycle fondamental est en augmentation continue. Mais le système éducatif haïtien enregistre des 

problèmes d’ordre structurel et conjoncturel comme des modèles et des contenus pédagogiques 

inappropriés, de faibles capacités institutionnelles et de gouvernance locale, le manque d’enseignants 

qualifiés et motivés entre autres. Ces problèmes ont des conséquences sur le système éducatif, telles 

que : 

 Une disparité criante d’accès à l’école entre zones rurales et urbaines. 

 Une marginalisation des enfants les plus vulnérables et une difficile intégration des enfants 

revenant de la République Dominicaine notamment au sud-est.  

 Un nombre élevé d’enfants surâgés. 

 Des inégalités d’apprentissage qui commencent très tôt avec une absence de compétences de 

base notamment en lecture, écriture et mathématiques qui influent sur l’acquisition des 

connaissances et la réussite scolaire.  

 Des enseignants avec des lacunes importantes dans les matières de base. 

Au regard de ces impacts négatifs, CARE entend poursuivre et renforcer son étroite collaboration avec 

le MENFP dans sa démarche visant à rendre le système éducatif plus juste et performant. Dans le 

cadre de cette relation visant à relever les défis du système éducatif haïtien, le projet « Haïti Gagne » 

financé par l’UNICEF avec des fonds de l’USAID est mis en œuvre par CARE au niveau des 

départements du Nord et du Sud’ Est de concert avec PLAN HAITI dans le Nord’ Est sous la direction 

du Ministère de l’éducation nationale (MENFP). 

Ce projet travaillera à l’amélioration de la qualité de l’enseignement en mettant l’accent sur 

l’acquisition des compétences en lecture et écriture pour assurer l’apprentissage et la réussite des 

enfants et propose une approche intégrée qui combine un renforcement des compétences des 

enseignants dans les approches participatives et particulièrement pour l’enseignement de la lecture 

et de l’écriture à travers une formation, des sessions de coaching et une supervision continue. 

L’implication effective des communautés vise à assurer un accès équitable avec l’insertion des enfants 

vulnérables exclus du système, et la création d’un environnement convivial qui encourage la 

fréquentation scolaire, le renforcement de la gouvernance à travers une gestion participative des 

structures de proximité pour assurer la redevabilité des écoles vis-à-vis de la communauté. 

1.1- Objectifs 
Le projet a pour objectif : en 2021, les filles et les garçons en milieu rural acquièrent les compétences 

de base requises dans un système éducatif inclusif et de qualité.  

Pour atteindre cet objectif à la fin du projet, deux grands résultats sont attendus. Ce sont : 

 Résultat 1 : 53 écoles publiques dans les communes choisies du Nord et du Sud-Est sont 

équipées pour faciliter l’apprentissage et la réussite des filles et des garçons de la 1ere à la 4e 

année du fondamental. 

 Résultat 2 : Les familles et les communautés développent leur capacité à soutenir leurs 

enfants dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans un environnement non-violent. 
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1.2- Principales activités prévues 
Pour arriver à atteindre ces résultats, diverses activités seront mises en place tout au long du projet. 

Pour atteindre le résultat 1, le projet mettra en place les activités suivantes : 

 Distribuer des bibliothèques adaptées à l’âge et à la culture dans toutes les écoles pour les 

classes de 1ère à la 4ème année fondamentale 

 Organiser la formation continue des enseignants pour améliorer leurs compétences et 

promouvoir la pédagogie centrée sur l’apprenant dans le cadre de la lecture et de l’écriture en 

utilisant le matériel «M ap li nèt ale »et la méthode approuvée par le MENFP ainsi que les 

formateurs déjà disponibles 

 Former des coaches, inspecteurs d’écoles et conseillers pédagogiques en vue d’appliquer les 

meilleures pratiques pédagogiques et développer des compétences de coaching/supervision. 

 Assurer un support régulier et pédagogique dans les salles de classe 

 Former les enseignants sur les principes de l’évaluation périodique des élèves. 

Les activités qui seront mises en place pour l’atteinte du résultat 2 sont : 

 Former les conseils d’écoles sur l’engagement des parents et de la communauté scolaire dans 

les activités et faire la promotion d’un système d’alerte précoce et de suivi de l’absentéisme 

des élèves et des enseignants 

 Support aux écoles pour l’organisation des activités autour de la lecture et l’écriture au sein 

de l’école et de la communauté (Clubs de lecture, concours de lecture et d’orthographe). 

 Supporter les communautés à travers des campagnes d’été de sensibilisation à l’inscription 

des enfants à l’âge approprié à l’école 

 Support à la communauté scolaire et au MENFP pour la promotion des actions contre la 

violence et la discipline positive à l’école et à la maison. 
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2- CONCEPTION DE L’ÉVALUATION 

2.1- Objectif de l’évaluation 
L’évaluation de base du projet Haïti Gagne a été conduite dans le but principal de mesurer la situation 

qui prévaut au début du projet afin d’informer l’équipe de gestion pour de probables modifications 

dans la conception du projet. 

Elle a pour objectif aussi de mesurer les valeurs de base pour les indicateurs d’impact et d’autres 

indicateurs de revenu du projet permettant de référencer ces indicateurs, d’ajuster leurs cibles et 

d’apprécier leurs évolutions durant le projet. 

Cette évaluation vise spécifiquement à :  

a) Analyser l’offre scolaire dans les écoles partenaires du projet pour comprendre les éléments 

qui méritent d’être améliorés durant le projet ; 

b) Mesurer la performance des enfants en lecture dans les 4 niveaux (1ère, 2e, 3e et 4e année du 

fondamental) et dans les deux langues d’enseignement officiel et comprendre les éléments 

explicatifs de leurs performances. 

2.2- Indicateurs à référencer 
L’évaluation devra permettre de référencer les indicateurs suivants se trouvant dans le plan de suivi 

et évaluation du projet : 

i. Pourcentage d’écoles équipées avec du matériel scolaire et des bibliothèques pour les classes 

de 1ère à la 4ème année du fondamental ; 

ii. Pourcentage d’inspecteurs, de conseillers pédagogiques assurant un support régulier aux 

enseignants dans les salles de classes pour l’enseignement de la lecture ; 

iii. Pourcentage d’enfants ayant réussi aux tests d’évaluation des compétences en lecture ; 

iv. Pourcentage d’écoles ciblées avec des associations de parents fonctionnelles ; 

v. Pourcentage d’écoles ciblées avec des clubs de lecture actifs. 

2.3- Questions fondamentales 
A travers cette évaluation, le projet cherche à répondre aux questions suivantes sous 4 grands 

thématiques : 

- Pertinence 

a) Quel est la capacité de lecture des élèves de la 1ère à la 4e année dans nos écoles 

partenaires ? 

- Efficacité/Efficience 

a) Quel est le niveau de régularité des professeurs dans les écoles partenaires ? 

b) Quel est le temps d’apprentissage effectif dans les salles de classe ? 

c) Quel est le taux d’abandon des élèves dans les écoles partenaires ? 
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- Impact 

a) Combien d’écoles partenaires ont des activités de promotion de la lecture (clubs de 

lecture, concours de lecture) ? 

b) Combien d’écoles partenaires sont équipées avec des bibliothèques ou du matériel 

scolaire pour les élèves ? 

- Viabilité 

a) Combien parmi les écoles partenaires disposent d’un système de suivi de l’absentéisme 

des enseignants et des élèves ? 

b) Combien d’écoles partenaires ont des comités de parents fonctionnels/conseils d’école 

fonctionnels ? 

c) Combien d’inspecteurs et conseillers pédagogiques assurent un support régulier aux 

enseignants dans les salles de classe pour l’enseignement de la lecture ? 

2.4- Méthodologie d’échantillonnage 
Afin de bien répondre à toutes les questions fondamentales, avoir des données pour tous les 

indicateurs et répondre correctement aux objectifs de l’évaluation de base du projet Haiti Gagne, 4 

enquêtes ont été réalisées.  

La première est l’évaluation EGRA (Early Grade Reading Assessment) avec les élèves de la 1ère à la 4e 

année du fondamental pour mesurer leur capacité en lecture dans les deux langues d’enseignements. 

La deuxième est une enquête école auprès des directeurs permettant de comprendre le 

fonctionnement des écoles partenaires. La troisième est une enquête auprès des enseignants incluant 

une observation de leur travail en salle de classe permettant de comprendre le fonctionnement des 

salles de classe et les conditions de travail des enseignants. La quatrième est une enquête auprès des 

inspecteurs pour mesurer les enjeux de la supervision au niveau des écoles. 

2.4.1- Calcul de l’échantillon 
Ayant pour but principal de mesurer les compétences fondamentales des élèves en lecture, la 

méthodologie développée pour l’EGRA permet de mesurer et comparer statistiquement les résultats 

sur la capacité de lecture avec aisance des élèves des écoles partenaires du projet Haïti gagne sur deux 

aspects : la capacité de lecture des élèves par niveau de la 1ère à la 4e année du  fondamental et la 

capacité de lecture des élèves dans les deux langues d’enseignement de la 2e à la 4e année du  

fondamental. 

L’indicateur principal impliqué dans le calcul d’échantillonnage est la capacité de lecture avec aisance 

(Oral reading fluency) mesuré à travers le pourcentage d’enfants lisant avec une compréhension de 

80% (Percentage of children reading with 80% comprehension). Cet indicateur a été élaboré par Fast 

Track Initiative. 

L’indicateur principal est un pourcentage, donc la formule utilisée pour le calcul de l’échantillon est : 

𝑛0 =
𝑧2 ∗ 𝜎2

𝑒2
 

𝑛1 = 𝑛0 ∗ (1 + 𝑟) 
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Avec un niveau de confiance de 95%, un taux d’erreur de 7%, un taux de non-réponse prévu à 2% et 

utilisant une variance maximale, la taille de l’échantillon sans design-effect est donc de 200 élèves 

pour chaque niveau de comparaison souhaité. 

Les niveaux qui sont pris en compte sont : 1ère, 2e, 3e et 4e année du fondamental. Les deux 

départements d’intervention Nord et Sud ’Est sont analysés séparément. Ce qui fait un design-effect 

de 7 et un échantillon final de 1400 élèves. 

Les élèves de la 1ère année fondamentale sont évaluées en créole uniquement et les élèves des autres 

niveaux sont évalués dans les deux langues. Donc, au niveau de chaque école, 5 élèves sont choisis 

pour la première année et 10 élèves pour les autres niveaux. Ce qui fait un total de 35 enfants par 

école dans les 40 écoles choisies au niveau des deux départements. Le nombre d’écoles est distribuée 

équitablement selon les départements. 

Tableau 1 : Calcul de la taille de l’échantillon des élèves à interviewer par niveau et par langue 

 1ère AF 2e AF 3e AF 4e AF Total 

Nord 100 200 200 200 700 

Sud’Est 100 200 200 200 700 

Total 200 400 400 400 1400 

Source : Elaboration propre 

Un total de quatre (4) professeurs à raison d’un (1) professeur par niveau et un (1) directeur ont été 

interviewés par école. Dans les écoles où il y a plusieurs professeurs par niveau, un professeur a été 

choisi au hasard. Les inspecteurs de zone des 40 écoles de l’échantillon ont été interviewés aussi. 

Tableau 2 : Résumé de l’échantillon global  

Enquête Echantillon prévu Echantillon final 

EGRA 1400 élèves 1337 

Enquête école 40 directeurs 36 

Enquête enseignant 160 enseignants 149 

Enquête inspecteur Maximum 40 inspecteurs 16 
Source : Elaboration propre 

2.4.2- Plan d’échantillonnage 
L’échantillon considéré est donc un échantillon stratifié à plusieurs degrés. Au premier degré, 

l’échantillon sera divisé par département. Au niveau de chaque département, les écoles sont choisies 

de manière aléatoire. Au niveau de chaque école, dans chaque niveau, les élèves sont choisis 

aléatoirement parmi les présents du niveau.  

2.5- Outils de collecte 
Des instruments de collecte sont développés pour chacune des enquêtes prévues. Ces instruments 

sont construits afin de permettre de répondre aux questions principales d’évaluation. 
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2.5.1- Evaluation EGRA 
Pour l’évaluation EGRA, l’outil mis en place permettra de mesurer 10 sous-tâches de base pour la 

lecture et l’écriture. Ces sous-tâches sont : 

1. Connaissance du nom de la lettre : capacité à reconnaître les lettres (test chronométré). 

2. Identification du son initial : capacité d'identifier le premier son dans un mot. 

3. Connaissance du son des lettres : capacité de dire les sons des lettres de l'alphabet (test 

chronométré). 

4. Connaissance du mot familier : capacité de lire des mots familiers (test chronométré). 

5. Décodage de mots inventés : capacité de décoder ou de lire des mots qui n'existent pas mais 

qui sont construits linguistiquement de la même manière que les mots de la langue évaluée. 

6. La fluidité de la lecture orale du texte connecté : aptitude à lire une histoire (test 

chronométré). 

7. Compréhension écrite du texte : aptitude à répondre à des questions de compréhension 

basées sur l'histoire de la lecture orale.  

8. Compréhension orale : capacité de comprendre une histoire lue oralement. 

9. Dictée : capacité d'écrire des lettres et des mots et même une coute phrase lue par l’agent de 

collecte. 

En plus de ces sous-tâches, les élèves ont été interviewés avec un questionnaire sociodémographique 

qui mettait l’accent sur les données démographiques de l’élève, son environnement familial, son 

environnement scolaire et ses conditions de vie. 

Les élèves de la première et de la deuxième année ont été évalués avec un outil de collecte semblable. 

A noter que les élèves de la 1ère année ont été évalués en créole pour les 10 sous-taches et en français 

uniquement pour la compréhension orale alors que ceux de la 2e année ont été évalués dans les deux 

langues pour toutes les sous-tâches. 

Les élèves de la 3e et de la 4e année ont eu un outil de collecte semblable pour les deux langues : Créole 

et Français. Le niveau de difficulté de cet outil est un peu plus relevé que l’outil utilisé pour la première 

et la 2e année. 

Tous les outils de l’évaluation EGRA ont été élaborés avec un niveau de difficulté lié à l’enseignement 

de la lecture et de l’écriture dans les salles de classe pour le niveau considéré. Ils ont été élaborés par 

un spécialiste en Education avec une solide expérience dans l’élaboration d’outils EGRA en Haïti. 

2.5.2- Enquête Professeur 
Deux outils de collecte ont été développés pour l’enquête professeur : Un guide d’observation en salle 

de classe et un questionnaire. 

Le guide d’observation utilisée est la version 5 du « Stallings Classroom Snapshot Observation System 

». Cet outil mis en place par la Banque mondiale a permis d’observer les participants, leurs activités 

et le matériel utilisé pendant le déroulement d’une leçon dans une salle de classe à 10 périodes de six 

minutes d’intervalle comme des instantanés (photos). Chaque instantané a duré 15 secondes. 

Le « Stallings Classroom Snapshot Observation System » permet de collecter des données 

quantitatives sur 4 grandes variables : 
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a) L'utilisation par les enseignants du temps d'enseignement ; 

b) L'utilisation par les enseignants de matériels ; 

c) Les principales pratiques pédagogiques ; 

d) La capacité des enseignants à garder les étudiants engagés 

Les enseignants ont été soumis à un questionnaire pour connaitre leur aptitude à enseigner, 

comprendre leurs conditions de fonctionnement au niveau des écoles et déceler les pratiques mises 

en place dans les salles de classe. 

2.5.3- Enquête Ecole 
Au niveau des écoles visitées, une interview a été conduit avec les directeurs pour collecter les 

données sur le fonctionnement de l’école et faire des observations sur les infrastructures existantes. 

A cet effet, un guide d’interview a été élaboré. 

2.5.4- Enquête Inspecteur 
Un guide d’interview a été développé pour les inspecteurs afin de comprendre leurs pratiques de 

supervision dans les écoles, leurs conditions de fonctionnement et les pratiques qu’ils ont observé 

durant leur expérience. 

2.6- Méthodes d’analyses 
La méthode d’analyse qui sera privilégiée pour l’EGRA est une analyse descriptive faisant ressortir 

les tendances globales avec l’utilisation de paramètre de position (la moyenne) et de dispersion (la 

déviation standard). Des analyses sont aussi réalisées sur les différentes sous-tâches pour faire 

apparaitre le pourcentage d’élèves ayant eu les meilleures performances et ceux ayant eu les pires 

performances. 

Pour les autres enquêtes, l’analyse de la présence des événements (pourcentage) est privilégiée. Pour 

des variables quantitatives, l’analyse des paramètres de position et de dispersion s’est faite. 

Pour toutes les enquêtes, un focus est mis sur la désagrégation par département et par sexe. La 

désagrégation par niveau a été mise en avant pour l’EGRA, 

2.7- Moment de l’évaluation 
La collecte des données pour l’évaluation de Ligne de Base du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et 

Réussir a eu lieu entre le 29 mai et le 10 Juin. 

Cette période se situe bien par rapport au début du projet car, à part le support pour la mise en place 

des conseils d’écoles, les activités du projet n’étaient pas encore mises en place. C’est aussi une bonne 

période pour évaluer la capacité en lecture des élèves à travers EGRA car les élèves qui ont subi le test 

sont en fin d’année et sont donc dans la bonne période pour mettre en valeur tous ce qu’ils ont appris 

sur l’année. 

2.8- Limites 
Les limites de l’évaluation de ligne de base du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir sont de deux 

types : 

i. La première limite est liée au taux de non-réponse dans l’évaluation EGRA qui est plus élevée 

(4.5%) que prévue (2%). Ce qui fait augmenter le taux d’erreur réelle de 7% à 7.1%. Il faut 

tenir compte de cette nouvelle donnée pour toute extrapolation possible ou dans la 

construction des intervalles de confiance. 
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ii. La deuxième limite est liée à l’extrapolation des données en tant que telle. Les résultats 

présentés dans ce rapport sont représentatifs des écoles partenaires du projet. Donc les 

analyses réalisées par département ne sont pas forcément attribuables à toutes les écoles du 

département car les écoles du projet n’ont pas été choisis aléatoirement. Ils ont été choisis à 

l’aide d’un ensemble de critères bien définis qui rendent toute extrapolation sur tout le 

département non-concluante. Mais ces analyses serviront quand même d’indication 

permettant de comprendre l’offre scolaire et la capacité de lecture des élèves dans les zones 

cibles du projet. 

En dépit de ces deux limites qu’il faut tenir compte lors de l’utilisation des données de ce rapport, les 

résultats serviront au staff du projet pour ajuster les interventions afin qu’elles aient le plus d’impact 

possible. Ils serviront aussi au Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle (MENFP) 

pour comprendre l’offre scolaire et la capacité en lecture des élèves dans ces zones d’intervention et 

travailler pour l’amélioration du système scolaire. Ces résultats pourront être utiles à tout autre 

utilisateur désireux de comprendre la situation de l’éducation en Haïti.
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3- PRINCIPAUX RÉSULTATS 

3.1- Offre scolaire 
L’offre scolaire est analysée dans les lignes qui suivent à travers la capacité et les conditions de 

fonctionnement du personnel scolaire, le temps d’apprentissage offert aux élèves dans les salles de 

classe, la disponibilité de matériel dans les écoles, les infrastructures scolaires, les outils de suivi de 

l’absentéisme et l’implication de la communauté dans la vie scolaire. 

3.1.1- Personnels scolaires 
Les femmes représentent (49%) du personnel enseignant et sont presqu’autant représentées que les 

hommes (51%) dans les écoles partenaires. La répartition est différente selon le département 

d’intervention. Dans le nord les femmes représentent 2/3 soit (66.67%) des enseignants alors 

qu’elles représentent moins d’un tiers (31.1%) dans le Sud’Est. 

Graphique 1 : Répartition des enseignants par sexe et département 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Plus de la majorité des enseignants (54.4%) n’ont aucune formation initiale adaptée pour enseigner. 

Il faut entendre par formation adaptée une formation en sciences de l’éducation (ENI, FIA ou Capiste) 

ou une formation universitaire quelconque. 

Les femmes (60.3%) sont beaucoup plus formées en ce sens que les hommes (28.9%) comme le 

rapporte la figure précédente. 
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Graphique 2 : Répartition des enseignants par sexe et niveau de qualification 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Ce manque de formation initiale adaptée est souvent compensé par des formations continues. En 

effet, plus de 2/3 des enseignants ont assisté à des formations continues. Beaucoup plus d’enseignants 

du Sud’Est (82.4%) ont suivi des formations continues comparés à ceux du Nord (56%). Ceci 

s’explique par la mise en œuvre du projet PREMOSE de la coopération Espagnole qui a formé de 

nombreux enseignants de l’arrondissement de Belle Anse. 

Un peu plus de la moitié des enseignants (52.4%) ont un contrat à durée indéterminée. Cette situation 

est plus présente au Nord avec (57.3%) de cas qu’au Sud’Est qui a (47.3%) de cas . Cependant, plus 

de 22% ont des contrats verbaux. Les femmes, (29.5%) ont un meilleur statut d’emploi durable que 

les hommes (22.8%). 

Plus de 60% des enseignants affirment qu’ils ne sont pas toujours réguliers, c’est-à-dire qu’ils leur 

arrivent de ne pas se présenter en salle de classe. Ce problème d’absentéisme des enseignants est un 

peu plus prononcé au Sud’Est (62.2%) qu’au Nord (58.7%). 

Graphique 3 : Répartition des enseignants par département selon leur régularité 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Parmi les écoles visitées dans le Sud’Est, les directeurs n’ont mentionné aucun abandon du personnel 

enseignant durant l’année dernière. Mais, il y a eu des abandons du personnel enseignant signalés 

dans 22.2% des écoles du Nord.  
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Près de la totalité des enseignants interviewés (92%) se disent insatisfaits de leurs conditions 

économiques et 73.2% de leurs conditions de travail. Les conditions économies constituent le 

problème prépondérant au Sud-Est et au Nord.  En effet, 96% des enseignants du Sud-Est et 88% au 

Nord sont insatisfaits de leurs conditions économiques. Les conditions de travail qui génèrent une 

insatisfaction sont plus marquée au Nord avec 78.7% des enseignants insatisfaits contre 67.6% au 

Sud’Est. 

Malgré ce climat de frustration, environ 98% des enseignants déclarent avoir un amour pour le métier 

d’enseignant, près de 80% pensent que la société valorise ce métier et environ 88% affirment avoir 

joui de privilèges parce qu’ils sont des enseignants. 

3.1.2- Temps d’apprentissage 
Seulement 44.1% des classes observées ont commencé à fonctionner à l’heure. Ces classes qui 

fonctionnent à l’heure se retrouvent beaucoup plus dans le Nord avec une proportion de 51.4% contre 

37.2% au Sud’Est., Les classes observées ont un retard de 21 minutes En moyenne dans l’heure 

d’ouverture. 

Graphique 4 : Répartition du retard accumulé en minute pour commencer les cours 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Environ 42.1% des classes ont fonctionné avec un retard de moins de 60 minutes. Dans cette 

catégorie, il y a plus de classes du Nord (47.3%) contre (37.2%) au sud-est.  13.8% des professeurs 

observés (1.3% dans le Nord contre 25.6% dans le Sud-Est) ont commencé les cours plus de 60 

minutes après l’heure d’ouverture prévue. Le problème est très marqué au Sud’Est avec plus du quart 

des enseignants (25.6%) qui démarrent la classe avec un retard de plus d’une heure, alors que dans 

le Nord seulement 1.3% des enseignants sont dans ce cas. Une répétition de cette situation tous les 

jours conduira à une perte de plus d’une journée de classe par semaine pour les élèves de ces 

enseignants. 

Au total, sur le Sud-Est, 62.8% des classes observées ont commencé en retard econtre48.6% au Nord.  
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Graphique 5 : Répartition du retard par zone 

 
 

Dans ce même ordre d’idée, les observations ont montré que 32% des classes ont fonctionné durant 

moins de 4h30, périodes de récréations incluses. Il est donc à noter que le temps d’apprentissage n’est 

pas respecté dans la majorité des classes. 

3.1.3- Disponibilité de matériel 
Pour toutes les classes considérées, moins de 20% des écoles ont des manuels disponibles dans les 

classes et moins de 10% ont des cahiers disponibles pour les classes. Ce manque de matériel est 

beaucoup plus marqué dans les écoles du Nord (16.7% des écoles ont du matériel) comparé à 27.7% 

qui ont du matériel dans le sud-est. Par contre, pour les deux départements, plus de 60% des écoles 

ont des instruments géométriques en classe. 

Une seule des 36 écoles observées a possédé une bibliothèque et elle se trouve dans le Sud’Est. Mais 

aucune n’avait de clubs de lecture au moment de la collecte des données. 

Dans plus de 85% des écoles, les observations ont montré que les enfants suivent généralement les 

cours avec les autres dans un même ouvrage. Le problème est un peu plus fréquent au Sud’Est 

(88.9%) qu’au Nord (83.3%).   

3.1.4- Infrastructures 
Les salles de classe sont dans un état passable ou en bon état dans plus de 88% des écoles visitées. 

Pour tous les niveaux considérés (1ère à la 6e année du fondamental), il y a des places et des bancs en 

quantité suffisante pour les élèves dans plus de 70% des écoles. Donc, la plupart des écoles 

partenaires ont un nombre de places assises en adéquation avec leur effectif. Il y a quand même une 

quantité non-négligeable d’écoles, 16.7% dans le Nord et 27.8% dans le Sud’Est, qui n’ont pas assez 

de places assises pour leurs effectifs. 

La quasi-totalité des écoles du projet ont des salles de classe bien éclairées ou assez claires pour 

permettre aux élèves de lire correctement. 

Les salles de professeurs sont inexistantes dans près de 60% des écoles. 
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Les toilettes sont dans un état passable ou en bon état dans plus de ¾ des écoles. Elles sont séparées 

selon le sexe dans ¾ des écoles et ont des portes dans plus de 78% des écoles. 

Les points de lavage des mains avec de l’eau et du savon ne sont disponibles que dans 27.8% des 

écoles par contre l’eau potable est disponible dans plus de la moitié des écoles (55.6%). 

3.1.5- Suivi de l’absentéisme 
Quasiment toutes les écoles utilisent un cahier de pointage pour les professeurs. Dans les 36 écoles 

visitées, une seule déclare ne pas utiliser ce moyen de contrôle des présences. 

La quasi-totalité des enseignants (plus de 94%) affirment réaliser l’appel nominal au moins une fois 

par jour et plus de 95% déclarent utiliser les cahiers de présence. 

Dans plus de 75% des classes, les enseignants ont déclaré des abandons durant l’année scolaire 2016-

2017. Pour près de 59%, les cas d’abandons concernaient entre 2 et 6 enfants par classe. Pour 17.1% 

de ces enseignants, plus de 6 élèves de leur classe ont abandonné l’école. Il y a beaucoup plus 

d’enseignants rapportant plus de 6 abandons dans leur classe au Sud-Est (27.6%) qu’au Nord (6.8%).  

Il ressort donc que le risque d’abandons est beaucoup plus élevé au Sud-Est qu’au Nord. 

Graphique 6 : Niveau d’abandons des élèves par département 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

3.1.6- Implication de la communauté 
Plus de 85% des écoles ont des comités de parents. Ces comités sont plus présents dans le Sud’Est 

(88.9%) contre (83.3%) dans le Nord. Mais ces comités ne sont fonctionnels que dans 2/3 des écoles 

où ils existent. Ils sont plus fonctionnels dans le Sud’Est (81.3%) que dans le Nord (53.3%). 

Au moment de la collecte des données, plus de ¾ des écoles (77.8%) avaient un conseil d’école. Ils 

sont beaucoup plus présents dans le Sud’Est (94.4%) que dans le Nord (61.1%). Mais aucun de ceux 

qui existent ne sont légalisés auprès du MAST. Un peu plus de 80% des enseignants jugent que les 

parents sont actifs au niveau des conseils d’école là où cette structure est présente. 

Pour plus de ¾ des enseignants, les parents participent activement dans la vie scolaire. 
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3.2- Analyse des compétences fondamentales en lecture 
 

L’évaluation a été réalisée auprès de 1337 élèves dans 39 écoles partenaires avec 649 élèves dans le 

Nord pour 19 écoles et 688 élèves dans le Sud ’Est pour 20 écoles. Ce qui conduit à un taux de réponse 

de 95.5% par rapport à l’échantillon prévu. 

L’objectif était d’avoir une répartition égale entre fille et garçon au niveau de chacune des écoles mais 

le constat est qu’il y a des écoles partenaires du projet avec uniquement des filles et d’autres avec 

uniquement des garçons. De plus, il y a eu des salles de classe où il n’y avait pas le nombre minimum 

de filles ou de garçons requis par la méthode. Ce qui conduit à une sous-représentation des garçons 

(49%) dans l’échantillon global. 

Le tableau suivant présente le nombre d’élèves ayant subi l’évaluation dans les 39 écoles partenaires 

par sexe, par niveau et par département. 

Tableau 3 : Répartition des élèves ayant subi l’évaluation EGRA par sexe, département et niveau 

  Sexe 
Niveau Département Fille Garçon Total 

1 AF Nord 46 47 93 

Sud-est 49 47 96 

Total 95 94 189 

2 AF Nord 88 94 182 

Sud-est 96 97 193 

Total 184 191 375 

3 AF Nord 99 89 188 

Sud-est 103 95 198 

Total 202 184 386 

4 AF Nord 97 89 186 

Sud-est 104 97 201 

Total 201 186 387 

Total Nord 330 319 649 

Sud-est 352 336 688 

Total 682 655 1337 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Cette partie du rapport présente les résultats des élèves dans ce test en essayant de comparer les 4 

niveaux d’étude, les résultats par sexe et par département. Un accent est mis sur les résultats des 

élèves dans chacune des 10 sous-tâches. 

3.2.1- Résultats globaux du test EGRA 

a) Résultats globaux par niveau 

Les performances des élèves analysées par niveau montrent que, pour toutes les sous-tâches sauf 

pour la connaissance phonémique en créole, les élèves d’un niveau supérieur ont de meilleurs 

résultats que ceux d’un niveau inférieur indépendamment de la langue considérée. Ce qui signifie que 

la performance s’accroit avec l’avancement du niveau académique. Sauf que, pour la connaissance 
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phonémique, il apparait que les enfants de la première année ont de meilleurs résultats que ceux de 

la 2e et la 3e année en Créole. 

Aucune tendance claire ne se dégage par rapport à la comparaison par langue.  

Globalement, les élèves de la 3e et la 4e année ont de meilleures performances en français qu’en créole 

dans les sous-tâches de connaissance des noms des lettres, connaissance phonémique et 

connaissance des sons des lettres. Mais pour les sous-tâches liés à la lecture de texte, la 

compréhension du texte lu, la compréhension à l’audition et la dictée, ils ont de meilleures 

performances en créole.  

Par contre, les élèves de la 2e année ont de meilleurs résultats en français qu’en créole dans la quasi-

totalité des sous-tâches sauf pour la lecture de mots connus et la connaissance des sons des lettres. 

Tableau 4 : Performance des élèves par niveau dans les différentes sous-taches pour les deux langues 
  

1 AF 2 AF 3 AF 4 AF 

Langue Sous-tâche µ1 σ2 µ σ µ σ µ Σ 

Créole 

Connaissance des noms des lettres 
(Max 100) 

9.85 12.69 19.27 16.94 31.76 19.49 42.58 19.50 

Connaissance phonémique (Max 
10) 

2.07 3.24 1.46 2.90 1.88 3.32 2.77 3.85 

Connaissance des sons des lettres 
(Max 100) 

7.60 10.23 9.89 11.46 13.64 11.15 19.87 14.31 

Lecture de mots connus (Max 50) 3.98 9.38 9.36 14.35 16.85 16.72 27.47 17.35 

Lecture de mots inventes (Max 
50) 

3.10 7.54 5.24 9.72 9.16 11.85 16.21 13.55 

Lecture de texte (Max 63) 4.61 11.29 12.30 20.19 22.54 23.92 38.05 24.10 

Compréhension du texte lu (Max 
5) 

0.25 0.68 0.51 1.00 1.14 1.41 2.17 1.65 

Compréhension a l’audition (Max 
5) 

2.62 1.49 2.53 1.39 2.56 1.33 3.20 1.31 

Dictée de lettre (Max 5) 1.89 1.83 3.09 1.74     

Dictée de mots (Max 3) 0.19 0.61 0.37 0.74 2.88 2.51 4.17 2.52 

Français 

Connaissance des noms des lettres 
(Max 100) 

    39.87 21.24 51.28 21.33 

Connaissance phonémique (Max 
10) 

    3.24 3.90 4.30 4.19 

Connaissance des sons des lettres 
(Max 100) 

  11.11 11.90 15.36 12.38 23.19 16.93 

Lecture de mots connus (Max 50)   5.24 9.72 9.16 11.85 16.21 13.55 

Lecture de texte (Max 59)   9.61 15.74 17.39 18.50 29.58 19.72 

Compréhension du texte lu (Max 
5) 

  0.37 0.81 0.75 1.09 1.58 1.40 

Compréhension a l’audition (Max 
5) 

0.42 0.84 0.70 1.14 1.19 1.40 1.63 1.58 

Dictée de mots    1.19 1.48 2.65 2.16 3.73 2.22 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

                                                           
1 µ: Moyenne de la distribution. 
2 σ: Déviation standard (écart-type) par rapport à la moyenne. 



 

23 | P a g e  
 

b) Résultats globaux par sexe 

Globalement, les filles ont de meilleurs résultats dans la plupart des sous-tâches que les garçons. Mais, 

dans certaines sous-tâches, les garçons surpassent les filles et ces sous-tâches ne sont pas les mêmes 

pour tous les niveaux.  

En troisième et en quatrième année, les filles ont de meilleures performances que les garçons dans 

toutes les sous-tâches.  

En première année, les filles ont un meilleur score que les garçons dans quasiment toutes les sous-

tâches sauf en compréhension de texte lu et dictée de mots en créole. Et, en deuxième année, les 

garçons surpassent les filles seulement pour la compréhension à l’audition en créole et en français. 

Les résultats sont présentés dans les deux tableaux suivants. 

Tableau 5 : Performance des élèves par sexe dans les différentes sous-taches en 1ère et 2e année 
 

1 AF 2 AF 

Fille Garçon Fille Garçon 

Langue Sous-tâche µ σ µ σ µ σ µ Σ 

Créole Connaissance des noms 
des lettres (Max 100) 

11.62 12.64 8.05 12.55 20.44 17.43 18.15 16.41 

Connaissance phonémique 
(Max 10) 

2.23 3.26 1.90 3.23 1.55 3.03 1.37 2.78 

Connaissance des sons des 
lettres (Max 100) 

7.73 8.74 7.47 11.60 9.81 10.16 9.97 12.61 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

4.65 9.07 3.30 9.69 11.32 15.82 7.47 12.52 

Lecture de mots inventes 
(Max 50) 

3.63 7.22 2.55 7.85 6.59 11.10 3.95 7.99 

Lecture de texte (Max 63) 5.40 11.43 3.81 11.15 15.07 22.62 9.64 17.18 

Compréhension du texte lu 
(Max 5) 

0.24 0.61 0.27 0.74 0.55 1.08 0.48 0.93 

Compréhension a 
l’audition (Max 5) 

2.67 1.42 2.57 1.56 2.47 1.39 2.60 1.38 

Dictée de lettre (Max 5) 2.32 1.80 1.47 1.76 3.27 1.66 2.91 1.80 

Dictée de mots (Max 3) 0.17 0.54 0.20 0.68 0.37 0.74 0.36 0.75 

Français Connaissance des sons des 
lettres (Max 100) 

    
12.40 12.83 9.88 10.82 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

    
6.59 11.10 3.95 7.99 

Lecture de texte (Max 59) 
    

12.15 17.58 7.17 13.33 

Compréhension du texte lu 
(Max 5) 

    
0.45 0.86 0.29 0.75 

Compréhension a 
l’audition (Max 5) 

0.47 0.91 0.37 0.78 0.65 1.01 0.75 1.26 

Dictée de mots  
    

1.37 1.56 1.02 1.39 
Source : Baseline du projet Haiti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 
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Tableau 6 : Performance des élèves par sexe dans les différentes sous-taches en 3e et 4e année 
 

3 AF 4 AF 

Fille Garcon Fille Garcon 

Langue Sous-tâche µ σ µ σ µ σ µ Σ 

Creole Connaissance des noms 
des lettres (Max 100) 

33.32 19.25 30.05 19.66 46.10 18.99 38.76 19.36 

Connaissance 
phonémique (Max 10) 

2.21 3.50 1.52 3.08 3.32 4.00 2.17 3.59 

Connaissance des sons 
des lettres (Max 100) 

14.27 11.18 12.95 11.11 22.58 14.61 16.95 13.42 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

18.52 16.51 15.02 16.81 31.39 16.46 23.24 17.33 

Lecture de mots inventes 
(Max 50) 

10.31 12.43 7.89 11.06 19.43 14.03 12.72 12.12 

Lecture de texte (Max 63) 25.72 23.99 19.05 23.41 43.76 22.46 31.88 24.34 

Compréhension du texte 
lu (Max 5) 

1.25 1.44 1.02 1.37 2.43 1.65 1.89 1.61 

Compréhension a 
l’audition (Max 5) 

2.65 1.30 2.47 1.35 3.22 1.39 3.17 1.22 

Dictée de mots (Max 3) 3.09 2.59 2.65 2.41 4.42 2.49 3.90 2.52 

Francais Connaissance des noms 
des lettres (Max 100) 

42.31 20.79 37.19 21.47 55.17 20.03 47.08 21.94 

Connaissance 
phonémique (Max 10) 

3.53 3.96 2.91 3.82 4.95 4.25 3.60 4.03 

Connaissance des sons 
des lettres (Max 100) 

15.91 11.99 14.77 12.79 26.68 16.63 19.42 16.49 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

10.31 12.43 7.89 11.06 19.43 14.03 12.72 12.12 

Lecture de texte (Max 59) 19.50 18.77 15.07 17.96 33.84 19.23 24.97 19.26 

Compréhension du texte 
lu (Max 5) 

0.89 1.16 0.59 0.99 1.81 1.44 1.32 1.30 

Compréhension a 
l’audition (Max 5) 

1.27 1.49 1.10 1.29 1.79 1.65 1.46 1.48 

Dictée de mots  2.89 2.13 2.40 2.16 4.01 2.23 3.42 2.17 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

c) Résultats globaux par département 

Les élèves du Nord ont globalement une performance supérieure à ceux du Sud’Est dans tous les 

niveaux et dans les deux langues pour la plupart des sous-taches. Mais, dans certaines sous-taches, 

surtout la compréhension orale en créole, ceux du Sud’Est surpassent ceux du Nord pour certains 

niveaux. En français, les élèves du Nord ont toujours de meilleurs résultats que ceux du Sud’Est dans 

toutes les sous-taches. 

En 1ère année, les élèves du Sud’Est ont de meilleurs scores que ceux du Nord dans les sous-tâches 

lecture de mots connus, compréhension orale et dictée en créole. 
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En 2e année et en 3e année, les élèves du Sud’Est surpassent ceux du Nord seulement dans la 

compréhension orale en créole. Mais dans les autres sous-tâches, ceux du Nord les surpassent de très 

loin.  

En 4e année, les élèves du Nord ont une meilleure performance que ceux du Sud’Est dans toutes les 

sous-taches en créole et en français. 

Tous les résultats pour les deux départements sont présentés dans les deux tableaux suivants pour 

les 4 niveaux considérés. 

Tableau 7 : Performance des élèves par département dans les différentes sous-taches en 1ère et 2e année 

  1 AF 2 AF 

Nord Sud’Est Nord Sud’Est 

Langue Sous-tâche µ σ µ σ µ σ µ Σ 

Créole Connaissance des noms des 
lettres (Max 100) 

9.95 11.42 9.75 13.86 22.19 17.28 16.52 16.18 

Connaissance phonémique 
(Max 10) 

2.22 3.30 1.93 3.19 1.82 3.28 1.11 2.45 

Connaissance des sons des 
lettres (Max 100) 

8.63 10.63 6.59 9.79 11.76 11.85 8.13 10.82 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

3.95 7.78 4.01 10.75 12.34 15.45 6.54 12.64 

Lecture de mots inventes 
(Max 50) 

3.18 6.06 3.01 8.77 6.91 10.49 3.67 8.67 

Lecture de texte (Max 63) 4.94 9.70 4.29 12.69 16.46 21.81 8.39 17.72 

Compréhension du texte lu 
(Max 5) 

0.27 0.59 0.24 0.75 0.71 1.14 0.33 0.81 

Compréhension a l’audition 
(Max 5) 

2.43 1.47 2.81 1.49 2.53 1.37 2.54 1.41 

Dictée de lettre (Max 5) 1.86 1.70 1.93 1.95 3.24 1.71 2.95 1.77 

Dictée de mots (Max 3) 0.18 0.59 0.19 0.64 0.49 0.82 0.25 0.65 

Français Connaissance des sons des 
lettres (Max 100) 

    
12.15 11.99 10.14 11.77 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

        6.91 10.49 3.67 8.67 

Lecture de texte (Max 59)         12.97 17.46 6.45 13.20 

Compréhension du texte lu 
(Max 5) 

        0.51 0.93 0.24 0.66 

Compréhension a l’audition 
(Max 5) 

0.44 0.98 0.41 0.69 0.83 1.23 0.58 1.04 

Dictée de mots          1.50 1.62 0.90 1.28 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 
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Tableau 8 : Performance des élèves par département dans les différentes sous-taches en 3e et 4e année 

  3 AF 4 AF 

Nord Sud’Est Nord Sud’Est 

Langue Sous-tâche µ σ µ σ µ σ µ σ 

Créole Connaissance des noms 
des lettres (Max 100) 

36.22 19.06 27.52 18.98 48.22 17.51 37.36 19.83 

Connaissance 
phonémique (Max 10) 

2.11 3.44 1.67 3.20 3.22 4.17 2.35 3.49 

Connaissance des sons 
des lettres (Max 100) 

15.85 11.23 11.55 10.69 23.97 14.57 16.08 13.00 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

20.12 16.53 13.76 16.36 33.18 14.90 22.19 17.81 

Lecture de mots inventes 
(Max 50) 

11.11 12.63 7.30 10.76 19.67 13.24 13.00 13.07 

Lecture de texte (Max 
63) 

26.72 23.52 18.57 23.67 45.97 20.62 30.72 24.80 

Compréhension du texte 
lu (Max 5) 

1.29 1.28 0.99 1.51 2.66 1.49 1.72 1.67 

Compréhension a 
l’audition (Max 5) 

2.35 1.29 2.77 1.34 3.27 1.33 3.13 1.29 

Dictée de mots (Max 3) 2.85 2.34 2.91 2.67 4.53 2.39 3.84 2.59 

Français Connaissance des noms 
des lettres (Max 100) 

45.64 21.23 34.38 19.80 56.83 20.14 46.15 21.16 

Connaissance 
phonémique (Max 10) 

3.94 4.07 2.58 3.62 5.14 4.37 3.52 3.87 

Connaissance des sons 
des lettres (Max 100) 

17.77 12.03 13.08 12.30 27.06 16.83 19.60 16.26 

Lecture de mots connus 
(Max 50) 

11.11 12.63 7.30 10.76 19.67 13.24 13.00 13.07 

Lecture de texte (Max 
59) 

21.62 18.67 13.37 17.45 35.46 17.63 24.13 20.03 

Compréhension du texte 
lu (Max 5) 

0.93 1.16 0.58 1.00 2.07 1.38 1.12 1.26 

Compréhension a 
l’audition (Max 5) 

1.24 1.49 1.15 1.32 2.14 1.68 1.16 1.31 

Dictée de mots  2.87 2.23 2.44 2.06 4.12 2.08 3.36 2.28 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

3.2.2- Résultats par sous-tache  
 

a) Connaissance des noms des lettres 
 

Les élèves ont eu un texte chronométré d’une minute où ils devaient nommer 100 lettres. 

Les résultats montrent que le nombre de lettres correctement nommées par minute par les élèves 

augmente avec le niveau indépendamment de la langue utilisée. Néanmoins, le nombre de lettres 

correctement nommées en moyenne par minute reste très faible. En créole, il varie entre 9.85 pour 

les élèves de la 1ère année à 42.58 pour ceux de la 4e année. En français, il varie entre 39.87 pour les 

élèves de la 3e année à 51.28 pour ceux de la 4e année. 
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Graphique 7 : Connaissance des noms des lettres par niveau 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Les élèves de la 3e et de la 4e année ont réalisé cette sous-tache dans les deux langues. En moyenne, 

ils ont nommé correctement plus de lettres en français qu’en créole. 

En analysant les données par département, les mêmes tendances globales se dégagent pour chacun 

des départements : la performance des élèves s’accroit avec l’accroissement du niveau et les résultats 

en français sont meilleurs qu’en créole pour les élèves de 3e et 4e année qui ont passé le test dans les 

deux langues.  

Graphique 8 : Connaissance des noms des lettres par département 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Les élèves du Nord ont de meilleures performances que ceux du Sud ‘Est, peu importe le niveau et la 

langue considérée pour cette sous-tâche. L’augmentation moyenne globale de la performance en 

créole des élèves de la 1ère à la 4e année pour les enfants du Nord est de 128% par niveau, plus 

importante que pour ceux du Sud’Est 94% par niveau. Mais, en français, c’est l’inverse car les enfants 

du Sud’Est ont une hausse générale de 34% de la 3e à la 4e année alors que ceux du Nord ont une 

hausse de 25%. 
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Pour la connaissance des noms des lettres en créole, 34.9% des élèves de la 1ère année, 11.7% de 

ceux de la 2e année, 2.1% de ceux de la 3e année et 1.8% de ceux de la quatrième année ont eu un 

score de zéro. En français, ce taux est de 0.8% en 3e année et 1.29% en 4e année. En français, il y a 

plus d’enfants qui ont eu zéro au Nord (1.6%) en 4e année qu’au Sud’Est (1%) mais moins d’enfants 

(0.5%) qui ont eu un score de zéro en 3e année au Nord qu’au Sud’Est (1%). Par contre, en créole, il y 

a moins d’enfants qui ont eu zéro au Nord qu’au Sud’Est que ce soit en 1ère année (26.9% contre 

42.7%), en 2e année (9.3% contre 14%), en 3e année (1.1% contre 3%) et en 4e année (1.1% contre 

2.5%). 

Graphique 9 : Pourcentage des enfants qui ont eu zéro pour la connaissance des noms des lettres 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Ces résultats montrent que, vers la fin de la première année, plus d’un tiers des enfants ne peuvent 

pas nommer correctement une des 10 premières lettres qui leurs sont présentées en créole. Cette 

réalité est plus criante dans le Sud’Est avec 42.7% contre 26.9% dans le Nord. 

Les élèves de la 1ère à la 3ème année normalement devait être en mesure de réaliser cette tâche plus 

facilement en créole qu’en français tenant compte qu’ils ont plus de temps de lecture en créole (3 

heures en 1ère année, 3 heures en 2ème année et 2 heures en 3ème année) qu’en français (1 heure en 2ème 

année et 1 heure en 3ème année) d’après le plan d’étude du MENFP et devrait acquérir la maitrise de 

la lecture créole en 3ème année. Paradoxalement les élèves ont pu nommer correctement plus de 

lettres en français qu’en créole en 3ème et 4ème année.  A la lumière de ce fait l’on pourrait déduire que 

les enseignants ne maitrisent pas le symbolisme des lettres en créole et donc ne sont pas en mesure 

de l’enseigner à leurs élèves. Cela aussi reflète une pratique dans les écoles en Haïti ou l’enseignement 

du créole est plutôt négligé par rapport à l’enseignement du français bien que la maitrise de la langue 

française n’est pas toujours acquise par la grande partie des enseignants des premiers niveaux du 

fondamental. 
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b) Connaissance phonémique 
 

Pour la sous-tache connaissance phonémique, il a été demandé aux enfants d’identifier le premier son 

dans 10 mots. Cet exercice est important dans l’apprentissage de la lecture car il permet de voir 

comment les enfants arrivent à décoder les mots quand ils les entendent. 

Les résultats montrent que les élèves ne maitrisent pas cet exercice car, ils arrivent à identifier au 

maximum une moyenne de 2.77 sons en créole et 4.30 sons en français dans10 mots. Ce maximum 

est atteint en 4e année pour les deux langues. 

La connaissance phonémique est plus élevée en créole, chez les enfants de la première année (2.07 

sur 10) que chez ceux de la 2e (1.46 sur 10) et chez ceux de la 3e année (1.88 sur 10). Il semble que 

c’est un exercice qui n’est pas conservé en 2e et en 3e année. 

En français, les résultats sont meilleurs qu’en créole pour les élèves de la 3e et de la 4e année qui ont 

eu le test dans les deux langues. 

Graphique 10 : Connaissance phonémique par niveau 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

La tendance de diminution des scores entre la 1ère et la 3e année est la même au niveau des deux 

départements. Néanmoins, les élèves du Nord ont un meilleur score dans cet exercice que ceux du 

Sud’Est dans tous les niveaux pour les deux langues. 

Graphique 11 : Connaissance phonémique par département 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 
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Le pourcentage d’élèves qui ont eu un score de zéro pour identifier le premier son dans 10 mots qui 

leur a été soumis est très élevé. En créole, ce taux se situe entre 56.85% en 4e année et à 67.47% en 

2e année. Et en français, ce taux est de 38.5% en 4e année et 47.41% en 3e année. 

Le département du Sud’Est a plus d’élèves qui ont eu zéro pour la connaissance phonémique que celui 

du Nord dans tous les niveaux pour les deux langues. La même tendance pour les niveaux est 

représentée dans les deux départements. 

Graphique 12 : Pourcentage d'enfants qui ont eu zéro pour la connaissance phonémique 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Ces résultats prouvent que la connaissance phonémique est très mal maitrisée dans les écoles 

partenaires. Plus de la moitié des élèves de la 1ère à la 4e année n’arrivent pas à identifier le premier 

son d’aucun des 10 mots familiers en créole qui leurs sont présentés et plus de 30% des élèves de la 

3e et la 4e année sont dans la même situation en français. Cette tendance est observable de manière 

quasi équivalente pour les deux départements. 

La connaissance phonémique est essentielle dans le décodage pour comprendre la structure des mots 

allant du simple au complexe. Les observations nous ont fait comprendre que la maitrise de la 

conscience phonémique n’est pas du tout acquise dès les premières années du fondamental. Encore 

une fois ceci nous renvoie au besoin de formation des enseignants surtout dans les premières classes 

du fondamental. Nous espérons toutefois que l’application de la méthodologie « map li net ale » puisse 

aider à répondre à ce besoin.  

 

c) Connaissance des sons des lettres 
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le son des lettres pour pouvoir lire les mots. 

La performance des élèves augmente avec le niveau dans les deux langues et leur performance est 

plus élevée en français qu’en créole pour les 3 niveaux qui ont passé ce test dans les 2 langues. Mais 

leurs scores restent très faible. Ils varient en moyenne entre 7.60 sons de lettres corrects en créole 
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par minute en 1ère AF à 19.87 en 4e AF et entre 11.11 sons de lettres corrects par minute en français 

en 3 AF et à 23.19 en 4 AF. 

Graphique 13 : Connaissance du son des lettres 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Au niveau des deux départements, la tendance globale reste la même tant pour le Nord que pour le 

Sud’Est. Les élèves du Nord ont de meilleurs scores que ceux du Sud’Est dans tous les niveaux dans 

les deux langues. 

Graphique 14 : Connaissance du son des lettres par département 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Cet exercice d’identifier le son des lettres n’est pas bien maitrisé par les élèves. En créole, plus du 

quart (26.98%) n’arrive pas à identifier un seul son d’une des 10 premières lettres qui leur sont 

présentées en fin de 1ère année. Ce taux est de 15.73% en 2e année, 10.1% en 3e année et 5.7% en 4e 

année pour le créole. En français, les élèves n’arrivant à identifier aucun son de lettres sont de 11.47% 

en 2e année, 6.98% en 3e année et 6.72% en 4e année. 
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Graphique 15 : Pourcentage d'élèves qui ont eu zéro pour la connaissance des sons des lettres 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Pour les deux départements, le Nord a toujours moins d’enfants qui ont eu zéro pour cet exercice que 

le Sud’Est. 

La connaissance phonétique est en lien avec le symbolisme des lettres. Si les enfants ont des difficultés 

pour identifier le symbole des lettres il va sans dire que la maitrise du son sera aussi difficile pour 

eux. En générale l’étude phonétique se fait en 1ère et 2ème année. Cette étude selon les constats se fait 

difficilement seulement en 1ère année et négligée par la suite. Ce résultat est aussi en lien avec le 

niveau de formation des enseignants. D’où la nécessité d’éveiller la conscience phonétique des 

enseignants au cours des formations spécifiques. Car tant que les enseignants ne seront pas à la 

hauteur de leur tâche les résultats seront malheureusement les mêmes.  

 

d) Lecture de mots connus 

 

Cet exercice consistait, pour les élèves, à lire des mots parmi 50 mots connus qui leurs ont été 

présentés. Il doit permettre de comprendre la capacité des enfants à lire des mots qu’ils utilisent 

souvent 

En moyenne, en une minute, les élèves de la première année arrivent à lire correctement moins de 4 

mots connus en créole (3.98). Il faut attendre la 4e année pour voir les élèves lire correctement, en 

moyenne, plus de la moitié (27.47) des mots connus en une minute en créole. En français, la moyenne 

des mots connus lus par minute sur 50 mots varie entre 5.24 (2e AF) à 16.21 en 4e AF. 

La tendance globale est que les enfants arrivent à lire correctement plus de mots connus en créole 

qu’en français pour tous les niveaux qui ont eu le test dans les langues. Et, la lecture des mots connus 

est croissante en fonction du niveau considéré. 
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Graphique 16 : Lecture de mots connus 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

La tendance générale se confirme aussi au niveau des deux départements : les élèves lisent, en 

moyenne, plus de mots correctement en une minute en créole qu’en français pour le Nord et le 

Sud’Est. Les élèves du Nord ont des performances plus élevées que ceux du Sud’Est dans les autres 

niveaux sauf en 1ère année en créole où ceux du Sud’Est (4.01) les surpassent de très peu (3.95 au 

Nord). 

Graphique 17 : Lecture de mots connus par département 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Vu les résultats pour le son des lettres présentés plus haut, il est compréhensible que bon nombre 

d’élèves n’arrivent pas à lire les mots convenablement même si ces mots sont connus. Les résultats 

sont alarmants.  

En créole, près de ¾ des élèves de la 1ère année (72.5%) n’arrivent pas à lire correctement aucun des 

5 premiers mots connus qui leurs ont été présentés. Ce pourcentage est de 46.9% en 2e année, 20.5% 

en 3e année et 10.1% en 4e année pour le créole.  

Pour le français, le scénario est encore pire ; le pourcentage d’élèves qui n’ont pu lire correctement 

aucun mot se présente comme suit : 63.20% en 2e année, 40.67% en 3e année et 20.93% en 4e année. 

Les élèves du Nord sont moins nombreux à avoir eu zéro pour cet exercice comparés à ceux du 

Sud’Est.  Il y a une grande différence entre eux. Mis à part en première année où l’écart entre les élèves 
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du Sud’Est et ceux du Nord est de 5.11%, cet écart se situe toujours entre 9% et 20 % en créole et 

entre 12% et 22% en français. 

Graphique 18 : Pourcentage d'enfants qui ont eu zéro pour la lecture des mots connus 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Même après la 4e année, plus de 10% des élèves n’arrivent pas à lire en créole un seul mot familier 

sur 5 (5.38% au Nord et 14.4% au Sud-est). Ce chiffre monte à 21% des élèves qui ne peuvent pas lire 

en français en quatrième année (12.37% au Nord et 29% au Sud-Est). 

Quand l’étude des sons n’est pas enseignée l’on comprendra facilement que le décodage sera aussi 

une tâche difficile pour les enfants.  Pour la réussite des premiers pas en lecture les chercheurs se 

sont mis d’accord sur l’importance de la conscience des phonèmes qui composent un mot.  Là encore 

on voit refléter l’impact de la négligence de l’enseignement du créole comme matière et le manque de 

maitrise du français comme langue seconde.   

 

e) Lecture de mots inventés 

 

La lecture des mots inventés permet de voir comment un enfant décode les mots dans un texte. Dans 

cet exercice, une liste de 50 mots inventés en créole a été soumis aux élèves pour lire en une minute. 

Les résultats montrent que les élèves lisent en moyenne moins de mots inventés en une minute que 

de mots connus à tous les niveaux. Le nombre de mots inventés correctement décodés augmente avec 
le niveau des élèves. Cette augmentation devient plus importante entre la 3e et 4e année, ce qui traduit 

un accroissement notable de la capacité de lecture des enfants entre la 3e et la 4e année. 

La lecture de mots inventés varie entre 3.10 mots par minute en 1ère année, 5.24 mots par minutes en 

2e année, 9.16 mots par minute en 3e année jusqu’à 16.21 mots par minute en 4e année. 
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Graphique 19 : Lecture de mots inventés 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Les élèves du Nord arrivent à décoder, en moyenne, beaucoup plus de mots que ceux du Sud’Est en 

une minute. Cette tendance se traduit à tous les niveaux. 

Graphique 20 : Lecture de mots inventés par département (nombre de mots lus par minute) 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

 

f) Lecture et compréhension de texte 

La lecture de texte contenant des mots connectés avec aisance est l’indicateur principal utilisé dans 

le cadre de l’évaluation EGRA car tous les exercices précédents devront aider l’enfant à pouvoir lire 

correctement un texte. Et c’est l’aptitude fondamentale pour mieux apprendre les autres matières. 

Sur un texte de 63 mots connectés en créole et 59 mots connectés en français, il faut attendre la 4e 

année pour voir les enfants lire correctement, en moyenne, plus de la moitié (38.05 sur 63 en créole 

et 29.58 sur 59 en français) du texte en une minute. Après la 1ère année, les enfants n’arrivent même 

pas à lire 5 mots correctement en une minute dans un texte court en créole. En créole, comme en 

français, le nombre de mots correctement lus dans un texte court augmente avec le niveau. 
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Graphique 21 : Lecture de texte 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Pour le créole, dans un texte court (63 mots), les enfants de la 1ère année lisent 4.61 mots (7.3%) 

correctement à la minute ; ceux de la 2e année lisent 12.30 mots (19.5%) à la minute ; ceux de la 3e 

année lisent 22.54 mots (35.8%) à la minute et ceux de la 4e année 38.05 (60.4%) mots à la minute. 

Pour le français, dans un texte court (59 mots), les enfants de la 2e année lisent 9.61 mots (16.3%) 

correctement à la minute ; ceux de la 3e année lisent 17.39 mots (29.5%) à la minute et ceux de la 4e 

année 29.58 (50.1%) mots à la minute. 

Donc, en moyenne, pour un même niveau, les élèves lisent mieux en créole qu’en français entre la 2e 

et la 4e année fondamentale. 

Une analyse par département montre que la capacité de lecture de texte des élèves du Nord est plus 

élevée que celle des élèves du Sud’Est à tous les niveaux dans les deux langues. 

Graphique 22 : Lecture de texte par département 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 
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En 1ère année, les élèves du Nord (4.94 soit 7.8%) tout comme ceux du Sud’Est (4.29 soit 6.8%) 

n’arrivent pas à lire correctement 5 mots à la minute en créole. En 2e année, les élèves du Nord (16.46 

soit 26.1%) arrivent à lire près de deux fois plus de mots que ceux du Sud’Est (8.39 soit 13.3%) en 

créole et plus de 2 fois plus de mots en français (12.97 soit 20.6% pour le Nord et 6.45 soit 10.3% 

pour le Sud’Est). En 3e année, les élèves du Nord (26.72 soit 42.4%) lisent près d’une fois et demi plus 

de mots que ceux du Sud’Est (18.57 soit 29.5%) en créole et plus d’une fois et demi de mots en français 

(21.62 soit 36.6% pour le Nord et 22.7%). En 4e année, les élèves du Nord lisent en moyenne 

correctement 73% des mots (45.97 sur 63) à la minute en créole et ceux du Sud’Est 49% des mots 

uniquement (30.72 sur 63) ; en français la situation est similaire avec 60.1% (35.46 sur 59) des mots 

lus correctement par les enfants du Nord et seulement 41% (24.13 sur 59) pour ceux du Sud’Est.  

Même après la 2e année, plus de la moitié des élèves n’arrivent à lire aucun mot dans un texte court 

en créole et en français ; après la 3e année plus du quart se trouve dans la même situation pour les 

deux langues. En effet, en créole, 70.37% des élèves n’ont lu aucun mot en une minute en 1ère année, 

55.47% en 2e année, 30.05% en 3e année et 13.18% en 4e année. En français, un peu moins d’enfants 

ont eu zéro pour des niveaux similaires. En 2e année, ils sont de 50.67%, en 3e année 27.46% et en 4e 

année 12.4%. 

Moins d’enfants du Nord ont   eu zéro pour cet exercice comparé aux enfants du Sud’Est dans tous les 

niveaux et pour les deux langues. 

Graphique 23 : Pourcentage d'enfants qui n'ont 

lu aucun mot dans le texte 

 

Graphique 24 : Pourcentage d'enfants qui ont 

lu tout le texte 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir                     Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

A la fin de la 4e année, moins du quart des élèves (22.5%) arrive à lire correctement tout un texte 

court en créole : 14.4% au Sud-Est contre 31.2% au Nord. Moins de 3% des élèves ont pu lire tout le 

texte en français : 1% au Sud-Est et 4.3% au Nord. 
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En 1ère année, un peu plus d’enfants du Sud’Est (3.13%) ont lu tout le texte comparé aux enfants du 

Nord (2.15%) mais pour les autres niveaux, les élèves du Nord sont plus nombreux à lire tout le texte 

dans les deux langues. 

Selon l’indicateur de Fast Track Initiative utilisé dans cette évaluation comme indicateur de base, la 

lecture avec aisance s’acquière avec une compréhension de 80%. 

Donc, en prenant en compte uniquement les élèves qui ont lu au moins une partie du texte court, les 

enfants ayant répondu correctement à plus de 80% des questions qui leur ont été posées sur le texte 

lu sont les seuls à être considérés comme ayant une capacité de lecture avec aisance. 

Les résultats du test montrent que le pourcentage d’enfants ayant une capacité de lecture avec aisance 

est très faible. Cette capacité augmente avec le niveau de l’élève (sauf entre la 1ère et la 2e année en 

créole). Elle est plus élevée en créole qu’en français pour les niveaux ayant eu le test dans les deux 

langues. Mais, même en 4e année, moins de la moitié (42.56%) des enfants n’ont pas une capacité de 

lecture avec aisance en créole et moins du tiers (32.15%) n’ont pas une capacité de lecture avec 

aisance en français. 

Graphique 25 : Pourcentage d'élèves qui ont eu au moins 80% pour la compréhension du texte lu 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

En créole, seulement 19.64% des élèves de la 1ère année ayant lu une partie du texte ont répondu à 

80% des questions,  

Généralement, les élèves du Nord sont plus nombreux à avoir une lecture avec aisance que ceux du 

Sud’Est dans les deux langues pour tous les niveaux sauf pour la 3e année en créole où les résultats 

sont similaires. 
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Pour le Nord, la capacité des enfants augmente avec le niveau pour tous les niveaux dans les deux 

langues. En créole, le pourcentage d’enfants avec une compréhension d’au moins 80% varie entre 

20.59% et 45.76% et en français, il varie de 13.08% à 38.29%. 

Pour le Sud’Est, le niveau est un peu plus faible. En créole, le pourcentage d’enfants avec une capacité 

de lecture avec aisance varie entre 18.18%% et 38.99% et en français, il varie de 10.81% à 32.15%. 

La lecture que cela soit en créole ou en français n’est pas une activité qui est pratiquée dans les écoles. 

D’ailleurs il y a très peu d’écoles à avoir une bibliothèque. Même quand elle existe on peut questionner 

son utilisation. Pour comprendre il faut savoir lire et pour savoir lire il faut être en mesure de décoder 

les sons. Tout ceux-ci nous mènent à se pencher sur les faiblesses du système éducatif. Nous avons 

besoin d’écoles bien équipées, d’enseignants formés et de directeurs qui puissent aider dans le 

respect du calendrier scolaire et le plan d’étude. Si la maitrise de la lecture et la compréhension des 

textes ne sont pas acquises aux deux premiers cycles du fondamental, cette lacune risque de 

poursuivre l’enfant tout le reste de son parcours.   

Un autre aspect qui est ressorti dans l’analyse de ces données c’est la localisation des écoles. Quand 

une école est située dans un milieu périurbain, les compétences sont plus ou moins acquises par les 

élèves. Les enseignants tout comme les élèves sont plus ouverts à la culture et aux innovations.   

 

g) Compréhension à l’audition 

 

La compréhension à l’audition est un exercice qui est réalisé en lisant un texte court pour l’enfant en 

deux fois et lui poser 5 questions sur le texte. Cet exercice permet donc de mesurer la capacité 

d’écoute de l’élève. 

Comparé à la compréhension du texte lu, plus d’élèves, à tous les niveaux, réussissent à répondre à 

plus de 80% des questions sur le texte qu’ils ont entendu lire que sur le texte qu’ils ont lu eux-mêmes 

en créole. En français, c’est pourtant l’inverse.  

Les enfants qui ont répondu correctement à plus de 80% des questions dans l’exercice 

compréhension à l’audition sont plus nombreux en créole qu’en français. L’écart est même très élevé 

entre les deux langues.  

La comparaison par niveau montre qu’en créole, les élèves de la 1ère année ont un meilleur niveau que 

ceux de la 2e et la 3e année dans cet exercice. Par contre, en français, la capacité des enfants augmente 

avec le niveau. 
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Graphique 26 : Pourcentage d'élèves qui ont eu au moins 80% pour la compréhension à l’audition 

 

Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

En créole, les niveaux de compréhension orale sont relativement faibles. Les élèves du Sud’Est sont 

plus nombreux à avoir une bonne note pour cet exercice que ceux du Nord pour les niveaux de 1ère, 2e 

et 3e année.  

En français, les niveaux de compréhension sont très faibles. Les élèves du Nord surpassent de loin 

ceux du Sud’Est pour tous les niveaux. Seulement 9% des élèves de 4e AF du Sud- Est ont pu répondre 

à 80% des questions en français contre 27.4% au Nord.  

 

h) Dictée 

 

La dictée permet de voir à quel niveau les élèves maitrisent l’orthographe des mots.  

Pour le créole, en 1ère année, les élèves parviennent à écrire correctement, en moyenne, 25.99% des 

5 lettres et 3 mots qui leurs sont présentés. En 2e année ce pourcentage grimpe à 43.17% pour le 

même exercice. Les élèves de 3e et 4e année ont eu un texte de 9 mots à écrire, ceux de la 3e année ont 

écrits correctement, en moyenne, 32.01% des mots du texte tandis que ceux de la 4e année ont écrits, 

en moyenne, correctement 46.31% des mots. 

Pour le français, les élèves ont eu un texte court à écrire de 5 mots pour la 2e année et 8 mots pour la 

3e et la 4e année. Les élèves d’un niveau supérieur arrivent à écrire, en moyenne, plus de mots que 

ceux d’un niveau inférieur. 
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Graphique 27 : Pourcentage de mots/lettres correctement écrits   

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

 

Les résultats restent faibles. Que ce soit en français ou en créole, les élèves des niveaux de la 1ère à la 

4e année arrivent à écrire en moyenne moins de 50% des mots correctement lors d’une dictée. 

Graphique 28 : Pourcentage de mots/lettres correctement écrits par département 

 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Les élèves du Nord ont de meilleurs résultats que ceux du Sud’Est dans cet exercice sauf en 1ère et en 

3e année pour la langue créole.  
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3.2.3- Eléments explicatifs de la capacité des enfants à lire 
 

En vue de mieux comprendre les compétences fondamentales des enfants en lecture, certains facteurs 

liés à l’enfant ont été mesurés afin d’analyser en quoi ces facteurs ont une influence sur la capacité 

des enfants. 

Les facteurs prisent en compte dans l’explication de la capacité des enfants à lire sont de 3 types : 

1) Facteurs liés à l’enfant : 

o Le sexe; 

o L’âge ; 

o Le niveau actuel de l’enfant ; 

o L’âge auquel l’enfant a commencé à aller à l’école ; 

o Avoir fréquenté une école maternelle (préscolaire) ; 

o Avoir redoublé le niveau actuel ; 

2) Facteurs liés à l’environnement familial de l’enfant 

o Le type de tuteur avec qui l’enfant vit ; 

o La langue parlée à la maison ; 

o Avoir une personne à la maison qui aide avec les devoirs ; 

o Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de l’enquête ;  

o Accès du ménage à quelques matériels ; 

o La participation aux tâches ménagères ; 

o La participation aux activités de jardinage ; 

o La participation aux activités commerciales. 

3) Facteurs liés à l’école 

o Possession de matériels scolaires ; 

o Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête ; 

o La réaction du professeur à un bon travail de l’enfant ; 

o Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur titulaire ; 

Une régression linéaire a été réalisée en prenant comme variable dépendante le nombre de mots 

correctement lus pendant la lecture de texte et comme variable exogène les différents facteurs cités 

plus hauts. Cette régression a été réalisée pour chacun des deux départements et pour chacune des 

deux langues. 

La méthode à rebours (Backward selection) a été utilisée pour éliminer les facteurs qui ne sont pas 

statistiquement significatif au seuil de 10% afin d’avoir des modèles valides et robustes. 

 

a) Résultats en créole 

 

Les résultats montrent que pour la lecture du texte en créole, que ce soit dans le Nord ou dans le 

Sud’Est, des éléments dans les 3 types de facteurs sont significatifs à un niveau de confiance de 95%. 

Mais ces éléments diffèrent d’un département à un autre. 

Les éléments des trois types de facteurs qui sont significatifs à 95% de confiance dans le Sud’Est ne 

sont pas tous les mêmes que dans le Nord. Le Nord en a 10 alors que le Sud’Est en a 6. Bien que les 
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deux départements ont 5 éléments significatifs en commun, les proportions dans lesquelles ils 

impactent le niveau des enfants varient. Ce qui fait croire que les réalités ne sont pas exactement les 

mêmes dans les deux zones. 

 

Dans le Nord, les 10 éléments significatifs sont : 

Tableau 9 : Modèle de régression linéaire sur la capacité des enfants à lire un texte créole dans le Nord 

Nord Coefficient Coefficient 
standardisé 

Probabilité 

 Constante -18.873*  0.000 

Facteurs liés à 
l’enfant 

Niveau 12.492* 0.525 0.000 
Fille 5.585* 0.112 0.004 
Age -0.200 -0.066 0.059 

Facteurs liés à 
l’environnement 
familial de 
l’enfant 
 

Français parlé à la maison 7.220* 0.091 0.008 
Avoir une personne à la maison qui aide 
avec les devoirs  

4.602* 0.076 0.031 

Accès au courant électrique dans le ménage 6.387* 0.123 0.001 
Possession de radio dans le ménage -4.445* -0.086 0.020 
Participation aux tâches ménagères  -1.168* -0.075 0.049 

Facteurs liés à 
l’école 
 

Présence de plume dans la valise de l’élève 4.792* 0.096 0.028 
Présence de craie dans la valise de l’élève 8.555 0.063 0.067 
Présence de Livres dans la valise de l’élève 6.693* 0.080 0.029 
Réaction positive du professeur au bon 
travail de l’enfant 

4.331* 0.086 0.015 

Disponibilité d’un professeur suppléant en 
l’absence du professeur titulaire  

-3.043 -0.060 0.085 

Les coefficients avec un * sont significatifs à un niveau de confiance de 95% (probabilité < 5%) 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

- Le niveau de l’enfant : En moyenne, un enfant d’un niveau arrive à lire plus de 12 mots de 

plus dans le texte que celui du niveau inférieur qui le précède. Donc, en changeant de niveau, 

un enfant du Nord arrive à lire 12.5 mots de plus dans un texte court en créole. 

- Le sexe : Les filles arrivent à lire en moyenne plus de 5 mots de plus que les garçons dans le 

texte créole. 

- La langue parlée à la maison : Paradoxalement, les enfants dont la langue parlée à la maison 

est le français arrive à lire plus de 7 mots de plus dans le texte créole comparé à ceux dont la 

langue parlée à la maison n’est pas le français.   

- La disponibilité d’une personne à la maison pour aider avec les devoirs : Avoir une 

personne à la maison pour aider avec les devoirs à un effet positif sur la capacité des enfants 

dans le Nord par rapport à la lecture du texte en créole. Ceux qui ont ce support arrivent à lire 

plus de 4 mots de plus que ceux qui ne l’ont pas. 

- L’accès au courant électrique dans le ménage : Les enfants dont leur ménage ont accès à 

l’électricité dans le Nord lisent plus de 6 mots de plus que ceux dont leurs ménages n’ont pas 

accès à l’électricité.  

- La possession de radio dans le ménage, : La possession de radio dans le ménage a un effet 

négatif sur la capacité des enfants à lire le texte créole dans le Nord. Ceux dont le ménage a 

une radio lisent plus de 4 mots de moins que ceux dont le ménage n’en possède pas. 
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- La participation dans les tâches ménagères, : La participation des enfants dans les tâches 

ménagères réduit le temps alloué à la lecture. En effet, les enfants qui font des tâches 

ménagères dans le Nord lisent plus d’1 mot (1.17) de moins pour chaque heure 

supplémentaire passée à réaliser ces tâches en une journée par rapport à un autre enfant. 

- La présence de plume dans la valise de l’enfant : Les élèves qui ont eu des plumes dans leurs 

valises lors de l’évaluation ont lu plus de 4 mots de plus que ceux qui n’en ont pas eu. 

- La présence de livres dans la valise de l’enfant : Les enfants qui ont eu des livres dans leurs 

valises ont lu plus de 6 mots de plus que ceux pour qui on a observé aucun livre dans leurs 

valises dans le Nord. 

- La réaction positive des professeurs au bon travail des enfants : L’encouragement fourni 

par les professeurs à travers des primes quand les élèves réalisent un bon travail a un effet 

positif sur leurs capacités. Ceux qui ont un professeur qui les encourage lisent plus de 4 mots 

de plus que ceux qui n’ont pas cet encouragement. 

 

Dans le Sud’Est, seulement six éléments sont significatifs à 95% dans le modèle sur le nombre de mots 

correctement lus dans le texte en créole. Ce sont : 

Tableau 10 : Modèle de régression linéaire sur la capacité des enfants à lire un texte créole dans le Sud’Est 

Sud’Est Coefficient Coefficient 
standardisé 

Probabilité 

 Constante -15.446*  0.000 
Facteurs liés à 
l’enfant 

Niveau 10.021* 0.476 0.000 
Fille 6.315* 0.134 0.001 
Avoir fréquenté une école maternelle  7.795* 0.162 0.000 

Facteurs liés à 
l’environnement 
familial de 
l’enfant 

Possession de voiture dans le ménage -8.447 -0.067 0.093 
Participation aux tâches ménagères  

-1.975* -0.129 0.003 

Facteurs liés à 
l’école 

Présence de cahier dans la valise de l’élève -7.885 -0.168 0.059 
Présence de Livres dans la valise de l’élève 8.429* 0.179 0.044 
Réaction positive du professeur au bon 
travail de l’enfant 

4.011* 0.085 0.036 

Les coefficients avec un * sont significatifs à un niveau de confiance de 95% (probabilité < 5%) 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

 Le niveau : La même logique est respectée pour le niveau de l’enfant mais l’impact est 

moindre comparé au Nord. En changeant de niveau, un enfant du Sud’Est arrive à lire 10 mots 

de plus que celui du niveau qui le précède dans un texte court en créole. 

 Le sexe : Au Sud’Est, une fille lit plus de 6 mots de plus qu’un garçon dans le texte en créole. 

 La fréquentation de l’école maternelle : La fréquentation de l’école maternelle a un effet sur 

le niveau des enfants au Sud’Est tandis qu’elle n’en a pas au Nord. Au Sud’Est, un élève qui a 

fréquenté la maternelle arrive à lire 7 fois plus de mots qu’un autre qui n’a pas fréquenté la 

maternelle. 

 La participation aux tâches ménagères : La participation aux tâches ménagères a un effet 

négatif sur la capacité des enfants à lire le texte en créole au Sud’Est. Et l’effet est un peu plus 

important comparé au Nord. Au Sud’Est, l’enfant qui participe aux tâches ménagères lit 

presque 2 mots de moins pour chaque heure de plus passée à réaliser ces tâches en une 

journée par rapport à un autre enfant. 
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 La présence de livres dans la valise de l’élève : Les enfants du Sud’Est qui ont eu la 

disponibilité d’un ouvrage dans leurs valises lors de l’enquête ont lu correctement plus de 8 

mots dans le texte créole que ceux qui n’ont pas eu d’ouvrages. Cet écart (8.4) est plus 

important qu’au Nord (6.7).  

 La réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant : Au Sud’Est, les enfants qui 

ont un professeur qui les encourage pour leurs bons travaux lisent correctement plus de 4 

mots dans le texte créole que ceux qui n’ont pas ce type de professeur. 

 

b) Résultats en français 

 

Dans la compréhension de la capacité des enfants à lire un texte court en français, des éléments des 

trois facteurs (facteurs liés à l’enfant, à l’environnement familial et à l’école) sont statistiquement 

significatifs à un niveau de confiance de 95% dans le modèle de régression linéaire pour les deux 

départements. 

Dans le Nord, les éléments explicatifs qui sont significatifs sont au nombre de 10. Ce sont : 

- Le niveau : Le niveau a un effet positif sur le nombre de mots correctement lus par les élèves 

du Nord dans le texte français. En changeant de niveau, un enfant du Nord arrive à lire près 

de 10 mots de plus que celui du niveau qui le précède dans un texte court en français. Cet 

impact du niveau en français (9.9 mots) est moindre qu’en créole (12.5 mots) pour le 

département du Nord. 

- Le sexe : Les filles du Nord lisent un peu plus de 4 mots de plus que les garçons dans le texte 

court en français. 

- L’âge : L’âge a un effet négatif sur la capacité des enfants mais l’effet n’est pas trop important. 

Un enfant de 3 ans de moins qu’un autre dans le Nord lit moins d’1 mot de plus.  

- Le redoublement du niveau actuel : Les élèves du Nord qui redoublent leurs classes sont 

moins performants que les autres. Les redoublants arrivent à lire correctement plus de 4 mots 

de moins que ceux qui ne redoublent pas dans le texte court en français. 

- Avoir une personne qui à la maison qui aide avec les devoirs : Le support reçu d’une 

personne à la maison pour les devoirs fait qu’un élève du Nord lise 4 mots de plus que ceux 

qui n’ont pas ce support. 
- Accès au courant électrique dans le ménage : Les élèves du Nord dont leurs ménages ont 

accès à l’électricité lisent plus de 5 mots de plus que ceux qui ont déclaré que leurs ménages 

n’ont pas accès au courant électrique. 

- Possession de radio dans le ménage : Tout comme pour le texte en créole, la possession de 

radio par le ménage d’un enfant du Nord semble avoir un effet négatif sur sa capacité à lire le 

texte court en français. Un enfant dont la famille n’a pas de radio lit plus de 3 mots dans le 

texte court en français qu’un autre dont la famille possède une radio. 

- Participation aux tâches ménagères : Chaque heure additionnelle en une journée passée par 

un élève du Nord à la réalisation des tâches ménagères produit une diminution de plus d’un 

mot (1.13 mots) correctement lu dans le texte français. 

- Présence de plumes dans la valise de l’élève : Dans le Nord, les élèves qui avaient une plume 

dans leurs valises au moment de l’évaluation ont lu correctement plus de 4 mots de plus dans 

le texte court en français que ceux qui n’en avaient pas. 
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- La réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant : Les élèves du Nord qui ont 

déclaré que leurs professeurs réagissent positivement quand ils font un bon travail dans la 

classe ont lu plus de 4 mots correctement dans le texte court en français que ceux qui ont 

déclaré que leurs professeurs ne réagissent pas positivement. 

 

Tableau 11 : Modèle de régression linéaire sur la capacité des enfants à lire un texte français dans le Nord 

Nord Coefficient Coefficient 
standardisé 

Probabilité 

 Constante -15.999   0.003 
Facteurs liés à 
l’enfant 

Niveau 9.909* 0.402 0.000 
Fille 4.027* 0.102 0.027 
Age -0.279* -0.100 0.014 
En train de redoubler sa classe -4.883* -0.086 0.033 

 
Facteurs liés à 
l’environnement 
familial de 
l’enfant 

Français parlé à la maison 4.758 0.079 0.056 
Avoir une personne à la maison qui aide 
avec les devoirs  

4.083* 0.083 0.042 

Accès au courant électrique dans le ménage 5.426* 0.132 0.007 
Possession de radio dans le ménage -3.766* -0.091 0.037 
Possession de télévision dans le ménage 3.480 0.083 0.085 
Participation aux tâches ménagères  -1.126* -0.094 0.037 

 
Facteurs liés à 
l’école 

Présence de plumes dans la valise de l’élève 4.504* 0.112 0.017 
Présence de craie dans la valise de l’élève 8.517 0.078 0.051 
Présence de livres dans la valise de l’élève 5.928 0.078 0.067 
Réaction positive du professeur au bon 
travail de l’enfant 

4.775* 0.120 0.005 

Disponibilité d’un professeur suppléant en 
l’absence du professeur titulaire  

-2.797 -0.069 0.088 

Les coefficients avec un * sont significatifs à un niveau de confiance de 95% (probabilité < 5%) 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

 

Dans le Sud’Est, les éléments explicatifs du nombre de mots correctement lus dans le texte français 

qui sont statistiquement significatifs à un niveau de confiance de 95% sont au nombre de 7. Ce sont : 

 Le niveau : Le niveau a un impact moindre en français (9) qu’en créole (10) sur la capacité 

des enfants du Sud’Est à lire correctement les mots d’un texte court. Mais la logique reste la 

même. En changeant de niveau, un enfant du Sud’Est arrive à lire 9 mots de plus que celui du 

niveau qui le précède dans un texte court en français. 

 Le sexe : Dans le Sud’Est, les filles arrivent à lire plus de 5 mots de plus que les garçons dans 

un texte court en français. L’écart est moindre qu’en créole pour ce même département. 

 La fréquentation de l’école maternelle : Les élèves qui ont fréquenté l’école maternelle au 

Sud’Est lisent plus de 5 mots dans le texte court en français que ceux qui ne l’ont pas fréquenté. 

L’écart est moindre par rapport au créole. 

 La possession de motocyclette dans le ménage : Dans le Sud’Est, les élèves dont le ménage 

possède une motocyclette ont lu plus de 3 mots de plus dans le texte court en français que 

ceux dont le ménage n’en possède pas. 

 La participation aux tâches ménagères : Chaque heure supplémentaire passée par un élève 

du Sud’Est dans les tâches ménagères durant une journée a un impact négatif sur le nombre 
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de mots lus par cet élève. Ceux qui passent une heure de moins dans les tâches ménagères 

lisent plus d’un mot (1.6 mot) qu’un autre. 

 La présence de cahiers dans la valise de l’enfant : Paradoxalement, les élèves du Sud’Est qui 

avaient un cahier dans leurs valises ont lu plus de 8 mots de moins que ceux qui n’en avaient 

pas. 

 La présence de livres dans la valise de l’élève : Dans le Sud’Est, les élèves qui avaient un livre 

dans leurs valises au moment de l’évaluation ont lu plus de 9 mots de plus que ceux qui n’en 

avaient pas. 

Tableau 12 : Modèle de régression linéaire sur la capacité des enfants à lire un texte français dans le Sud’Est 

Sud’Est Coefficient Coefficient 
standardisé 

Probabilité 

 (Constant) -19.155*   0.000 
Facteurs liés à 
l’enfant 

Niveau 9.024* 0.433 0.000 
Fille 5.427* 0.145 0.001 
Avoir fréquenté une école maternelle 5.432* 0.144 0.001 

Facteurs liés à 
l’environnement 
familial de 
l’enfant 

Possession de motocyclette dans le 
ménage 

3.793* 0.093 0.042 

Possession de voitures dans le ménage -7.469 -0.077 0.092 
Participation aux tâches ménagères  -1.624* -0.136 0.004 

 
Facteurs liés à 
l’école 

Présence de cahiers dans la valise de 
l’élève 

-8.327* -0.223 0.047 

Présence de livres dans la valise de l’élève 9.172* 0.246 0.030 
Disponibilité d’un professeur suppléant 
en l’absence du professeur titulaire  

3.822 0.081 0.067 

Les coefficients avec un * sont significatifs à un niveau de confiance de 95% (probabilité < 5%) 
Source : Baseline du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 
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4- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

L’évaluation de base du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir avait pour but d’aider à comprendre 

le contexte de la mise en place du projet en se basant sur deux facteurs principaux : l’offre scolaire et 

la capacité de lecture et écriture des enfants dans les écoles partenaires. 

La méthodologie construite a permis d’avoir des données provenant de quasiment tous les acteurs, à 

l’exception des tuteurs, impliqués dans l’éducation des enfants et pouvant les aider à acquérir les 

compétences de base que le projet se donne comme objectif.  

Les résultats ont montré que l’offre scolaire est disponible du point de vue infrastructurel mais il y a 

un manque de matériels au niveau des écoles. Les enseignants ne sont pas diplômés, ni formés et 

parfois même n’ont pas le niveau pour enseigner et ne sont pas motivés (absence de contrat, 

conditions économiques difficiles et conditions de travail peu attractives). Ce qui explique en partie 

le problème d’absentéisme des enseignants et des élèves au niveau des écoles partenaires ainsi que 

la réduction du temps d’apprentissage lié au retard de démarrage des classes. Il y a un potentiel à 

exploiter au niveau de l’implication de la communauté dans la vie scolaire, surtout, les parents. 

Les résultats ont aussi permis de voir que l’apprentissage des enfants restent un problème majeur au 

niveau des écoles car même après la 4e année, moins de la moitié des élèves arrive à lire avec aisance 

(compréhension d’au moins 80%) un texte court en créole et moins du tiers peut lire en français. Ces 

compétences étaient censées être acquises en 1ère année pour le créole et en 2e année pour le français. 

Le niveau de compréhension est extrêmement faible en français: seuls 25,6% des élèves de 4e AF du 

Sud-est comprennent correctement ce qu’ils lisent contre seulement 38.3% au Nord. La 

compréhension en créole pour les élèves de la 4e AF est meilleure mais reste insuffisante dans les 

deux zones : 39% au sud-est et 45.8% au Nord. Le niveau en écriture est bas lui aussi : seuls 42% des 

élèves de 4AF au sud-Est peuvent écrire correctement en français et en créole contre environ 51% au 
Nord. 

L’analyse par département présente des points de divergences. Pour ce qui est du niveau des enfants 

lors de l’évaluation EGRA, les élèves du Nord ont, globalement, un meilleur niveau que ceux du Sud’Est 

alors que les enseignants du Sud’Est sont plus nombreux à recevoir des formations continues que 

ceux du Nord.  

Les filles ont un bien meilleur niveau que les garçons.  La capacité des élèves en créole, la langue 

maternelle, dans la lecture (des mots, mots connectés, compréhension orale) est meilleure qu’en 

français. 

L’analyse explicative de la capacité des élèves à lire un texte court en français et en créole par la 

régression linéaire sur le nombre de mots correctement lus a permis d’appréhender l’effet négatif des 

heures passées à effectuer des tâches ménagères mais par contre cela a fait ressortir l’effet positif de 

la réaction positive des enseignants au bon travail des enfants, de la possession d’ouvrage/manuel 

scolaire par les élèves, de l’accès à l’électricité dans le Nord et de la fréquentation de l’école maternelle 

par les élèves dans le Sud’Est. 

 

 



 

49 | P a g e  
 

Fort de tous ces constats, pour être efficace et efficient, le projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir 

devra : 

 Renforcer la capacité des enseignants par des formations et des séances de coaching leur 

permettant de transmettre aux élèves les notions de base en lecture d’une manière adaptée 

et positive ; 

 Mettre en place des activités de recyclage et encourager des activités de partage d’expérience 

entre les enseignants ; 

 Faire un plaidoyer auprès du MENFP pour que tous les enseignants puissent avoir un statut 

d’emploi durable et qu’il n’y ait pas de mouvements de staff d’une école à une autre ou d’un 

niveau à un ’autre; 

 Faire un plaidoyer auprès de tous les acteurs du système pour respecter le temps 

d’apprentissage auquel les enfants ont droit. Ce plaidoyer devra couvrir non seulement le 

nombre de jours de classe nécessaire mais aussi le nombre d’heures de cours dispensées par 

jour ; 

 Faire un plaidoyer auprès de la communauté pour inscrire les enfants à l’école dès qu’ils ont 

l’âge requis. Mettre un focus sur le Sud’Est pour l’inscription des enfants au préscolaire ; 

 Accompagner les écoles et les enfants pour qu’ils puissent avoir des matériels adaptés à leur 

disposition ; 

 S’impliquer dans la promotion de la lecture et de l’écriture au niveau des écoles, en créant un 

intérêt chez les élèves tout comme chez les enseignants autour de la lecture plaisir ; 

 Evaluer périodiquement les enfants pour analyser l’évolution de leurs performances en 

lecture et écriture ; 

 Encourager les enseignants à apprécier le bon travail des élèves et à les féliciter ; 

 Impliquer les parents et la communauté dans les activités qui sont planifiées pour être 

réalisées ; 

 Mettre en place un système de veille permettant de s’assurer que le projet atteint ses résultats. 

Le système devra comprendre un système d’alerte précoce pour prévenir l’absentéisme, le 

renforcement des supervisions et du coaching pédagogique au niveau des écoles. 

 Mettre un focus tout particulier sur les enfants du Sud’Est qui ont un niveau beaucoup moins 

élevé que ceux du Nord. Même si le niveau des élèves au Nord reste faible. 

Ces éléments permettront au projet d’atteindre son but qui est de permettre aux filles et aux garçons 

d’acquérir les compétences de base requises dans un système éducatif inclusif et de qualité. 

 

 


