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Résumé exécutif  
ette évaluation est la troisième, en trois ans, menée par le staff du projet. Cette 

dernière, à l’instar des précédentes, avait pour objectif d’évaluer d’une part 

les compétences en lecture et écriture des élèves particulièrement ceux des 

deux premières années du cycle fondamental, d’autre part, la relation entre 

l’environnement immédiat (Ecole, maison) de l’élève et ses compétences de base. 

 

L’évaluation a été conduite entre mai et juin dans 40 sur les 53 écoles partenaires du 

projet dont 20 écoles dans le Nord et 20 écoles dans le Sud’ Est. Elle a été réalisée 

auprès des élèves des trois premières Classes du fondamental. La troisième année a 

été ajoutée juste à titre de comparaison mais ne figure pas parmi les indicateurs 

prioritaires du projet. Pour les élèves, l’outil EGRA, composé au total de neuf (9) sous-

tâches ou tests en créole et en français1, a été administré. D’autres outils ont été utilisés 

pour collecter des données sur les professeurs, directeurs, les comités de parents, les 

comités SAP. 

 

Des améliorations dans les compétences des élèves en lecture et écriture ont été 

constatées particulièrement au niveau de la 2ème AF et 3ème AF en comparant les 

résultats de l’évaluation finale à ceux de la ligne de base. Cependant, les compétences 

des élèves restent globalement assez faibles en témoigne le pourcentage élevé de 

« score 0 » dans toutes les sous tâches.  

Au niveau de la 1ère AF fondamentale, plus de 2/3 des élèves n’ont lu aucun mot du 

texte court en créole indépendamment de la période d’évaluation. Le nombre moyen 

de mots lus correctement à la minute n’a pas statistiquement changé pour la majorité 

des sous-tâches. Pour la sous-tâche de lecture de texte court en créole, l’un des tests 

fondamentaux permettant de mesurer les compétences en lecture des élèves, le 

nombre moyen de mots lus correctement à la minute est de 5 mots indépendamment 

de la période d’évaluation. Aussi, Il faut préciser qu’en 1ère AF, les élèves ont tenté de 

lire à la minute en moyenne 13.44 mots sur les 63 mots proposés dans le texte créole 

dont 36% (4.97) en moyenne ont été lus correctement. Ce qui traduit à la fois une 

certaine lacune des élèves tant du point de vue de la précision c’est-à-dire, la capacité 

des élèves à lire correctement un mot, que du point de vue de la vitesse en d’autres 

termes, le nombre de mots parcourus à la minute. 

Les élèves de la 1èreAF, montrent une assez bonne capacité à retenir les informations 

essentielles d’un texte entendu dans la langue maternelle. Ils répondent correctement 

en moyenne à 80% (4/5) des questions posées sur le texte. Cependant quant à la 

compréhension du texte lu, leur performance est très faible. 27% des questions 

réellement posées ont été répondues contre 36% lors de la ligne de base quoique cette 

                                                           
1 Les élèves de la 1ère année n’ont pas été évalués en Français sauf pour la compréhension à l’audition lors de la 
ligne de base et lors de l’évaluation mi-parcours. 

C 
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différence n’est pas statistiquement significative. Les élèves ont du mal à faire les deux 

exercices en même temps : Lire et comprendre. 

 

Au niveau de la 2ème AF et de la 3ème AF, il y a une amélioration significative dans les 

résultats des élèves par rapport à la ligne de base dans quasiment toutes les sous-

tâches, indépendamment de la langue considérée. Toutefois la route qui reste à 

parcourir est encore longue. Les élèves ont toujours du mal à lire avec précision et 

surtout avec rapidité. Aussi, existe –t-il une assez grande disparité entre les élèves 

d’une même salle de classe. Le pourcentage d’élèves ne pouvant lire, par exemple, un 

seul mot texte d’un texte court créole reste assez élevé (41% contre 55% lors de la ligne 

de base) 

 

L’observation des résultats démontre pour quasiment toutes les sous tâches que les 

élèves ont une plus grande capacité à lire en créole qu’en français. L’exception est faite 

pour le test d’identification de sons. 

 

Les résultats ont aussi montré, qu’indépendamment de la période d’étude, de la 

langue et du département, les résultats des filles sont supérieurs à ceux des garçons 

dans la quasi-totalité des sous-tâches, y compris celle de référence (lecture de texte 

créole). Dans cette dernière, les filles ont lu en moyenne 24 mots parmi les 100 mots 

contre 16 mots chez les garçons.  De même, Les élèves affichent de meilleures 

performances en créole qu’en français dans toutes les sous taches concernées 

indépendamment du niveau et de la période d’évaluation. De plus l’analyse des 

données par département montre que le Nord a en moyenne de meilleurs résultats 

que le Sud’Est pour la majorité des sous-taches peu importe la période d’étude et la 

langue. 

 

Selon le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

(MENFP), tous les élèves doivent lire correctement au moins 302 mots créoles à la 

minute dès la fin de la 2ème année. L’observation des résultats de l’évaluation finale 

montre qu’en 1ère AF, 6.3% des élèves parviennent à lire au moins 30 mots du texte 

de lecture créole contre 30% en 2ème AF et 49.2%. Pour la lecture de texte court en 

français les élèves de 2ème et 3ème année fondamentale parvenant à lire au moins 30 

mots sont respectivement 15.9% et 36.3%.   

 

L’analyse des résultats a permis aussi de regarder les interrelations existant entre la 

capacité des élèves à lire un texte et certains facteurs liés à l’enfant à son 

                                                           
2 plan_decennal_d_27education_et_de_formation_2017-2027, p28 



 

9 | P a g e  
 

environnement familial et aux comportements des enseignants. Les conclusions de 

cette analyse peuvent se résumer comme suit : 

 Les filles ont un meilleur niveau que les garçons indépendamment du 

département et de la langue. 

 Les facteurs explicatifs de la capacité des élèves à lire un texte sont quasiment 

les mêmes indépendamment de la langue. Sauf que l’impact est beaucoup plus 

sensible en créole qu’en français. 

 Dans les deux départements, l’accès à l’électricité, le niveau de l’élève et la 

réaction positive de l’enseignant au bon travail de l’élève ont impacté 

positivement leur capacité à lire un texte d’environ 60 mots dans les deux 

langues. 

 Dans le Nord, les élèves suragés ont une capacité en lecture de texte, dans les 

deux langues, moindre que ceux d’âge normal. Aussi les élèves qui bénéficient 

d’un support (tuteur) à la maison lisent mieux, dans les deux langues, que ceux 

qui n’en ont pas.  

 Dans le Sud’Est, les élèves qui avaient fréquenté la maternelle ont en moyenne 

une plus grande capacité de lecture, dans les deux langues, que ceux qui ne 

l’avaient pas fréquentée. 

Se basant sur les résultats, les principales recommandations suivantes ont été faites : 

1. Organiser une formation des enseignants sur les techniques d’évaluation afin 

qu’ils aient une compréhension des lacunes spécifiques de chacun des élèves. 

2. Partager les résultats clés aux personnes concernées et les sensibiliser sur le 

niveau d’effort qui reste à faire 

3. Utiliser davantage les bibliothèques disponibles dans les écoles 

4. Sensibiliser les enseignants à utiliser la méthode des manière plus rigoureuse 

5. Utiliser le chronomètre dans les évaluations périodiques des élèves pour qu’ils 

aient plus de précision et de vitesse 

6. Formation continue pour les enseignants, les directeurs, les inspecteurs et les 

ACP sur la méthode et le suivi de la formation des élèves 

7. Encourager les enseignants à faire usage de la discipline positive dans le cadre 

de leur travail 
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Introduction  
Financé par UNICEF, le projet Haïti Gagne est le fruit d’une collaboration stratégique 

et soutenue entre le MENFP, L’UNICEF et la CARE en vue d’assurer un système 

éducatif plus équitable et performant. Ce projet met l’accent sur l’acquisition des 

compétences en lecture et en écriture des enfants dès les premières années du 

fondamental en réponse au déficit de compétences découvert chez les enfants. Le 

projet Haïti Gagne propose une approche intégrée qui combine un renforcement des 

compétences des enseignants pour l’enseignement de la lecture à travers une 

formation sur la méthodologie MAP LI NET ALE et des coachings réguliers. En vue 

d’assurer un accès équitable et l’insertion des enfants vulnérables qui parfois sont 

exclus du système, le projet contribue au renforcement de la gouvernance scolaire à 

travers la gestion participative des structures de proximité à l’instar des Conseils 

d’Ecole (CE) et des comités de parents.  

La stratégie mise en place par le projet pour atteindre les résultats attendus passe par 

un support continu qui est donné aux écoles partenaires et les structures de gestion 

de proximité. Pour renforcer les compétences en lecture et en écriture des élèves des 

formations sont offertes aux enseignants de la première à la 4ème AF ainsi qu’aux 

directeurs des écoles partenaires en vue de les aider dans l’amélioration de leur 

technique d’enseignement et de gestion de l’école. Les coaches sont aussi formés en 

vue de pouvoir mieux encadrer et soutenir les enseignants et les directeurs des écoles 

partenaires.  

Pour stimuler le goût de la lecture plaisir chez les enfants, des mini bibliothèques 

contenant des titres en français et en créole sont offertes aux écoles. Les enseignants 

sont encouragés à insérer dans leur emploi du temps une tranche horaire pour la 

lecture loisir selon le vœu du MENFP qui fait de la lecture une cause nationale. Aussi, 

des clubs de lecture sont mis en place dans les écoles pour la création d’un 

environnement propice à la lecture plaisir et du coup favoriser l’utilisation des livres 

des bibliothèques qui sont dans les écoles. Ajouter à tout cela, des kits contenant du 

matériel scolaire sont donnés aux enfants et des supports pédagogiques sont donnés 

aux enseignants afin qu’ils puissent améliorer leur pratique d’enseignement en salle 

de Classe. Les membres des CE sont également formés afin de les aider à contribuer à 

la création d’un environnement favorable à l’apprentissage pour assurer la réussite 

des enfants et jouer pleinement leur rôle et responsabilités. 

De plus, les campagnes de sensibilisation sur le code de conduite ont été menées pour 

essayer d’éliminer l’une des barrières à la présence des élèves en salle (peur de 

châtiment corporel). Des concours de lecture également ont été réalisés pour booster 

la pratique de la lecture chez les élèves.  Aussi, Les écoles sont encouragées à mettre 

sur pied des clubs de lecture fonctionnels pour permettre aux élèves d’être en contact 

avec la lecture même en période des vacances. 
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Une ligne de base avait été administrée en mai 2017, laquelle avait démontré la 

faiblesse en lecture des élèves de la 1ère AF et 4ème AF, indépendamment de la langue 

et du département considéré. Un an après, soit en mai 2018, une évaluation à mi-

parcours avait été réalisée pour mesurer le niveau de progrès des élèves de 1ère AF et 

2ème AF, voir comment le projet a facilité l’apprentissage des élèves et aussi analyser 

les principaux facteurs qui influent sur la capacité des élèves à lire convenablement 

un texte. Les résultats de cette deuxième évaluation ont montré de légères 

améliorations mais le niveau global restait très faible. Plusieurs recommandations ont 

été faites tant au staff des écoles (Directeurs, enseignants) qu’au staff du projet afin 

que les jeunes aient de meilleurs résultats.  

Ainsi, un an après l’évaluation à mi-parcours, une troisième évaluation dite 

évaluation finale de la phase 2 a été conduite pour mesurer le niveau de progression 

dans les compétences des élèves à la fois en écriture, en pré-lecture et en lecture par 

rapport à la ligne de base. De plus, de nouvelles recommandations sont produites 

pour guider les actions futures. L’évaluation finale a été menée de 26 mai au 7 juin à 

la fois dans le Nord et le Sud’Est.  

Objectifs du projet 
Le projet s’articule autour de l’objectif global suivant : « En 2021, les filles et les 

garçons en milieu rural acquièrent les compétences de base requises dans un 

système éducatif inclusif et de qualité »  

Deux objectifs spécifiques découlent de cet objectif principal : 

 Objectif 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 1ère à la 4ème année de l’enseignement fondamental 

 Objectif 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. 

Stratégie d’implémentation de la phase 2 
Une stratégie a été définie pour la phase 2, laquelle stratégie a pour but d’améliorer 

les compétences des élèves en lecture et écriture et d’augmenter les capacités des 

professeurs dans l’exercice de leurs tâches à travers des séances de formation à la fois 

sur la méthode MAP Li Net Ale (MLNA3) et sur les techniques interactives. Le schéma 

suivant résume la stratégie d’implémentation du projet. 

                                                           
3 Map li nèt ale signifie « Je lis en entier » en créole. Cette méthode a été conçue et financée par USAID et la 

Banque mondiale dans le cadre d’un financement du GPE de 24,1 millions de dollars pour Haïti. Généralement, 

la plupart des écoles en Haïti pratiquent un enseignement en français, deuxième langue officielle. Le programme 

d’apprentissage de la lecture Map Li offre un cours complet d'instruction de la lecture en créole pour la première 

année d'école, accompagné d’un manuel scolaire associé. 

http://www.globalpartnership.org/fr/country/haiti
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Figure 1: Stratégie / Théorie de changement de la Phase 2 

Source : Données propres 
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Principales réalisations du projet  
a) Distribution des bibliothèques adaptées à l’âge et à la culture dans toutes 

les écoles pour les Classes de 1ère à la 4ème année fondamentale  

En effet, pour soutenir l’apprentissage de la lecture à travers les écoles, CARE avait 

distribué depuis la première phase du projet des mini-bibliothèques à toutes les écoles. 

Toutefois la quantité distribuée n’était proportionnelle au nombre de salles de Classe.  

Un horaire a été défini par la plupart des directeurs pour l’exercice de lecture plaisir 

dans les salles afin de permettre aux élèves d’avoir un plus grand contact avec les 

livres de lecture tout en ayant la possibilité de s’amuser. Cependant dans la réalité, la 

plupart des bibliothèques sont très peu exploitées. Le manque de bibliothèques par 

école et le manque de livres dans les bibliothèques sont entre autres les facteurs qui 

entravent leur utilisation de manière efficace et efficiente. L’utilisation efficiente et 

efficace de ces bibliothèques devrait avoir une incidence positive sur les compétences 

des jeunes particulièrement ceux du premier cycle fondamental. 

 

b) Organisation de la formation continue des enseignants. 

Les enseignants représentent l’un des piliers du projet. Les résultats de la ligne de base 

avaient montré que la grande majorité de ces derniers n’étaient pas qualifiés en 

d’autres termes n’avaient pas le niveau requis pour être dans la salle de Classe. Sur la 

base de ce constat, une formation avait été réalisée au début du projet pour tous les 

enseignants sur la méthode « M’AP LI NET ALE ». Cependant, des faiblesses liées à 

l’application de la méthode ont été observées par les agents de terrain lors de leurs 

visites dans les écoles. Une séance de recyclage a été organisée durant la période du 

29 mars au 4 avril dans les deux départements. Elle a été aussi une occasion pour les 

nouveaux enseignants (les remplaçants et les sous-traitants) qui travaillent dans les 

Classes de 1e et 2e année d’apprendre la méthode afin de pouvoir l’appliquer en 

Classe. 

 

Aussi, il était prévu de former les enseignants sur les techniques d’évaluation afin 

qu’ils aient les compétences adéquates pour procéder aux évaluations formatives et 

régulières des élèves. Toutefois, jusqu’avant la tenue de l’évaluation finale, cette 

formation n’a pas eu lieu. Il faut rappeler que les évaluations formatives sont 

essentielles dans le suivi de la progression des élèves. Elles permettent à l’enseignant 

de connaitre le niveau de chaque élève, d’identifier ses principales lacunes et du coup 

d’envisager quel type d’accompagnement qu’il lui faudra. 
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c) Formation des coaches, inspecteurs d’écoles et conseillers pédagogiques en 

vue d’appliquer les meilleures pratiques pédagogiques et développer des 

compétences de coaching/supervision.  

Le projet a mis à la disposition des enseignants des agents de terrain qui en plus de 

visiter les écoles pour examiner dans quelle condition l’apprentissage se réalise, 

encadrent les enseignants dans leur travail à travers des séances de coaching. Au total 

9184 séances de coaching ont été réalisées par les coaches durant la 2ème phase du 

projet. Les séances de coaching permettent d’adopter des mesures de remédiation 

dans l’immédiat, ou de renforcement à travers de demi-journées ou de sessions de 

formation de recyclage pour l’ensemble des enseignants concernés.  

 

d) Formation de 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  

Le projet a facilité le renforcement des structures de proximité qui interviennent dans 

la gouvernance scolaire communautaire. Toutes les 53 écoles ont un conseil d’école 

(CE) et un comité de parents.  Les membres des CE ont été formés sur l’élaboration du 

Plan de Développement et d’Amélioration Scolaire (PDAS) et le montage et gestion 

des petits projets pour leurs écoles respectives. A la suite de cette formation, ils ont 

élaboré leurs PDAS et leurs petits projets pour l’amélioration de l’environnement 

scolaire. Ces petits projets seront financés par CARE au cours des vacances d’été. 

 

En plus de ces structures, CARE a créé et formé un comité de 7 membres pour la 

gestion du Système d’Alerte Précoce dans chacune des écoles.  Aussi CARE a piloté, 

parallèlement dans le cadre de ce projet un Système d’Alerte Précoce numérique dans 

un échantillon d’écoles (14 dans le Sud’Est et 15 dans le Nord). Ce système est 

composé d’un laptop, d’un lecteur d’empreinte et d’un back-up pour recharger le 

laptop. Il permet au directeur, aux parents et aux inspecteurs de zone de suivre les 

élèves à risque d’abandon en envoyant automatiquement sur leurs téléphones un 

message d’alerte pour chaque élève absent pendant au moins deux jours consécutifs.   

 

e) 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). 

53 clubs de lecture dont 22 dans le Sud-Est et 31 dans le Nord ont été lancés entre la 

fin du mois de février et le début du mois de mars 2019, à raison d’un club par école. 

Chaque club est géré par deux animateurs volontaires sous la supervision du directeur 

                                                           
4 Données jusqu’au mois de mai 2019 
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de l’école. Le club fonctionne en dehors des heures régulières de Classe, certains 

d’entre eux travaillent le weekend. Notons que le club a un horaire de deux séances 

par mois, à raison de deux heures par séance et s’étend sur la période allant de mars 

à aout 2019. Des concours interclub sont aussi prévus pendant la période estivale. 

  

f) 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.  

Environ 457 copies du code de conduite ont été distribuée aux directeurs, enseignants, 

inspecteurs de zone, … pour les sensibiliser sur l’importance du respect scrupuleux 

de ces principes à l’intérieur de l’école et aussi à la maison. Cependant dans la réalité 

il y a beaucoup d’effort à faire pour arriver à l’élimination des châtiments corporels 

dans l’espace scolaire. La majorité des enfants ont relaté que le fouet est toujours utilisé 

à l’école. Il faut également souligner que cette pratique est supportée par la plupart 

des parents selon s’ils ont déclaré lors des groupes de discussions.  

 

Objectifs de l’évaluation finale 
Les objectifs poursuivis par l’évaluation finale du projet Haïti Gagne sont : 

 

 Mesurer la capacité de lecture des élèves de la 1ère et de la 3e années fondamentales 

dans les deux langues d’enseignement. Sauf la 1ère AF ou les élèves sont évalués 

seulement en créole. 

 Mesurer les indicateurs du programme et les comparer avec les résultats de la ligne 

de base  

 Expliquer les facteurs qui influent sur les résultats des élèves ; 

 Analyser les structures de proximité et regarder leur contribution aux résultats du 

projet ; 

 Faire ressortir les leçons apprises afin de capitaliser sur les bonnes pratiques 

 Faire des propositions et recommandations pour des projets similaires à l’avenir. 

 

 

1.1. Principaux indicateurs du projet 

Les principaux indicateurs clés du projet sont les suivants :  
 

 Pourcentage d’écoles équipées avec du matériel scolaire et des bibliothèques 

pour les Classes de 1ère à la 4ème année du fondamental ;  

 Pourcentage d’enfants 1ère AF ayant réussi aux tests d’évaluation des 

compétences en lecture créole ;  

 Pourcentage d’enfants 2ème AF ayant réussi aux tests d’évaluation des 

compétences en lecture française ;  



 

16 | P a g e  
 

 # de directeurs et d’enseignants de 1-4 AF formés sur l’approche de lecture “M 

ap li nèt ale” (phase 2) 

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

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

 

Méthodologie 
Le projet Haiti Gagne est implémenté dans deux départements au niveau de 53 écoles 

partenaires répartis comme suit : 58% dans le Nord et 42% dans le Sud ’Est. Une 

évaluation mixte a été réalisée avec une enquête quantitative auprès d’un échantillon 

aléatoire et représentatif des élèves et une enquête qualitative auprès des enseignants, 

des directeurs et des parents.  

L’échantillon considéré est un échantillon stratifié à plusieurs degrés. Au premier 

degré, l’échantillon est divisé par département. Au niveau de chaque département, les 

écoles ont été choisies de manière aléatoire. Au niveau de chaque école, dans chaque 

niveau, les élèves ont été sélectionnés aléatoirement parmi les élèves présents en salle 

le jour de l’évaluation. L’application nombre aléatoire a été utilisé pour le choix des 

élèves par salle de Classe. Au total 40 sur les 53 écoles étaient concernées par cette 

évaluation. 

1.2. Méthode d’échantillonnage 

1.2.1. Enquête qualitative 

Un total de trois (3) enseignants et un directeur ont été interviewés par école. Deux (2) 

enseignants pour les niveaux où la méthode a été mise en place (1ère et 2ème année 

fondamentale) et un (1) enseignant de la 3ème année où la méthode n’a pas été mise en 

place. Aussi, des groupes de discussion ont été réalisés avec les membres des CE et les 

représentants des comités de parents dans certaines écoles.  

 

Dans les écoles expérimentant le système SAP et qui font partie de notre échantillon, 

des informations sur la perception des CE par rapport à ce système biométrique ont 

été collectées. 

 

1.2.2. Enquête quantitative 

L’indicateur principal impliqué dans le calcul d’échantillonnage est la capacité en 

lecture des élèves de la 1ère et de 2ème année fondamentale. Il est mesuré à travers le 

pourcentage d’enfants lisant au moins 30 mots du texte proposé en créole ou en 

français. 

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

l’échantillon est : 
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𝑛0 =
𝑧2 ∗ 𝜎2

𝑒2
 

𝑛1 = 𝑛0 ∗ (1 + 𝑟) 

 Où : 

- 𝒏𝟎 est la taille minimale de l’échantillon 

- Z est l'écart réduit associé au niveau de confiance de 95% de la courbe normale de Gauss. 

Ce niveau de confiance est la probabilité qu'une proportion estimée pour la population se 

retrouve à l'intérieur des limites de l'intervalle de confiance.  

- 𝝈 est la variance de la population pour l'estimation de n'importe quelle proportion égale 

au produit pq=0.25. C'est la variance maximale où p=q=0.5.         

- e est la marge d'erreur associée à l'estimation des paramètres. C'est la valeur qu'il faut 

ajouter et retrancher à la valeur estimée dans l'échantillon pour obtenir l'intervalle de 

confiance. Cette marge est fixée à 7%. 

- r est le taux de non-réponse prévu fixé à 2%. 

  

Ainsi, la taille de l’échantillon sans design effect est de : 200 élèves 

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

élèves de la 1ère année seront évalués en créole essentiellement et les élèves de la 2ème 

et la 3ème année dans deux langues (français et créole). Ce qui fait un design-effect de 

5 et un échantillon final de 1000 élèves. La 3ème AF a été ajoutée à titre de comparaison 

avec les résultats des deux autres années. 

              Tableau 1: Echantillon des élèves à interviewer selon le Niveau 

 1ère AF 2e AF 3e AF Total 

Créole 200 200 200 600 

Français 0 200 200 400 

Total 200 400 400 1000 
                 Source : Données propres  

Au niveau de chaque école, 5 élèves ont été choisis par niveau et par langue 

d’apprentissage. Ce qui fait un total de 25 enfants par école puisque la 1ère AF n’est 

pas concernée par le français. Pour les Classes de 2e et 3e année fondamentales, les cinq 

(5) premiers élèves tirés à partir de l’application « Nombre Aléatoire » passeront le 

test en français et les cinq (5) autres passeront le test en créole. Cette application 

permet de choisir de manière aléatoire un échantillon à partir d’une liste connue. 

De plus, dans chacune des écoles, le directeur, les 3 professeurs concernés et 

l’inspecteur de zone ont été interviewés. Cependant dans le Nord la majorité des 
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inspecteurs n’étaient pas disponibles. Il y avait d’autres activités organisées par le 

ministère durant cette période pour ces derniers.  Ainsi pour les 40 écoles concernées 

par l’évaluation finale l’échantillon global pour les interviews individuelles est 

présenté dans le tableau 2 

Tableau 2: Echantillon prévu vs Echantillon réel 

Enquête  Echantillon prévu Echantillon réel 

EGRA (Elève) 1000 976 

Directeur 40 36 

Professeur 120 114 

Inspecteur de zone 20 17 
                     Sources :  Données propres 

1.3. Ressources mobilisées  

Un total de vingt (21) enquêteurs ont été recrutés, pour la durée de la collecte de 

données, à partir d’un appel d’offre ouvert publié sur le site www.jobpaw.com. Ils ont 

été formés pendant quatre (4) jours sur tous les outils.  Ils ont collecté des informations 

particulièrement auprès des groupes cibles du projet (élèves, professeurs, directeurs).  

Les interviews qualitatives avec les points focaux du ministère, les CE, les parents 

aussi bien que l’analyse de ces données étaient à la charge de l’équipe suivi et 

évaluation du projet. 

En plus des ressources humaines, ces ressources matérielles ont été mobilisées : 

- Notepad, plume, crayon, clipboard (24 dans chaque catégorie) 

- Cartable en plastique (24) 

- Rétroprojecteur (1) 

- Tablettes (24) 

- Voitures (4) 

- Crédits téléphoniques 

1.4. Les outils d’évaluation  

Plusieurs outils ont été développés pour collecter les informations susceptibles de 

nous permettre de mesurer les indicateurs du projet et de comprendre les autres 

aspects qualitatifs du projet et les facteurs qui influent sur les résultats des élevés.  

1.4.1. Le test EGRA (Early Grade Reading Assessment) 

Pour mesurer la capacité des élèves en lecture, l’outil EGRA (Early Grade Reading 

Assessment) a été utilisé. Cet outil consiste à évaluer la précision et la vitesse de l’élève 

en lecture à travers des sous-tests ou sous-tâches chronométrés et non chronométrés. 

L’élève à environ 60 secondes pour réagir à chaque sous-tâche quand cette dernière 

est chronométrée. Le test EGRA, dans son ensemble, est divisé en 9 sous-tâches : 

http://www.jobpaw.com/
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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. 

 

1.4.2. Questionnaire sur l’environnement socio-économique des élèves 

Aussi, dans le but de faciliter une meilleure désagrégation et de comprendre mieux 

les facteurs qui influent sur l’apprentissage des élèves, des données 

sociodémographiques des élèves ont été collectées. Un questionnaire composé d’une 

trentaine de questions a été administré à l’élève après le test EGRA. 

1.4.3. Questionnaires Directeurs et professeurs 

Deux questionnaires ont été développés pour récolter des informations sur les 

thématiques suivants auprès des Directeurs, des Enseignants respectivement : 

- Niveau de connaissance des informateurs sur le projet ; 

- L’utilisation des bibliothèques 

- Contribution des clubs de lecture 

- Forces et Faiblesses du partenariat avec les écoles ; 

- Contribution du projet sur le fonctionnement des écoles ; 

- Niveau de satisfaction sur l’implémentation du projet ; 

- Propositions pour amélioration de l’intervention. 

 

1.4.4. Guide d’entretien avec les CE 

Le guide de focus group auprès des membres du CE, a permis de collecter les 

informations sur les points suivants : 

- Contribution du CE dans l’implémentation du projet 

- Implication du CE dans le suivi des activités SAP 

-  Perception du CE du système SAP 

- Propositions d’amélioration du système 
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1.4.5.  Guide d’entretien avec les parents 

Le guide de focus groupe auprès des parents a été utilisé pour recueillir des 

informations sur les thématiques suivantes : 

- Niveau de connaissance des parents sur le projet ; 

- Perception de la contribution du projet au niveau des écoles (apprentissage 

scolaire, support socio-économique pour les enfants et qualité de l’éducation) ; 

- Implication des parents dans la vie scolaire et dans le suivi avec les enfants ; 

- Niveau de satisfaction des parents sur l’implémentation du projet ; 

- Propositions pour amélioration de l’intervention 

 

1.5. Collecte, traitement et analyse des données 

Les données des interviews individuelles ont été collectées à partir des tablettes 

électroniques reliées aux plateformes webs TANGERINE et ODK COLLECT.  La 

première a été utilisée pour l’EGRA et la seconde pour les interviews avec les 

directeurs, professeurs et inspecteurs. Pour les groupes de discussion, le support 

papier a été utilisé pour la prise des notes. 

 

Ensuite ces données ont été transférées sur SPSS et EXCEL pour le traitement et 

l’analyse. Pour le test EGRA, une analyse descriptive (Moyenne, médiane, …) a été 

faite séparément pour chaque sous-tâche. On a d’abord analysé les sous tâches en 

créole puis celles en français. Les résultats ont été présentés par Classe, période 

d’évaluations, sexe, par département et dans certains cas nous avions comparé la 

performance des élèves surâgés et ceux d’âges normaux. Aussi des tableaux affichant 

les résultats de toutes les sous tâche par sexe, par département, par âge, par Classe et 

par période d’évaluation ont été analysés.  

De plus une analyse des facteurs qui peuvent influer sur les résultats des élèves a été 

faite afin de donner le plus d’information possible aux managers pour mieux 

apprécier les résultats.  

 

Des tests de significativité de la différence au niveau des moyennes ont été réalisés 

pour chaque groupe pour dire si oui ou non la moyenne de performance de lecture 

observée dans un groupe est supérieure ou inférieure à celle d’un autre groupe. 

Pour toute valeur de P (la probabilité associée à la statistique « t ») inférieure à 0,05 

(seuil de significativité), on conclut que l’écart constaté au niveau des moyennes 

des différents groupes est significatif.  

 

Aussi, une analyse succincte de la cohérence interne de l’outil EGRA a été réalisée afin 

de montrer que tous les tests contribuent à évaluer le même produit à savoir les 

compétences des élèves en lecture.  
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1.6. Fiabilité et cohérence interne du test EGRA 

Le test EGRA est utilisé pour mesurer les compétences en lecture, en écriture des 

élèves et leurs capacités à déchiffrer les messages d’un texte. Le test est subdivisé en 9 

sous tâches qui sont inter-reliées en d’autres termes qui tendent à mesurer un même 

corps de compétences. Et pour démontrer le niveau de cohérence interne existant 

entre les différentes sous-tâches, le coefficient « Alpha de Cronbach5 » a été calculé à 

partir de SPSS. Ce coefficient, compris entre 0 et 1, est souvent utilisé pour évaluer le 

niveau de fiabilité ou de cohérence interne d’un outil d’évaluation. Un outil 

d’évaluation a une forte cohérence interne si α > 0,7. Ainsi le coefficient Alpha (α) pour 

le test EGRA est de : α = 0.88 pour les tests créoles et α = 0.84 pour les tests français. 

L’analyse du coefficient Alpha de Cronbach montre que les sous-tâches de 

compréhension à l’audition (créole et Français) ne contribuent pas aussi fortement à 

la cohérence interne du test que les autres sous-tâches si bien vrai que, quand on les 

enlève, l’apha de Cronbach a légèrement augmenté passant respectivement à 0.89 

(sous-tâches créoles) et 0.85 (sous taches françaises).   

  

1.7. Limite de l’étude 

Les résultats présentés dans ce rapport sont représentatifs des écoles partenaires du 

projet. Donc ils ne reflètent pas forcément la situation de toutes les écoles dans nos 

zones d’intervention. Donc nous avions pris du recul quant à l’extrapolation de ces 

derniers. De plus, l’absence d’un groupe témoin nous permet pas d’évaluer l’impact 

réel du projet sur les compétences des élèves. Nous nous limitons à comparer les 

résultats les résultats d’une année par rapport à une autre.  

Aussi ces résultats serviront, d’une part, au staff de CARE à mieux définir ses 

interventions futures et d’autre part à tous les autres utilisateurs et/ou partenaires 

concernés. 

                                                           

5 Le coefficient alpha de Cronbach, est une statistique utilisée notamment en psychométrie pour 

mesurer la cohérence interne (ou la fiabilité) des questions posées lors d'un test (les réponses aux 
questions portant sur le même sujet devant être corrélées). Sa valeur est inférieure ou égale à 1, 
étant généralement considérée comme "acceptable" à partir de 0,71. Le coefficient alpha de 
Cronbach doit dans tous les cas être calculé après la validité interne d'un test, on dira donc que la 
validité interne est un préalable au calcul de de la fidélité. 

Il permet donc l’estimation de la fidélité du score à un test. Présenté par Lee Cronbach en 19512, 
le coefficient alpha peut être conçu comme une généralisation au cas de variables continues de 
la formule 20 de Kuder-Richardson (KR-20) pour items dichotomiques. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_(indicateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_alpha_de_Cronbach#cite_note-DarrenMallery2008-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fid%C3%A9lit%C3%A9_(psychom%C3%A9trie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_(m%C3%A9thode)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Cronbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_alpha_de_Cronbach#cite_note-Cronbach1951-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistiques_%C3%A9l%C3%A9mentaires_continues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_20_de_Kuder-Richardson
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Analyse des résultats 

1.8. Age des répondants 

L’analyse des données de l’évaluation finale montre que la majorité des élèves sont 

dans la catégorie des suragés dans les 

salles de Classe. Des 976 élèves 

interviewés 4% n’étaient pas en 

mesure de déclarer  

leur âge. De ceux ayant déclaré leur 

âge, 51% sont dans la catégorie des 

surâgés c’est à dire ils auraient dû être 

par rapport à leur âge dans à un 

niveau (Classe) supérieur. Il faut 

mentionner qu’en 2002-2003, une 

étude menée par le MENFP/DPCE6 

avait fait état de 72% de surâgés dans les deux premières Classes du cycle 

fondamental. En effet, l’âge normal d’inscription pour un élève de 1ère AF est six (6) 

ans. Selon l’Etat Haïtien, tout élève ayant plus de deux (2) ans par rapport à l’âge 

normal d’inscription est considéré comme suragé. D’où à partir de neuf (9) ans, un 

élève de 1ère AF tombe dans la catégorie des suragés.  

 

Tableau 5: Distribution des élèves selon l'âge et le niveau 

Age de l'élève 1ère AF 2ème AF 3ème AF Total 
6 41 3 - 44 
7 45 38 2 85 
8 40 87 21 148 
9 18 54 53 125 

10 18 72 74 164 
11 6 44 58 108 
12 9 31 72 112 
13 4 26 43 73 

14 2 8 28 38 
15 1 4 14 19 
16 - 4 5 9 
17 - - 4 4 
18 - 2 3 5 
19 - - 1 1 
23 - 1   1 

Total valide 184 374 378 936 
Inconnu 23 9 8 40 

Grand Total 207 383 386 976 
                                            Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

                                                           
6 http://www.collectif-haiti.fr/actualite-852-0-eradication-du-phenomene-des-eleves-surages 
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Tableau 3: Taux de suragé par niveau 

 

Tableau 4: Taux de suragé par niveau 

Source: Base de données_EGRA, CARE HAITI  

http://www.collectif-haiti.fr/actualite-852-0-eradication-du-phenomene-des-eleves-surages


 

23 | P a g e  
 

Le taux de surâgés en 1ère AF, 2ème AF et 3ème AF est respectivement de 31.5%, 51.3% 

et 60.3%. La même tendance a été observée lors de la ligne de base. 

 

1.9. Sexe des répondants 

L’échantillon a respecté la parité de genre. Sur chaque 100 élèves interviewés 51 sont 

de sexe féminin. D’où le ratio de parité de genre est égal à 0.96. 

 

Tableau 6: Distribution de l'échantillon par sexe et par niveau de l'élève 

  Niveau   

Sexe 1ère AF 2ème AF 3ème AF Total 

Garçon 
103 

(50%) 
190 

(49%) 
183  

(47%) 
476 

(49%) 

Fille 
104 

(50%) 
193 

(51%) 
203      

(53%) 
500  

(51%) 

Total 207 383 386 976 
                                 Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

Analyse des sous tâches en créole 
Dans ce rapport, nous avions analysé séparément les sous taches en créole et celles en 

français. Aussi dans chacune des deux langues nous avions considéré les sous taches 

une à une afin de voir les résultats des élèves à la fois pour les tests de pré-lecture, de 

lecture et d’écriture. Cela permettra également de voir la cohérence interne entre les 

différentes sous taches. Un élève qui ne peut pas lire les premières lettres de l’alphabet 

ou identifier les sons n’arrivera non plus à lire le texte.  Et pour faciliter le lecteur, une 

petite description des sous taches a été faite. 

 

1.10. Analyse du nombre de graphèmes lus correctement en une minute  

Les résultats montrent globalement une amélioration de la performance des élèves en 

matière de nombre de lettres lus par les élèves indépendamment de leur niveau.  

Les élèves de la première année parviennent à identifier correctement en moyenne 4 

lettres de plus par rapport à la ligne de base (13.7 lettres contre 9.8 lettres). La moitié 

des élèves a pu identifier au plus 8 lettres au cours de l’évaluation finale contre 5 lors 

de la ligne de Base. Sur les 207 élèves évalués en 1ère AF lors de l’évaluation finale, 

seulement deux (2) arrivent à identifier toutes les 100 lettres proposées dans la sous-

tâche contre zéro (0) lors de la ligne de base. Aussi est-il important de souligner que 

le pourcentage des élèves ayant obtenu le « score 0 » a diminué de 9% environ en point 

de pourcentage, passant de 34.9%lors de l’étude de base à 25.6% lors de l’étude finale 

(Annexe 8). 

Ce test mesure la capacité de l’élève à identifier les lettres de l’alphabet créole. C’est un 

test chronométré. Le score est décrit en nombre de graphèmes lus correctement à la 

minute (GCM). 

 

Ce test est un test de conscience phonétique. Il mesure la capacité de l’élève à identifier le 

premier son d’un mot. L’évaluateur lit à haute voix 10 mots et demande à l’élève de citer 

pour chacun des mots le son de la première lettre. Ce test n’est pas chronométré. Le score 

est décrit en nombre de sons correctement identifiés par l’élève. 
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Au niveau de la 2ème AF, la tendance est la même. Le nombre moyen de lettres 

identifiées correctement à la minute a augmenté, passant de 19.3 lors de la ligne de 

base à 26.3 lors de l’évaluation finale. La moitié des élèves de la 2ème AF évalués a 

identifié correctement à la minute plus de 25 lettres, donc 10 lettres de plus par rapport 

aux résultats de la ligne de base. 

De même, au niveau de la 3ème AF, les élèves ont lu correctement en moyenne 4 lettres 

de plus par rapport à la ligne de base. (35.7 contre 31.8). 

Les résultats de la sous-tâche d’identification des lettres de l’alphabet créole montrent 

que les filles ont globalement de meilleures performances que les garçons 

indépendamment de la période de l’étude et du niveau de l’élève (25.3 contre 20.6). 

De même les résultats des élèves du Nord sont supérieurs à ceux du Sud’Est (24.4 

contre 21.7). 

 

Tableau 7: Nombre de graphème (créoles) lus correctement à la minute selon le niveau, le 
sexe, le département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de graphèmes (créole) lus 

à la minute (Max 100) 

Nombre de graphèmes (créole) lus à 

la minute (Max 100) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 9.8 5.0 0.0 56.0 13.7 8.0 0.0 100.0 

2e AF 19.3 15.0 0.0 85.0 26.3 25.0 0.0 75.0 

3e AF 31.8 30.0 0.0 93.0 35.7 38.0 0.0 100.0 

Sexe Garçon 20.8 16.0 0.0 85.0 24.0 20.0 0.0 100.0 

Fille 24.1 21.0 0.0 93.0 30.5 30.0 0.0 100.0 

Département Nord 25.4 23.0 0.0 86.0 27.4 26.0 0.0 100.0 

Sud'Est 19.7 16.0 0.0 93.0 27.3 25.0 0.0 100.0 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

La performance des 

élèves a été aussi 

analysée en prenant en 

compte le nombre de 

lettres identifiées par 

rapport au nombre de 

tentatives effectuées 

par l’élève. Les élèves 

de la 1ère AF ont 

identifié correctement 

en moyenne 40.71% des 

lettres qu’ils ont tenté 

32.53

53.67

36.74

58.19

40.71

66.18
75.29
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Source: Base de données_EGRA, CARE HAITI  

Graphique 1: Lettres identifiées correctement vs lettres parcourues 
selon la période et le niveau de l'élève 
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de lire contre 32.56% lors de la ligne de base. Ceux de la 2ème AF parviennent à 

identifier correctement 66.18% des lettres parcourues contre 53.67% au moment de la 

ligne de base. Cette analyse permet d’apprécier les résultats des élèves sous l’angle de 

la précision plutôt que sur la vitesse. L’on peut voir que par rapport à la précision, les 

résultats apparaissent moins graves. La grande difficulté des élèves pour cette sous 

tâche réside davantage dans la vitesse de lecture. Ils ne sont pas capables d’arriver à 

parcourir les 100 lettres à la minute. Par exemple les élèves de la 3ème AF ont tenté 

d’identifier seulement 44 des 100 mots avant la fin de la minute dont 75% ont été 

correctement identifiés. L’emphase doit être mise davantage sur la vitesse tout en 

essayant de progresser au niveau de la précision.  

 

1.11. Analyse du nombre de premiers sons identifiés dans des mots 

L’identification des premiers sons (phonèmes) des mots est l’un des plus grands 

handicaps des élèves indépendamment du niveau, du sexe, de la zone de provenance 

de l’élève et de la période d’évaluation. En 1ère AF, il n’y a pas de différence 

significative dans les résultats sur les deux périodes d’étude. Les élèves arrivent à citer 

en moyenne les premiers sons de 2 mots sur 10 peu importe la période d’évaluation 

considérée. Environ la moitié des élèves testés ont eu le score zéro pour ce test en 

d’autres termes ils ne parvient à citer aucun des premiers sons des mots. C’était 

quasiment le même scenario lors de la ligne de base. 

 
Tableau 8: Nombre de premiers sons des lettres (créoles) identifiés selon le niveau, le sexe, le 
département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de premiers sons 

(créole) identifiés (Max 10) 

Nombre de premiers sons (créole) 

identifiés (Max 10) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 2 0 0 10 2 0 0 10 

2e AF 1 0 0 10 4 1 0 10 

3e AF 2 0 0 10 4 2 0 10 

Sexe Garçon 2 0 0 10 3 0 0 10 

Fille 2 0 0 10 4 1 0 10 

Département Nord 2 0 0 10 3 0 0 10 

Sud'Est 1 0 0 10 4 2 0 10 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

En 2ème AF, les résultats sont aussi faibles pour ce test en dépit d’une amélioration 

assez considérable constatée par rapport aux résultats de 2017. En effet, les élèves ont 

Ce test est un test de conscience phonétique. Il mesure la capacité de l’élève à identifier le 

premier son d’un mot. L’évaluateur lit à haute voix 10 mots et demande à l’élève de citer 

pour chacun des mots le son de la première lettre. Ce test n’est pas chronométré. Le score 

est décrit en nombre de sons correctement identifiés par l’élève. 

 

Ce test est un test de conscience phonétique. Il mesure la capacité de l’élève à identifier le 

premier son d’un mot. L’évaluateur lit à haute voix 10 mots et demande à l’élève de citer 

pour chacun des mots le son de la première lettre. Ce test n’est pas chronométré. Le score 

est décrit en nombre de sons correctement identifiés par l’élève. 
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pu identifier les premiers sons en moyenne de quatre (4) mots dans l’évaluation finale 

contre 1 seul lors de la ligne de base en 2017.  La moitié des élèves a pu identifier au 

plus 1 seul des premiers sons contre 0 lors de la ligne de base. Il faut souligner 

l’existence de grandes disparités dans la performance des élèves à l’intérieur d’une 

même Classe.   

Les élèves de la 3ème AF, les élèves ont identifiés en moyenne 4 des 10 sons, soit 2 de 

plus par rapport à la ligne de base. En dépit du fait qu’ils sont exposés à la méthode 

MAP LI NET ALE pendant environ trois ans, leurs résultats ne sont pas différents de 

ceux des élèves de la 2ème AF. (4 sons en moyenne correctement identifiés). 

 

Aussi pour cette sous tâche, les résultats des filles sont supérieurs à ceux des garçons. 

Et le Nord, contrairement aux autres sous taches, affiche globalement des résultats 

inférieurs à ceux du Sud’Est (2.38 contre 2.77).  

 
 

1.12. Analyse du nombre de sons des lettres cités correctement en une minute 

En analysant les résultats sur les différentes périodes, l’on constate une petite 

amélioration à la fois en 1ère AF et en 2ème AF. D’abord, en 1ère AF, La moitié des élèves 

ont cité correctement au moins 6 sons des lettres à la minute contre 4 sons lors de la 

ligne de base.  

 
Tableau 9: Nombre correct de sons (créoles) identifiés à la minute selon le Niveau, le sexe, le 
département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de sons des lettres (créole) 
identifiés (Max 100) 

Nombre de sons des lettres (créole) 
identifiés (Max 100) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 7.60 4.00 0.00 57.00 9.43 6.00 0.00 89.00 
2e AF 9.89 7.00 0.00 93.00 17.05 11.00 0.00 86.00 
3e AF 13.64 11.00 0.00 55.00 17.80 14.00 0.00 100.00 

Sexe Garçon 10.64 7.00 0.00 93.00 11.61 8.00 0.00 86.00 
Fille 11.27 8.00 0.00 57.00 17.10 11.00 0.00 89.00 

Département Nord 12.79 10.00 0.00 90.00 13.21 9.00 0.00 76.00 

Sud'Est 9.22 6.00 0.00 93.00 15.52 10.00 0.00 89.00 
Source: Base de données EGRA, CARE HAITI  

En 2ème AF, les élèves sont parvenus à citer en moyenne 7 sons de plus par rapport 

aux résultats de la ligne de base. De plus 50% des élèves ont cité au moins 11 sons 

Ce test mesure la capacité de l’élève à citer couramment le son des lettres. Ce test est 

chronométré. Le score est décrit en nombre de sons de lettres correctement cités par l’élève 

sur 100. 

 

Ce test mesure la capacité de l’élève à citer couramment le son des lettres. Ce test est 

chronométré. Le score est décrit en nombre de sons de lettres correctement cités par l’élève 

sur 100. 
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contre 7 sons lors de la ligne de base. Le pourcentage des élèves ayant obtenu « le score 

0 » a globalement diminué, passant de 19.5% à 12.4%, indépendamment du sexe, du 

niveau et de la zone de provenance de l’élève. Les élèves de la 3ème AF citent en 

moyenne 4 mots de plus que ceux de la 2ème AF et 6 mots de plus que ceux de la 1ère 

AF. Aussi est-il important de souligner qu’aucun élève n’est parvenu à citer tous les 

100 sons des lettres proposées dans cette sous-tâche peu importe la période 

d’évaluation considérée et le niveau de l’élève (Voir annexe 8) 

 

Sur les 100 lettres, les élèves de la 1ère AF ont parcouru en moyenne 27 lettres dont 28% 

des sons en moyenne ont été correctement cités contre 23% lors de la ligne de base. 

Tandis qu’en 2ème AF, en moyenne 44% de sons des 35 lettres parcourus ont été en 

moyenne correctement cités à la minute contre 25% lors de la ligne de base. Ce qui 

démontre encore une fois que le travail des enseignants doit se faire à deux niveaux. 

D’une part au niveau de la précision et d’autre part au niveau de la vitesse de lecture.  

Ils doivent trouver les techniques adéquates pour permettre aux élèves de lire bien et 

vite.  

Les résultats des filles sont supérieurs à ceux des garçons. Cependant il n’y a pas eu 

de différence significative entre les résultats du Nord et ceux du Sud’Est. 

 

1.13. Analyse du nombre de mots familiers lus en une minute 

Pour le test de lecture des mots familiers, les résultats varient d’un niveau à un autre. 

Au niveau de la 1ère AF, il n’y a pas eu de changement dans les résultats des élèves de 

2017 comparés à ceux de 2019. Les élèves lisent correctement à la minute en moyenne 

sur les deux périodes 4 mots sur les 50 mots que compose la sous tâche. La moitié des 

élèves a eu « 0 » comme score c’est-à-dire, ils ne parviennent à lire correctement même 

un (1) seul des 50 mots familiers.  

 

En 2ème année, il y a une amélioration assez substantielle dans la performance des 

élèves. Ils ont lu correctement en moyenne 13 des 50 des mots familiers contre 9 lors 

de ligne de base. Comme pour la plupart des sous tâches et dans tous les niveaux, il y 

a une assez grande disparité entre les élèves à l’intérieur d’une même salle de Classe. 

La moitié des élèves a obtenu le score « 0 » pour la lecture des mots familiers. 

Seulement 3 élèves sur les 386 évalués dans la 2ème AF ont lu tous les 50 mots familiers.  

 

Les résultats de l’évaluation finale montrent que les élèves de la 3ème AF lisent 

correctement en moyenne 4 mots de plus par rapport à la ligne de base.  De plus la 

Ce test mesure la capacité de l’élève à lire les mots qui existent dans le vocabulaire courant 

de l’élève. Il s’agit d’un test chronométré. Le score est décrit en nombre de mots correctement 

lus à la minute par l’élève sur 50. 

 

 

Ce test mesure la capacité de l’élève à lire les mots qui existent dans le vocabulaire courant 

de l’élève. Il s’agit d’un test chronométré. Le score est décrit en nombre de mots correctement 

lus à la minute par l’élève sur 50. 
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moitié des élèves de 3ème AF lise au moins 21 des 50 mots du test contre 11 lors de la 

ligne de base.  

 

Globalement les filles ont des résultats supérieurs à ceux des garçons pour la lecture 

des mots familiers (13.4 mots contre 9.6 mots). De même, le score moyen des élèves 

du département du Nord est plus élevé que celui des élèves du Sud’ Est (12.8 mots 

contre 10.3 mots). 

 

Il faut préciser que les élèves lisent correctement en moyenne 30% des mots familiers 

parcourus. En d’autres termes sur chaque dix (10) mots que l’élève a tenté de lire, ils 

n’ont lu correctement que trois (3). Cela traduit en quelque sorte le niveau faible des 

élèves en lecture puisque les mots utilisés dans cette sous tâche sont des mots que 

l’élève a déjà vu ou entendu au moins une fois. Certes, il y a eu une amélioration dans 

les résultats par rapport à la ligne de base mais beaucoup d’efforts restent encore à 

faire. 

 
Tableau 10: Nombre de mots familiers créoles lus à la minute selon le Niveau, le Sexe, le 
département et la période d’évaluation 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

 

1.14. Analyse du nombre de mots inventés lus 

Cette sous-tâche fait appel à la capacité de l’élève à déchiffrer un mot qu’il n’a jamais 

vu, lu ou entendu auparavant. Dans toutes les évaluations EGRA, la lecture des mots 

inventés est l’une des sous-tâches pour lesquelles les élèves ont eu les scores les plus 

bas.  

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de mots familiers (créole) lus 

(Max 50) 

Nombre de mots familiers (créole) lus 

(Max 50) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 4.0 0.0 0.0 50.0 4.3 0.0 0.0 48.0 

2e AF 9.4 1.0 0.0 50.0 12.7 5.0 0.0 50.0 

3e AF 16.9 11.0 0.0 49.0 21.3 21.0 0.0 50.0 

Sexe Garçon 9.6 1.0 0.0 50.0 11.6 2.0 0.0 50.0 

Fille 13.0 4.0 0.0 50.0 16.9 9.5 0.0 50.0 

Département Nord 13.8 6.0 0.0 50.0 14.7 6.0 0.0 50.0 

Sud'Est 9.0 1.0 0.0 50.0 13.9 5.0 0.0 50.0 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à déchiffrer des mots qui n’existent pas dans le 

vocabulaire usuel de l’élève et que l’élève n’a certainement jamais vus. Il s’agit d’une sous-

tâche chronométré. Le score est décrit en nombre de mots correctement lus à la minute par 

l’élève sur 50. 

 

 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à déchiffrer des mots qui n’existent pas dans le 

vocabulaire usuel de l’élève et que l’élève n’a certainement jamais vus. Il s’agit d’une sous-

tâche chronométré. Le score est décrit en nombre de mots correctement lus à la minute par 

l’élève sur 50. 
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En 1ère AF, les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence dans la performance des 

élèves sur les deux périodes (Ligne de base, Evaluation finale). Ils lisent correctement 

en moyenne 3 mots à la minute. Environ 3/4 des élèves de la 1ère AF n’ont lu pas même 

un seul des 50 mots inventés et ceci indépendamment de la période considérée. 

 

En 2ème AF, les résultats ont légèrement amélioré pour cette sous-tâche. Les élèves ont 

lu correctement en moyenne 8 mots contre 5 mots lors de la ligne de base. La moitié 

des élèves est incapable de lire un seul mot des 50 mots. Un seul des 383 élèves en 2ème 

AF a réussi à lire tous les 50 mots inventés. 

En 3ème AF, les résultats ont amélioré pour cette sous tâche. Les élèves lisent en 

moyenne 6 mots de plus par rapport à la ligne de base. 

 

L’observation globale par sexe montre que les filles ont eu de meilleures performances 

que les garçons.  Elles lisent en moyenne 2.6 mots inventés de plus que les garçons. Le 

Nord a également affiché un meilleur score que le Sud ’Est pour la lecture des mots 

inventés (8.3 mots contre 6.6 mots). 

 
 
Tableau 11: Nombre de mots inventés créoles lus à la minute selon le Niveau, le Sexe, le 
département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de mots inventés (créole) lus 

(Max 50) 

Nombre de mots inventés (créole) lus 

(Max 50) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 3.1 0.0 0.0 48.0 2.8 0.0 0.0 49.0 

2e AF 5.2 0.0 0.0 43.0 8.4 0.0 0.0 50.0 

3e AF 9.2 3.0 0.0 50.0 15.1 10.5 0.0 50.0 

Sexe Garçon 5.2 0.0 0.0 48.0 8.1 0.0 0.0 50.0 

Fille 7.6 1.0 0.0 50.0 11.6 3.0 0.0 50.0 

Département Nord 7.9 2.0 0.0 48.0 10.2 2.0 0.0 50.0 

Sud'Est 5.0 0.0 0.0 50.0 9.4 0.0 0.0 50.0 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI 

1.15. Analyse du nombre de mots du texte lus en une minute  

Dans cette sous-tâche, l’élève est invité à lire un texte de 63 mots qui lui est imprimé 

sur un papier avec des caractères assez grands pour lui donner une meilleure 

visibilité.  

 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à lire un texte simple. Il s’agit d’une sous-

tâche chronométrée. Le score est décrit en nombre de mots correctement lus à la minute 

par l’élève sur 63. 

 

 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à lire un texte simple. Il s’agit d’une sous-

tâche chronométrée. Le score est décrit en nombre de mots correctement lus à la minute 

par l’élève sur 63. 
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L’analyse de la lecture de texte créole montre de légères améliorations 

particulièrement dans les résultats des élèves de la 2ème AF. Toutefois ces derniers 

restent encore assez faibles. 

En 1ère AF, aucun changement n’a été observé. Les élèves ont lu correctement en 

moyenne 5 mots à la minute indépendamment de la période d’évaluation. Plus de la 

moitié des élèves de la 1ère AF n’a lu aucun mot du texte créole. Il faut quand même 

souligner que deux (2) élèves ont lu tout le texte avant l’épuisement de la minute.  

 

Par contre en 2ème AF, Les élèves ont lu correctement en moyenne 18 mots contre 12 

mots lors de la ligne de base. La moitié a lu plus de 6 mots. Comme dans la plupart 

des autres tests, il existe un écart assez grand écart entre les capacités de lecture des 

élèves d’un même niveau ou à l’intérieur d’une même salle de classe.  

Selon le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle, un élève 

de 1ère AF et de 2ème AF réussit la sous-tâche de lecture s’il parvient à lire au moins 307 

mots du texte d’environ une soixantaine de mots. Ainsi pour l’évaluation finale, 6% 

des élèves de la 1ère AF contre 30% en 2ème AF ont lu correctement à la minute au moins 

30 mots du texte créole. A rappeler que lors de la ligne de base seulement 2% des 

élèves de la 1ère AF contre 13% de la 2ème AF avaient réussi à lire au moins 30 mots du 

texte de lecture créole. 

En comparant les résultats de la 3ème AF par rapport à ceux des deux niveaux 

précédents, l’on constate une différence significative. Ils lisent correctement à la 

minute en moyenne 11 mots de plus que ceux de la 2ème AF et 24 mots de plus que 

ceux de la 1ère AF. Aussi ils lisent correctement en moyenne 6 mots de plus par rapport 

à la ligne de base. 

 
Tableau 12:Nombre correct de mots lus à la minute  dans le texte créole selon le Niveau, le 
Sexe, le Département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de mots lus dans le texte 

(créole) (Max 63) 

Nombre de mots lus dans le texte 

(créole) (Max 63) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 4.6 0.0 0.0 63.0 5.0 0.0 0.0 63.0 

2e AF 12.3 0.0 0.0 63.0 18.5 6.0 0.0 63.0 

3e AF 22.5 11.0 0.0 63.0 29.4 28.5 0.0 63.0 

Sexe Garçon 12.2 0.0 0.0 63.0 15.8 1.0 0.0 63.0 

Fille 17.6 3.0 0.0 63.0 23.9 13.0 0.0 63.0 

Département Nord 18.3 6.0 0.0 63.0 20.3 5.0 0.0 63.0 

Sud'Est 11.7 0.0 0.0 63.0 19.6 5.0 0.0 63.0 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

                                                           
7 plan_decennal_d_27education_et_de_formation_2017-2027, p28 
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Aussi pour cette sous-tâche, les filles ont un score supérieur à celui des garçons. Elles 

lisent correctement en moyenne 6 mots e plus que les garçons. De même, les élèves du 

Nord lisent en moyenne 3 mots de plus que ceux du Sud’ Est pour cette sous tâche. 

 

1.16. Analyse de la compréhension du texte lu 

 

Les questions susceptibles d’évaluer la compréhension du texte lu est fonction de 

l’avancée de l’élève dans la lecture du texte. En d’autres termes, des questions portant 

sur les parties du texte que l’élève n’a pas lu ne sont pas posées. En effet, environ 2 

élèves sur 5, n’ont pas eu droit à une seule question de compréhension car ils n’ont lu 

correctement aucun mot parmi les 10 premiers mots du texte.  

En excluant le score 0 pour la lecture du texte créole, le nombre moyen de questions 

réellement posées est de 1 question pour les élèves de la 1ère AF et 2 questions pour 

ceux de la 2ème AF sur les 5 questions possibles. 

L’analyse de comparaison de moyenne montre qu’il n’y a pas eu de changement 

significatif dans les résultats des élèves peu importe le niveau considéré. une 

régression au niveau des élèves de la 1ère AF pour cette sous tâche. Cependant Lors de 

l’évaluation finale les élèves de la 1ère AF ont en moyenne répondu correctement à 

26.7% des questions réellement posées8 contre 36.2% au cours de la ligne de base. 

Cependant une légère augmentation a été observée au niveau de la 2ème AF et de la 

3ème AF mais elle n’est pas significative.  

 
Tableau 13: Pourcentage des questions de compréhension de texte créole répondues 
correctement selon le Niveau, le Sexe, le Département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Pourcentage de questions du texte (créole) 

répondues (Max 5) 

Pourcentage de questions du texte (créole) 

répondues (Max 5) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 36.2 33.3 0.0 100.0 26.6 0.0 0.0 100.0 

2e AF 41.0 45.0 0.0 100.0 44.2 50.0 0.0 100.0 

3e AF 56.7 60.0 0.0 100.0 59.7 66.7 0.0 100.0 

Sexe Garçon 52.3 50.0 0.0 100.0 49.5 50.0 0.0 100.0 

Fille 45.9 50.0 0.0 100.0 50.2 50.0 0.0 100.0 

Département Nord 50.5 50.0 0.0 100.0 52.8 60.0 0.0 100.0 

Sud'Est 46.1 50.0 0.0 100.0 47.1 50.0 0.0 100.0 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

                                                           
8 Ces chiffres excluent les élèves n’ayant lu aucun mot du texte 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à comprendre les messages d’un texte lu. 

L’élève lit le texte et réponds aux (5) cinq questions qui lui sont posées. Le score est décrit en 

pourcentage de questions répondues correctement. 

 

 

 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à comprendre les messages d’un texte lu. 

L’élève lit le texte et réponds aux (5) cinq questions qui lui sont posées. Le score est décrit en 

pourcentage de questions répondues correctement. 
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Aussi les résultats montrent que la performance des élèves pour cette sous-tâche est 

fonction de leur niveau. Les élèves de 3ème AF ont une meilleure performance que ceux 

de la 1ère AF et 2eme AF. 

 

Il n’y a aucune différence significative dans les résultats au niveau des deux 

départements. Par contre, les filles ont des résultats supérieurs à ceux des garçons 

pour cette sous-tâche. 

1.17. Analyse de la compréhension à l’audition 

Le tableau 12 montre une amélioration dans les résultats des élèves pour la 

compréhension à l’audition. En 1ère AF aussi bien qu’en 2ème AF, plus de la moitié des 

élèves a répondu correctement à environ 80% (4 sur 5) des questions qui leur ont été 

posées. Ce qui fait une augmentation en point de pourcentage de 20% par rapport aux 

résultats de la ligne de base. Ces résultats démontrent que les élèves globalement ont 

la capacité de retenir et de comprendre l’essence d’une histoire entendue. En 

comparant les résultats des élèves pour les deux exercices de compréhension, l’on note 

une assez faible performance pour la compréhension de texte lu par rapport à la 

compréhension à l’audition.  Au moins trois choses peuvent expliquer cette situation : 

 

a- Le manque de vitesse qu’ils ont dans la lecture des mots. Cela ne facilite pas 

la compréhension. Des informations importantes sans doute ne sont pas 

captées. 

 

b- Manque de pratique dans ces exercices. Lire et en même temps déchiffrer le 

message est un exercice qui s’apprend avec le temps et la pratique.  

 

c-  L’évaluateur lit deux fois le texte. Le fait par l’évaluateur de lire le texte deux 

fois avant de passer aux questions donne plus de chance à l’élève pour capter 

les messages. Dans la compréhension du texte lu par l’élève, la lecture est faite 

qu’une seule fois.   

 

Il est important de préciser qu’il n’y a pas de différence significative dans les résultats 

par sexe. Toutefois par rapport au département, le Nord a en moyenne un résultat 

significativement inférieur à celui du Sud’Est (60.8% contre 68%). 

 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à comprendre ou déchiffrer un message lu par 

l’évaluateur. Ce dernier lit deux fois et à haute voix une histoire et l’élève est invité ensuite à 

répondre aux (5) cinq questions qui lui sont posées. Le score est décrit en pourcentage de 

questions répondues correctement. 

 

 

 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à comprendre ou déchiffrer un message lu par 

l’évaluateur. Ce dernier lit deux fois et à haute voix une histoire et l’élève est invité ensuite à 

répondre aux (5) cinq questions qui lui sont posées. Le score est décrit en pourcentage de 

questions répondues correctement. 
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Tableau 14: Pourcentage des questions de compréhension à l’audition Créole  répondues 
correctement selon le Niveau, le sexe, le Département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Pourcentage de questions (Max 5) à 

l’audition (créole) répondues  

Pourcentage de questions (Max 5) à 

l’audition (créole) répondues 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 52.5 60.0 0.0 100.0 77.0 80.0 20.0 100.0 

2e AF 56.0 60.0 0.0 100.0 80.1 80.0 0.0 100.0 

3e AF 55.6 60.0 0.0 100.0 83.4 80.0 0.0 100.0 

Sexe Garçon 54.2 60.0 0.0 100.0 79.9 80.0 0.0 100.0 

Fille 56.1 60.0 0.0 100.0 81.5 80.0 0.0 100.0 

Département Nord 51.9 60.0 0.0 100.0 76.9 80.0 0.0 100.0 

Sud'Est 58.2 60.0 0.0 100.0 84.6 80.0 0.0 100.0 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  

 

1.18. Analyse du nombre de mots écrits correctement 

Cette sous-tâche montre la capacité de l’élève à écrire correctement un mot. Chaque 

mot a été lu deux fois par l’évaluateur afin de s’assurer que l’élève entende clairement 

le mot qu’on lui demande d’écrire. Dans la deuxième lecture, l’évaluateur prend une 

pause de 30 secondes pour donner à l’élève le temps d’écrire avant de passer au mot 

suivant. Avant de terminer avec l’exercice, l’évaluateur fait une troisième lecture des 

mots et laisse 30 secondes à l’élève pour faire des changements en cas où il en aurait. 

Est considéré comme incorrect tout mot mal écrit, illisible, sans accent ou avec un 

mauvais accent. 

Globalement les résultats pour cette sous-tache ont augmenté indépendamment du 

niveau considéré. 

En 1ère AF, les élèves ont écrit correctement en moyenne 44% des mots contre 26% lors 

de la ligne de base, soit une augmentation de 18% en point de pourcentage. De plus, 

la moitié des élèves a écrit correctement au moins 50% des mots du test contre 

seulement 12.5% lors de la ligne de base en 2017. Seulement 4.3% des élèves de 1ère AF 

ont écrit correctement tous les mots du test. Par contre 7.7% n’arrivent à écrire 

correctement aucun des mots du test d’écriture. 

 

Pour la 2ème AF, en moyenne 62.5% des mots ont été écrits convenablement contre 

43.2% lors de la ligne de base. 14.6% ont écrit correctement tous les mots. Seulement 

1% des élèves ont eu le « score 0 ».   

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève en écriture. L’évaluateur lit avec clarté, 

lentement et à deux reprises des lettres/mots à écrire. Une pause est observée par ce dernier 

après chaque lettre/mot pour donner le temps à l’élève de réagir.  Le score est décrit en 

pourcentage de mots écrits correctement. 

 

 

 

Cette sous-tâche mesure la capacité de l’élève à comprendre ou déchiffrer un message lu par 

l’évaluateur. Ce dernier lit deux fois et à haute voix une histoire et l’élève est invité ensuite à 

répondre aux (5) cinq questions qui lui sont posées. Le score est décrit en pourcentage de 

questions répondues correctement. 
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Les élèves de la 3eme AF écrivent en correctement en moyenne 39.7% des mots contre 

32% lors de l’évaluation en 2017. Il faut préciser toutefois que le test d’écriture pour la 

3ème AF a eu un degré de difficulté plus grand par rapport aux autres niveaux. 

 

En désagrégeant les résultats par sexe l’on constate que les résultats des filles sont 

supérieurs à ceux des garçons pour la dictée. Par rapport aux départements, aucune 

différence significative n’a été observée dans les résultats. 

 
Tableau 15:Nombre de mots écrits correctement en créole selon le Niveau, le Sexe, le 
Département et la période d'évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Pourcentage de mots (Max 8) écrits 

correctement en créole  

Pourcentage de mots (Max 8) écrits 

correctement en créole 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 26.0 12.5 0.0 100.0 44.1 50.0 0.0 100.0 

2e AF 43.2 50.0 0.0 100.0 62.5 62.5 0.0 100.0 

3e AF 32.0 27.8 0.0 100.0 39.7 44.4 0.0 100.0 

Sexe Garçon 32.4 25.0 0.0 100.0 45.3 50.0 0.0 100.0 

Fille 38.0 37.5 0.0 100.0 53.7 62.5 0.0 100.0 

Département Nord 36.3 33.3 0.0 100.0 46.8 50.0 0.0 100.0 

Sud'Est 34.2 33.3 0.0 100.0 52.3 55.6 0.0 100.0 

Source : Base de données EGRA, CARE HAITI  
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Analyse des sous-tâches en Français 
ette partie du rapport analyse les résultats des élèves pour chacune des sous-

tâches qui leur ont été administrées en français. Une description de ces sous 

tâches a déjà été faite dans la partie précédente du rapport. Une analyse 

descriptive est faite pour chacune des sous tâches en considérant les différentes 

périodes d’évaluation. A rappeler que les sous-tâches en français ne concernent pas 

les élèves de la 1ère AF. Ces derniers ont été évalués uniquement en créole.  

 

1.19. Analyse du nombre de sons des lettres cités correctement en une minute 

Pour la sous-tâche d’identification des sons des lettres, les résultats de l’évaluation 

finale montrent globalement une amélioration dans les compétences des élèves à la 

fois de la 2ème et 3ème AF. En moyenne, un élève de 2ème AF arrive à identifier 

correctement à la minute 19 sons de lettres sur 100, donc 8 sons de lettres de plus par 

rapport à la ligne de base et 2 sons de lettres de moins comparé à un élève de 3ème AF.    

Aucun élève de 2ème AF ne parvient pas à identifier les 100 sons à la minute. Le plus 

grand nombre de sons identifié à la minute est de 78 contre 65 lors de la ligne de base.  

 

Aussi est-il important de souligner que sur les 100 lettres proposées dans le test, les 

élèves ont tenté d’identifier en moyenne 38 sons de lettres dont 44% ont été 

correctement identifiés à la minute.  

 

La désagrégation des résultats d’identification de sons des lettres en français par sexe 

illustre que globalement la performance des filles est supérieure à celle des garçons. 

Les filles identifient en moyenne 5 sons des lettres de plus que les garçons. 

En ce qui a trait au département, Le test de comparaison de moyenne montre qu’il n’y 

a pas de différence significative dans les résultats.  
 

Tableau 16: Nombre de sons correctement identifiés à la minute selon le Niveau, le sexe, le 
département et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de sons de lettres 

(francais) identifiés (max 100) 

Nombre de sons de lettres 

(francais) identifiés (max 100) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 
2e AF 11 7 0 65 19 12 0 78 

3e AF 15 12 0 59 21 14 0 100 

Sexe Garçon 12 8 0 59 17 11 0 78 

Fille 14 11 0 65 22 16 0 100 

Département Nord 15 12 0 59 19 12 0 94 

Sud'Est 12 7 0 65 21 15 0 100 

Source : Base de données_EGRA, CARE HAITI  

 

C 
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1.20. Analyse du nombre de mots familiers lus en une minute 

Les mots familiers sont des mots que l’élève a l’habitude de voir, de lire ou 

d’entendre.  La figure 4 montre une amélioration dans la capacité des élèves à lire 

des mots familiers en dépit du fait que les résultats restent encore faibles 

globalement. En moyenne les élèves lisent correctement à la minute 9 mots 

familiers contre 5 lors de l’étude de base. 50% des élèves parviennent à lire au 

moins 5 mots à la minute tandis que au cours de la ligne de base en 2017, la moitié 

des élèves ne pouvait lire même un seul mot des 50 mots familiers.  

Cette tendance est la même enregistrée au niveau des élèves de la 3ème AF. Ils lisent 

correctement en moyenne 7 mots de plus à la minute par rapport à la ligne de base 

 

Il faut souligner quand souligner qu’aucun élève de 2ème AF n’a pu lire tous les 50 

mots familiers dans une minute. 

 

A l’instar des autres sous-tâches, les résultats des filles sont supérieurs à ceux des 

garçons. Les résultats du Nord sont également supérieurs à ceux du sud ’Est (Voir 

tableau ci-après). 

 

Tableau 17: Nombre de mots familiers (français) lus (Max 50) 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de mots familiers (francais) lus 

(Max 50) 

Nombre de mots familiers (francais) 

lus (Max 50) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 2e AF 5.2 0.0 0.0 43.0 9.2 5.0 0.0 44.0 

3e AF 9.2 3.0 0.0 50.0 16.6 11.0 0.0 50.0 

Sexe Garçon 5.9 0.0 0.0 45.0 10.7 4.0 0.0 50.0 

Fille 8.5 1.5 0.0 50.0 15.0 9.0 0.0 50.0 

Département Nord 9.0 3.0 0.0 48.0 13.8 7.0 0.0 50.0 

Sud'Est 5.5 0.0 0.0 50.0 12.0 7.0 0.0 50.0 

Source : Base de données_EGRA, CARE HAITI  

 

1.21. Analyse du nombre de mots inventés lus 

Les mots inventés sont des mots qui n’existent dans aucune langue. Ces derniers ne 

font pas partie du vocabulaire usuel de l’enfant. Les résultats montrent que les élèves 

ont encore plus de difficultés à lire les mots inventés que les mots familiers.  

En 2ème AF, pour la sous-tâche de lecture des mots inventés, les élèves lisent 

correctement à la minute en moyenne 7 mots contre 5 mots lors de la ligne de base. La 

moitié des élèves a lu plus de 2 mots contre 0 mot lors de l’évaluation initiale. Aucun 

élève n’a lu tous les 50 mots.  
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Les élèves de la 3ème AF, quant à eux, lisent correctement en moyenne 4 mots de plus 

par rapport à la ligne de base. La moitié lit au moins 10 sur les 50 mots contre tandis 

que lors de la ligne de base elle n’arrivait qu’à lire au moins 3 mots.  

 

Les résultats montrent une meilleure performance des filles par rapport aux garçons 

et aussi une meilleure performance chez les élèves du Nord par rapport à ceux du 

Sud’Est.  

 
Tableau 18:Nombre de mots inventés lus à la minute selon le Niveau, le Sexe, le département 
et la période d’évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de mots inventés (francais) lus 

(Max 50) 

Nombre de mots inventés (francais) lus 

(Max 50) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 
2e AF 5.2 0.0 0.0 43.0 6.6 2.0 0.0 44.0 

3e AF 9.2 3.0 0.0 50.0 12.8 10.0 0.0 50.0 

Sexe Garçon 5.9 0.0 0.0 45.0 8.0 2.0 0.0 50.0 

Fille 8.5 1.5 0.0 50.0 11.4 7.0 0.0 50.0 

Département Nord 9.0 3.0 0.0 48.0 10.3 5.0 0.0 50.0 

Sud'Est 5.5 0.0 0.0 50.0 9.1 5.0 0.0 50.0 

Source : Base de données_EGRA, CARE HAITI  

 

1.22. Analyse du nombre de mots texte lus en une minute  

Le tableau 19 montre globalement une amélioration dans le nombre moyen de mots 

lus par les élèves pour le texte de lecture française. En effet, les élèves de la 2ème AF 

lisent correctement en moyenne 12 mots contre 10 lors de la ligne de base. La moitié 

des élèves a lu au moins 5 mots tandis que lors de la ligne de base en 2017, la moitié 

n’arrivait pas à lire même 1 seul mot du texte français.  

 

De 2017 à 2019 aucun élève de 2ème AF n’a lu tout le texte français. 42% n’arrivent 

encore pas à lire même un seul mot du texte. Le pourcentage le plus élevé de lettres 

lues à la minute pour le test de lecture française est 89% (56/63). 

Un plus grand effort est constaté chez les élèves de la 3ème AF. La moitié d’entre eux a 

lu au plus 8 mots du texte lors de la ligne de base. Cependant au cours de l’évaluation 

finale la moitie a lu au moins 16 mots sur les 63, soit le double. 

 

L’observation du nombre de mots lus à la minute dans le texte français selon le genre 

montre que les filles lisent en moyenne 6 mots de plus que les garçons. Les élèves du 

Nord globalement lisent en moyenne 4 mots de plus que ceux du Sud’Est. 
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Tableau 19: Nombre de mots lus correctement dans le texte français à la minute selon le 
niveau, le sexe et le département, et la période d'évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Nombre de mots du texte (francais) lus 

(Max 63) 

Nombre de mots du texte (francais) lus 

(Max 63) 

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 2e AF 9.6 0.0 0.0 56.0 11.9 5.0 0.0 56.0 

3e AF 17.4 8.0 0.0 55.0 21.3 16.0 0.0 56.0 

Sexe Garçon 11.0 2.0 0.0 55.0 13.1 4.0 0.0 56.0 

Fille 16.0 7.0 0.0 56.0 19.9 13.5 0.0 56.0 

Département Nord 17.4 9.5 0.0 56.0 17.8 9.0 0.0 56.0 

Sud'Est 10.0 1.0 0.0 55.0 15.4 8.0 0.0 56.0 

 

Selon le MENFP, Un élève de 2ème et 3ème AF a réussi le test s’il parvient à lire au moins 

309 mots du texte. Se basant sur cette définition, le pourcentage des élèves ayant réussi 

les tests de compétences en lecture française est 16%. 

 
 

1.23. Analyse de la compréhension du texte lu 

Cette sous-tâche est liée à la sous-tâche précédente à savoir la lecture du texte français. 

Les élèves ayant eu le « score 0 » pour la lecture de texte français n’ont pas été abordés 

sur les questions relatives au texte. Par exemple, les 42% des élèves de la 2ème AF 

n’ayant lu aucun mot du texte français n’étaient pas concernés par cette sous-tâche car 

Le nombre de questions posées est fonction de l’avancé de l’élève dans le texte.  

 

Les résultats illustrent une diminution dans la capacité des élèves à déchiffrer les 

informations à l’intérieur un texte lu. En effet, les élèves de 2ème AF ont répondu 

correctement en moyenne à seulement 29% des questions réellement posées contre 

38% lors de la ligne de base. Cette tendance à la baisse est aussi constatée chez les 

élèves de 3ème AF ou le pourcentage de questions correctement répondu est passé de 

36% à 28.3%. 

 

La compréhension d’un texte lu représente une difficulté majeure pour ces élèves qui 

d’ailleurs ont du mal à lire convenablement des mots ou une phrase complète. Compte 

tenu des problèmes de vitesse et de précision dont les élèves ont fait montre dans la 

quasi-totalité des sous-taches chronométrées, il aurait été difficile pour eux de capter 

les messages essentiels d’un texte lu. 

 

                                                           
9 https://www.cliohaiti.org/IMG/pdf/plan_decennal_d_27education_et_de_formation_2017-2027.pdf,p28 
 

Source : Base de données_EGRA, CARE HAITI  

https://www.cliohaiti.org/IMG/pdf/plan_decennal_d_27education_et_de_formation_2017-2027.pdf,p28


 

39 | P a g e  
 

 Le test de comparaison des moyennes montre que les résultats des filles sont 

supérieurs à ceux des garçons et aussi que le Nord a globalement un meilleur résultat 

que le Sud ’Est.  

 

 Tableau 20: Pourcentage de questions correctement répondues selon le niveau, le sexe, et le 
département et la période d'évaluation 

 

 

1.24. Analyse de la compréhension à l’audition 

La performance des élèves pour cette sous-tâche révèle en quelque sorte le niveau de 

l’élève en français. Il est important de rappeler que pour cette sous-tâche, l’évaluateur 

lit à haute voix et plusieurs fois une petite histoire assez familière et pose cinq (5) 

questions à l’élève. C’est le seul test français utilisé pour les élèves de la 1ère année 

fondamentale. Cependant il n’a pas été retenu lors de l’évaluation finale. 

  

Le tableau ci-après montre une légère amélioration des résultats à la fois dans la 2ème 

et la 3ème AF sur les deux périodes d’évaluations. Les élèves de la 2ème et de 3ème AF 

ont répondu correctement en moyenne à 21% et à 29.6% des questions contre 

respectivement 19% et 23.8% lors de la ligne de base. La plus grande différence a été 

constatée au niveau de la 2ème AF ou la moitié des élèves a répondu à au moins 20% 

des questions contre 0% lors de la ligne de base. Cependant pour la même sous-tâche 

mais en créole, ils ont répondu avec exactitude à 80% des questions contre 55% lors 

de la ligne de base. Ceci traduit le niveau de lacunes des élèves dans la lecture et 

l’audition française. Par rapport au genre et au département, il n’y a de différence 

significative dans les résultats. 

 

 

 

 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Pourcentage de questions (Max 5) du texte 

Français répondues  

Pourcentage de questions (Max 5) du texte 

Français répondues  

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 2e AF 38.1 33.3 0.0 100.0 28.7 25.0 0.0 100.0 

3e AF 36.0 33.3 0.0 100.0 28.3 20.0 0.0 100.0 

Sexe Garçon 31.2 25.0 0.0 100.0 26.2 0.0 0.0 100.0 

Fille 41.0 40.0 0.0 100.0 30.3 25.0 0.0 100.0 

Département Nord 40.2 33.3 0.0 100.0 31.6 25.0 0.0 100.0 

Sud'Est 31.8 20.0 0.0 100.0 25.2 0.0 0.0 100.0 
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Tableau 21: Pourcentage de questions correctement répondues selon le niveau, le sexe, le 
département et la période d'évaluation 

  

Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Pourcentage de questions (Max 5) à 

l’audition du texte francais répondues  

Pourcentage de questions (Max 5) à 

l’audition du texte francais répondues  

Moyenne Médiane Min Max Moyenne Médiane Min Max 

Classe 1e AF 8.5 0.0 0.0 80.0 
    

2e AF 19.0 0.0 0.0 100.0 21.5 20.0 0.0 100.0 

3e AF 23.8 20.0 0.0 100.0 29.6 20.0 0.0 100.0 

Sexe Garçon 18.2 0.0 0.0 100.0 22.7 20.0 0.0 100.0 

Fille 19.5 0.0 0.0 100.0 28.2 20.0 0.0 100.0 

Département Nord 20.1 0.0 0.0 100.0 26.6 20.0 0.0 100.0 

Sud'Est 17.6 0.0 0.0 100.0 24.5 20.0 0.0 100.0 

 

 

1.25. Analyse du nombre de mots écrits correctement 

Les résultats pour le test d’écriture française montrent une amélioration dans la 

capacité des élèves de la 2ème et de la 3ème AF. Sur les 5 mots, ils parviennent à écrire 

correctement en moyenne 2 mots, soit 40% des mots. Tandis que lors de la ligne de 

base ils avaient écrit en moyenne 1.2 mot. Le test de différence de moyenne a démontré 

une différence significative sur les deux périodes. La moitié des élèves de la deuxième 

année a écrit correctement plus de deux (2) mots contre 1 seul lors de ligne de base en 

2017. Il faut surtout préciser que seulement le pourcentage des élèves ayant obtenu le 

score zéro à grandement diminué passant de 42% à 17%. Seulement 3.1% arrivent à 

écrire correctement tous les 5 mots. 

 

Contrairement aux élèves de la 2ème AF, le test d’écriture pour les élèves de 3ème AF 

avait un niveau de difficulté plus grand. Ils devraient écrire 8 mots au lieu de 5. Ils ont 

écrit correctement en moyenne quasiment le même nombre de mots que lors de la 

ligne de base (3 mots contre 2.7 mots) soit moins de 40% des mots du test. Pour la 3ème 

AF le score zéro a augmenté. 22% des élèves de 3ème AF ne peuvent écrire même un 

seul des 8 mots contre 19% lors de la ligne de base. Seulement 2.6% ont écrit 

correctement tous les 8 mots contre 0% lors de la ligne de base. 

 

A l’instar des tests de lecture, les élèves affichent également une faiblesse dans la 

capacité à pouvoir écrire des mots en français. Ce qui traduit d’une certaine manière 

la cohérence existant entre les tests. En effet, l’élève qui n’arrive pas à lire ne pourra 

non plus écrire correctement les mots car la lecture est la porte d’entrée de 

l’apprentissage.  
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Analyse des résultats selon la langue  
ette partie du rapport traite de la comparaison de la performance globale des 

élèves dans les deux langues. A rappeler que Dans les chapitres précédents, 

une analyse des résultats des élèves a été faite par sous tâche et dans chaque 

langue. Pour chacune des sous-tâche, la performance des élèves par niveau, par 

département et par sexe a été établie. Dans ce chapitre il est question d’analyser les 

résultats des élèves selon la langue du test. Ces dernières concerneront sept des sous 

tâches lesquelles ont été administrées à la fois dans les deux langues. Le tableau et les 

figurent ci-après montrent ce qui suit : 

 Les élèves lisent et comprennent mieux les mots et les textes en créole qu’en 

français indépendamment de la période d’évaluation, de leur niveau et de leur 

sexe. En d’autres termes, pour toutes les sous tâches comme l’identification de 

sons, la lecture de mots familiers, lecture de mots inventés, la lecture de texte, 

la compréhension de texte lue et la compréhension à l’audition, les élèves ont 

obtenu de plus grands scores en créole qu’en français.   

L’exception est faite pour la sous-tache d’identification de sons où la 

performance des élèves est plus grande en français qu’en créole. 

Cette situation peut s’expliquer par le fait de l’intronisation du français à partir 

de la 2ème AF.  Les élèves sont plus familiers avec le créole, leur langue 

maternelle. Ce qui d’ailleurs est recommandé par la méthode « Map Li Net 

Ale » 

 
Tableau 22: résultats des élèves par niveau et la période d'évaluation 

 
Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Classe Classe 

1e 

AF 

2e 

AF 

3e 

AF 

1e 

AF 

2e 

AF 

3e 

AF 

Nombre de sons des lettres (créole) identifiés (Max 100) 7.6 9.9 13.6 9.4 17.0 17.8 

Nombre de mots familiers (créole) lus (Max 50) 4.0 9.3 16.9 4.3 12.7 21.3 

Nombre de mots inventés (créole) lus (Max 50) 3.1 5.2 9.2 2.8 8.4 15.1 

Nombre de mots lus dans le texte (créole) (Max 63)) 4.6 12.3 22.5 5.0 18.5 29.4 

Pourcentage de questions du texte (créole) répondues (Max 5) 36.2 40.9 56.7 26.6 44.2 59.7 

Pourcentage de questions à l’audition (créole) répondues (Max 5) 52.5 55.9 55.6 77.0 80.1 83.4 

Pourcentage de mots (créole) écrits correctement (Max 8) 26.0 43.1 32.0 44.1 62.5 39.7 

Nombre de sons de lettres (français) identifiés (max 100) . 11 15 . 19 21 

Nombre de mots familiers (français) lus (Max 50) . 5.2 9.2 . 9.2 16.6 

Nombre de mots inventés (français) lus (Max 50) . 5.2 9.2 . 6.6 12.8 

Nombre de mots du texte (français) lus (Max 63)  . 9.6 17.4 . 11.9 21.3 

Pourcentage de questions du texte (Français) répondues (Max 5) . 38.1 36.0 . 28.7 28.3 

Pourcentage de questions à l’audition (Français) répondues (Max 5) 8.5 18.9 23.8 . 21.5 29.6 

Pourcentage de mots (français) écrits correctement (Max 8) . 23.8 33.2 . 40.9 35.6 

Source: Base de données_EGRA, CARE HAITI 1: 

C 
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Graphique 3: Résultats des élèves de 2ème AF selon la langue 
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Les figures 5 et 6 illustrent encore mieux cette comparaison. L’on peut voir le 

graphique des résultats des tests en français se situer à l’intérieur de celui des tests en 

créole. Ce qui montre que les élèves ont obtenu des scores pour les tests en créole 

supérieurs à ceux des tests en français pour quasiment toutes les sous-tâches. 

A rappeler que cette tendance est la même que lors des évaluations antérieures. Il faut 

souligner aussi que les élèves de la 1ère AF ont eu qu’un seul test en français, celui de 

la compréhension à l’audition. Et également pour ce test également les résultats sont 

supérieurs en créole qu’en français. Le tableau 23 et 24 présentent les résultats de cette 

comparaison sur les deux périodes par département et par sexe. Les filles ont de 

meilleurs scores pour la quasi-totalité des sous tâches et les résultats du Nord sont 

mieux que ceux du Sud’Est. 

Tableau 23: Comparaison des résultats des élèves selon la langue, le niveau, le département 
et la période d'évaluation 

  

Période d'évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Classe Classe 

1e AF 2e AF 3e AF 1e AF 2e AF 3e AF 

Département Département Département Département Département Département 

Nord Sud'Est Nord Sud'Est Nord Sud'Est Nord Sud'Est Nord Sud'Est Nord Sud'Est 

Nombre de graphèmes (créole) lus à 

la minute (Max 100) 

9.9 9.8 22.1 16.5 36.2 27.5 12.8 14.6 26.7 25.9 35.8 35.6 

Nombre de premiers sons (créole) 

identifiés (Max 100) 

2.2 1.9 1.8 1.1 2.1 1.7 1.4 2.7 3.3 4.0 3.5 4.4 

Nombre de sons des lettres (créole) 

identifiés (Max 100) 

8.6 6.6 11.7 8.1 15.8 11.5 8.2 10.6 15.9 18.2 16.8 18.8 

Nombre de mots familiers (créole) 

lus (Max 50) 

3.9 4.0 12.3 6.5 20.1 13.8 4.2 4.3 13.5 12.0 21.4 21.2 

Nombre de mots inventés (créole) lus 

(Max 50) 

3.2 3.0 6.9 3.7 11.1 7.3 2.5 3.1 9.2 7.6 15.3 14.8 

Nombre de mots lus dans le texte 

(créole) (Max 63)) 

4.9 4.3 16.4 8.4 26.7 18.6 4.7 5.2 19.2 17.7 29.5 29.3 

Pourcentage de questions du texte 

(créole) répondues (Max 5) 

36.3 36.0 44.8 34.5 57.8 55.2 22.4 31.4 48.8 39.7 63.4 56.2 

Pourcentage de questions à l’audition 

(créole) répondues (Max 5) 

48.6 56.3 55.4 56.4 50.1 60.9 67.8 85.9 77.9 82.2 80.6 86.3 

Pourcentage de mots (créole) écrits 

correctement (Max 8) 

25.5 26.4 46.5 40.0 31.7 32.3 41.4 46.7 62.0 63.1 34.9 44.6 

Nombre de sons de lettres (francais) 

identifiés (max 100) 

  
12 10 18 13 

  
17 21 20 21 

Nombre de mots familiers (francais) 

lus (Max 50) 

  
6.9 3.7 11.1 7.3 

  
10.1 8.3 17.5 15.7 

Nombre de mots inventés (francais) 

lus (Max 50) 

  
6.9 3.7 11.1 7.3 

  
7.3 5.9 13.3 12.4 

Nombre de mots du texte (francais) 

lus (Max 63)  

  
13.0 6.5 21.6 13.4 

  
13.3 10.5 22.2 20.4 

Pourcentage de questions du texte 

(Francais) répondues (Max 5) 

  
39.7 35.4 40.5 30.6 

  
32.0 25.4 31.5 25.1 

Pourcentage de questions à l’audition 

(Français) répondues (Max 5) 

8.8 8.1 21.0 16.8 24.8 22.9 
  

20.7 22.2 32.2 26.8 
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Pourcentage de mots (francais) écrits 

correctement (Max 8) 

  
30.1 17.9 35.9 30.6 

  
40.0 41.9 33.9 37.4 

             
Source: Base de données_EGRA, CARE HAITI 2 

Tableau 24: Comparaison des élèves selon la langue, le niveau, le sexe et la période 
d'évaluation 

 Période d’évaluation 

Ligne de base Evaluation finale 

Classe Classe 

1e AF 2e AF 3e AF 1e AF 2e AF 3e AF 

Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe 

G F G F G F G F G F G F 

Nombre de graphèmes (créole) lus à la 
minute (Max 100) 

8.1 11.6 18.1 20.4 30.0 33.3 10.7 16.6 23.4 29.2 32.2 38.8 

Nombre de premiers sons (créole) 
identifiés (Max 100) 

1.9 2.2 1.4 1.5 1.5 2.2 1.9 2.3 3.4 3.9 3.6 4.3 

Nombre de sons des lettres (créole) 
identifiés (Max 100) 

7.5 7.7 10.0 9.8 12.9 14.3 7.0 11.8 14.1 19.9 15.5 19.8 

Nombre de mots familiers (créole) lus 
(Max 50) 

3.3 4.7 7.5 11.3 15.0 18.5 2.6 5.8 10.2 15.2 18.2 24.2 

Nombre de mots inventés (créole) lus 
(Max 50) 

2.6 3.6 3.9 6.5 7.9 10.3 1.5 4.1 6.8 10.0 13.1 16.8 

Nombre de mots lus dans le texte 
(créole) (Max 63)) 

3.8 5.4 9.6 15.0 19.0 25.7 2.6 7.3 14.2 22.7 24.9 33.5 

Pourcentage de questions du texte 
(créole) répondues (Max 5) 

43.3 30.4 46.7 35.7 58.5 55.5 24.5 27.9 44.6 43.9 58.2 61.0 

Pourcentage de questions à l’audition 
(créole) répondues (Max 5) 

51.5 53.5 56.3 55.4 53.4 57.7 76.7 77.3 78.9 81.1 82.7 84.0 

Pourcentage de mots (créole) écrits 
correctement (Max 8) 

20.9 31.1 40.9 45.4 29.4 34.4 37.1 51.0 58.8 66.2 35.8 43.2 

Nombre de sons de lettres (francais) 
identifiés (max 100) 

. . 10 12 15 16 . . 17 22 18 23 

Nombre de mots familiers (francais) lus 
(Max 50) 

. . 3.9 6.5 7.9 10.3 . . 7.1 11.3 14.5 18.5 

Nombre de mots inventés (francais) lus 
(Max 50) 

. . 3.9 6.5 7.9 10.3 . . 5.2 8.0 10.9 14.6 

Nombre de mots du texte (francais) lus 
(Max 63)  

. . 7.2 12.1 15.1 19.5 . . 8.6 15.1 17.7 24.5 

Pourcentage de questions du texte 
(Francais) répondues (Max 5) 

. . 35.1 40.4 29.5 41.4 . . 27.9 29.2 25.4 31.0 

Pourcentage de questions à l’audition 
(Français) répondues (Max 5) 

7.4 9.5 20.1 17.7 22.1 25.4 . . 19.8 23.1 25.7 33.1 

Pourcentage de mots (francais) écrits 
correctement (Max 8) 

. . 20.3 27.4 30.0 36.1 . . 35.6 46.2 31.6 39.3 

Source: Base de données_EGRA, CARE HAITI 3 
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Analyse du score « 0 » par sous sous-tâche 
’analyse des résultats a montré une amélioration dans le nombre moyen de mots 
et/ou de lettres identifié(es) à la minute. Cependant pour la plupart des sous 
taches, le pourcentage des élèves ayant obtenu le « score 0 » a augmenté. Ce qui 

confirme l’analyse qui a été faite dans les chapitres précédents par rapport à la grande 
disparité existant entre les élèves d’une même salle de classe. Le score 0 a augmenté 
dans 6 sur 9 des sous taches en créole dans la 1ère et la 3ème AF au niveau du 
département du Nord. La même tendance est observée dans les sous taches en français 
pour la 3ème année. Par contre des élèves de la 2ème AF, des améliorations considérables 
ont été observées. Le score 0 en effet a diminué dans la quasi-totalité des sous tâches 
en créole et en français.  

Dans le Sud’Est, par contre, le constat est totalement différent. Le score 0 a diminué 

dans toutes les sous tâches indépendamment du niveau de l’élève et de la langue. 

L’exception est faite pour la lecture des mots inventés en créole et la compréhension 

de texte lu en français. Les tableaux 25, 26  ci-dessous  illustrent bien la situation 

Tableau 25: Analyse du « score 0 » selon la sous tâche, la langue, le niveau et la période d'évaluation 

Langues 
Enquête/ Niveau / 

Département 

Étude de base Evaluation finale Evolution des performances 

Nord 
1e AF 2e AF 3e AF 1e AF 2e AF 3e AF 1e AF 2e AF 3e AF 

Créole 

Connaissance des noms 
des lettres (%0) 

26.88% 9.34% 1.10% 32.40% 4.70% 3.10% 5.52% -4.64% 2.00% 

Connaissance 
phonémique (%0) 

55.91% 65.40% 62.80% 74.50% 55.00% 51.50% 18.59% -10.40% 
-

11.30% 

Connaissance des sons 
des lettres (%0) 

23.66% 10.99% 8.50% 31.40% 7.30% 17.90% 7.744 -3.69% 9.40% 

Lecture de mots 
connus (%0) 

69.89% 37.91% 10.00% 60.80% 34.00% 19.40% -9.01% -5.90% 9.40% 

Lecture de mots 
inventés (%0) 

60.20% 51.60% 34.00% 78.40% 54.50% 27.00% 18.20% 2.90% -7.00% 

Lecture de texte (%0) 63.44% 42.86% 18.10% 68.60% 41.90% 31.60% 5.166 -0.96% 13.50% 

Compréhension de 
texte lu (0%) 

80.60% 60.40% 36.50% 86.30% 54.50% 39.30% 5.70% -5.90% 2.80% 

Compréhension à 
l’audition (0%) 

11.80% 8.80% 8.50% 0.00% 1.60% 0.50% -11.80% -7.20% -8.00% 

Dictée créole (0%) 26.90% 9.30% 22.30% 10.80% 1.00% 35.20% -16.10% -8.30% 12.90% 

Français 

Connaissance des sons 
des lettres (%0) 

  10.99% 2.70%   2.60% 10.20%   -8.39% 7.50% 

Lecture de mots 
connus (%0) 

  51.65% 34.00%   25.80% 30.60%   -25.80% -3.40% 

Lecture de mots 
inventés (%0) 

  51.60% 34.00%   46.60% 31.60%   -5.00% -2.40% 

Lecture de texte (%0)   41.80% 17.60%   41.90% 29.10%   0.10% 11.50% 

Compréhension à 
l’audition (0%) 

  58.20% 42.60%   45.00% 34.70%   -13.20% -7.90% 

Compréhension de 
texte lu (0%) 

  71.40% 35.00%   63.90% 44.40%   -7.50% 9.40% 

Dictée française (0%)   40.70% 19.70%   18.30% 27.00%   -32.40% 7.30% 
Source : Base de données_EGRA, CARE HAITI 

L 
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Tableau 26: Analyse du score 0 selon la sous tâche, la langue, le niveau et la période d'évaluation 

Langues 
Enquête/ Niveau / 

Département 

Étude de base Evaluation finale Evolution des performances 

Sud’Est 
1e AF 2e AF 3e AF 1e AF 2e AF 3e AF 1e AF 2e AF 3e AF 

Créole 

Connaissance des 
noms des lettres 
(%0) 

42.71% 14.51% 3.00% 19.00% 5.70% 1.60% -23.64% -8.81% -1.40% 

Connaissance 
phonémique (%0) 

64.60% 73.60% 72.70% 60.00% 42.70% 38.40% -4.60% -30.90% -34.30% 

Connaissance des 
sons des lettres (%0) 

30.21% 20.21% 11.60% 15.20% 5.70% 6.80% -15.01% -14.51% -4.80% 

Lecture de mots 
connus (%0) 

75.00% 55.44% 30.30% 62.90% 36.50% 17.40% -12.10% -18.94% -12.90% 

Lecture de mots 
inventés (%0) 

66.70% 74.10% 47.00% 81.90% 57.80% 27.90% 15.20% -16.30% -19.10% 

Lecture de texte 
(%0) 

77.08% 67.36% 41.40% 73.30% 40.10% 26.30% -3.78% -27.20% -15.10% 

Compréhension de 
texte lu 

88.50% 81.30% 62.10% 85.70% 59.90% 40.00% -2.80% -21.40% -22.10% 

Compréhension à 
l’audition (0%) 

8.30% 10.40% 6.10% 0.00% 0.00% 0.50% -8. .3% -10.40% -5.60% 

Dictée créole (0%) 38.50% 14.00% 29.80% 4.80% 1.00% 27.90% -33.70% -13.00% -1.90% 

Français 

Connaissance des 
sons des lettres (%0) 

  12.04% 8.60%   5.70% 3.20%   -6.34% -5.40% 

Lecture de mots 
connus (%0) 

  74.09% 47.00%   30.20% 30.50%   -43.89% -16.50% 

Lecture de mots 
inventés (%0) 

  74.10% 47.00%   47.90% 32.60%   -26.20% -14.40% 

Lecture de texte 
(%0) 

  60.10% 36.90%   41.70% 26.30%   -18.40% -10.60% 

Compréhension à 
l’audition (0%) 

  68.40% 42.40%   42.70% 35.80%   -25.70% -6.60% 

Compréhension de 
texte lu 

  86% 52%   70.80% 52.60%   -15.20% 0 . 7 0 % 

Dictée française 
(0%) 

  53.90% 18.70%   16.70% 17.50%   -37.20% -1.20% 

Source : Base de données_EGRA, CARE HAITI  
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Tableau 27: Tableau des indicateurs clés du projet 

Indicateurs target Actual 

Pourcentage d’écoles équipées avec 

du matériel scolaire et des 

bibliothèques pour les Classes de 1ère 

à la 4ème année du fondamental ;  

100% 100% 

% d’enfants des Classes de 1ère et de 

2ème AF équipés en manuels scolaires 

et matériels d’écriture  

100% 98.58% 

% d’enfants ayant réussi aux tests 

d’évaluation des compétences en 

lecture créole 1ère AF 

85% 
Ligne de base : 4.2% 

Evaluation finale : 6.3% 

% d’enfants ayant réussi  aux test 

d’évaluation des compétences en 

lecture française 2ème AF 

85% 
Ligne de base: 14% 

Evaluation finale: 16% 

# de directeurs et d’enseignants de 1-4 

AF formés sur l’approche de lecture 

“M ap li nèt ale” (phase 2) 

338 0 

Pourcentage d’écoles ciblées avec des 

associations de parents fonctionnelles 

;  

100% 100% 

Pourcentage d’écoles ciblées avec des 

clubs de lecture actifs. 
100% 98% 

Source : Données propres 
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Analyse des facteurs ayant une influence sur la performance des élèves  
ette partie du rapport traite les interrelations existant entre les résultats des 

élèves et certaines caractéristiques liées à l’élève, à son environnement 

domestique et à son environnement scolaire. Pour faire ces analyses, nous 

avions réalisé une régression linéaire avec pour variable dépendante « Le nombre de 

mots lus correctement dans le texte » et pour variables indépendantes les différents 

facteurs ci-dessous. La significativité de chacun des facteurs a aussi été testée. Lorsque 

la valeur de P (la probabilité associée à la statistique « t ») est inférieure à 0,05 (seuil 

de significativité), on conclut que le facteur en question est déterminant dans les 

résultats des élèves. On peut donc dire que la performance moyenne en lecture 

observée dans un groupe est supérieure ou inférieure à celle d’un autre groupe.  

Nous avons analysé les résultats séparément pour le Nord et le Sud’Est et aussi selon 

la langue utilisée pour administrer le test. 

Voici, en autres, les facteurs pris en compte dans la performance des élèves en lecture 

de texte : 

1) Facteurs liés à l’enfant : 

o Le niveau actuel de l’enfant ; 

o L’âge (suragés) 

o Le sexe ; 

o Avoir fréquenté une école maternelle (préscolaire) ; 

o Avoir redoublé le niveau actuel ; 

 

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

o Possession de l'électricité à la maison  

o Possession de radio à la maison  

o Possession de télévision à la maison  

o Possession de réfrigérateur à la maison  

o Possession de l'ordinateur à la maison  

o Possession de bicyclette à la maison  

o Possession de motocyclette à la maison  

o Possession de voiture 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 Langue parlée à la maison 

 

3) Facteurs liés à l’enseignant 

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

Il faut souligner que certaines variables n’ont pas été prises en compte en raison du 

fait que les éléments de l’échantillon n’ont pas permis de comparer les compétences 

C 
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des élèves. Par exemple, le facteur « Nombre d’enfants qui parlent français à la 

maison est très faible par rapport à ceux qui parlent créole (moins de 6%). Du coup, il 

n’était pas possible de tester l’importance statistique de ce facteur sur les compétences 

des élèves.  Ce constat est aussi valable pour d’autres variables comme : la possession 

de matériels scolaires à l’école, existence de club de lecture à l’école, existence de 

CE à l’école ....  Quand la quasi-totalité des élèves possède ou ne possède pas un 

facteur, ce dernier ne peut être considéré pour discriminer les compétences des élèves.   

1.26. Facteurs associés aux compétences des élèves en lecture créole par 

département 

 

Les résultats de l’évaluation par rapport aux facteurs explicatifs de la performance des 

élèves en lecture créole vont quasiment dans le sens que les évaluations précédentes. 

Indépendamment du département, les variables Sexe, Niveau et Possession de 

l’électricité à la maison et la réaction positive des enseignants au travail de l’élève sont 

des facteurs qui expliquent les compétences des élèves en lecture de texte créole. 

Dans le Nord les filles lisent en moyenne 6.77 mots de plus que les garçons contre 4.9 

mots dans le Sud’Est. Les élèves ayant de l’électricité à la maison dans le Nord et dans 

le Sud’Est lisent en moyenne respectivement 5.34 et 4.75 mots de plus que ceux qui 

n’en ont pas. Aussi dans les deux départements la réaction positive des enseignants 

(Félicitations, primes, applaudissements,) au bon travail des élèves est un facteur 

important dans la capacité des élèves à lire un texte créole. Aussi les élèves, par 

exemple de 2ème AF, lisent en moyenne 11 mots de plus que ceux du niveau inférieur.  

Si dans le Nord l’âge des élèves est un facteur significatif de la capacité à pouvoir lire 

un texte créole il ne l’est pas au niveau du Sud’Est. En effet, les élèves dans la catégorie 

« des suragés » au niveau du département du Nord lisent en moyenne 4.7 mots de 

moins que ceux d’âge normal. De même les élèves qui ont un tuteur à la maison lisent 

en moyenne 4.9 mots de plus que ceux qui n’en ont pas.  

Par contre dans le département du Sud’Est, la fréquentation d’une école maternelle 

est un facteur qui détermine la capacité des élèves en lecture créole. Les élèves qui ont 

été à l’école Kindergarten lisent 3.5 mots de plus que les autres élèves. C’est aussi le 

cas dans le Nord mais la différence n’est pas significative.  

Le tableau 20 illustre de manière détaillée les facteurs associés à la capacité des élèves 

à lire un texte créole. Les variables pour lesquelles valeur P < 0.5 sont significatives à 

95% de confiance. Pour faciliter la lecture, nous les avons mis en rouge.  
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Tableau 28: Facteurs déterminants la capacité des élèves à lire un texte créole selon le 
département 

Facteurs Variables Nord Sud'Est 

Coefficient Valeur 
P 

Coefficient Valeur 
P 

  (Constant) -3.107 .329 -4.762 .331 

Facteur lié à 
l'élève 

Sexe (Fille) 6.77 .000 4.968 .001 

Age actuel de l'élève (suragé) -4.784 .004 -.554 .725 

Niveau 11.882 .000 11.811 .000 

Avoir fréquenté une école 
maternelle 

2.780 .145 3.593 .031 

Redoubler le niveau actuel -1.856 .406 -2.077 .306 

Facteur lié à 
l'environnement 

de l'élève 

Possession de l'électricité à la 
maison 

5.342 .008 4.754 .046 

Possession de radio à la 
maison 

-2.603 .137 -.422 .794 

Possession de télévision à la 
maison 

3.060 .148 -4.239 .149 

Possession de réfrigérateur à 
la maison 

-1.718 .394 3.409 .209 

Possession d'ordinateur à la 
maison 

-5.129 .092 3.695 .424 

Possession de bicyclette à la 
maison 

-3.539 .068 -2.865 .167 

Possession de motocyclette à 
la maison 

1.719 .411 .317 .860 

Possession de voiture à la 
maison 

-3.752 .213 -3.952 .276 

Avoir une personne à la 
maison qui aide avec les 
devoirs ou avec la lecture 

4.928 .004 1.361 .390 

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

-1.439 .383 2.429 .124 

 Facteur lié au 
comportement 
de l’ enseignant 

Réaction positive du 
professeur au bon travail de 
l’enfant 

7.056 .000 6.514 .000 

Les coefficients dont la valeur p est inférieure à 0.01, 0.05 et 0.1 sont significatifs à un niveau de confiance 
de 99%, 95% et 90% respectivement. 
Source: Base de données_EGRA, CARE HAITI 
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1.27. Facteurs associés aux compétences des élèves en lecture française par 

département 

Pour la lecture du texte français, l’analyse n’est pas trop différente que celle faite 

pour la lecture du texte créole. En effet quatre (4) des facteurs considérés (Sexe, 

Niveau, Accès à l’électricité et la réaction positive des enseignants au bon travail 

des élèves) sont à la fois significatifs dans les deux départements. 

En effet, tout au long du rapport nous avions montré que les filles ont de meilleures 

performances que les garçons et ceci dans quasiment toutes les sous tâches. Dans le 

Nord, elles lisent en moyenne 6.8 mots de plus que les garçons contre 3.88 mots dans 

le Sud’Est. Les élèves de la 2eme AF lisent en moyenne 6.7 mots et 10.3 mots de plus 

que ceux de la 1ere AF respectivement dans le Nord et le Sud’Est.  

L’accès à l’électricité impacte significativement à un niveau plus similaire les résultats 

des élèves. Indépendamment du département, les élèves ayant accès à l’électricité 

lisent en moyenne 5 mots de plus que ceux n’ayant pas accès. De plus, quand 

l’enseignant félicite le bon travail de l’élève, cela a une incidence positive sur son 

résultat. Les résultats montrent que les élèves qui ont l’habitude de recevoir les 

encouragements de leurs professeurs quand ils ont fait du bon travail lisent en 

moyenne dans le Nord 8.4 mots de plus et 5.3 mots de plus dans le Sud’Est que ceux 

qui n’en reçoivent pas. 

L’âge et l’accès à un tuteur à la maison sont aussi deux facteurs significatifs de la 

capacité des élèves en lecture de texte français mais que dans le Nord. Les élèves 

suragés dans le département du Nord lisent en moyenne 5 mots de moins que ceux 

d’âge normal. Aussi, dans le Nord, les élèves qui ont un tuteur à la maison lisent en 

moyenne 4.6 mots de plus que ceux qui n’en ont pas.  

Par contre la fréquentation d’une école Kindergarten est significative que dans le 

Sud’Est. Les élèves du Sud’Est lisent en moyenne dans le texte français 2 mots d plus 

que ceux qui n’ont pas été en Kindergarten. 

Toutes Les informations de la régression sur la capacité des élèves à lire un texte 

français se trouvent dans le tableau 21 ci-après. Nous pouvons constater que les 

facteurs ne sont pas vraiment différents par rapport à la langue. Autrement dit les 

facteurs qui expliquent de manière significative les résultats des élèves pour la lecture 

créole sont les mêmes pour la lecture française.  
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Tableau 29:Facteurs déterminants la capacité des élèves à lire un texte français selon le 
département 

Facteurs Variables Nord Sud'Est 

Coefficient Valeur P Coefficient Valeur P 

  (Constant) -2.331 .556 -10.703 .019 

Facteur lié à 
l'élève 

Sexe 6.873 .000 3.882 .004 

Age actuel de l'élève 
(suragé) 

-5.889 .000 -1.419 .311 

Niveau 6.721 .000 10.367 .000 

Avoir fréquenté une 
école maternelle 

2.346 .186 2.854 .049 

Redoubler le niveau 
actuel 

-2.066 .374 -1.078 .583 

Facteur lié à 
l'environnement 

de l'élève 

Possession de l'électricité 
à la maison 

5.381 .005 5.165 .013 

Possession de radio à la 
maison 

-1.039 .543 -.647 .655 

Possession de télévision 
à la maison 

2.517 .211 -2.284 .388 

Possession de 
réfrigérateur à la maison 

-2.514 .192 2.528 .276 

Possesion d'ordinateur à 
la maison 

-3.124 .331 3.253 .410 

Possession de bicyclette à 
la maison 

-1.371 .457 -2.617 .149 

Possession de 
motocyclette à la maison 

1.118 .578 1.346 .391 

Possession de voiture à la 
maison 

-5.075 .101 -5.098 .105 

Avoir une personne à la 
maison qui aide avec les 
devoirs ou avec la lecture 

4.685 .006 .954 .499 

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

-1.754 .272 1.098 .436 

 Facteur lié au 
comportement 
de l’enseignant 

Réaction positive du 
professeur au bon travail 
de l’enfant 

8.483 .000 5.352 .000 

Les coefficients dont la valeur p est inférieure à 0.01, 0.05 et 0.1 sont significatifs à un niveau de confiance de 
99%, 95% et 90% respectivement. 

Source: Base de données_EGRA, CARE HAITI  
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Analyse de la perception des parents du projet 
es parents, étant considérés des acteurs clés pour assurer l’éducation, sont 

supportés indirectement par le projet à travers les activités réalisées. Reste à 

savoir si les parents sont touchés effectivement par le projet et s’ils connaissent 

l’objectif du projet et les activités réalisées.    

Plusieurs focus group ont été réalisés avec les parents ne faisant pas partie des 

structures communautaires créées pour recueillir des informations sur leurs 

connaissances du projet. Les objectifs suivants ont été poursuivis lors de cette enquête 

qualitative : 

a) Déterminer si les parents sont au courant de l’existence du projet et des activités 

réalisées. 

b) Déterminer à quel niveau les parents se montrent engagés dans l’éducation de 

leurs enfants. 

c) Déterminer les causes d’insatisfaction et de satisfaction par rapport aux 

activités réalisées. 

d) Recueillir les propositions des parents pour une meilleure intervention du 

projet sur le terrain. 

Les paragraphes ci-dessous décrivent les thèmes qui ont été débattus, les perceptions 

et les déclarations des parents. 

1. De la scolarisation des enfants en âge d’aller à l’école et connaissance du 

projet par les parents. 

La première question abordée concerne la scolarisation des enfants en âge scolaire. A 

cette question, la majorité des parents ont déclaré que leurs enfants en âge scolaire ont 

déjà fréquenté l’école, sauf 2 parents qui sont allés à l’encontre d’une telle affirmation 

et les raisons évoquées ont été d’ordre économique. 

Quant aux connaissances du projet, la majorité des parents indépendamment du 

département considéré déclare être au courant que l’école nationale de leur 

communauté fait partie du projet Haïti Gagne et se montre bien imbu des activités 

réalisées dans le cadre du projet par exemple la tenue de plusieurs séances de 

formation pour les enseignants et des camps d’été et la tenue des clubs de lecture. 

Ajoute à cela, des distributions de matériels scolaires comme cahiers, manuels, 

plumes, sac-à-dos, etc… et la réalisation de petits projets portant sur l’amélioration de 

l’environnement scolaire comme construction de mur, salle de Classe, jardin, etc… 

 

 

L 
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2. Contribution du projet à l’amélioration des conditions d’apprentissage des 

élèves.  

Les parents évoquent le fait que les élèves tirent beaucoup d’avantages grâce aux 

interventions du projet. Ils ont avancé comme principale argumentation la 

disponibilité des matériels scolaires facilitant leur apprentissage.  

En effet, l’avis des parents sur l’amélioration de l’apprentissage en lecture chez les 

enfants est partagé et diverses opinions ont été émises. Certains parents disent que les 

enfants lisent mieux de nos jours qu’avant. « Un élève de 2ème AF lit mieux qu’un élève 

de 2ème AF il y a deux ans » ont déclaré la plupart des parents notamment dans le 

Nord sans pour autant expliquer les raisons. Un autre groupe déclare qu’ils ne 

peuvent pas répondre à cette question, ils incombent aux enseignants et aux directeurs 

d’école d’en répondre. 

Concernant les activités mises en place pour susciter le goût des élèves pour la lecture, 

bon nombre de parents ne sont pas au courant de ce que fait le projet comme autres 

activités pour aider les enfants à lire mise à part la distribution des manuels de lecture. 

Tous les parents disent que les enseignants ont reçu des formations dans le cadre du 

projet pour pouvoir enseigner les élèves, exception faite aux parents qui ne sont pas 

au courant de l’existence du projet dans les écoles nationales de leur communauté. De 

plus, ceux qui connaissent le projet affirment que les enseignants enseignent mieux 

aux enfants grâce aux formations reçues. Pour étayer cette affirmation, ils avancent les 

faits suivants : 

a) Les enseignants et les directeurs se présentent à l’école a l’heure et ils 

fournissent beaucoup plus de nombre d’heures de travail qu’avant. 

b) Les élèves ont des devoirs à rédiger à la maison et beaucoup plus de leçons à 

étudier.  

c) D’autres parents se basent sur une meilleure performance donnée par les élèves 

à l’école durant l’année scolaire. 

d) « Je constate que mon enfant lit très bien maintenant quand je lui fais lire ses leçons à 

la maison » déclare un parent. 

 En ce qui a trait à l’existence des conseils d’école, bon nombre de parents connaissent 

l’existence d’une telle structure communautaire et comme fonction et mission, ils 

disent que les membres des CE sont là pour appuyer la direction de l’école au niveau 

des taches suivantes : 

a) Aider le directeur au niveau de la cantine scolaire déclare deux parents. 

b) Surveiller si les élèves viennent suivre les cours à l’heure fixée et s’ils ne 

pratiquent pas l’école buissonnière. 

c) Surveiller les élèves et les rappeler à se conformer aux disciplines de l’école.  
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Les autres parents ne savent pas ce que font les membres des conseils d’école comme 

travail pour appuyer l’établissement scolaire, notamment ceux qui ne connaissent pas 

l’existence du projet. Ils en profitent de l’espace du groupe de discussion pour 

demander des explications sur le rôle et la mission des conseils d’école. 

La quasi-totalité des parents ne connaissent pas l’existence d’un comité de gestion 

dénommé SAP. Seuls deux parents présents sont au courant qu’une formation a été 

organisée pour former les membres SAP via deux enseignants qui leur sont proches. 

3. Support fourni aux élèves pour un meilleur apprentissage de la lecture par 

le projet 

Tous les parents disent qu’ils constatent que les élèves ont reçu des matériels scolaires 

dans le cadre de l’implémentation du projet. Les matériels cités sont les suivants : 

Manuels, cahiers, sac-à-dos, crayon, plume. Cependant quelques parents déclarent 

qu’ils ne savaient pas si ces matériels étaient fournis par CARE dans le cadre du projet. 

Une minorité de parents sont en mesure de citer les activités mises en place par le 

projet pour favoriser le goût de la lecture chez les élèves comme la création de club de 

lecture, la réalisation de camp d’été et la formation des enseignants. 

 

4. Perception des parents sur la qualité de l’éducation au niveau de l’école 

durant la mise en œuvre du projet. 

Les parents partagent trois avis différents sur le niveau de l’éducation durant la mise 

en œuvre du projet. Un groupe de parents disent ne pas avoir constaté de grandes 

améliorations, un autre groupe minoritaire ne partage aucun avis, car dit-il, il n’est 

pas au courant des activités en cours à l’école. La partie majoritaire des parents déclare 

qu’il y a eu de grandes améliorations sans pour autant donner des exemples pouvant 

établir une comparaison à travers le temps. Pour s’expliquer, ils avancent les faits 

suivants : 

1. Ils constatent que les élèves lisent mieux qu’avant et ils sont devenus plus 

studieux. 

2. Les enseignants préparent les leçons avant de venir en salle de Classe 

maintenant et ils font beaucoup d’effort pour améliorer leurs techniques 

d’enseignement. 

3. Le directeur organise des activités ludiques portant sur la lecture et la diction 

avec les élèves constate un parent. 

4. Les élèves donnent de meilleurs résultats quand ils sont à l’école nationale de 

la communauté déclare un parent ayant ses enfants dans cette école. 

Les parents, ayant constaté de grandes améliorations, admettent que le projet a 

contribué en partie dans l’amélioration de la qualité de l’éducation. Pour s’expliquer, 
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ils considèrent le fait que les élèves bénéficient de matériels scolaires, notamment les 

manuels facilitent leur apprentissage en salle de Classe. De plus, les enseignants sont 

formés dans le cadre du projet pour mieux enseigner en salle de Classe.  

5. Soutien des parents envers les enfants pour soutenir leur éducation. 

Tous les parents reconnaissent qu’ils ont un rôle important à jouer pour aider l’enfant 

à réussir l’année scolaire et lui donner les moyens nécessaires. Ils expliquent les rôles 

à jouer à travers les actions ci-dessous a qu’ils ont l’habitude de poser : 

a) Acheter les manuels et les autres matériels scolaires exigés par la direction de 

l’école. 

b) Prendre soins des enfants quotidiennement des enfants avant de leur envoyer 

à l’école en leur donnant à manger, les baigner, les coiffer et mettre quelque 

chose dans leur boite a lunch. 

c) Passer à l’école pour faire un suivi sur le comportement affiché par l’élève a 

l’école auprès de l’enseignant et du directeur. 

d) Se présenter aux réunions fixées par la direction et répondre aux convocations 

de l’enseignant de l’élève. 

e) Vérifier si l’enfant étudie ses leçons et rédige ses devoirs à la maison. 

f) Les parents qui ne savent pas lire disent qu’ils demandent les enfants en Classe 

supérieure d’aider ceux qui sont en Classe inferieure. 

Cependant, ils ne désapprouvent pas entièrement la déclaration faisant croire que les 

parents n’ont qu’à inscrire les enfants à l’école et ne rien faire de plus pour aider l’élève 

dans ses tâches et lui fournir une assistance réelle à la maison. Une grande part des 

parents pense qu’ils doivent en réalité faire plus d’effort dans le suivi de 

l’apprentissage de leurs élèves 

Les parents reconnaissent que leurs moyens sont limités pour aider leurs enfants à 

aller à l’école. Mais ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour continuer à leur garantir 

une bonne éducation. Ils disent avoir toujours eu ce comportement responsable même 

avant l’implémentation du projet. Ils sont également reconnaissants envers le projet 

en témoignant le soutien que ce dernier leur accorde pour la scolarisation de leurs 

enfants.  

6. Niveau de satisfaction des parents par rapport à l’exécution du projet. 

Tous les parents n’ont pas les mêmes connaissances du projet. La plupart des parents 

a de bonnes informations sur le projet et ses activités. Par contre, une quantité non 

négligeable déclare n’avoir aucune information sur le projet.  

Les parents connaissant le projet expriment leur satisfaction par rapport à la mise en 

œuvre du projet. Pour exprimer cette satisfaction, ils parlent des réalisations du projet 

et les bénéfices qu’ils en tirent. Ils ont cité entre autres : 
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a) La distribution des matériels scolaires. 

b) Les formations réalisées dans le cadre du projet pour les enseignants. 

c) La construction d’une cuisine dans le cadre de la mise en œuvre des petits 

projets dit un parent. 

d) La fréquence de visite des inspecteurs se trouve augmenter constatent-ils. 

e) Les enseignants sont assistés pédagogiquement en salle de Classe par des 

coaches. 

D’autres parents ne partagent aucun avis sur ce sujet, car ils disent qu’ils ne sont pas 

trop au courant des activités réalisées par le projet. Mais globalement les parents se 

montrent satisfaits de l’apport du projet tant pour les élèves que pour eux. Toutefois, 

certains d’entre eux en profitent pour critiquer la qualité des sac-à-dos et le fait que 

toutes les Classes ne font pas partie du projet. Ils souhaitent aussi que le projet aborde 

également d’autres problèmes que confrontent les écoles comme la construction de 

clôture, la distribution de mobiliers scolaires, la mise en place de cantine scolaire, etc…    

 

7. Proposition pour une meilleure intervention du projet 

Les parents souhaitent que le projet puisse continuer à être implémenté au cours de la 

prochaine année scolaire en continuant à réaliser les mêmes activités, notamment la 

distribution des matériels scolaires aux enfants et ils aimeraient que toutes les Classes 

de l’école fassent partie du projet. 

Les parents veulent aussi que le projet aborde d’autres problèmes auxquels les 

établissements scolaires font face comme l’inexistence de clôture, de centres d’eau et 

de cantine scolaire.  
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Leçons apprises 
L’expérience faite par le staff de CARE à travers les deux phases du projet et les 

feedbacks des parties prenantes ont permis de tirer un ensemble de leçons, lesquelles 

pourront servir à d’autres projets similaires : 

 

1. Le niveau académique très faible des professeurs est un handicap majeur pour 

l’apprentissage des élèves. 

 

2. Un nombre important des parents n’est pas d’accord avec l’idée d’éliminer le 

fouet totalement à l’école.  

 

3. Les filles dans nos écoles partenaires ont de meilleurs résultats que les garçons. 

 

4. La vitesse de progression des élèves est très lente.  

 

5. Il existe une grande disparité au niveau des élèves d’une même salle de classe 
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Conclusions et recommandations 
’évaluation finale a permis de mesurer les compétences des élèves à la fin du 

projet et comparer les résultats avec ceux de l’année 2017. En effet si dans la 

plupart des sous taches, on a constaté certaines améliorations dans la 

performance des élèves, il n’en demeure pas moins que ces résultats restent 

globalement assez faibles. Dans une même salle de Classe, on trouve des élèves qui 

savent lire et d’autres qui ne peuvent lire un seul mot. 6.3% des élèves de la 1ère AF, 

contre 4.2% lors de la ligne de base, parviennent à lire au moins 30 mots du texte court 

de lecture créole. En 2ème AF, la différence a été plus considérable passant de 19.7% 

à 30%. Quant à la lecture du texte court français, 16% des élèves de la 2ème AF arrivent 

à lire au moins 30 mots contre 14% pour la ligne de base. L’analyse des sous tâches ont 

montré que les élèves ont de grandes difficultés d’une part au niveau de la précision 

c’est-à-dire dans l’identification d’un son ou la lecture d’un mot correctement vu le 

nombre de « score 0 » enregistré. D’autre part au niveau de la vitesse c’est à lire le 

temps mis pour identifier un son ou lire une lettre ou un mot. Seulement deux (2) 

élèves ont lu tout le texte en créole avant l’épuisement de la minute contre zéro (0) 

pour le texte français. Fort de ces constats nous formulons les recommandations 

suivantes pour guider les actions futures dans le but de booster les performances des 

élèves, de réduire la disparité existant entre les élèves, d’améliorer le travail des 

enseignants et de favoriser un meilleur accompagnement et suivi de la part de l’équipe 

de projet. 

 

Voici les principales recommandations faites :  

 

Encourager les évaluations formatives dans les salles de Classe. Les évaluations 

continues et périodiques jouent un grand rôle dans l’apprentissage. Elles aident à 

évaluer les compétences de chaque élève et déceler les lacunes de chacun d’eux, de 

fournir par la suite un accompagnement plus équitable afin de leur permettre d’avoir 

plus ou moins le même niveau. Au cours du projet, les évaluations périodiques 

recommandées par la méthode « M’ap Li Net Ale » n’ont pas été réalisées et les 

professeurs n’ont pas non plus reçu la formation sur les techniques d’évaluations. Ce 

qui engendre une progression trop lente chez les élèves les moins avancés en lecture 

et écriture et crée ou amplifie une disparité à l’intérieur d’une même Classe. Toutefois 

vu le nombre d’élèves qu’on compte dans certaines salles de Classe, les enseignants 

devraient trouver des stratégies appropriées pour suivre la performance de leurs 

élèves.  

 

Sensibiliser la communauté scolaire sur les faibles résultats des élèves. Les résultats 

clés de ces études doivent être partagés aux directeurs, professeurs, inspecteurs et au 

staff de terrain afin de les sensibiliser sur les faiblesses constatées et aussi sur le niveau 

d’effort à faire pour permettre aux élèves d’améliorer leurs compétences en lecture et 

L 
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écriture Ces sensibilisations devraient encourager ces acteurs à prendre des mesures 

concertées et en adéquation avec la situation actuelle.  

  

Utiliser de manière efficace les bibliothèques. Chacune des écoles a reçu dans le 

cadre du projet au moins une mini bibliothèque afin pour essayer de donner plus de 

temps de lecture aux élèves grâce à une activité appelée « lecture plaisir ». Cependant, 

les interviews réalisées avec les directeurs révèlent que dans 40% des écoles, toutes les 

Classes n’ont pas accès à une mini bibliothèque. De plus la plupart des écoles ne font 

pas une bonne utilisation de ces bibliothèques dans la pratique. Seulement la moitié 

des écoles inscrit l’activité de lecture plaisir dans l’horaire hebdomadaire de la Classe. 

Alors il serait utile de sensibiliser davantage les enseignants sur l’importance de la 

lecture loisir dans le développement des compétences des élèves en lecture et aussi les 

directeurs afin qu’ils puissent faire une meilleure gestion et une utilisation effective 

de ces bibliothèques.   

 

Renforcer les capacités des enseignants. Le rôle des enseignants dans l’apprentissage 

des élèves n’est plus à démontrer. Les résultats des élèves ont un lien direct avec les 

compétences des enseignants. La ligne de base avait démontré le faible niveau des 

enseignants. On a certes, dans le cadre du projet fournir une assistance technique aux 

enseignants à travers nos agents communautaires et polyvalents mais elle devrait être 

renforcée et proportionnelle par rapport au niveau de l’enseignant. Aussi, les 

responsables des bureaux de district scolaire sont encouragés à organiser des sessions 

de travail avec les enseignants en vue du renfoncement de leurs compétences 

académiques en communication, lecture et écriture. 

 

Encourager l’accès au kindergarten pour tous les élèves. Les résultats de l’évaluation 

finale ont montré, ne serait-ce que pour le département du Nord, une interrelation 

entre la capacité des élèves à lire un texte et la fréquentation à une école kindergarten. 

Même si la réalité socioéconomique demeure difficile particulièrement en milieu rural, 

nous proposons aux membres de CE et CP d’encourager les parents à envoyer leurs 

enfants à l’école dès la préscolaire. D’une part, cela permettrait aux élèves d’avoir une 

plus grande familiarité avec la lecture des mots et l’identification des sons. D’autre 

part, cela aiderai à réduire le nombre de suragés dans le premier cycle du 

fondamental. 

 

Sensibiliser les parents des élèves pour un meilleur suivi de l’apprentissage 

Lors de nos discussions avec les membres des comités de parents, Il a été ressorti que 

le suivi, fait par les parents, de l’apprentissage des élèves est très négligé. Parfois c’est 

par manque de temps et dans ces cas c’est parce qu’il n’y a personne à la maison qui 

peut accompagner les élèves. Nous recommandons que les parents s’impliquent 
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davantage dans la vie scolaire de leurs enfants tant au niveau du suivi de leur 

apprentissage que dans leur régularité en salle de Classe. S’ils n’ont pas les 

compétences pour suivre directement l’apprentissage des élèves, ils doivent essayer 

de trouver quelqu’un à la maison ou dans leur environnement immédiat pour le faire.  

 

Administrer des petits tests chronométrés aux élèves en salle. Les évaluations faites 

dans les salles n’ont pas pris en compte généralement la notion du temps. Tandis 

qu’au niveau de l’EGRA le temps est une composante fondamentale. Pour essayer de 

booster la performance des élèves, nous recommandons à l’équipe M&E d’administrer 

des petits tests EGRA dans les écoles pour permettre, d’une part, aux élèves de 

s’habituer avec le modèle de test et d’autre part, aux enseignants d’apprécier le niveau 

de précision et la vitesse de chaque élève. Dans le cas où cela s’avérait impossible à 

réaliser, l’équipe M&E devrait sensibiliser les enseignants à utiliser une montre lors 

des tests périodiques dans les salles de Classe. 

 

Encourager l’appropriation des objectifs du projet par les directeurs des écoles. Cela 

permettrait aux directeurs d’avoir une meilleure responsabilisation dans la motivation 

des enseignants à fournir un travail de qualité, dans l’encadrement des enseignants à 

travers le coaching régulier, dans le suivi des recommandations des coachs dans les 

écoles.  

 

Intensifier les sensibilisations sur le respect du calendrier scolaire et le nombre 

d'heure maximal que l'enseignant doit fournir. Au-delà des problèmes socio- 

politiques qui nuisent au respect du calendrier scolaire, il faut reconnaitre l’incidence 

de certaines pratiques dans les milieux ruraux en particulier. Quand un mercredi ou 

jeudi est déclaré congé par l’Etat haïtien, la plupart des écoles ne fonctionne pas pour 

le reste de la semaine en cours. Alors il serait important de sensibiliser davantage les 

conseils d’école, les comités de parents, les parents et la communauté sur l’importance 

du nombre d’heures de cours que les élèves doivent suivre par année. Ces structures 

ont aussi un rôle fondamental à jouer en ce sens. 

 

Distribution des matériels scolaires plus tôt. Les distributions des articles scolaires 

doivent se faire le plus tôt que possible pour que les élèves puissent les avoir à temps. 

Plusieurs directeurs se sont plaint de l’arrivée tardive des matériels scolaires. Un effort 

est important et nécessaire pour que les élèves aient ces matériels de travail à temps. 

 

Encourager les Responsables des bureaux de district scolaire à organiser des 

sessions de travail avec les enseignants en vue du renfoncement de leurs compétences 

académiques en communication, lecture et écriture. 
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Encourager l’appropriation des objectifs du projet par les directeurs en vue 

d’une meilleure responsabilisation dans la motivation des enseignants à fournir 

un travail de qualité, dans l’encadrement des enseignants à travers le coaching 

régulier, dans le suivi des recommandations des coachs dans les écoles.  

 

Travailler avec les parents des élèves sur l’importance du travail scolaire pour 

les enfants, l’absentéisme récurrents durant les jours de classe et sur 

l’importance du suivi à la maison.  

 

Développer une stratégie de remédiation pour les élèves ayant obtenu le score 

zéro pour l’évaluation.  
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Annexe A: Copie des outils 
 


