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Résumé Exécutif 

Le projet Haïti Gagne, financé par UNICEF, vise à améliorer les compétences en lecture et en écriture 

des élèves dans les 53 écoles partenaires dans les départements du Nord et du Sud’Est. A cet effet, 

plusieurs initiatives susceptibles de faciliter l’apprentissage des élèves en salle de classe ont été 

prises, telles que : Le support aux élèves au niveau des fournitures scolaires, L’implication des parents 

et de la communauté dans le suivi de l’apprentissage des enfants, la formation continue des 

enseignants sur la méthode « M’ap Li Net Ale », etc. 

En mai 2017, une ligne de base avait été administrée, laquelle avait démontré le niveau assez faible 

des élèves, particulièrement ceux de la 1e AF et 2e AF, en lecture indépendamment de la langue et du 

département. Environ 12 mois après, une évaluation à mi-parcours est réalisée pour mesurer le 

niveau de progrès réalisé, voir comment le projet à faciliter l’apprentissage des élèves et aussi 

analyser les principaux facteurs qui influent sur la capacité des élèves à lire convenablement un texte. 

Pour ce faire, une approche méthodologique mixte, basée sur des analyses quantitatives et 

qualitatives, a été utilisée afin de non seulement analyser l’effet des interventions du projet sur les 

compétences des élèves dans les couloirs cibles mais aussi permet de mieux cerner la perception des 

acteurs impliqués en ce qui concerne la mise en place de ce projet.  

Les résultats ont montré que : i) la majorité (85%) des enseignants avait participé à la formation axée 

sur la méthodologie MLNA ; ii) environ trois quarts de ces enseignants avaient une bonne 

compréhension de la méthode ; et iii) (92%) des enseignants du Nord et (85%) de ceux du Sud ‘Est 

étaient présents dans les salles de classe. 

Quant aux compétences des élèves, les comparaisons des résultats des deux tests EGRA 2016 et 2017 

ont montré que pour toutes les sous-taches les élèves de la 2e AF montrent un meilleur taux de 

progression que ceux de la 1e AF.  

Généralement, les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons dans presque toutes les 

sous-taches et les élèves du Nord sont plus calés que ceux du Sud ‘Est. 

De manière générale, la présente étude montre que les aptitudes préparatoires des élèves de 1e et de 

la 2e année en lecture dans leur langue maternelle (créole) restent très faibles. Au nord, En 2e année, 

7% d’entre eux ont pu lire un texte créole en intégralité contre moins de 4% de ceux de la 1e année. 

Au Sud Est, aucun enfant n’a pu lire de texte dans son intégralité en 1AF contre 6,63% pour les élèves 
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de 2AF.  La compréhension à l’audition en créole reste autour de 28% pour les deux classes au Sud-

Est et au Nord, 15% en 1AF contre 23% en 2AF.  

La proportion de zéro est très élevée : Près de la moitié ne peuvent lire aucun mot connu ni de texte 

en 2eme année. Plus de la moitié ne connaissent pas les phonèmes. 

Les performances chutent en français, seulement 1% des élèves de 2e année arrivent à lire 

entièrement un texte en français.  Plus de la moitié des enfants ne peuvent lire aucun mot connu et 

près de la moitié ne peuvent pas lire de texte du tout. 

Pour le français, les filles de la 2e AF ont eu, en moyenne, de meilleurs résultats que les garçons dans 

toutes les sous-taches à l’exception de la compréhension à l’audition ou les performances sont égales.  

Pour le créole, les filles de la 1e AF ont eu de meilleurs scores que les garçons dans toutes les sous-

taches sauf pour la connaissance phonémique, la compréhension du texte lu et la compréhension à 

l’audition. Pendant qu’en 2e AF, les filles restent plus performantes que les garçons dans toutes les 

sous-taches sauf pour la connaissance phonémique, la lecture des mots inventés et la compréhension 

à l’audition. Ces résultats sont similaires avec ceux rencontrés dans l’étude de base.  

 

La répartition du score moyen obtenu par les élèves selon le niveau d’étude et le sexe montre que : 

Globalement, les compétences fondamentales des filles en lecture, indépendamment du niveau et de 

la langue considérée, restent bien meilleures que celles des garçons. 

La comparaison des résultats de l’évaluation mi-parcours et ceux de l’étude de base montrent que les 

élèves, en particulier ceux de la 2e AF, cette année ont obtenu de meilleurs scores dans presque toutes 

les sous-taches. Indépendamment des caractéristiques sociodémographiques (niveau et 

département) des élèves, la proportion des élèves qui ont obtenu zéro, cette année a diminué dans 

presque toutes les sous-taches, par rapport à celle observée au cours de l’année académique 

antérieure.  

L’analyse explicative a montré qu’il existe certaines caractéristiques individuelles de l’enfant (sexe, 

niveau et âge), de sa famille (possession de certains biens dans le ménage, assistance reçue à la maison 

dans les devoirs,  participation de l’enfant aux activités de jardinage entre autres) et de 

l’établissement scolaire (présence de matériels scolaires dans le sac de l’élève, présence de l’élève en 

salle de classe, etc.) qui sont étroitement liées à sa capacité à lire un texte en créole et/ou en français. 
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1- Introduction 

18 mois après le début du projet, après une année scolaire complète d’implémentation dans les 53 

écoles partenaires, CARE a questionné les hypothèses émises lors de l’étude de base du projet, évalué 

le niveau de fidélité de la mise en œuvre du projet tel que prévu, mesuré les résultats du projet sur 

son groupe cible et amélioré les hypothèses dans le souci d’améliorer les résultats sur la seconde 

phase. 

1.1- Théorie du changement du projet 

Le projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir financé par l’UNICEF et exécuté par CARE dans les 

départements du Nord et du Sud ’Est a pour objectif principal : « en 2021, les filles et les garçons en 

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

». 

Le projet cherche à mettre en œuvre des stratégies pour que les enfants particulièrement les élèves 

qui sont dans les écoles partenaires acquièrent les compétences de base en éducation spécialement 

en lecture et écriture. 

Voici les principales stratégies prévues (hypothèses) et les résultats attendus sur le groupe cible : 

a) Formation des enseignants 

Le savoir et les compétences que les enfants doivent acquérir proviennent des enseignants avec qui 

les enfants doivent passer environ 25 heures par semaine en salle de classe. Cette dernière est le lieu 

principal de transmission de savoir et des compétences de base que le projet se donne le but de 

fournir aux filles et aux garçons en milieu rural. 

Pour faciliter la transmission des compétences des enseignants aux élèves, le projet Haïti gagne a 

diffusé la méthodologie d’apprentissage scriptée « Map li nèt ale » qui est différente de la 

méthodologie habituellement utilisée dans les écoles haïtiennes.  

Une formation intensive pendant dix jours a été réalisée pour les enseignants sur la méthodologie 

« Map li nèt ale » et sur les principes de pédagogie, cette formation a été suivie par deux sessions de 

recyclage pour rehausser le niveau. L’évaluation de ligne de base du projet a montré que la plupart 

des enseignants dans les écoles du projet n’a pas la formation initiale pour enseigner. Ce qui a 

augmenté l’importance de cette formation. Sans une formation initiale adéquate, les enseignants ne 

peuvent pas dispenser des cours de qualité et transmettre les compétences de base aux enfants. 
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b) Formation des inspecteurs, directeurs et coaches 

En plus de la formation reçue par les enseignants, un encadrement est nécessaire pour s’assurer de 

la transmission du savoir des enseignants aux élèves dans les conditions prévues et planifier un appui 

approprié suivant les cas et remédier aux dérives. 

Pour ce faire, le projet a prévu d’appuyer trois groupes de personnels par des formations pour 

encadrer les enseignants : 

a- Les inspecteurs et conseillers pédagogiques : Employés du MENFP, leur responsabilité est 

déjà d’encadrer les directeurs et les enseignants. Dans le cadre du renforcement de la capacité 

du MENFP, le projet vise à former les inspecteurs et conseillers pédagogiques sur la 

méthodologie « Map li Nèt Ale », le coaching pédagogique, l’observation en salle de classe et 

l’utilisation du guide pratique d’administration scolaire. Ils servent aussi de formateurs pour 

les enseignants et les directeurs d’écoles. 

 

Avec la formation sur le coaching pédagogique et l’observation en salle de classe, leur rôle est 

de s’assurer, à travers des visites d’observation en salle de classe, que la méthodologie est 

bien appliquée et que les compétences sont bien transmises aux élèves. 

 

b- Les directeurs d’école : Ils sont formés sur le coaching pédagogique, l’observation en salle de 

classe et le guide pratique et d’amélioration scolaire. Ces éléments doivent permettre aux 

directeurs étant le premier conseiller pédagogique de son école, de suivre et d’encadrer les 

enseignants pour qu’ils enseignent mieux dans les salles de classe. 

 

c- Les Agents communautaires pédagogiques : ce sont des employés de CARE qui contribuent à 

la formation des enseignants aux cotés des inspecteurs et conseillers pédagogiques et qui leur 

donnent un encadrement technique. Ils renforcent les capacités des inspecteurs du MENFP et 

des directeurs qui n’ont pas toujours le temps (ils sont parfois aussi enseignants), ni les 

compétences pour accomplir ce travail d’encadrement. Les inspecteurs ont un grand nombre 

d’écoles à superviser et manquent de moyens logistiques pour effectuer régulièrement des 

visites dans ces écoles, les agents de CARE, sont donc appelés à travailler de concert avec les 

inspecteurs et conseillers pédagogiques pour assurer un suivi et coaching dans les écoles. 
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c) Visite de supervision et de coaching  

Les inspecteurs et les coaches (ACP) appuyés par le projet visitent régulièrement les enseignants 

pour suivre l’application de la méthodologie. Des outils sont conçus pour permettre aux 

inspecteurs, conseillers pédagogiques et ACP de suivre le travail des enseignants à chaque visite 

et de les coacher pour les encourager à progresser et remédier aux faiblesses identifiées. 

Ces activités de supervisions peuvent donner lieu à des séances de recyclage s’il se trouve qu’un 

enseignant a beaucoup trop de faiblesses pour transmettre les compétences aux élèves.  

d) Distribution de matériels 

Des matériels pédagogiques et didactiques sont distribués à tout le personnel enseignant 

(Enseignant, Directeur) pour pallier le manque de matériel identifié durant le Baseline. 

Les élèves ont reçu des matériels scolaires : manuels de lecture et cahiers d’exercices, cahiers, 

crayons et un sac d’école. L’évaluation de base a montré que la possession de matériel était un 

facteur déterminant pour l’acquisition des compétences par les élèves. 

En plus des matériels pédagogiques et didactiques donnés aux enseignants, d’autres matériels 

nécessaires pour la bonne gestion de la classe sont donnés aux écoles : journal de classe et cahier 

de présence. A côté du Guide Pratique d’Administration Scolaire – GPAS, un jeu d’outils est mis à 

la disposition du directeur pour lui faciliter de jouer ses 3 rôles : pédagogique, administratif et 

social. 

Différentes études et la ligne de base du projet ont montré que les enfants n’arrivent pas à lire 

couramment même après la 4ème AF. Pour stimuler le goût de la lecture plaisir chez les enfants, 

qui parfois n’ont accès qu’aux manuels scolaires utilisés en classe pour l’apprentissage, des mini-

bibliothèques en français et créole sont distribuées aux écoles en collaboration avec LIV 

Solidaires. Les livres distribués contiennent des images et des petits textes adaptés au niveau des 

enfants capables de stimuler le goût de la lecture chez les enfants. 

CARE a fait le plaidoyer pour que la lecture loisir soit intégrée dans l’horaire de fonctionnement 

des salles de classes. 

e) Création de clubs de lecture 

Outre l’utilisation des livres des mini-bibliothèques en salle de classe, la création des clubs de 

lecture au niveau des écoles partenaires doit permettre aux enfants d’avoir un espace pour 
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s’épanouir par la lecture, les discussions et l’animation pendant les périodes extra-scolaires. En 

effet, les clubs de lecture doivent fonctionner hors des heures de cours : en week-end ou en après-

midi. 

f) Réalisation de camps d’été 

Les activités ludiques sont de bons moyens pour favoriser le développement intellectuel et 

physique des enfants. Durant les périodes de vacances, les camps d’été ont mis les enfants dans 

une ambiance saine par la lecture et les jeux. Les camps d’été offrent aussi aux enfants la 

possibilité de s’épanouir et de développer leur habilité dans la production de travaux manuels et 

de production écrite.   

Le projet a donc recruté des animateurs au niveau des communautés et les a formés pour 

encadrer les enfants et animer les activités des camps d’été. Ces animateurs ont pour rôle de 

coordonner les activités ludiques et de lecture avec les enfants sous la supervision de l’agent 

communautaire (ACP). 

g) Création et renforcement des conseils d’écoles 

Les conseils d’écoles (CE) sont l’une des structures communautaires participatives permettant la 

gestion de proximité de l’éducation, prônée par CARE dans toutes ses écoles partenaires. La mise 

en place des conseils d’école valorise la participation des parents, membres des communautés 

dans la vie de l’école en vue de contribuer valablement à l’amélioration de la qualité de 

l’éducation. Elle facilite l’apprentissage de la démocratie par les parents et élèves, l’implication 

des groupes minoritaires dans la prise de décision au niveau des écoles. 

Dans le cadre de ce projet, les CE sont formées sur l’équité de genre, les droits de l’enfant, et le 

plan de développement et d’amélioration scolaire (PDAS) et la gestion financière de petits projets. 

Il est attendu des CE qu’ils travaillent pour améliorer l’environnement scolaire de l’école et pour 

impliquer considérablement les parents beaucoup plus dans la vie scolaire.  

En ce sens, un petit projet d’école est financé dans chacune des écoles partenaires aux bénéfices 

réels des enfants. 

h) Mise en place de systèmes d’alerte précoces 

Les problèmes d’absentéisme des enseignants en salle de classe réduit le temps d’enseignement 

et le temps d’apprentissage des élèves. L’absentéisme des élèves réduit leur temps d’exposition à 
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l’enseignement. Donc ces deux problèmes ont des conséquences directes et considérables sur les 

compétences des élèves. 

Conscient de l’existence de ces deux problèmes au niveau des écoles partenaires (référence : 

Enquête de ligne de base du projet), il était prévu de mettre en place un système d’alerte précoce 

permettant de prévenir et réduire l’absentéisme. Ce système a pour objectif de contribuer à 

l’augmentation du temps d’enseignement des enseignants et le temps d’apprentissage des élèves. 

Ces deux éléments permettront une meilleure exposition des élèves à la méthodologie Map li Net 

Ale et devrait permettre d’avoir un impact considérable sur les compétences acquises par les 

élèves. 

Ces stratégies combinées sont les hypothèses émises par le projet Haïti Gagne pour améliorer les 

compétences des élèves dans les écoles partenaires. L’évaluation de ligne de base du projet avait 

montré que le pourcentage des enfants qui ont un niveau acceptable (compréhension d’au moins 80% 

d’un texte court lu) est très faible dans les deux langues. 

Il s’agira dans ce rapport de l’évaluation intermédiaire du projet d’évaluer dans quel niveau ces 

hypothèses ont été mises en place et quels résultats le projet a eu sur les compétences des élèves. 
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Figure 1 : Théorie de changement du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 

Source : Stratégie d’intervention de Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir. (phase I)



                                                                      

 

 CARE HAITI  Page 15 of 86 

1.2- Résumé du Baseline 

L’évaluation de ligne de base du projet a été conduite entre mai et juin 2017 par le personnel de suivi 

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

Cette évaluation avait pour but de prendre un instantané de la situation dans les écoles partenaires 

avant le début de la mise en application de la méthode Map Li. L’évaluation était principalement 

focalisée sur la capacité des enfants à lire et à écrire et sur l’offre scolaire au niveau des écoles 

partenaires. 

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

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

a été conduite auprès de 1337 élèves (49% de garçons et 51% de filles) de la 1ère à la 4ème 

année fondamentale choisis aléatoirement dont 649 élèves du Nord venant de 19 écoles et 

688 élèves du Sud ’Est venant de 20 écoles. 

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

Classroom Snapshot Observation System) et un questionnaire pour interviewer les 

enseignants. 

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

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

- Une enquête inspecteur à travers un guide d’interview. 

Les résultats de cette évaluation de ligne de base ont permis de bien comprendre la situation au 

niveau des deux départements cibles du projet. 

L’offre scolaire est marquée globalement par un personnel non qualifié à la base (plus de 50%), 

insatisfaits de leurs conditions de vie (conditions économique et travail) mais avec un amour pour 

leur métier (plus de 95%). Donc ce personnel non motivé n’est pas régulier (60%) ; certaines fois, il 

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

semaine. 

Les écoles fonctionnent avec des salles de classes bien éclairées dans des infrastructures globalement 

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

des instruments géométriques (plus de 60%), il y avait un manque criant de matériel au niveau des 

écoles et les enfants étaient obligés de suivre ensemble dans un même ouvrage (dans plus de 85% 

des écoles).  
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Les abandons des enfants représentaient un enjeu majeur au niveau des écoles du projet lors de la 

ligne de base. Ce problème était présent au même niveau dans les deux départements. Mais le Sud 

‘Est comptait plus de classes avec plus d’enfants qui avaient abandonné. 

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

dresser le tableau suivant : 

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

académique ; 

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

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

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

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

et 26.9% au Nord ; 

- Même après la 4e année, plus de la moitié des enfants n’arrivent pas à déceler le premier son 

entendu dans 10 mots en créole (56.85%) et plus du tiers en français (38.5%) 

- Après la 2e année, plus de 10% des élèves n’arrivent à lire correctement le son des 10 

premières lettres qui leurs sont présentées en créole (15.7%) et en français (11.5%). Ce 

constat est le même pour les deux départements ; 

- Après la 4e année, 10.1% des élèves n’arrivent à lire correctement aucun mot en créole et en 

français, plus du double (20.9%) n’arrivent à lire correctement aucun mot en français sur les 

5 premiers mots connus qui leurs sont présentés dans les deux langues ; 

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

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

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

de moins de la moitié (42.6%) en 4e année pour le créole et de moins du tiers (32.2%) pour le 

français ; 

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

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

Les analyses explicatives de la capacité des élèves étaient différentes dans les deux départements et 

dans les deux langues. Mais l’on peut retenir que : 

• Les filles avaient un meilleur niveau que les garçons dans les deux langues et les deux 

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

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

dans le Sud ‘Est pour les deux langues. 

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

qui ne l’a pas fréquenté. 

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

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

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

une journée avait un effet négatif sur leurs capacités à lire un texte court dans les deux 

langues. 

• La possession des matériels scolaires telles que plumes et livres avaient des effets positifs sur 

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

plus important que dans le Nord. 

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

classe était un facteur très important pour permettre d’améliorer la capacité des enfants à 

lire. 

De cette description et analyse de la situation, les recommandations suivantes ont été formulées : 

Le projet devrait :  

- renforcer la capacité des enseignants ;  

- mettre en place des plaidoyers pour la stabilité du personnel enseignant, le respect du temps 

d’apprentissage et la motivation des élèves ;  

- fournir des matériels aux enfants ; 

- faire la promotion de la lecture et l’écriture et mettre en place un système de veille pour prévenir 

l’absentéisme ;  

- renforcer la supervision et renforcer le coaching pédagogique. 
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2- Conception de l’évaluation 2018 

2.1- Période de l’évaluation 

Cette évaluation a lieu dans un échantillon des écoles partenaires entre le 21 Mai et le 1er Juin 2018. 

Cette période coïncide avec la fin de l’année scolaire qui est une très bonne période pour évaluer les 

connaissances acquises durant l’année scolaire.  

De plus, la ligne de base du projet qui va être utilisée comme outil de comparaison a été réalisée aussi 

durant la fin de l’année scolaire 2017 (29 Mai et le 9 Juin 2017) ce qui permet de réduire l’effet d’une 

saisonnalité dans les comparaisons. 

Cette période aussi marque la fin de la première phase du projet. Donc cette évaluation peut être 

considérée comme une évaluation de la fin de la première phase. Mais, conscient que les impacts de 

ce projet ne se feront pas nécessairement sentir après une année d’implémentation, elle a été réalisée 

comme une évaluation intermédiaire pour permettre de mieux appréhender la deuxième phase en 

mettant l’emphase sur les stratégies qui marchent et en améliorant les stratégies qui méritent de 

l’être. 

2.2- Objectifs 

L’objectif général de cette évaluation intermédiaire est d’analyser la mise en œuvre du projet tant du 

point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif afin d’estimer l’effet des activités sur les élèves 

qui sont les principaux bénéficiaires et de comprendre comment les acteurs impliqués (Directeurs, 

Enseignants et Parents) voient les activités du projet. En même temps, elle nous permettra d’évaluer 

où on en est par rapport aux objectifs du projet et aussi de corriger les faiblesses constatées et de 

capitaliser sur les bonnes pratiques. 

L’évaluation vise deux objectifs spécifiquement : 

1) Evaluer la compétence des élèves bénéficiaires en lecture et écriture pour déceler l’effet de la 

mise en place du projet sur leurs compétences ; 

2) Comprendre la perception des acteurs impliqués dans le projet sur sa mise en œuvre.  

2.3- Portée et questions de recherche 

L’évaluation intermédiaire comprend donc deux grandes parties : 

- Une analyse de la compétence des élèves 
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L’analyse de la compétence des élèves est réalisée à travers une EGRA (Early Grade Reading 

Assessment) dans les deux premières classes du fondamentale (1ère et 2ème année 

fondamentale). Ces classes sont choisies car elles ont été les seules où la méthodologie a été 

mise en œuvre durant l’année scolaire. 

 

- Une analyse de la perception des acteurs sur l’implémentation du projet. 

Les directeurs, les enseignants et les parents sont les acteurs considérés pour évaluer leurs 

perceptions de l’implémentation du projet. Avec ces 3 acteurs, tous les acteurs liés à la 

scolarisation des enfants sont pris en compte. 

Les principales questions de recherche sont donc : 

a) Quelle est la capacité de lecture et d’écriture des élèves de la 1ère à la 2e année dans nos 

écoles partenaires ? 

b) A quel niveau la mise en place du projet représente fidèlement la théorie de changement 

(hypothèses) ? 

c) Quel est le niveau de contribution du projet dans les compétences des élèves en lecture et 

écriture ? 

d) Quelles sont les pratiques d’enseignement priorisé par les enseignants ? 

e) Quelles sont les stratégies qui ont bien été implémentées selon la perception des acteurs ? 

f) Quelles sont les stratégies qui méritent d’être améliorées ?  

Ces questions seront répondues à travers cette évaluation intermédiaire. 

2.4- Conception de l’impact du projet 

Tel que décrit dans les objectifs de cette évaluation intermédiaire, cette EGRA cherche à déceler 

l’impact des interventions mises en place sur la compétence des enfants. 

Durant l’évaluation de ligne de base, une EGRA a été réalisée auprès d’un échantillon aléatoire 

d’élèves de la 1ère à la 4ème année fondamentale dans les écoles partenaires. Cette évaluation a permis 

de connaitre le niveau de compétences des élèves en lecture et écriture en Mai 2017. A cette date, le 

projet n’avait pas encore mis en place des activités permettant d’améliorer les compétences des 

élèves. 
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Cette évaluation devra donc permettre de voir quel effet le projet a eu sur les compétences des élèves. 

Cet effet sera mesuré suivant deux angles d’analyse qui sont la contribution à l’amélioration des 

compétences des élèves et l’impact du projet sur ces compétences. 

2.4.1- Analyse Avant-Après 

Pour analyser la contribution du projet, la méthode Avant-Après sera utilisée. Cette méthodologie 

prend en compte les données sur les compétences des enfants avant le projet (Baseline) pour les 

comparer à celles des enfants après la première phase du projet (Midline) pour des classes similaires. 

Les comparaisons sont réalisées pour toutes les sous-tâches et, principalement pour l’indicateur 

d’intérêt. Toutes les comparaisons sont testées pour voir si les différences sont statistiquement 

significatives à un niveau de confiance de 95% ou de 90%. 

Cette comparaison des compétences des enfants par niveau sur le temps (Baseline en 2017 et Midline 

en 2018) permet d’évaluer si l’enseignement au niveau de ces classes a changé. La limite de cette 

méthodologie est qu’elle ne permet pas d’affirmer qu’un changement au niveau des compétences des 

enfants dans les classes est imputable uniquement à l’effet du projet. Donc, dans les analyses sur les 

résultats, il faudra tenir compte des autres éléments contextuels pouvant agir sur les compétences 

des élèves et analyser les changements qu’il y a eu dans ces éléments contextuels aussi. 

Toute amélioration constatée sera analysée comme une amélioration à laquelle le projet a contribué. 

Les analyses doivent porter aussi sur les autres éléments contextuels qui ont pu permettre cette 

amélioration. 

Si aucune différence n’est constatée, il faudra déduire que l’enseignement au niveau de ces classes n’a 

pas été amélioré. Dans ce cas de figure, il faudra identifier les déterminants sur lesquels il faudra agir 

pour permettre au projet de contribuer à l’amélioration des compétences des enfants dans ces classes. 

Dans le cas d’une détérioration au niveau des compétences des enfants, l’analyse se portera sur les 

effets néfastes dans le contexte mais aussi sur les contraintes rencontrées dans l’application de la 

méthodologie qui peuvent contribuer à cette détérioration. 

2.4.2- Proxy Double-différence : Effet du projet 

Pour mesurer l’effet du projet, une méthodologie proxy sera utilisée en l’absence de groupe de 

contrôle. Cette méthodologie ressemble à la méthode d’évaluation nommée Double-différence. 

L’hypothèse sous-jacente à cette méthodologie proxy est qu’en absence d’intervention, les élèves ont 

le même niveau à travers le temps pour une même classe. S’il est vrai que cette hypothèse peut ne pas 
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se confirmer sur une période longue, il est difficile de penser qu’en l’absence d’intervention, les 

résultats vont changer uniquement en une année pour une même classe. 

Si cette hypothèse est vérifiée,  

- En absence d’intervention, les élèves de la 2ème année durant le Midline (A22018) devraient 

avoir le même niveau que ceux de la 2ème année durant le Baseline (A22017) ; 

𝐴22018 = 𝐴22017 (1) 

- En absence d’intervention, la progression entre les élèves de la 1ère année durant le Baseline 

(A12017) et ceux qui sont en 2ème année durant le Midline (A22018) devrait être dû uniquement 

à l’effet de la promotion à un niveau supérieur car les enfants de la 2ème année durant le 

Midline sont (majoritairement) ceux qui étaient en 1ère année l’année dernière. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐴22018 − 𝐴12017 (2) 

Puisque les compétences des enfants qui sont en 2ème année n’ont pas été évalué en l’absence 

d’intervention durant le Midline, l’équation (1) permet d’estimer A22018 par A22017. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐴22017 − 𝐴12017 (3) 

- Avec l’intervention du projet, la progression entre les élèves de la 1ère année durant le Baseline 

(A12017) et ceux qui sont en 2ème année durant le Midline (I22018) devrait être dû à l’effet de la 

promotion à un niveau supérieur et à l’effet du projet en tant que tel. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 = 𝐼22018 − 𝐴12017 (4) 

En faisant la différence entre les équations (4) et (3), on aboutit à : 

(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡) − (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛) = (𝐼22018 − 𝐴12017) − (𝐴22017 − 𝐴12017)(5) 

 Une version simplifiée de l’équation (5) est : 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 = (𝐼22018 − 𝐴12017) − (𝐴22017 − 𝐴12017)(5) 

Pour que le projet ait un effet positif sur la compétence des enfants, l’équation (5) sous-tend que le 

gap entre les enfants de la 2ème année durant le Midline qui ont été exposé au projet durant une année 

et les enfants qui étaient en 1ère année l’année dernière durant le Baseline doit être beaucoup plus 

élevé que le gap entre les deux niveaux l’année dernière durant le Baseline. En d’autres termes, les 

élèves de la 2ème année qui ont été exposés au projet doivent être plus performants que ceux de la 2ème 

année évalués l’année dernière en l’absence du projet relativement aux ceux de la 1ère année évalués 

l’année dernière. 
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2.5- Méthodologie 

Afin de bien répondre aux deux objectifs du projet, une évaluation mixte a été réalisée avec une 

enquête quantitative auprès des élèves et une enquête qualitative auprès des enseignants, des 

directeurs et des parents. 

L’enquête quantitative est une évaluation EGRA (Early Grade Reading Assessment) avec les élèves de 

la 1ère à la 2e année du fondamental pour mesurer leur capacité en lecture dans les deux langues 

d’enseignements.  Cette enquête doit permettre de mesurer les compétences des élèves et les 

comparer à la ligne de base. 

L’enquête qualitative est une évaluation auprès des directeurs, des enseignants et des parents 

permettant de comprendre le fonctionnement du projet dans les écoles partenaires. Cette enquête 

doit permettre de comprendre la perception du personnel impliqué dans la scolarisation des enfants 

sur le projet. 

2.5.1- Echantillonnage enquête quantitative 

Ayant pour but principal de mesurer les compétences fondamentales des élèves en lecture, la 

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

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

aspects : la capacité de lecture des élèves par niveau de la 1ère à la 2e année du  fondamental et la 

capacité des élèves en lecture dans les deux langues d’enseignement de la 1ère à la 2e année du  

fondamental. 

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

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

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

Track Initiative. 

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

𝑛0 =
𝑧2 ∗ 𝜎2

𝑒2
 

𝑛1 = 𝑛0 ∗ (1 + 𝑟) 
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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%. 

 

Les niveaux qui sont pris en compte sont : 1ère et 2e année du fondamental. Les élèves de la 1ère année 

sont évaluées en créole essentiellement et les élèves de la 2ème année dans les deux langues (français 

et créole). Ce qui fait un design-effect de 3 et un échantillon final de 600 élèves. 

Au niveau de chaque école, 5 élèves sont choisis pour la première année et 10 élèves pour les autres 

niveaux. Ce qui fait un total de 15 enfants par école dans les 40 écoles choisies au niveau des deux 

départements. Le nombre d’écoles est distribué équitablement selon les départements. 

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

 

Département 

Echantillon prévu Echantillon réel 

1ère AF 2e AF Total 1ère AF 2e AF Total 

Nord 100 200 300 89 185 274 

Sud ‘Est 100 200 300 99 196 295 

Total 200 400 600 188 381 569 

Source : Elaboration propre et Evaluation mi-parcours du projet Haïti gagne, Lire, Ecrire et Réussir, 2018. 

2.5.2- Echantillonnage enquête qualitative 

Un total de deux (2) enseignants à raison d’un (1) enseignant pour les niveaux où la méthode a été 

mise en place (1ère et 2ème année fondamentale) et d’un (1) enseignant pour les niveaux où la méthode 

n’a pas été mise en place (1ère et 2ème année fondamentale) et un (1) directeur ont été interviewés par 

école. Dans 10 écoles, un focus groupe a été réalisé avec les parents incluant ceux impliqués au niveau 

des écoles dans les conseils d’écoles et dans les équipes de système d’alerte précoce (SAP). 
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2.5.3- Plan d’échantillonnage global 

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

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

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

aléatoirement parmi les présents du niveau.  

Au niveau d’une école, les enseignants sont choisis aléatoirement quand il y a plus d’un disponible. 

Les parents sont invités par les directeurs. 

2.6- Outils de collecte 

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

sont construits afin de permettre de répondre aux questions principales d’évaluation. 

2.6.1- Outil EGRA 

Pour l’évaluation EGRA, l’outil mis en place permettra de mesurer 9 sous-tâches de base pour la 

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

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

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

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

chronométré). 

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

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

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

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

chronométré). 

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

basées sur l'histoire de la lecture orale.  

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

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

collecte. 

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

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

environnement scolaire et ses conditions de vie. 
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Les élèves de la première et de la deuxième année ont été évalués avec un outil de collecte semblable. 

A noter que les élèves de la 1ère année ont été évalués en créole pour les 9 sous-tâches et en français 

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

langues pour toutes les sous-tâches. 

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

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

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

C’est le même outil utilisé durant la ligne de base avec des changements mineurs. 

2.6.2- Guides d’interview et Guide de focus groupe 

Deux guides d’entretiens ont été réalisés : un guide pour les directeurs et un autre pour les 

enseignants. Un guide de focus groupe a été conçu pour les parents. 

Les guides d’entretiens ont servi à récolter des informations sur les thématiques suivants auprès des 

Directeurs et des Enseignants : 

- Niveau de connaissance des informateurs sur le projet ; 

- 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. 

 Le guide de focus groupe a récolté des informations auprès des parents sur les thématiques suivants : 

- 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 sur l’implémentation du projet ; 

- Propositions pour amélioration de l’intervention 

Les informations récoltées doivent permettre de dresser un bilan de l’implication et la collaboration 

du projet avec ces diverses parties prenantes dans la vie de l’enfant. 
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2.7- Staff d’exécution 

Cette évaluation intermédiaire a été conçue et réalisée par le personnel de suivi et évaluation de 

CARE.  

Pour garder une certaine objectivité dans cette évaluation, les activités de collecte de données auprès 

du staff scolaire (directeurs, enseignants et parents) ainsi que l’évaluation des compétences des 

élèves ont été réalisées par des contractuels externes qui sont des étudiants finissants dans diverses 

universités. 16 enquêteurs répartis également entre les deux départements ont conduit les activités 

de collecte de données sous la supervision de deux responsables de suivi et évaluation. 

Les analyses de données ainsi que le rapportage ont été réalisés par l’équipe de suivi et évaluation de 

CARE.  

2.8- Méthodes d’analyses 

La méthode d’analyse qui est privilégiée pour l’EGRA est une analyse comparative faisant ressortir 

les tendances globales avec l’utilisation de paramètre de position (la moyenne) pour comparer les 

niveaux entre eux et les mêmes niveaux à travers le temps afin de tester s’il y a des différences 

statistiquement significatives. Des analyses sont aussi réalisées sur les différentes sous-tâches pour 

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

pires performances. Ces données sont comparées à celles Baseline pour tester des différences 

significatives.  

Pour les enquêtes qualitatives, l’analyse de la présence des événements est privilégiée. Pour l’EGRA, 

un focus est mis sur la désagrégation par département, par sexe et par niveau. 

2.9- Limites 

Les limites de l’évaluation intermédiaire du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir sont de trois 

types : 

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

(5.2%) que prévue (2%). Ce qui fait augmenter le taux d’erreur réelle de 7% à 7.07%. Il faut 

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

construction des intervalles de confiance. 

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

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

analyses réalisées par département ne sont pas forcément attribuables à toutes les écoles du 
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département car les écoles du projet n’ont pas été choisies aléatoirement. Elles ont été 

choisies à l’aide d’un ensemble de critères bien définis qui rendent toute extrapolation sur 

tout le département non-concluante. Ces critères tels que : Avoir les 2 cycles complets du 

fondamental, avoir un enseignant par classe ; avoir au moins 200 élèves, Etc., font que les 

écoles choisies sont les meilleures écoles publiques dans les communes desservies. Mais ces 

analyses serviront quand même d’indication permettant de comprendre la capacité des élèves 

en lecture dans les zones cibles du projet et les effets de la méthodologie Map li Nèt Ale. 

iii. En l’absence d’un groupe de contrôle lors de l’évaluation de base et de l’évaluation à mi-

parcours, il n’est pas possible d’utiliser une méthode robuste pour parler de l’impact du 

projet. Néanmoins, deux méthodes ont été utilisées pour d’une part comprendre si les 

compétences des enfants sont meilleures en 2018 qu’en 2017 pour les mêmes classes et 

d’autre part mesurer à quel niveau l’apprentissage s’est amélioré grâce à la contribution du 

projet entres autres. 

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

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

possible. Ils serviront aussi au MENFP pour comprendre l’utilité de la mise en place de la 

méthodologie Map Li Nèt ale dans une approche intégrée avec d’autres supports, d’être au courant de 

la capacité réelle en lecture des élèves dans ces zones d’intervention.
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3- Analyse des principales trouvailles 

3.1- Fidélité de la mise en œuvre du projet 

Cette section se porte sur l’analyse des données disponibles dans le cadre de la réalisation de 

certaines activités liées au projet Haïti Gagne, Lire et Écrire en ce qui concerne la participation 

(nombre de jours de présence) des enseignants à la formation axée sur la méthodologie « M ap li nèt 

ale (MLNA1)» et, aussi de voir dans quelle mesure (présence des enseignants dans les salles de classe, 

mise en application de ces notions) ces connaissances acquises ont été transmises aux élèves dans les 

salles de classe au cours de l’année académique 2017-2018.   

3.1.1- Formation des enseignants 

Participation à la formation initiale 

Le Tableau 2 présente la répartition des enseignants à la formation axée sur la méthodologie MLNA, 

selon certaines caractéristiques sociodémographiques, à savoir le sexe, le département géographique 

de résidence et le niveau d’enseignement. Environ 85% des enseignants ont pris part à cette 

formation. Il est vrai que les statistiques descriptives montrent que la participation des enseignants 

varie en fonction du genre et du département géographique de résidence, cependant les résultats 

indiquent, avec un niveau de confiance de 95% 2, que ces différences ne sont pas significatives. D’autre 

part, les analyses montrent qu’il existe une relation de dépendance entre la participation de 

l’enseignant à cette séance de formation et le niveau d’enseignement. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour éviter certaines répétitions, ce sigle sera utilisé dans toutes les autres analyses pour faire référence à la 
formation axée sur la méthodologie "Map Li Nèt Ale ». 
2 Toutes les analyses bivariées réalisées dans le présent rapport se feront avec un niveau de confiance de 95%. 
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Tableau 2. Participation des enseignants à la formation axée sur la méthodologie « M ap li nèt ale » selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques au cours de l’année académique 2017-2018 

Caractéristiques 

sociodémographiques 

Participation à la formation initiale MLNA 

(%) 

Sexe1 Non Oui Total 

Femme 14.47 85.53 100 

Homme 15.87 84.13 100 

Département2 
   

Nord 15.85 84.15 100 

Sud ‘Est 13.73 86.27 100 

Classe enseignée3 
   

1e AF 12.35 87.65 100 

2e AF 5.97 94.03 100 

3e AF 22.86 77.14 100 

4e AF 19.4 80.6 100 

Total 15.09 84.91 100 

Source: Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

n = 285. 

1: z = 0.3297 et Pr(Z<z) = 0.6292 ou Pr(|Z|<|z|) = 0.7416 ou Pr(Z>z) = 0.3708. 

2: z = -0.4797 et Pr(Z<z) = 0.3157 ou Pr(|Z|<|z|) = 0.6315 ou Pr(Z>z) = 0.6843. 

3: ꭓ
3
2 = 9.0950 𝑒𝑡 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.028. 

Nombre de jours de participation à la formation MLNA 

Le nombre de jours que l’enseignant a participé à la formation MLNA est un des facteurs importants 

à considérer afin qu’on puisse s’assurer qu’effectivement celui-ci non seulement a été présent mais 

aussi qu’il a acquis des connaissances (théoriques et pratiques) sur cette méthode. Les résultats de 

l’enquête ont montré que 75% des enseignants participants étaient présents durant les dix jours de 

la formation. Quoiqu’il existe des écarts entre le nombre de jours moyen de participation de ces 

enseignants à la formation selon le genre et le département géographique de résidence, ces 

différences se révèlent statistiquement non significatives3. Par ailleurs, les résultats indiquent que le 

                                                           
3 Un test de différence de moyenne a été réalisé pour tester s’il y a une différence significative, avec un niveau 

de confiance de 95%, entre le nombre de jours moyen de participation de l’enseignant à cette formation selon 

le genre (femme et homme) et le département géographique de résidence (Nord et Sud ‘Est). Il faut souligner 

que ce test sera utilisé au moment opportun dans les autres analyses.  
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nombre de jours moyen de participation de ces enseignants à la formation est différent4 selon le 

niveau d’enseignement (Tableau 3). 

Tableau 3. Statistiques descriptives sur le nombre de jours de participation des enseignants à la 
formation MLNA selon certaines caractéristiques sociodémographiques au cours de l’année académique 

2017-2018 

Caractéristiques 

sociodémographiques / Quartiles 

Sexe1 Département2 Classe enseignée3 

Femme Homme Nord Sud ‘Est 1e AF 2e AF 3e AF 4e AF 

25% 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 5.00 7.00 

50% 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 

75% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Moyenne 7.87 7.63 7.58 8.10 8.23 8.75 6.83 7.19 

Ecart-type 3.49 3.69 3.62 3.48 3.26 2.57 4.05 3.98 

Source : Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

n = 285. 

1: t = 0.5792 et Pr(T<t) = 0.7185 ou Pr(|T|<|t|) = 0.5629 ou Pr(T>t) = 0.2815. 

2: t = -1.1753 et Pr(T<t) = 0.1204 ou Pr(|T|<|t|) = 0.2409 ou Pr(T>t) = 0.8796. 

3: F = 4.48 et Prob > F = 0.0043. 
 

3.1.2- Exposition des élèves à la méthode 

Formation sur la méthode MLNA 

Environ trois quart (74.74%) des enseignants sont formés5 sur la méthode MLNA. L’analyse du 

tableau de contingence ci-dessous indique qu’il n’y a pas une différence significative entre la 

formation des enseignants sur cette méthode selon le genre et le département. En revanche, force est 

de constater qu’il y a une relation de dépendance entre la formation des enseignants sur cette 

méthode et le niveau d’enseignement (Tableau 4).  82,66% des enseignants de 1ere et 2eme année 

ont participé et fini la formation. 

 

 

                                                           
4 Etant donné que la variable « classe enseignée » a plus de deux modalités, on a réalisé un test d’Analyse de la 

Variance (ANOVA) pour tester s’il y a une différence significative entre le nombre de jours moyen de 

participation de l’enseignant a cette formation pour chacune des niveaux (1e, 2e, 3e, et 4e AF) considérés. Il faut 

souligner que ce test sera utilisé au moment opportun dans les autres analyses. 
5 L’enseignant est formé sur la méthode MLNA s’il était présent à cette formation pendant au moins huit (8) 

jours.  
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Tableau 4. Formation des enseignants à la formation axée sur la méthodologie « M ap li nèt ale » selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques au cours de l’année académique 2017-2018 

Caractéristiques 

sociodémographiques 

Formation sur la méthodologie MLNA 

(%) 

Sexe1 Non Oui Total 

Femme 24.53 75.47 100 

Homme 26.19 73.81 100 

Département2 
   

Nord 28.42 71.58 100 

Sud ‘Est 19.61 80.39 100 

Classe enseignée3 
   

1e AF 19.75 80.25 100 

2e AF 14.93 85.07 100 

3e AF 34.29 65.71 100 

4e AF 32.84 67.16 100 

Total 25.26 74.74 100 

Source: Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

n = 285. 

1: z = 0.3207 et Pr(Z<z) = 0.6258 ou Pr(|Z|<|z|) = 0.7484 ou Pr(Z>z) = 0.3742. 

2: z = -1.6404 et Pr(Z<z) = 0.0505 ou Pr(|Z|<|z|) = 0.1009 ou Pr(Z>z) = 0.9495. 

3:  ꭓ
𝟑
𝟐 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟒𝟕𝟗 𝒆𝒕 𝒑 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟕. 

 

Pourcentage de présence de l’enseignant en salle de classe 

La présence de l’enseignant dans la salle de classe est un aspect important à prendre en compte dans 

l’analyse de l’exposition de l’élève à cette bonne pratique pédagogique. Les résultats montrent que 

pour l’année académique 2017-2018 : 

i. Les femmes enseignantes étaient beaucoup plus présentes en salle de classe (92%) que 

les hommes enseignants (86%) ;  

ii. Le taux de présence moyen des enseignants dans les salles de classe était plus élevé dans 

le département du Nord (92%) que dans le Sud ‘Est (85%) ; 

iii. Le taux de présence moyen des enseignants dans les salles de classe n’est pas identique 

entre les différents niveaux (Tableau 5). Les enseignants sont moins assidus en 1ere 

année : taux de présence moyen de 86% contre 93% en 4eme année 
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Tableau 5. Pourcentage moyen de présence des enseignants dans les salles de classe selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques au cours de l’année académique 2017-2018 

Caractéristiques 

sociodémographiques 
Moyenne 

Erreur 

Standard 

Intervalle de 

confiance (95%) 

Sexe1     
  

Femme 92.01 1.09 89.86 94.17 

Homme 86.24 1.54 83.20 89.28 

Département2     
  

Nord 91.96 1.20 89.60 94.32 

Sud ‘Est 84.84 1.16 82.56 87.13 

Classe enseignée3     
  

1e AF 86.05 2.03 82.06 90.04 

2e AF 90.97 1.73 87.56 94.37 

3e AF 90.22 2.05 86.18 94.25 

4e AF 93.00 0.82 91.39 94.62 

Source: Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

n = 227. 

1: t = -3.1435 et Pr(T<t) = 0.9991 ou Pr(|T|<|t|) = 0.0019 ou Pr(T>t) = 0.0009. 
 

2: t = 3.7185 et Pr(T<t) = 0.9999 ou Pr(|T|<|t|) = 0.0003 ou Pr(T>t) = 0.0001. 
 

3: F = 2.93 et Prob > F = 0.0344.  
    

 

Application de la méthode 

L’analyse des résultats du Tableau 6 montrent que la mise en pratique des connaissances acquises 

par les enseignants sur la méthodologie MLNA dans les salles de classe a été respectée dans 96% des 

cas. La différence peut s’expliquer d’une part par le fait que des écoles congréganistes ont refusé 

d’appliquer la méthode et d’autre part par le fait que des méthodes parallèles sont encore utilisées 

dans certaines écoles. Mais il est à noter que 100% des enseignants ont appliqué la méthode dans le 

Sud ‘Est. Il n’y a aucune différence significative selon le genre, et le niveau d’enseignement.  
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Tableau 6. Application des connaissances acquises sur la méthodologie « Map li nèt ale », dans les salles 
de classe, par les enseignants selon certaines caractéristiques sociodémographiques au cours de l’année 

académique 2017-2018 

Caractéristiques 

sociodémographiques 
Application de la méthodologie MLNA (%) 

Sexe1 Non Oui Total 

Femme 5.10 94.90 100 

Homme 2.04 97.96 100 

Departement2 
   

Nord 6.12 93.88 100 

Sud ‘Est 0.00 100 100 

Classe enseignée3 
   

1e AF 3.80 96.20 100 

2e AF 4.41 95.59 100 

Total 4.08 95.92 100 

Source: Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

n = 147 (respectivement 79 et 68 enseignants de la 1e et 2e AF). 

1: z = -0.8843 et Pr(Z<z) = 0.1883 ou Pr(|Z|<|z|) = 0.3766 ou Pr(Z>z) = 0.8117. 

2: z = -1.7685 et Pr(Z<z) = 0.0385 ou Pr(|Z|<|z|) = 0.0770 ou Pr(Z>z) = 0.9615. 

3: z = 0.1877 et Pr(Z<z) = 0.5744 ou Pr(|Z|<|z|) = 0.8511 ou Pr(Z>z) = 0.4256. 
 

3.2- Compétences des élèves en lecture et en écriture6 

3.2.1- Résultats globaux par niveaux 

Les résultats indiquent que, cette année (2017-2018), pour toutes les sous-taches, les élèves de la 2e 

AF ont obtenu, en moyenne pour la langue créole, de meilleurs résultats que ceux de la 1e AF ainsi 

que pour la compréhension de texte à l’audition française. Ce résultat s’explique par le fait que les 

élèves de la 2e AF sont dans un niveau supérieur et ils sont plus exposés7 à la méthode Map Li Nèt Ale 

que ceux qui sont en 1e AF cette année compte tenu que les enseignants de la 2e AF sont beaucoup 

plus présents dans les salles de classe que ceux de la 1e AF.   

La comparaison des résultats de l’évaluation mi-parcours avec ceux de l’étude de base montrent que : 

                                                           
6 Les tests statistiques utilisés pour la compétence des élèves sont réalisés à un niveau de confiance de 90%. 
7 Une analyse multivariée entre chacune des sous-taches et le niveau d’étude de l’élève et le pourcentage de 

présence de l’enseignant en salle de classe a confirmé ce résultat, pour la majorité des sous-taches et quelle que 

soit la langue.   
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- Pour les élèves de la 1e AF, les résultats montrent une légère baisse de performance dans 6 

des 9 sous-taches en créole mais, quelle que soit la sous-tache considérée, il n’y a pas une 

différence significative entre le score moyen obtenu par ces élèves cette année (2017-2018) 

et celui obtenu par ceux qui étaient en 1e AF l’année dernière (2016-2017) ; Cela peut 

s’expliquer par le fait que les enseignants étaient nouvellement exposés à cette méthode et 

certains ont eu du mal à l’appliquer.  

Le score moyen obtenu par les élèves de la 2e AF cette année (2017-2018) est supérieur à 

celui obtenu par les élèves de la 2e AF l’année dernière (2016-2017) dans la majorité (8/9) 

des sous-taches pour le créole et en connaissance des noms des lettres, lecture de mots connus 

et la compréhension à l’audition pour le français (Tableau 7). 

 

Tableau 7. Performance des élèves par niveaux pour les différentes sous-taches dans les deux langues 

 

Langues 

 
Sous-taches / Niveau 

Étude de base Mi-parcours Evolution des 
performances 

Score moyen Score moyen    

1e AF 2eAF 1e AF 2eAF 1e AF 2eAF 

 
 
 
 

Créole 

Connaissance des noms des lettres (Max 100) 9.85 19.27 9.83 20.04 -0.02 0.76 

Connaissance phonémique (Max 10) 2.07 1.46 2.08 2.70 0.01 1.24 

Connaissance des sons des lettres (Max 100) 7.60 9.89 7.85 11.65 0.25 1.76 

Lecture de mots connus (Max 50) 3.98 9.36 3.27 9.17 -0.71 -0.18 

Lecture de mots inventes (Max 50) 3.10 5.24 2.25 6.73 -0.85 1.49 

Lecture de texte (Max 63) 4.61 12.30 3.84 12.86 -0.77 0.55 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.25 0.51 0.23 0.69 -0.02 0.17 

Compréhension à l’audition (Max 5) 2.62 2.53 2.17 2.57 -0.45 0.04 

Dictée (Max 8) 2.08 3.45 2.27 3.91 0.19 0.45 

 
 
 

Français 

Connaissance des sons des lettres (Max 100)   
  
  
  
  

11.11   
  
  
  
  

15.35   
  
  
  
  

4.24 

Lecture de mots connus (Max 50) 5.24 6.34 1.10 

Lecture de mots inventes (Max 50) 5.24 4.59 -0.65 

Lecture de texte (Max 63) 9.61 8.65 -0.96 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.37 0.38 0.01 

Compréhension à l’audition (Max 5) 0.42 0.70 0.51 0.82 0.08 0.12 

Dictée (Max 5)   1.19   1.12   -0.07 

Source : Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

 

3.2.2- Résultats globaux par niveaux et par sexe 

La répartition du score moyen obtenu par les élèves selon le niveau d’étude et le sexe montre que : 

- Pour le créole, les filles de la 1e AF ont eu de meilleurs scores que les garçons dans toutes les 

sous-taches sauf pour la connaissance phonémique, la compréhension du texte lu et la 

compréhension à l’audition. Pour la 2e AF, les filles sont généralement plus calées que les 
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garçons dans toutes les sous-taches sauf pour la connaissance phonémique, la lecture des 

mots inventés et la compréhension à l’audition ; 

- Pour le français, les filles de la 2e AF ont eu, en moyenne, de meilleurs résultats que les garçons 

dans toutes les sous-taches à l’exception de la compréhension à l’audition ou les performances 

sont égales.  

- Globalement, les compétences fondamentales des filles en lecture, indépendamment du 

niveau et de la langue considérée, restent bien meilleures que celles des garçons.   

- Les compétences générales restent très faibles. 

 

En comparant ces trouvailles avec celles de l’étude de base, il convient de signaler que : 

Pour le créole,  

- Pour toutes les sous-taches, le score moyen obtenu par les élèves (indépendamment du sexe 

de l’élève) de la 1e AF pour cette année académique (2017-2018) n’est pas statistiquement 

différent à celui obtenu par ceux qui étaient en 1e AF au cours de l’année académique 

antérieure (2016-2017). (Tableau 8) 

 
- Le score moyen obtenu par filles de la 2e AF cette année (2017-2018) est supérieur à celui 

obtenu par celles qui étaient en 2e AF au cours de l’année académique antérieure (2016-

2017) dans 7 des 9 sous-taches et notamment celles liées à la connaissance phonémique, à la 

connaissance des sons des lettres, à la compréhension du texte lu et pour la dictée (mots et 

lettres). (Tableau 8) 

 

- Les garçons de la 2e AF ont obtenu, cette année, de meilleurs scores pour la connaissance 

phonémique, la lecture de mots inventés et pour la dictée (mots et lettres) comparativement 

scores moyens obtenus par ceux qui étaient en 2e AF l’année dernière. Pour les autres sous-

taches, il n’existe pas de différences significatives entre les scores moyens obtenus par les 

garçons de la 2e AF cette année et ceux de l’année dernière. (Tableau 8) 
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Tableau 8. Performance des élèves par niveau et par sexe dans les différentes sous-taches en créole 

 

 

Langue 

 

Sous-taches / Niveau/ 

Sexe 

Ligne de base 

 

Score moyen 

 Mi-parcours 

 

Score moyen 

1e AF 2eAF  1e AF  2eAF 

Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon 

 

C
ré

o
le

 

Connaissance des noms 

des lettres (Max 100) 

11.62 8.05 20.44 18.15 11.62 7.66 22.50 17.34 

Connaissance phonémique  

(Max 10) 

2.23 1.90 1.55 1.37 2.08 2.08 2.85 2.53 

Connaissance des sons des 

lettres (Max 100) 

7.73 7.47 9.81 9.97 9.01 6.44 12.65 10.55 

Lecture de mots connus  

(Max 50) 

4.65 3.30 11.32 7.47 4.11 2.25 10.50 7.72 

Lecture de mots inventes  

(Max 50) 

3.63 2.55 6.59 3.95 2.77 1.62 7.44 5.95 

Lecture de texte (Max 63) 5.40 3.81 15.07 9.64 5.09 2.32 14.99 10.52 

Compréhension du texte lu  

(Max 5) 

0.24 0.27 0.55 0.48 0.25 0.21 0.77 0.59 

Compréhension à 

l’audition (Max 5) 

2.67 2.57 2.47 2.60 2.15 2.20 2.58 2.57 

Dictée (Max 8) 2.48 1.67 3.64 3.27 2.63 1.84 4.13 3.66 

Source : Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

 

Pour le français, 

- Le score moyen obtenu par les élèves (indépendamment du sexe de l’élève) de la 1e AF pour 

cette année académique (2017-2018), pour la compréhension à l’audition, n’est pas 

statistiquement différent à celui obtenu par ceux qui étaient en 1e AF au cours de l’année 

académique antérieure (2016-2017).  

 

- Les filles de la 2e AF ont eu de meilleurs scores, cette année, en connaissance des sons des 

lettres et la compréhension à l’audition par rapport à celle qui étaient en 2e AF lors de la 

réalisation de l’étude de base. Pour les autres sous-taches, il n’existe pas de différences 

significatives entre les scores moyens obtenus par les filles de la 2e AF cette année et celles de 

l’année dernière. (Tableau 9) 

 

- Les garçons de la 2e AF ont obtenu, cette année, de meilleurs scores par rapport à ceux qui 

étaient en 2e AF au cours de l’année académique antérieure dans les sous-taches en rapport 
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avec la connaissance des sons des lettres et la lecture de mots connus. Pour les autres sous-

taches les résultats sont presque similaires. (Tableau 9) 

 
Tableau 9. Performance des élèves de la 2e année par sexe dans les 7 sous-taches du français 

  

Langue 

  

 Sous-taches / Niveau/ Sexe 

  

Ligne de base Mi-parcours 

Score moyen 2eAF Score moyen 2eAF 

Fille Garçon Fille Garçon 

   

   

Français 

  
  

Connaissance des sons des lettres (Max 100) 12.4 9.88 16.74 13.84 

Lecture de mots connus (Max 50) 6.59 3.95 7.37 5.23 

Lecture de mots inventes (Max 50) 6.59 3.95 5.18 3.95 

Lecture de texte (Max 63) 12.15 7.17 10.16 7.01 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.45 0.29 0.44 0.32 

Compréhension à l’audition (Max 5) 0.65 0.75 0.82 0.82 

Dictée (Max 5) 1.37 1.02 1.3 0.93 

Source : Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

 

3.2.3- Résultats globaux par département et par niveau 

L'analyse des compétences des élèves en lecture et écriture pour cette année montrent clairement 

que la situation est encore alarmante dans les deux langues. Cette année les élèves de la 1e AF vivant 

dans le Nord ont de meilleures compétences que ceux du Sud ‘Est dans les sous-taches suivantes : la 

lecture de mots connus, la lecture de mots inventés et la lecture de texte. Pour les autres sous-taches 

il n’existe pas de différences significatives dans les résultats obtenus par ces élèves entre ces deux 

départements. (Graphique 2) 

                              Graphique 1. Performance des élèves de la 1e année par département dans les sous-taches 
dans les 2 langues dans le mi-parcours 
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- Les élèves de la 2e AF du Nord ont obtenu de meilleurs résultats que ceux du Sud ‘Est, 

uniquement pour l’évaluation française, en compréhension de texte lu et en dictée (mots). 

Pour le créole, les résultats sont statistiquement similaires pour toutes les sous-taches. 

(Graphique 3) 

 
                       Graphique 2. Performance des élèves de la 2e année par département pour les sous-taches 

dans les deux langues dans le mi-parcours 

 

En comparant ces résultats avec ceux de l’étude base, il en ressort que : 

- Globalement, il n’existe pas de différences très significatives entre les résultats obtenus par 

les élèves de la 1e AF cette année, dans toutes les sous-taches, dans les deux langues et les 

deux départements ; sauf pour la connaissance phonémique et la compréhension à l’audition 

respectivement pour le créole et le français dans le Sud ‘Est où les compétences des élèves 

dans l’évaluation à mi-parcours sont meilleures que celles des élèves durant la ligne de base. 

(Tableau 10). 
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           Tableau 10. Performance des élèves de la 1e année par département pour les sous-taches dans les 2 
langues entre la ligne de base et le mi-parcours 

Langues Sous-taches / Niveau/ Département 

Ligne de base Mi-parcours 

Score moyen 1e AF Score moyen 1e AF 

Nord Sud ‘Est Nord Sud ‘Est 

  

  

  

  

Créole 

  
  
  
  

Connaissance des noms des lettres (Max 100) 9.95 9.75 9.71 9.94 

Connaissance phonémique (Max 10) 2.22 1.93 1.39 2.7 

Connaissance des sons des lettres (Max 100) 8.63 6.59 8.18 7.55 

Lecture de mots connus (Max 50) 3.95 4.01 4.06 2.56 

Lecture de mots inventes (Max 50) 3.18 3.01 2.84 1.72 

Lecture de texte (Max 63) 4.94 4.29 5.1 2.7 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.27 0.24 0.25 0.22 

Compréhension à l’audition (Max 5) 2.43 2.81 1.9 2.41 

Dictée (Max 8) 2.04 2.11 2.25 2.29 

Français Compréhension à l’audition (Max 5) 0.44 0.41 0.37 0.63 

 

- Le score obtenu par les élèves de la 2e AF cette année en connaissance des sons des lettres en 

français est supérieur à celui obtenu par ceux qui étaient en 2e AF au cours de l’année 

académique antérieure. Pour les autres sous-taches les résultats sont presque similaires 

durant cette période.  

 

- En revanche, dans le Sud ‘Est, pour toutes les sous-taches réalisées en créole, les résultats 

obtenus par les élèves de la 2e AF cette année sont nettement supérieurs à ceux obtenus par 

ceux qui étaient en 2e AF l’année dernière. Pour le français, il y a eu des progrès pour la 

connaissance des sons des lettres, la lecture de mots connus et la compréhension à l'audition. 

(Tableau 11) 
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                    Tableau 11. Performance des élèves de la 2e année par département pour les sous-taches dans les 2 
langues entre la ligne de base et le mi-parcours 

Langues Sous-taches / Niveau/ Département 

Ligne de base Mi-parcours 

 Score moyen 2e AF  Score moyen 2e AF 

Nord Sud ‘Est Nord Sud ‘Est 

   

  

  

  

Créole 

  
  
  

Connaissance des noms des lettres (Max 100) 22.19 16.52 21 19.13 

Connaissance phonémique (Max 10) 1.82 1.11 2.21 3.16 

Connaissance des sons des lettres (Max 100) 11.76 8.13 12.07 11.24 

Lecture de mots connus (Max 50) 12.34 6.54 9.71 8.67 

Lecture de mots inventes (Max 50) 6.91 3.67 7.02 6.46 

Lecture de texte (Max 63) 16.46 8.39 13.24 12.49 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.71 0.33 0.72 0.65 

Compréhension à l’audition (Max 5) 2.53 2.54 2.4 2.74 

Dictée (Max 8) 3.73 3.2 3.85 3.96 

 

  

Français 

  
  
  
  
  

Connaissance des sons des lettres (Max 100) 12.15 10.14 15.6 15.12 

Lecture de mots connus (Max 50) 6.91 3.67 7 5.72 

Lecture de mots inventes (Max 50) 6.91 3.67 4.83 4.37 

Lecture de texte (Max 63) 12.97 6.45 9.54 7.82 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.51 0.24 0.5 0.27 

Compréhension à l’audition (Max 5) 0.83 0.58 0.88 0.77 

Dictée (Max 5) 1.5 0.9 1.28 0.97 

Source : Données de suivi du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

 

3.2.4- Evolution des pires et des meilleures performances 

Dans presque toutes les sous-taches, dans les deux départements et les deux niveaux et pour le créole, 

la proportion des élèves qui ont obtenu zéro cette année a diminué par rapport à celle observée au 

cours de l’année académique antérieure. Cependant, il convient de signaler les points suivants : 

Amélioration des pires performances : 

Il est noté une amélioration globale des plus basses performances sauf pour la connaissance 

phonémique en 1AF dans le Nord. Cette évolution positive est surtout notable dans le Sud-Est pour la 

connaissance du nom des lettres, la connaissance phonémique, la connaissance du son des lettres et 

la compréhension à l’audition. 

- Connaissance des noms des lettres : l’amélioration est significative entre la proportion des 

élèves de la 1e AF du Sud-Est qui ont eu zéro cette année (24,2%) et celle de l’année dernière 
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(42,7%) - soit une amélioration pour 18,5% en point de pourcentage des enfants en point de 

pourcentage. (Tableau 12) 

 

- Connaissance phonémique : la progression positive des élèves de la 2e AF dans le Sud-Est 

ayant obtenu zéro est la plus notable pour cette sous-tâche : l’amélioration entre 2017 et 2018 

est notée pour 21% en point de pourcentage des élèves de 1eAF (ils passent de 64,5% à 43% 

d’élèves ayant obtenu zéro et 22% en point de pourcentage des élèves de 2e AF (de 70,5% à 

48%). (Tableau 12) 

Aggravation des pires performances 

- Connaissance phonémique : contrairement aux améliorations notées dans le Sud-Est, la 

proportion des élèves de la 1e AF dans le Nord ayant obtenu zéro pour cette sous-tâche  

(77,5%) est largement supérieure cette année à celle de l’année 2016-2017 (56%) ; il y a eu 

une augmentation en point de pourcentage de 21,6% des enfants qui n’ont pu montrer aucune 

connaissance des phonèmes. L’augmentation est de 2,2% en point de pourcentage pour les 

élèves de 2AF dans le Nord entre 2017 et 2018. (Tableau 12) 

Régression des meilleures performances 

- Pour la compréhension à l’audition, on note une régression au niveau des résultats obtenus 

dans les deux départements et pour les deux niveaux. Le pourcentage des élèves de la 1e AF 

qui ont eu au moins 80% pour cette sous-tache cette année (15.7% dans le Nord et 27.3% 

dans le Sud’ Est) a diminué en point de pourcentage de 12.2% dans ces deux départements 

par rapport à celui observé pour ceux qui étaient en 1e AF au cours de l’année académique 

antérieure (27.9% dans le Nord et 39.5%) dans le Sud’ Est. (Tableau 12) 

Amélioration des meilleures performances 

- Lecture de texte (complet) : Le pourcentage des élèves de 2e AF, dans le Nord, ayant lu 100% 

du texte cette année (7.03%) a augmenté de 3.18%, en point de pourcentage, 

comparativement aux résultats observés au cours de l’année académique 2016-2017 

(3.85%). En comparant les résultats des deux études réalisées sur la période, aucun progrès 

significatif à signaler pour les élèves de la 1e AF, plus précisément ceux du Sud ‘Est. (Tableau 

12) 
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- Pour le français, en comparant les résultats des deux études réalisées, des progrès ont été 

observés dans l’ensemble des sous-taches sauf dans la lecture de texte en 2e AF dans le Nord. 

L’analyse des données indique une diminution significative de 19,5% (point de pourcentage) 

du pourcentage d’élèves ayant obtenu zéro à la lecture de mots connus dans le Sud-Est, pour 

la connaissance des sons des lettres les performances se sont améliorées, en point de 

pourcentage, pour 7% dans le Nord et 6% dans le Sud-Est. (Tableau 12) 

 

- Analyse des indicateurs du projet 

En effet deux indicateurs du projet sont mesurés directement à partir de l’EGRA : 

• % d’enfants ayant réussi aux tests d’évaluation des compétences en lecture créole 1ère AF 

• % d’enfants ayant réussi aux test d’évaluation des compétences en lecture française 2ème AF 

Un enfant de 1ere  ou de 2e AF a réussi un test en lecture (Créole ou Français) s’il arrive à lire au moins 

30 mots8 des 63 mots qui lui sont proposés dans le texte. Les résultats pour les deux périodes et pour 

les deux niveaux sont globalement assez faibles indépendamment du département considéré.  Pour 

le test de lecture en créole, le taux de réussite globale pour la 1e AF est de 2.7% contre 4.2% pour la 

baseline. Pour le test de lecture en Français, lequel concerne que les élèves de la 2e AF, le taux de 

réussite est évalué à 10.8% contre 13.9% lors de la Baseline. Toutefois il faut préciser que 

globalement les différences constatées sur les deux périodes ne sont pas significatives.  

Au niveau du Nord, le taux de réussite de la 1ere AF pour le test de lecture en créole est de 5.6% contre 

3.2% lors de la Baseline. Cependant au niveau de la 2e AF c’est le contraire qui est observé.  Le nombre 

d’élèves ayant réussi le test en lecture créole a diminué, en point de pourcentage, de 7.4%. 

Dans le Sud ’Est, pour les Evaluations à mi-parcours, aucun élève (0%) de la 1ere AF n’est parvenu à 

lire 30 mots du texte tandis que lors de la Baseline 5.2% des élèves avaient réussi le test.  Ce qui 

traduit une baisse de 5.2% en point de pourcentage. Pour la 2e AF, 18.9% des élèves ont réussi le test 

de lecture en créole contre 13% lors de la Baseline. 

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

https://www.cliohaiti.org/IMG/pdf/plan_decennal_d_27education_et_de_formation_2017-2027.pdf
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Pour le test de lecture en français, le taux de réussite des élèves de la 2e AF dans le département du 

Nord est de 11.4% contre 18.7%. Par contre dans le département du Sud’Est, pour la 2e AF, le taux de 

réussite des élèves est de 10.2% contre 9.3% enregistré lors de la Baseline. (Tableau 12) 

Tableau 12. Evolution des pires et des meilleures performances des élèves, au cours de l'année 

académique 2016-2017 et 2017-2018 

Langues Enquête/ Niveau / Département 

Étude de base Évaluation mi-parcours Evolution des performances 

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

Nord Sud ‘Est Nord Sud ‘Est Nord Sud ‘Est Nord 
Sud 
‘Est Nord Sud ‘Est Nord Sud ‘Est 

Créole 

Connaissance des noms des lettres (%0) 26.88% 42.71% 9.34% 14.51% 25.84% 24.2% 4.86% 7.14% -1.0% -18.5% -4.5% -7.4% 

Connaissance phonémique (%0) 55.91% 64.58% 64.29% 70.47% 77.53% 43.4% 66.49% 47.96% 21.6% -21.1% 2.2% -22.5% 

Connaissance des sons des lettres (%0) 23.66% 30.21% 10.99% 20.21% 14.61% 16.1% 5.41% 10.71% -9.0% -14.0% -5.6% -9.5% 

Lecture de mots connus (%0) 69.89% 75.00% 37.91% 55.44% 64.04% 65.6% 36.76% 53.06% -5.8% -9.3% -1.2% -2.4% 

Lecture de texte (%0) 63.44% 77.08% 42.86% 67.36% 60.67% 70.7% 40.54% 55.10% -2.8% -6.4% -2.3% -12.3% 

Lecture de texte (lu tout le texte) 2.15% 3.13% 3.85% 2.59% 3.37% 0% 7.03% 6.63% 1.2% -3.1% 3.2% 4.0% 
Compréhension à l’audition (au moins 
80%) 27.96% 39.58% 28.57% 32.64% 15.73% 27.3% 23.24% 28.57% -12.2% -12.3% -5.3% -4.1% 

Lecture d’au moins 30 mots du texte 3.2% 5.2% 26.9% 13.0% 5.6% 0.0% 19.5% 18.9% 2.4% -5.2% -7.4% 5.9% 

Français 

Connaissance des sons des lettres (%0)     10.99% 11.92%     3.78% 5.61%     -7.2% -6.3% 

Lecture de mots connus (%0)     51.65% 74.09%     49.73% 54.59%     -1.9% -19.5% 

Lecture de texte (%0)     41.21% 59.59%     43.78% 53.57%     2.6% -6.0% 

  
Lecture de texte (lu tout le texte)     1.10% 0.00%     0.54% 1.02%     -0.6% 1.0% 

Lecture d’au moins 30 mots du texte   18.7% 9.3%   11.4% 10.2%   -7.3%  0.9% 

Source: Étude de base et évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2016-2018.     
 

3.2.5- Eléments explicatifs de la capacité des enfants à lire 

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

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

des enfants. 

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

1) Facteurs liés à l’enfant : 

o Le sexe ; 

o L’âge ; 

o Le niveau actuel de l’enfant ; 

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

o Avoir fréquenté une école maternelle (préscolaire) ; 

o Avoir redoublé le niveau actuel ; 
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2) Facteurs liés à l’environnement familial de l’enfant 

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

o La langue parlée à la maison ; 

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

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

o Accès du ménage à quelques matériels ; 

o La participation aux tâches ménagères ; 

o La participation aux activités de jardinage ; 

o La participation aux activités commerciales. 

 

3) Facteurs liés à l’école 

o Possession de matériels scolaires ; 

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

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

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

Une régression linéaire (robuste) a été réalisée en prenant comme variable dépendante le nombre de 

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

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

des deux langues. 

La méthode à rebours (Back Ward selection) a été utilisée pour éliminer les facteurs qui ne 

sont pas statistiquement significatif au seuil de 10% afin d’avoir des modèles valides et 

robustes. 

- Analyse explicative des compétences en Créole (Tableau 13) 

o Nord  

Sexe de l’élève : Les filles arrivent à lire en moyenne 5.7 mots de plus que les garçons dans un texte 

court en créole. 

Niveau de l’élève : Les résultats montrent que les élèves de la 2e AF lisent en moyenne 10 mots de 

plus que ceux de la 1e AF dans un texte court. Comme il était mentionné dans les analyses antérieures, 

les élèves de la 2e AF sont plus exposés à la méthode de lecture. En effet, le temps de présence des 

enseignants de la 2e AF est largement supérieur à celui de ceux de la 1e AF.  Aussi les élèves de la 2e 

AF sont à leur deuxième année d’exposition à la méthode. 
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Possession de bicyclette et d’ordinateur dans le ménage : Il apparait que la possession de certains 

matériels dans le ménage comme une bicyclette et un ordinateur influence négativement la capacité 

de l’enfant à lire correctement un texte court en créole. Les enfants qui vivent dans un ménage qui 

possède ces biens lisent en moyenne 3 et 4 mots de moins, respectivement pour la possession de 

bicyclette et d’ordinateur, comparativement à ceux qui vivent dans un ménage qui ne les possède pas.  

Ces deux variables ne permettent pas d’établir des relations directes entre l’environnement familial 

de l’élève et sa capacité à lire un texte, mais plutôt elles nous renseignent sur certains facteurs qui 

pourraient influencer à leur performance.  

Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de l’enquête : Les résultats montrent 

qu'il existe une relation positive entre la capacité de l’élève à lire correctement un texte court en 

créole et la consommation d’un repas à la maison avant de venir à l’école. Lorsque l’enfant a mangé 

quelque chose à la maison avant de se rendre à l’école, il arrive à lire en moyenne 6 mots de plus par 

rapport à un enfant qui n’a rien consommé avant d’arriver en salle de classe. 

Présence de plume dans le sac de l’élève : Contrairement aux résultats attendus la présence d’une 

plume dans le sac de l’élève a un effet négatif sur sa capacité à lire correctement un texte court en 

créole. Ceux qui disposent d’une plume lisent en moyenne 6 mots de moins par rapport à ceux qui 

n’en ont pas. Il est important de souligner qu’il ne suffit pas seulement de posséder les matériels 

scolaires mais aussi il faut que ceux-ci soient utilisés à des fins utiles (réalisations des devoirs en 

classe, devoirs à la maison entre autres) pour que cela puisse aider l’enfant à améliorer ses 

connaissances et/ou compétences.  

Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête : Les enfants qui étaient 

absents à l’école au cours de la dernière semaine précédant la collecte des données lisent en moyenne 

6 mots de moins que ceux qui n’étaient pas absents au cours de cette même période. Normalement, 

l'absence en salle de classe durant les heures de cours réduit le temps d’exposition de l’élève à la 

méthode MLNA; ce qui en effet pourrait affecter négativement sa capacité en lecture et/ou écriture.   

Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur titulaire : Il existe une 

association positive entre la disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur 

titulaire et la capacité de l’élève à lire un texte court en créole. Les résultats montrent que dans cette 

situation, l’enfant lit en moyenne environ 5 mots de plus. 

Présence de l’enseignant en salle de classe : Plus le professeur est présent dans la salle de classe, 

plus l’élève arrive à lire de mots dans un texte court en créole (environ 2 mots de plus en moyenne). 
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Sexe de l’enseignant : Les élèves dont l’enseignant est de sexe féminin arrivent à lire environ 4 mots 

de plus en moyenne comparativement à ceux dont le professeur est un homme.  

o Sud ’Est 

Sexe de l’élève : Les élèves du genre féminin lisent en moyenne 3 mots de plus que ceux du genre 

masculin. Ces résultats sont similaires à ceux observés dans le Nord. De plus, l’analyse des données 

montrent que, pour le Sud ‘Est, les garçons participent plus dans les activités de jardinage du ménage 

comparativement aux filles. Donc, il est possible qu’ils consacrent moins de temps dans leur étude 

que les filles ; ce qui pourrait effectivement diminuer leur compétence en lecture de mots en créole. 

Niveau de l’élève : Il existe une relation positive entre le niveau de l’élève et sa capacité à lire 

correctement un texte court en créole. Les élèves de la 2e AF lisent en moyenne environ 7 mots de 

plus que ceux de la 1e AF. Cette même tendance a été observée aussi dans le Nord. Deux points 

méritent d’être soulignés en ce qui concerne ce résultat : dans le Sud’ Est i) les enseignants de la 2e 

AF étaient plus présents à la formation MLNA que ceux de la 1ère AF ; 2- les enseignants de la 2e AF 

sont de loin plus présents en salle de classe que ceux de la 1e AF.    

Possession de voiture dans le ménage : Un enfant qui vit dans un ménage qui possède une voiture 

lit en moyenne environ 14 mots de plus que celui qui vit dans un ménage qui n’a pas de voiture. 

Accès à l’électricité dans le ménage : Normalement, l’accès à l’électricité dans le ménage pourrait 

améliorer les compétences académiques de l’enfant dans la mesure où il passerait plus de temps à 

travailler à la maison après les cours (éclairage). Cependant, les résultats de cette étude montre qu’il 

existe une association négative entre l’accès à l’électricité dans le ménage et la capacité de l’enfant à 

lire un texte court en créole.  L’enfant lit en moyenne 4 mots en moins par rapport à celui qui vit dans 

un ménage qui n’a pas accès à l’électricité. 

Présence de cahier et de plume dans le sac de l’élève : Selon Diallo (2001), le manque ou 

l’insuffisance de matériels scolaires est un des facteurs pouvant influencer le processus 

d’enseignement et d’apprentissage dans la classe. Contrairement à la situation observée dans le Nord, 

la présence de matériels scolaires, à savoir cahier et plume, dans le sac de l’élève affecte positivement 

sa capacité à lire un texte court en créole. Les élèves qui possèdent un cahier et une plume dans leur 

sac à dos lisent en moyenne 4 mots de plus, par rapport à ceux qui n’en ont pas.  

Présence de l’enseignant en salle de classe : Plus l’enseignant est présent dans la salle de classe 

plus l’élève arrive à lire plus de mots, soit 8 mots de plus, dans un texte court en créole. 
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- Analyse explicative des compétences en Français 

o Nord  

Age actuel de l’élève : Il existe une association négative entre l’âge actuel de l’élève et sa capacité à 

lire un texte court en français. Toute augmentation de l’âge de l’élève fait que celui-ci lit en moyenne 

1 mot de moins dans un texte court en français. 

Possession de bicyclette dans le ménage : Il existe une relation négative entre la possession d’une 

bicyclette dans le ménage et la capacité de l’enfant à lire un texte court en français. Lorsque l’enfant 

vit dans un ménage qui possède ce bien, il arrive à lire en moyenne 4 mots de moins comparativement 

à celui qui vit dans un ménage qui n’a pas accès à une bicyclette.  

Avoir quelqu’un à la maison pour assister l’élève dans les devoirs : La structure du ménage a un 

impact considérable sur les performances académiques du jeune enfant. Lorsque l’enfant vit dans un 

ménage où il y a d’autres personnes qui l’aident à réaliser ses devoirs, il arrive à lire en moyenne 4.6 

mots de plus dans un texte court en français comparativement à celui qui ne reçoit pas cette assistance 

dans la réalisation de ses devoirs à la maison. Ce résultat est conforme aux différentes approches 

théoriques visant à expliquer l’effet positif de la structure familiale9, plus précisément pour les 

familles élargies, sur les performances académiques (réussite, abandon ou redoublement) du jeune 

enfant (Rousseau et Leblanc, 1992 ; cité dans Dallio, 2001) dans les pays en voie de développement.  

Participation aux activités de jardinage : Cette étude a montré que les enfants qui participent aux 

activités de jardinage lisent en moyenne 4 mots de moins que ceux qui ne prennent pas part à ses 

types d’activités. 

Présence de plume et de livre dans le sac de l’élève : Il existe une association négative entre la 

présence de matériels scolaires (plume et livre) dans le sac de l’élève et ses compétences en lecture 

de mots connus en français.  

Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête : Un élève qui était absent à 

l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête lit en moyenne 4 mots de moins d’un texte 

court en français comparativement à celui qui n’était pas absent en salle de classe durant cet intervalle 

de temps. Ce résultat est similaire à celui rencontré dans le Nord. 

                                                           
9 Selon Herrera et al. (2014), le type de ménage le plus répandu (39%) est celui du couple cohabitant avec d’autres 

parents. 
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Participation (8 jours sur 10) à la formation MLNA: Contrairement aux résultats escomptés, la 

graduation de l’enseignant à la formation MLNA semble affecter négativement la capacité de l’élève à 

lire un texte court en français. L’élève dont l’enseignant avait participé à la formation pendant au 

moins 8 jours, lit 6 mots de moins que celui dont l’enseignant n’y avait pas participé. 

Sexe de l’enseignant : Lorsque l’enseignant est du genre féminin, cela affecte positivement la 

capacité de l’élève dans la lecture de mots connus en français. Ce résultat converge avec celui obtenu 

dans le Nord. 

o Sud ‘Est 

Possession de bicyclette et de voiture dans le ménage : Les résultats indiquent qu’il existe une 

association négative (l’enfant lit en moyenne 3.5 mots de moins) entre la disponibilité d’une bicyclette 

dans le ménage et la capacité de l’enfant à lire un texte court en français. Par ailleurs, la présence de 

voiture dans le ménage affecte positivement (l’enfant lit en moyenne 12.2 mots de plus) la capacité 

de l’enfant dans la lecture de mots connus dans un texte court en français. 

Accès à l’électricité dans le ménage : L’accès à l’électricité dans le ménage affecte négativement 

(l’enfant lit en moyenne 3.8 mots de moins) la capacité de l’enfant à lire un texte court en français. 

Présence de crayon, de cahier et de plume dans le sac de l’élève : La présence de crayon dans la 

valise de l’élève affecte négativement (l’enfant lit en moyenne 3.6 mots de moins) la capacité de 

l’enfant à lire un texte court en français tandis que la présence de cahier et de plume dans le sac de 

l’enfant affecte positivement (l’enfant lit en moyenne 4 mots de plus) sa capacité dans la lecture de 

mots connus dans un texte court en français. 

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

aux résultats observés dans le Nord, la disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du 

professeur titulaire affecte négativement (l’enfant lit en moyenne environ 7 mots de moins) la 

capacité de l’élève dans la lecture de mots connus dans un texte court en français.  

Présence de l’enseignant en salle de classe : Les analyses antérieures ont montré que dans le Nord 

la présence de l’enseignant dans la salle de classe a un effet positif significatif sur la capacité de l’élève 

dans la lecture d’un texte court en créole. De même, dans le Sud ‘Est l’enfant arrive à lire en moyenne 

9 mots de plus dans un texte court en français. 
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Tableau 13: Facteurs associés à la capacité des enfants à lire un texte, pour l'année académique 2017-2018 

Facteurs / Départements  
Créole Français 

Nord Sud'Est Nord Sud'Est 

Facteurs liés à l'enfant     
Sexe (Fille) 5.731*** 3.145* -  
Age actuel de l'élève   -1.063** - 

Niveau (2e AF) 10.215*** 6.572***  
Avoir fréquenté une école maternelle - -  - 

Facteurs liés à l'environnement familial de l'enfant     

Cohabitation avec ses parents - - - - 

Possession de radio   - - 

Possession de télévision -  -  
Possession de bicyclette -3.476* - -4.719** -3.503* 

Possession de voiture - 13.655**  12.235** 

Possession d'ordinateur -4.219*  - - 

Possession de électricité  -4.728** - -3.898* 

Avoir une personne à la maison qui aide avec les devoirs  - 4.579***  
Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de 
l’enquête 6.073***  - - 

Participation aux tâches ménagères - -  - 

Participation aux tâches activités de jardinage - - -4.172* - 

Facteurs liés à l'école     

Présence de crayon dans la valise de l’élève  - - -3.664* 

Présence de cahier dans la valise de l’élève  4.225** - 4.648** 

Présence de plume dans la valise de l’élève -7.387*** 6.450** -4.514** 4.022* 

Présence de livre dans la valise de l’élève  - -6.831**  
Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête -6.422***  -4.272** - 

Réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant - -  - 
Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur 
titulaire 4.952**   -7.862** 

Pourcentage de présence du professeur dans la salle de classe⸷ 9.599** 8.369*  9.042** 

Participation à la formation MLNA (8/10)   -6.702***  
Sexe de l'enseignant (Fille) 3.929*  3.482*  
Constante -10.812*** -5.485** 32.262*** 7.916* 

Observations 270 286 183 191 

Test F* 6.26*** 7.93*** 3.81*** 3.65*** 

R carré 0.2104 0.1548 0.1933 0.1533 

Source: Données de l'évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 

Les coefficients avec un ***,** et un * sont significatifs à un niveau de confiance de 99%, 95% et 90% respectivement. 

⸷: Cette variable a été élevée à la puissance 5. 
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3.2.6- Modélisation avec l’ensemble des données pour chaque département   

Analyse explicative des compétences en Créole 

Globalement, les résultats montrent que pour les deux départements les facteurs associés à la capacité 

de l’enfant à lire un texte court en créole sont tridimensionnels, à savoir les caractéristiques 

individuelles de l’enfant, familiales et celle liées à l’environnement scolaire. Ces résultats laissent 

croire qu'il n y a pas de progrès significatif 10dans le score moyen obtenu pour la lecture de texte en 

créole (pour les deux niveaux) au cours de la première phase de l’implémentation du projet. 

Cependant, en reprenant ce même type d’analyse en mettant accent sur le niveau des enfants, les 

résultats montrent clairement que la distribution des notes obtenues en lecture de texte créole varie 

selon le niveau de l’enfant dans les deux départements durant la période couvrant les deux enquêtes : 

- Dans le Nord : Le score moyen obtenu par les élèves de la 2e AF cette année (2017-2018) est 

nettement inférieur11 à celui obtenu par les élèves qui étaient en 2e AF au cours de l’année 

académique 2016-2017. Un enfant de 2e AF en 2018 lit en moyenne 4.4 mots de moins que 

celui qui était en 2e AF au cours de l’année académique 2016-2017. Pour la 1e AF, il n y a pas 

de différence significative 12entre les scores moyens obtenus par ces élèves en 2017 et 2018. 

(Tableau 14)   

 

- Dans le Sud ‘Est : Il n’y pas de différence significative13 entre  les scores moyens obtenus par 

les élèves, pour les deux niveaux, dans la lecture d’un texte court en créole en 2017 et 2018. 

(Tableau 14)  

Analyse explicative des compétences en Français 

L’analyse des résultats révèlent que, dans les deux départements, certaines caractéristiques 

individuelles de l’enfant, de sa famille et de l’école sont étroitement liées à sa capacité à lire un texte 

court en français. En se basant sur ces résultats, il faut mentionner que : 

                                                           
10 Le coefficient associé à la variable « Année de l’enquête (Mi-parcours) », pour les deux départements, n’est pas 

statistiquement significatif à un niveau de confiance de 5%. 
11 Le coefficient associé à la variable « Année de l’enquête (Mi-parcours) » est inférieur à zéro (-4.372) et 

statistiquement significatif à un niveau de confiance de 5%. 
12 Le coefficient associé à la variable « Année de l’enquête (Mi-parcours) » n’est pas statistiquement significatif à un 

niveau de confiance de 5%. 
13 Le coefficient associé à la variable « Année de l’enquête (Mi-parcours) » n’est pas statistiquement significatif à un 

niveau de confiance de 5%. 
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- Dans le Nord : Le score moyen obtenu par les élèves de la 2e AF pour la lecture de texte au 

cours de l’année académique 2016-2017 est nettement supérieure14 à celui obtenu par ceux de 

la 2e AF cette année (20.58% en 2016-2017 contre 15.14% en 2017-2018) ; 

 

- Dans le Sud ‘Est : Il n’y a pas de progrès significatif15 entre les notes obtenues par les élèves de 

la 2e AF cette année (12.41%) 2017-2018 et ceux de l’année dernière (10.24%) 2016-2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Le coefficient associé à la variable « Année de l’enquête (Mi-parcours) » est inférieur à zéro (-4.803) et 

statistiquement significatif à un niveau de confiance de 1%. 
15 Le coefficient associé à la variable « Année de l’enquête (Mi-parcours) » n’est pas statistiquement significatif à un 

niveau de confiance de 5% 
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Tableau 134. Facteurs associés à la capacité des enfants à lire un texte créole ou français pour l'année 

académique 2016-2017 et 2017-2018  

 

 Créole Français 
Variables Nord Sud ‘Est Nord Sud ‘Est 

Coefficients Valeur p Coefficients Valeur p Coefficients Valeur p Coefficients Valeur p 

Facteurs liés à l'enfant             

Sexe (Fille) 5.372 0.001 2.673 0.094 5.731 0.001 3.039 0.059 

Age actuel de l'élève -0.919 0.006 -0.575 0.068 -0.960 0.007 -0.574 0.041 

Avoir fréquenté une école 
maternelle 

-0.063 0.974 4.326 0.007 
1.299 0.487 2.512 0.095 

Redoubler le niveau actuel -0.481 0.806 -0.990 0.528 -0.325 0.895 -0.908 0.575 

Niveau (2e AF) 10.947 0.000 8.805 0.000        

Facteurs liés à l'environnement 
familial de l'enfant 

    

       

Cohabitation avec ses parents -2.688 0.202 0.015 0.994 -1.423 0.475 0.669 0.695 

Langue parlée à la maison (français) -3.230 0.210 -0.891 0.781 -1.213 0.629 -1.651 0.578 

Avoir une personne à la maison qui 
aide avec les devoirs 

2.918 0.079 0.387 0.805 
4.473 0.009 1.631 0.266 

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

2.421 0.125 0.275 0.860 
0.965 0.560 -0.364 0.815 

Possession de électricité 4.979 0.007 -0.011 0.996 3.603 0.059 1.505 0.535 

Possession de radio  -3.588 0.038 0.203 0.904 -2.420 0.183 1.248 0.414 

Possession d'ordinateur -3.622 0.129 -6.841 0.064 -0.006 0.998 -3.748 0.340 

Possession de bicyclette -2.246 0.197 -3.079 0.114 -2.651 0.129 -3.978 0.031 

Possession de motocyclette 0.114 0.956 2.548 0.223 -0.273 0.896 3.374 0.096 

Possession de voiture -1.860 0.506 2.614 0.486 -3.620 0.299 -0.759 0.832 

Participation aux tâches activités de 
jardinage 

-1.523 0.383 1.934 0.302 
-2.847 0.128 3.135 0.090 

Participation aux tâches ménagères 1.360 0.684 1.992 0.450 -0.511 0.903 3.690 0.116 

Participation aux activités de 
commerce 

0.559 0.731 -1.076 0.529 
0.045 0.979 -2.679 0.084 

Facteurs liés à l'école 
    

       

Présence de crayon dans la valise de 
l’élève 

1.006 0.543 -1.339 0.468 
1.881 0.287 -3.337 0.079 

Présence de plume dans la valise de 
l’élève 

-0.423 0.861 4.285 0.051 
0.600 0.765 2.682 0.130 

Présence d'ardoise dans la valise de 
l’élève 

8.976 0.017 -0.705 0.838 
14.254 0.024 -0.022 0.997 

Présence de cahier dans la valise de 
l’élève 

3.405 0.045 2.327 0.211 
4.183 0.036 1.922 0.279 

Présence de livre dans la valise de 
l’élève 

-1.245 0.590 2.070 0.276 
-3.286 0.209 2.364 0.178 

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

-4.119 0.007 -2.935 0.057 
-2.879 0.076 -2.880 0.047 

Réaction positive du professeur au 
bon travail de l’enfant 

2.384 0.123 4.007 0.012 
3.757 0.030 3.454 0.035 

Disponibilité d’un professeur 
suppléant en l’absence du 

professeur titulaire 

2.607 0.087 -0.648 0.751 

1.421 0.389 -2.134 0.352 

Année de l'enquête (Mi-parcours) -2.353 0.126 -0.041 0.980 -4.803 0.005 -0.527 0.761 

Constante 10.386 0.069 -1.435 0.774 18.069 0.007 5.249 0.248 

        
 

       

Observations 528   531 
 

357   364  

Test F* 5.21 0.000 2.37 0.0002 3.79 0.000 1.61 0.0315 

R carré 0.198   0.1198   0.1991   0.1269 0.1269 

Source: Données de l'étude de base et de l'évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir, 2016-2018. 
Les coefficients dont leur valeur p est inférieur à 0.01, 0.05 et 0.1 sont significatifs à un niveau de confiance de 99%, 95% et 90% respectivement. 
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3.3- Effet du projet sur la compétence des élèves 

Comme discuté dans la partie méthodologique de l’étude (voir page 14 et 15), l’effet du projet sera 

analysé en utilisant deux méthodes : une analyse des compétences des élèves avant et après le projet 

et l’utilisation du proxy de la double différence. 

3.3.1- Analyse Avant-Après 

Au niveau des résultats globaux, il a déjà été démontré que : 

- Pour la 1ère année fondamentale, il n’y a pas de différence statistiquement significative à 95% 

entre les élèves évalués avant le projet (Baseline) et ceux évalués après une année 

d’implémentation (Midline) pour le niveau moyen des élèves dans toutes les sous-tâches 

indépendamment du sexe, de la langue16 et du département ; 

 

- Pour la 2ème année fondamentale,  

o Les scores moyens obtenus par les élèves durant l’évaluation à mi-parcours sont plus élevés 

que ceux obtenus par les élèves de la deuxième année avant le projet pour la majorité des 

sous-taches pour le créole et en connaissance des noms des lettres, lecture de mots connus 

et la compréhension à l’audition pour le français. 

o Considérant le sexe et le département de résidence des élèves, on constate de meilleurs 

scores entre l’évaluation réalisée avant et après les interventions du projet pour certaines 

sous-tâches. Ces dernières varient en fonction de la langue, cela sous-entend que les élèves 

présentent une certaine progression dans une sous-tache dépendamment de la langue. 

De ces analyses, il faut déduire qu’il n’y a pas eu d’amélioration dans l’enseignement au niveau de la 

première année. Mais il y a eu des améliorations dans l’enseignement au niveau de la deuxième année. 

Dans les classes de 1ère AF les enseignants sont obligés de voir avec les élèves 20 leçons d’orientation 

qui consistent en des pré requis vu que la plupart des enfants n’ont pas eu accès au pré scolaire avant 

de commencer avec l’étude des sons proprement dite.  

Selon les observations sur le terrain, les leçons ne sont pas vues tous les jours, les enseignants ont mis 

en moyenne dans le meilleur des cas deux mois et dans le pire des cas jusqu’à 4 mois pour couvrir les 

leçons d’orientation. Alors que dans les classes de 2ème AF, les élèves commencent directement avec 

l’étude des sons. C’est une bonne chose d’avoir les leçons d’orientation mais elles ne devraient pas 

empêcher en parallèle l’apprentissage de sons dès les premiers jours de classe. Un facteur qui a pu 

                                                           
16 Il faut se rappeler que les élèves en 1ère année ont été évalués en français uniquement pour la compréhension 
à l’audition. 
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influencer les résultats est la distribution tardive des manuels aux écoles. Certaines écoles à cause des 

intempéries du mois de septembre 2017 ont reçu leur lot de manuels à la fin du mois d’octobre, les 

deuxièmes livrets de guides du maitre ont été envoyés en mai 2018.  

Vu que les leçons sont scriptées, la plupart des enseignants négligent les préparations de cours et par 

conséquent ne maitrisent pas suffisamment les contenus des leçons pour bien les dispenser et 

respecter les consignes et le temps alloués.  

3.3.2- Proxy Double-différence 

Utilisant la formule de l’équation (5) (voir page 15), l’effet du projet de façon absolue et relative a été 

estimé et sera analysé dans les lignes suivantes. 

En moyenne, le projet a eu un effet positif sur le niveau de compétences des enfants pour toutes les 

sous-tâches considérées sauf pour la lecture de mots connus en créole où l’effet est négatif. 

Cependant, pour les sous-tâches où l’effet est positif, la magnitude n’est pas élevée en moyenne. Elle 

varie entre 0.83% de réponses correctes en plus pour la compréhension à l’audition à 12.40% de 

réponses correctes pour la connaissance phonémique. 

Considérant le niveau relatif de l’effet par rapport au niveau des enfants en 2ème année lors de 

l’évaluation de ligne de base, l’effet paraît encore plus élevé. (Tableau 14) 

Tableau 14. Niveau moyen et relatif du proxy de la double différence 

 

Langue Sous-taches  Proxy moyen 
Pourcentage par 
rapport au total 

Pourcentage de 
progression 

Créole 

Connaissance des noms des lettres 
(Max 100) 0.76 0.76% 3.97% 

Connaissance phonémique (Max 10) 1.24 12.40% 84.97% 
Connaissance des sons des lettres 
(Max 100) 1.76 1.76% 17.74% 

Lecture de mots connus (Max 50) -0.18 -0.37% -1.97% 

Lecture de mots inventes (Max 50) 1.49 2.97% 28.36% 

Lecture de texte (Max 63) 0.55 0.88% 4.50% 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.17 3.41% 33.10% 

Compréhension à l’audition (Max 5) 0.04 0.83% 1.64% 

Dictée (Max 8) 0.45 5.69% 13.17% 

Français Compréhension à l’audition (Max 5) 0.12 2.40% 17.14% 

Source: Evaluation Mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire et Écrire, 2018 
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3.4- Perception des acteurs sur l’effet du projet 

La perception des directeurs, des enseignants et des parents sur l’implémentation du projet permet 

de relever les points forts dans les réalisations et les points à améliorer pour apporter d’éventuelles 

corrections. 

3.4.1- Connaissance du projet 

Quant au contenu du projet, les directeurs et les enseignants du Sud ‘Est connaissent l’objectif du 

projet et les principales activités réalisées permettant d’atteindre cet objectif. Ils ont mentionné à 

juste titre : La distribution de livres « M ap li net ale » et d’autres articles scolaires comme des cahiers, 

des plumes, des sac-à-dos, des instruments géométriques, etc… aux élèves, aux enseignants et aux 

directions des écoles. Outre la distribution, ils citent des séances de formation dont ils ont bénéficié 

et la création de structure communautaire (CE et SAP). 

Les parents interviewés déclarent qu’ils sont tous au courant de l’existence du projet et que leurs 

enfants, en âge d’être scolarisé, sont scolarisés. Quant aux réalisations du projet, ils mentionnent que 

les enfants ont reçu des manuels et des articles scolaires (plume, valise, cahier, gomme, etc…) ainsi 

que des séances de formation sont réalisées pour les enseignants, les directeurs et les parents faisant 

partie des structures communautaires créées (SAP et CE). 

3.4.2- Forces et faiblesses du partenariat avec l’école 

Pour parler des points forts du projet, les directeurs du Sud ‘Est mentionnent les activités suivantes : 

a) Les formations réalisées. 

b)  La distribution des articles scolaires. 

c)  Les visites pédagogiques des ACP et des inspecteurs. 

d)  La fréquence de visite des inspecteurs est augmentée. 

e)  La création des structures communautaires (CE et SAP). 

Les forces du projet selon les directeurs du Nord sont : 

a) La distribution des manuels centrés sur la méthode « M ap li net ale » et des autres articles 

scolaires (valise, crayon, cahier, etc…) qui répond au problème de manque de matériels pour 

les élèves. 

b) La méthode scriptée permet aux enseignants de mieux enseigner la lecture aux élèves. 

c) L’ensemble des formations organisées permettent aux directeurs et aux enseignants de mieux 

faire leur travail et d’adopter un meilleur traitement envers les élèves. Par exemple, le 

châtiment corporel est banni quasi-complètement disent quelques directeurs. 
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d) Le partenariat entre le projet et le Ministère occasionne de fréquentes visites des inspecteurs 

dit un directeur. 

e) « Les visites régulières des ACP dans les écoles et leur savoir-faire » : disent presque tous les 

directeurs. 

f) La création des conseils d’école et des SAP renforce l’engagement des enseignants, des parents 

et des directeurs. Outre leurs créations, les formations, les sensibilisations faites auprès des 

membres aident ces derniers à mieux comprendre leur mission et leur rôle dans 

l’accompagnement des enfants. 

Les enseignants du Sud ‘Est considèrent, que les séances de formations reçues, les visites 

pédagogiques reçues et la distribution de matériels scolaires constituent les points forts du projet. 

Les enseignants du Nord ont relevé quelques points constituant les plus grandes forces du 

partenariat, citons entre autres : 

a) La visite régulière des ACP dans les écoles pour supporter les enseignants et réaliser tout 

autre suivi dans le cadre du projet. 

b) La distribution des matériels scolaires aux élèves et aux enseignants. 

c) L’instauration de la lecture plaisir dans les salles de classe et la distribution des mini 

bibliothèques. 

d) Les séances de formation réalisées. 

Parmi les enseignants interviewés dans le nord, trois d’entre eux considèrent qu’il n’y a aucune 

contrainte dans le cadre de l’implémentation du projet. Ce qui cause le bon fonctionnement du projet 

est la méthode scriptée jugée très adaptée, la volonté des enseignants et des directeurs de travailler 

et le niveau de collaboration élevé entre la coordination du projet et les directions des écoles.   

Du côté des directeurs du Sud ‘Est, les points suivants sont considérés comme faiblesse : 

a) La méthode n’est pas appliquée en 3e et 4e AF. 

b)  La durée des leçons est trop longue et celle-ci a une incidence négative sur la durée des autres 

cours. 

c)  Le fait que les enseignants n’ont reçu aucune prime d’encouragement dans le cadre du projet. 

d) Les craies sont de mauvaise voire inutilisable disent quelques des directeurs interviewés.  

Par contre, des directeurs du Nord citent les cas suivants comme faiblesse : 

a) La non application de la méthode en 3e et 4e AF déclarent certains des interviewés. 
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b)  Le non fonctionnement des clubs de lecture qui devraient avoir lieu chaque samedi comme 

c’était annoncé dit un directeur moyennant un paiement déclare un directeur.   

c) Le problème de qualité de certains articles distribués tel que les livres ne sont pas bien reliés 

et ils sont facilement déchirables, la reliure en spirale n’est pas adaptée à la réalité des 

écoliers, les craies sont inutilisables et les livres de lecture plaisir sont donnés en quantité 

inférieure par rapport aux nombres de bénéficiaires disent quelques des enseignants 

interviewés. 

Des enseignants du Sud ‘Est, certains de ceux interviewés, estiment qu’ils ne sont pas encadrés comme 

ils l’auraient souhaité par le projet, car ils disent qu’ils travaillent beaucoup plus qu’avant et sans 

prime d’encouragement. De plus, quelques des enseignants interviewés disent que les frais de 

transport sont insuffisants et qu’ils souhaitent les recevoir au moment des périodes de formation.  

Parallèlement, parmi les enseignants interviewés, certains évoquent les délais de distribution et la 

faible qualité de la reliure des livres. Quant à la l’application de la méthode « M ap li net ale », les 

enseignants de la 1e et la 2e AF estiment que les leçons empiètent sur les autres matières à enseigner, 

car elles sont trop longues en termes de durée. 

Des enseignants interviewés dans le Nord ont mentionné quelques points considérés comme des 

contraintes qui nuisent au bon fonctionnement du projet, ce sont : 

a) La négligence des parents. Ces derniers, pour la plupart, ne veulent pas acheter d’autres 

matériels exigés par l’école du fait que le projet a distribué des matériels scolaires déclare un 

enseignant. 

b) La durée des leçons est trop longue. Cela empêche les enseignants de bien enseigner les autres 

matières disent 9 enseignants sur les 34 interviewés. 

c) Les guides du maitre sont achevés pour le 1er trimestre et d’autres guides du maitre n’ont pas 

été distribués à temps pour continuer à appliquer la méthode disent 3 enseignants sur les 34. 

d) Le personnel dirigeant le projet n’a pas pensé à motiver les enseignants en nous donnant une 

prime d’encouragement.      

3.4.3- Contribution du projet sur le fonctionnement de l’école 

Selon les 18 directeurs interviewés dans du Sud ‘Est, les directions des écoles sont mieux équipées en 

matériels scolaires (instruments géométriques, bibliothèque, cartes géographiques, etc…) pour 

fournir une éducation de meilleure qualité et les élèves reçoivent des matériels de lecture et d’écriture 

tel que les livres de la méthode « M ap li net ale » pour bien apprendre les notions enseignées. 
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Parallèlement, les enseignants et les directeurs sont formés non seulement sur la méthode, mais sur 

d’autres thèmes qui permettent au personnel des écoles d’être efficace dans la gestion des écoles et 

fournir une éducation de meilleure qualité. 

De plus, certains des directeurs interviewés estiment qu’ils sont mieux encadrés et aidés dans leurs 

tâches grâce aux structures communautaires créées (CE et SAP), notamment dans le processus de 

ralentir l’absentéisme observé chez les élèves et les enseignants. En outre, ils reçoivent beaucoup plus 

de visites des inspecteurs dans les écoles. 

En ce qui concerne la contribution du projet sur le fonctionnement de l’école, les directeurs du Nord 

mentionnent les points suivants : 

a) Les élèves, les salles de classe et les directions sont équipées en matériel scolaire. Cela permet 

d’évoluer dans un meilleur cadre d’apprentissage selon tous les directeurs avec lesquels 

l’entretien a eu lieu.  

b) Les élèves et les enseignants se présentent en salle de classe plus régulièrement et à l’heure 

grâce à la création du SAP et les notions inculquées dans la formation disent deux directeurs. 

c) Les enseignants et les directeurs sont mieux outillés pour exercer leurs fonctions grâce aux 

formations reçues disent presque tous les directeurs. 

d) La pratique du châtiment corporel diminue selon les dires de 2 directeurs. 

e) Des séances de lecture plaisir sont réalisées à l’école et cela augmente le goût de la lecture 

chez les enfants. D’autant plus, les livres sont remplis d’images déclarent 3 directeurs. 

Les enseignants du Sud ‘Est déclarent que les conditions d’apprentissage se trouvent améliorées dans 

les salles de classe. En effet, tous les élèves ont les manuels adaptés à la méthode et d’autres matériels 

scolaires pour participer en salle de classe, ensuite ils sont supportés pédagogiquement en classe par 

les ACPs et les cadres du MENFP (inspecteurs, CP) bien qu’ils aient été formés sur la méthode « M ap 

li net ale ». De plus, le gout de la lecture est beaucoup plus prononcé chez les élèves grâce à la nouvelle 

approche de lecture plaisir appliquée et les livres de lecture donnés qui contiennent beaucoup 

d’image. 

Les enseignants du Nord avec lesquels les entretiens ont été réalisés mentionnent les points suivants 

comme positifs, et qui d’ailleurs leur permettre de travailler dans de meilleures conditions de travail : 

a) L’amélioration des conditions d’apprentissage. Ils estiment qu’ils sont bien formés sur la 

méthode et les élèves sont équipés pour participer en salle de classe. 

b) Les enfants peuvent lire et écrire et ils distinguent les sons et les noms des lettres. 
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c) Le taux de présence des élèves est élevé dans les écoles et ils sont plus réguliers disent 

quelques enseignants. 

d) Toutes les séances de formation organisées dans le cadre du projet pour les enseignants, les 

membres des conseils d’école et des SAP sont un plus. 

e) La distribution de matériels scolaires aux écoles. 

3.4.4- Qualité de l’éducation pendant le cycle du projet 

Les directeurs du Sud ‘Est disent constater une amélioration au niveau de la qualité de l’éducation 

fournie au cours de l’implémentation du projet. Pour le démontrer, ils évoquent les cas suivants : 

a) Les élèves savent distinguer les sons et les noms des lettres mieux qu’avant et ils savent 

combiner les lettres pour former des mots et les lire également. Cet effort a eu lieu, en partie, 

par le fait que les enseignants sont formés sur la nouvelle méthode scriptée, ensuite ils sont 

supportés continuellement en salle de classe par les coaches pour améliorer leur pédagogie 

et mieux enseigner les élèves. Finalement, les enseignants ont à leur disposition des guides du 

maitre leur permettant de préparer les leçons convenablement et les élèves ont le matériel 

adapté à la méthode pour pouvoir participer en salle de classe. 

b) Les élèves et les enseignants sont beaucoup plus réguliers en salle de classe qu’avant et les 

élèves reçoivent un meilleur traitement de la part des enseignants. Ils ne sont plus fouettés, 

maltraités voire recevoir des propos désobligeants et humiliants selon quelques directeurs. 

 

Pour les directeurs du Nord, la comparaison a été comme suit : 

Avant le projet : 

- Ils organisaient occasionnellement des réunions avec les parents. Le même cas de figure pour 

les enseignants. 

- Les relations entre les élèves et les directeurs étaient très stricts et tendus. 

- Les parents n’étaient pas trop impliqués dans le fonctionnement des écoles. 

Pendant le projet : 

- Les réunions avec les parents ont eu lieu périodiquement avec les parents et chaque trimestre 

selon les dires de trois directeurs d’écoles. Il se peut qu’il y ait des rencontres particulières 

avec certains parents. Ainsi ces derniers se trouvent impliqués dans l’éducation des enfants. 
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- Certains des directeurs déclarent qu’ils organisent fort souvent des réunions avec les 

enseignants pour discuter des problèmes que confrontent leur établissement et voir dans 

quelle mesure ils peuvent ensemble améliorer l’apprentissage. 

- Les relations entre les élèves et les directeurs ainsi que les enseignants sont améliorés selon 

quelques directeurs. La direction et le corps professoral s’organise de telle sorte que l’école 

soit un espace attrayant pour les élèves. 

- Les enseignants reçoivent beaucoup de formations et sont mieux outillés en salle de classe 

selon tous les directeurs. 

- Les élèves sont équipés pour bien apprendre les notions de base en lecture et en écriture selon 

tous les directeurs. 

Ces améliorations sont obtenues grâce aux formations suivies, les suivis effectués par les agents de 

CARE et les visites reçues de l’inspectorat. De plus, leur dévouement et leur conscientisation dans le 

travail leur permettent de s’approprier des thèmes traités dans les formations et les appliquer pour 

la bonne marche de l’école. 

Tous ces efforts déployés, tant du côté du personnel du projet (distributions de matériels, les visites 

pédagogiques et les formations réalisées) que du côté du personnel de l’école dans leur volonté 

d’appliquer la méthode, permettent aux élèves de mieux lire les mots et les lettres, puis distinguer les 

sons des lettres et ils sont plus intéressés à l’apprentissage de la lecture disent quelques directeurs. 

Cependant, d’autres déclarent qu’il est encore tôt de parler de progrès chez les élèves, car le projet 

est à sa première année et que les écoles sont en transition d’une méthode à l’autre. Ainsi donc, il faut 

un peu plus de temps pour retrouver le résultat escompté chez les élèves, toutefois ces derniers sont 

passables en lisant selon les résultats des évaluations réalisées en salle de classe. 

Pour établir cette comparaison, les enseignants du Sud ‘Est avancent qu’ils sont mieux formés et 

outillés pour enseigner aux élèves, car ils sont formés sur une nouvelle méthode scriptée et ils 

reçoivent continuellement des supports pédagogiques pour pouvoir s’améliorer progressivement. 

Quant au niveau des élèves en lecture et en écriture, le fait par les élèves de disposer des livres an 

accord avec la méthode « M ap li net ale », qui sont très pratiques et remplis d’images, les poussent à 

assimiler les notions enseignées beaucoup plus vite. De plus, les élèves ont des mini-bibliothèques 

pour faire la lecture plaisir en salle de classe. Par conséquent, ils avancent que les élèves sont en 

mesure de bien lire et écrire et leur goût pour la lecture est beaucoup plus prononcé. 
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Pendant l’implémentation du projet, les enseignants du Nord estiment tous que la qualité de 

l’éducation s’est améliorée, mais à des degrés différents. Les raisons avancées en ce sens sont les 

suivantes : 

a) Le taux d’abandon est réduit au cours de l’année disent trois enseignants. 

b) Les élèves sont munis de leurs manuels scolaires, de valises, de cahiers et d’autres matériels 

scolaires. Ce qui leur permet de bien participer en salle de classe. 

c) La plupart des enseignants disent qu’ils reçoivent des visites pédagogiques des agents de 

CARE en vue de les aider à s’améliorer pédagogiquement. 

d) Les enfants peuvent lire et écrire mieux qu’avant. 

e) Les enseignants disent disposer de matériels pour faire leurs travaux en salle de classe comme 

craies, instruments géométriques. De même pour les élèves. 

Cette amélioration est obtenue grâce aux réalisations du projet selon les enseignants. En effet, ils 

s’estiment être formé sur la méthode « M ap li net ale ». Laquelle méthode est appropriée pour 

l’apprentissage de la lecture.   

Quelques parents du Sud ‘Est déclarent que le projet contribue à renforcer la discipline dans les 

écoles, notamment sur les cas de retard et d’absence rencontrées chez les élèves et les enseignants. 

Quant à l’apprentissage, la majorité des parents disent que les enseignants sont mieux formés pour 

exercer le métier et les élèves savent lire et écrire très bien sans pour autant donner des exemples. 

Les parents du Nord ont tous constaté une amélioration au niveau de l’éducation dans les écoles au 

cours de l’implémentation du projet. Ils constatent que les élèves lisent mieux qu’avant, les 

enseignants sont mieux équipés et se réunissent plus souvent. 

Les parents pensent que le projet contribue à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les 

écoles, sans pour autant donner des raisons pouvant prouver cela. 

3.4.5- Contribution de la formation des directeurs a la gestion/ qualité de l’éducation 

à l’école 

Les directeurs du Sud ‘Est disent avoir amélioré leurs pratiques et leurs exercices de fonction après 

avoir reçu les formations sans pour autant donner trop d’évidence. Par exemple, ils avancent qu’ils 

annoncent leur visite aux enseignants dans le cadre d’une supervision et n’agissent plus de façon 

impromptue. 
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Ils ne se rappellent pas bien des sujets abordés lors des formations reçues sauf les thèmes centraux : 

SAP, Coaching, PDAS, Méthode « M ap li net ale » et GPAS. Ils souhaitent continuer à recevoir des 

formations sur les mêmes thèmes en guise de rappel et sur d’autres thèmes comme la didactique des 

mathématiques, gestion de classe, etc… 

Les directeurs du Nord ont tous mentionné qu’après avoir reçu les formations sur le GPAS et le 

coaching pédagogique, ils donnent de meilleures performances dans le cadre de leurs travaux.  Trois 

d’entre eux disent avoir travaillé en respectant davantage les principes et connaissent mieux les 

normes administratives ; d’autres parlent des changements opérés dans le cadre de leur supervision 

en salle de classe, ils se comportent en vrais coaches dorénavant et non comme des bourreaux envers 

les enseignants. Ils prennent le temps d’annoncer leur visite à ces derniers et les félicitent même en 

cas de faible rendement juste pour les encourager, du fait que les enseignants prennent le temps de 

faire des autocritiques lors du coaching en relevant ses points faibles. 

Parmi les notions abordées dans les formations, les directeurs citent : comment réaliser un coaching 

pédagogique, comment contrôler la présence des enseignants et des élèves et faire des suivis quand 

le taux d’absence est élevé, puis de respecter le droit des enfants. 

Les formations reçues permettent aux directeurs de mieux gérer les directions des écoles, de suivre 

et d’accompagner les enseignants en salle de classe et d’harmoniser leurs relations avec les parents, 

les élèves et les enseignants. Et ils souhaitent tous continuer à recevoir des formations dans le cadre 

du projet sur les thèmes suivants : 

a) Gestion des ressources humaines. 

b) Leadership. 

c) La méthode scriptée. 

d) Administration scolaire.    

3.4.6- Contribution de la formation des enseignants à la qualité de l’éducation à l’école 

Les enseignants du Sud ‘Est disent avoir appliqué de nouvelles techniques d’apprentissage en salle de 

classe pour pouvoir bien enseigner à tous les élèves. Par exemple, ils savent comment préparer les 

leçons et ils utilisent la participation collective et celle dite individuelle quand ils enseignent pour 

bien s’assurer que les élèves comprennent les leçons. 

Ils ne se rappellent pas tous les sujets abordés dans toutes les formations suivies. Les sujets énumérés 

sont entre autres : Distinction de sons et du nom des lettres, l’importance de la lecture plaisir. 
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Ils souhaitent recevoir les mêmes formations pour bien démarrer l’année scolaire à venir, mais aussi 

sur la gestion de classe, la didactique des autres matières comme l’histoire, calcul, sciences sociales, 

français, etc… 

Les enseignants du Nord ont tous déclaré que les formations reçues ont contribué à améliorer la 

qualité de l’éducation sans pour autant expliquer ce changement. Toutefois, Sept d’entre eux disent 

que les formations reçues leur permettent de mieux traiter les enfants en salle de classe et d’agir sans 

discrimination, d’autres avancent que les formations leur permettent de changer leur méthode 

d’apprentissage, notamment en lecture. Par exemple, ils adoptent l’approche collective et celle dite 

individuelle pour pouvoir mieux interagir avec les enfants tout en neutralisant leur timidité et ils 

arrivent à couvrir beaucoup plus de notions en moins de temps par rapport aux nouvelles méthodes 

mises en pratique. 

Ils ne se rappellent pas tous des notions traitées lors des séances de formations. Tout de même, 

quelques d’entre eux se rappellent les notions suivantes : 

a) SAP (rôle, mission et mode de constitution) 

b) Méthode scriptée. 

c)  Droits de l’enfant et élaboration de PDAS. 

Les enseignants veulent tous recevoir plus de formations dans le cadre du projet, car, disent-ils, leur 

capacité à enseigner aux élèves est améliorée. La majorité d’entre eux ne mentionnent pas en quoi ils 

souhaitent recevoir de nouvelles formations sinon les mêmes formations, peu d’entre eux parlent de 

la didactique des mathématiques, des sciences sociales et d’autres matières. 

3.4.7- Perception de la contribution du programme dans l’apprentissage scolaire 

Les parents du Sud ‘Est disent avoir constaté un goût beaucoup plus prononcé chez les enfants pour 

la lecture et ces derniers sont en mesure de bien lire les mots et les lettres. Dix parents déclarent avoir 

vu les enfants avec les livres imagés à la maison (livre de lecture plaisir), d’autres en disent non. 

Autre que la distribution des livres, les parents du Sud ‘Est ne mentionnent aucune autre activité 

réalisée par le projet pour encourager le gout de la lecture chez les enfants. Sans doute qu’ils ne sont 

pas au courant de ces activités. 

La majorité des parents interviewés dans le Sud ‘Est savent que les enseignants ont reçu plusieurs 

séances de formation dans le cadre du projet et ces formations permettent aux enseignants de mieux 
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enseigner les élèves en salle de classe. En effet, ils constatent de meilleures performances en lecture 

chez les enfants et les enseignants sont beaucoup plus réguliers en salle de classe. 

Concernant les Conseils d’école (CE), seuls les membres de CE présents aux focus group étaient en 

mesure de parler de la constitution de ce comité et les parents faisant partie de cette structure 

déclarent que celle-ci a pour mission d’accompagner le directeur dans l’exécution de certaines taches 

comme la propreté au niveau de l’école, sensibiliser les parents à envoyer les enfants à l’école et 

participer dans d’autres mobilisations au niveau de l’école. Généralement, ils sont appelés au besoin 

par le directeur, par contre certains membres effectuent des visites occasionnelles à la direction en 

vue de s’informer sur le fonctionnement de l’école. 

Le SAP est perçu par certains parents interviewés du Sud ‘Est, comme une structure assez importante 

pour le bon fonctionnement de l’école. Car les membres veillent à ce que les élèves ainsi que les 

enseignants arrivent à l’heure. En cas d’absence répétée, ils effectuent des visites à domicile pour 

déterminer la cause d’absence et savoir quoi faire pour permettre le retour de cette personne à l’école. 

Une fois de plus, la mission et la constitution de ce comité étaient décrites seulement par les parents 

faisant partie de celui-ci. 

Certains des parents du Nord, sont en mesure de dire que leurs enfants lisent mieux qu’avant, ils le 

constatent lorsqu’ils aident les enfants à rédiger leurs devoirs et à réciter leurs leçons. D’autres disent 

qu’ils reviennent aux enseignants d’établir cette comparaison. 

Tous les parents du Nord déclarent que les enfants ne sont pas autorisés à rentrer chez eux avec les 

livres. Après la distribution des livres de lecture et d’autres articles scolaires (plume, cahier, valise), 

ils ne mentionnent rien d’autre comme activité qui a été réalisée par le projet pour aider les enfants 

à lire. Toutefois, ils déclarent que les enseignants ont été formés par le projet pour bien enseigner aux 

enfants en salle de classe et ils croient que ces formations contribuent à l’amélioration de 

l’apprentissage sans donner d’exemples à l’appui. 

Quant aux questions sur les conseils d’école, le nombre de parents du Nord présents dans les focus 

groupes et faisant partie de cette structure ne dépassent pas 2. La majorité des parents interrogés ne 

connaissent pas le rôle et la mission du CE. Ceux qui le connaissent disent qu’ils se réunissent pour 

décider de la réalisation de certaines activités et discuter de projets de construction. Cependant, ils 

pensent que les conseils d’école sont peu actifs et le projet pourrait accompagner ces derniers pour 

les rendre plus actifs. 
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En ce qui concerne les SAP, seuls les parents faisant partie du comité SAP étaient en mesure 

d’expliquer la mission du SAP aux parents. Des membres disent avoir invité les parents à des réunions 

pour leur expliquer le rôle et la mission de ce comité au niveau de l’école. Certains des parents, ceux 

qui connaissent son existence, estiment que le SAP est important pour le bon fonctionnement de 

l’école et il aide à contrôler l’absence et le retard chez les enseignants et les élèves.  

3.4.8- Support social et économique des enfants qui sont allés à l’école. 

Pour permettre aux enfants de bien apprendre en salle de classe, CARE distribue les matériels 

suivants dans le cadre du projet aux écoles déclarent les parents du Sud ‘Est : 

a) Des livres, des cahiers, des sacs à dos et d’autres matériels scolaires sont distribués aux 

enfants. 

b) Des bibliothèques sont distribuées aux directions des écoles pour faciliter la réalisation des 

séances de lecture avec les enfants. 

 

Les parents du Nord déclarent que le projet donne des livres de lecture, des manuels centrés sur la 

méthode, des crayons, des cahiers, des aiguisoirs et des sacs à dos. Ainsi ils estiment que les élèves 

sont bien équipés pour se rendre à l’école.  

3.4.9- Perception de la culture scolaire/ changement d’attitude et de comportement 

Les parents du Sud ‘Est ont tous accepté qu’ils ont un rôle à jouer dans l’éducation des enfants. Ce 

rôle, ils l’ont ainsi décrit :  

a) Envoyer les enfants à l’école à temps et bien les équiper. 

b) Veiller à ce que les enfants arrivent à l’école à l’heure quotidiennement. 

c) Vérifier si les enfants rédigent leurs devoirs et s’ils étudient à la maison. 

d) Aider les enfants à rédiger les devoirs et étudier ses leçons. En cas d’incapacité, embaucher 

un tuteur pour accompagner les enfants à la maison dans leurs taches scolaires. 

Tous les parents de la communauté, déclarent ceux qui sont présents, sont soucieux de l’éducation de 

leurs enfants et ils les accompagnent tout au long de l’année. Un comportement qu’ils disent avoir 

toujours eu même avant l’implémentation du projet. 

Les parents du Nord n’estiment pas qu’ils soient insoucieux par rapport à l’éducation de leurs enfants 

et aux comportements de ceux-ci à l’école. En revanche, ils reconnaissent avoir constaté ce 

comportement chez d’autres. Par ailleurs, cette insouciance ne se manifeste pas chez les élèves qui 
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fréquentent les écoles congréganistes, les parents de ces élèves s’efforcent de se plier aux exigences 

faites par ces écoles, alors qu’ils auraient un comportement diffèrent vis-à-vis des écoles nationales 

déclarent certains parents. 

Les parents du Nord avouent s’être engagé dans l’éducation de leurs enfants et les soutenir. En effet, 

ils déclarent : 

a) Avoir rendu des visites dans les directions des écoles pour s’informer de la performance de 

leurs enfants à l’école et de leurs comportements. 

b) Avoir acheté tous les matériels scolaires dont les enfants auront besoin.   

c) Avoir surveillé à ce que les enfants étudient à la maison, rédigent leurs devoirs et connaissent 

leurs leçons. 

Ils n’ont établi aucune comparaison sur leurs comportements vis-à-vis de l’éducation des enfants 

entre avant l’implémentation du projet et durant celle-ci. 

3.4.10- Niveau de satisfaction sur la mise en œuvre du projet / les meilleures pratiques 

Les directeurs du Sud ‘Est déclarent que les points de satisfaction sont : 

a) La distribution des matériels scolaires aux élèves et d’autres fournitures scolaires aux 

directions des écoles. Ce qui permet aux élèves de mieux appréhender les notions de base en 

lecture et en écriture, car ils sont bien équipés et les parents se trouvent, du coup, soulagés 

dans les dépenses économiques qu’ils devaient effectuer pour l’achat des dits matériels. De 

plus, les enseignants disposent eux aussi de matériels scolaires pour bien enseigner. 

b) Les formations réalisées à l’endroit des enseignants, des directeurs et des parents sur les 

thèmes Droit de l’enfant, méthode scriptée, GPAS, PDAS portent chacun de ces acteurs à mieux 

jouer leur rôle dans l’éducation des élèves en garantissant une meilleure instruction de ces 

derniers, notamment en lecture et en écriture.   

c) Selon l’approche du projet, les écoles reçoivent beaucoup de visites de la part des ACP pour 

supporter les enseignants en salle de classe sur le plan pédagogique (coaching). De plus, la 

présence des inspecteurs et des conseillers pédagogiques se trouvent renforcée dans les 

écoles grâce au projet. 

d) Les structures communautaires créées (CE, SAP) aident les directeurs dans la gestion et la 

bonne marche des écoles. 

Pour les directeurs du Nord, les points de satisfaction sont : 
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a) Les directeurs sont tous satisfaits pour la distribution des matériels scolaires, car les élèves 

sont bien équipés ainsi que les enseignants et les directions pour que l’apprentissage se fasse 

dans de meilleures conditions. 

b) Les directeurs sont satisfaits pour les formations reçues et celles suivies par les enseignants 

et les parents, car mieux le personnel est formé, meilleur sera l’apprentissage en salle de 

classe. 

c) La création des conseils d’école et des SAP, car ils impliquent les parents davantage dans 

l’éducation des enfants et leur rappellent leurs missions et leurs engagements. 

d) L’amélioration constatée chez les élèves en lecture. 

Certains des directeurs du Sud ‘Est se montrent insatisfaits du fait que la méthode « M ap li net ale » 

ne s’applique pas en 3e AF et 4e AF, car ces élèves ont aussi des faiblesses en lecture et en écriture. 

Ensuite, quelques des enseignants interviewés considèrent que les tâches exécutées par les 

enseignants constituent une surcharge de travail et qu’ils souhaitent recevoir une gratification pour 

les motiver davantage. 

12.5% des directeurs du Nord disent être totalement satisfaits, 37.5% sont insatisfaits du fait que la 

méthode ne s’applique pas dans les classes 3e AF et 4e AF et que les enseignants de 1e et 2e AF 

n’auraient pas reçu la gratification de 1 000 gourdes promise par la DDE-N dans le cadre du projet. 

Ce qui provoque, d’ailleurs, des cas de jalousie chez les enseignants des autres classes qui ne sont pas 

pris en compte. 

Pour les enseignants du Sud ‘Est, les points de satisfaction sont : 

a) Les formations reçues dans le cadre du projet constituent l’une des causes de la satisfaction 

des enseignants, car, disent-ils, ils sont plus aptes à enseigner. 

b) Les matériels reçus et ceux reçus par les élèves, car ils peuvent mieux enseigner et garantir 

un meilleur apprentissage du fait qu’ils sont bien outillés. 

c) Les suivis pédagogiques réalisés par les ACP et les inspecteurs pour supporter les enseignants 

en salle de classe. 

Les enseignants du Nord se montrent satisfaits par rapport au projet. Ce qui les satisfait le plus sont : 

a) Les élèves peuvent lire et écrire mieux maintenant. 

b) Les formations réalisées et la distribution des matériels scolaires aux enfants. Ce qui aide les 

parents économiquement. 
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c) La visite régulière des ACP dans les écoles. Ce qui montre que le projet est toujours présent 

sur le terrain déclare un enseignant. 

 

Pour les enseignants du Sud ‘Est, les points d’insatisfaction sont : 

a) Les enseignants de la 3e et la 4e veulent que la méthode soit appliquée dans leurs classes. 

b) Les enseignants voudraient recevoir une prime d’encouragement. 

c) Les enseignants des classes de 3e AF et 4e AF devraient participer dans les séances de 

formation recyclage tenue sur la méthode « M ap li net ale » déclare 5.40% des enseignants. 

Car les enseignants desdites classes recevront les promotions de 1e et 2e AF dans les 

prochaines années. 

Les motifs d’insatisfaction des enseignants du Nord dans le cadre du projet sont : 

a) 20.59% des enseignants disent n’avoir pas reçu de la DDE-N les frais de transport après la 

formation organisée sur la méthode « M ap li net ale », alors qu’ils ont effectué des dépenses 

pour venir suivre ces formations et qu’ils espéraient trouver quelque chose en retour.  

b) Les enseignants auraient voulu recevoir des primes d’encouragement et/ou une gratification, 

notamment ceux qui ne sont pas nommés. 

c)  29.41% des enseignants réclament les 1000 gourdes de gratification promis par la DDE-N. 

d) 17.64% des enseignants se plaignent du volume d’activité généré par le projet qu’ils qualifient 

de surplus de travail. 

e) 11.76% des enseignants disent que les centres de formations sont trop éloignés par rapport 

aux écoles. 

Les parents du Sud ‘Est ont mis l’emphase sur la distribution des articles scolaires et les formations 

réalisées pour les enseignants, les directeurs et les parents comme point de satisfaction. Ils 

témoignent grandement leur satisfaction par rapport à ces réalisations et ils déclarent en bénéficier 

indirectement. En effet, ils n’ont pas dépensé en achetant des matériels scolaires pour les enfants 

bénéficiaires du projet et ces derniers ont eu un meilleur apprentissage en lecture grâce à de 

meilleures performances remarquées chez les enseignants tant sur le plan pédagogique et 

disciplinaire. Celui-ci est obtenu non seulement par rapport aux formations, mais aussi par rapport 

aux visites régulières des agents de CARE dans le cadre de leurs suivis et les travaux réalisés par les 

membres des CE et SAP. 
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Les parents du Nord présents à la rencontre ont manifesté leur satisfaction par rapport au projet et 

ce qui les satisfait le plus sont : 

a) L’organisation du camp d’été en 2017. 

b) La distribution des manuels et des matériels scolaires, car cela leur a permis de dépenser 

moins pour équiper les enfants. 

c) Les séances de formation organisées pour les enseignants, car plus les enseignants sont 

formés, plus ils sont aptes à bien former les élèves. 

La majorité des parents du Sud ‘Est n’évoquent aucun cas d’insatisfaction, par contre les parents des 

CE et des SAP se montrent insatisfaits par rapport aux montants de frais de transport, jugés 

insuffisants, qui leur sont alloués lors des formations et le fait qu’ils les ont reçus après les formations. 

Les parents du Nord ont mentionné quelques points d’insatisfaction qui sont les suivants : 

a) Certains parents estiment qu’ils n’ont pas été informés en temps opportun que leurs enfants 

allaient recevoir des matériels. Par conséquent, ils ont effectué des dépenses jugées inutiles 

en achetant les mêmes matériels pour les enfants comme sac à dos, gommes, cahiers, plumes 

et aiguisoirs, alors qu’ils allaient les recevoir par la suite. 

b) Certains des parents disent regretter le fait que les élèves n’ont pas l’opportunité de se rendre 

chez eux avec les manuels scolaires, car ils pourraient aider les enfants à la maison. 

3.4.11- Proposition pour amélioration    

Les directeurs du Sud ‘Est souhaitent vivement que le projet puisse continuer à être implémenté dans 

leurs écoles, mais ils ont fait certaines recommandations qui sont entre autres : 

a) La méthode « M ap li net ale » doit s’appliquer dans toutes les classes du projet, c’est-à-dire de 

la 1e à la 4e AF. 

b)  Ils souhaitent continuer à recevoir les formations, mais d’autres thématiques doivent être 

insérées comme la didactique des mathématiques, gestion de classe, etc… 

c) Ils veulent que le projet aide les écoles sur le plan infrastructurel comme la construction de 

clôture, de salles de classe et de cuisines. Ils souhaitent aussi recevoir des mobiliers comme 

des classeurs métalliques, des bancs, etc. … 

d) La quantité de livres reçus pour la lecture plaisir devrait être accrue proportionnellement au 

nombre d’élèves. 

e) 10.81% des directeurs souhaitent que la distribution des matériels scolaires (livres, cahiers. 

Craie, instruments géométriques, etc..) se fasse plus tôt. 
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f) La condition des enseignants devrait être prise en considération dans le projet pour leur 

permettre de recevoir de meilleurs traitements comme l’octroi d’une gratification et une 

prime scolaire. 

g) Ils souhaitent que la planification et la communication autour des activités du projet dans les 

écoles soient mieux anticipée. Ils souhaitent être au courant de la tenue des formations des 

semaines à l’avance et non deux ou trois jours avant la date de la formation.  

H)  Ils souhaitent recevoir les frais de transport à temps et des montants beaucoup plus élevés. 

Les directeurs du Nord veulent tous la continuité du projet et ils déclarent que toutes les activités 

réalisées sont bonnes. Par contre, ils ont fait quelques recommandations constituant des points à 

améliorer, ce sont entre autres : 

a) Organiser beaucoup plus de séances de formation. 

b) Aider les écoles au niveau des infrastructures et des mobiliers. 

c) Faire des démarches auprès du MENFP pour que les enseignants non nommés puissent 

obtenir leur lettre de nomination. 

d) Accompagner les enseignants en leur donnant une gratification ou une prime. 

e) Ne plus faire de fausses promesses dans le cadre du projet que ce soit CARE ou la DDE-N. 

f) Ne plus organiser les formations dans des centres très éloignés par rapport aux écoles.  

Les enseignants interviewés dans le Sud ‘Est souhaitent que le projet puisse continuer, mais ils 

mentionnent certains points à améliorer qui sont les suivants : 

a) Aider les écoles à améliorer l’environnement scolaire (Peinturer les murs, construction de 

clôture, etc…) disent 3 enseignants.  

b) Don de mobiliers scolaires (bancs, chaise, armoire) exprimé par 17.64% des interviewés.  

c) Profiter des jours de vacances d’été pour réaliser les formations disent deux enseignants. 

d) Faire un plaidoyer auprès du MENFP pour que les enseignants, ceux qui ne sont pas 

nommés, puissent obtenir leur lettre de nomination. 

e) Donner un certificat après la tenue de chaque formation dit 2 enseignants. 

f)  Ils recommandent aussi à ce que les enseignants reçoivent un kit scolaire contenant une 

valise, Sim téléphone, dictionnaire, classeur et une gratification comme incitatif déclare 3 

enseignants.  
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Les enseignants du Nord ont fait l’éloge de certaines activités réalisées dans le cadre du projet et ils 

souhaitent que l’on continue à les réaliser. Celles listées sont : la distribution des matériels scolaires 

aux écoles et l’organisation des séances de formation.  

Toutefois, ils recommandent les points suivants pour une implémentation du projet :  

a) Aider les écoles à avoir un programme cantine pour 20.59% des enseignants. 

b) Les frais promis et tout autre don destiné aux enseignants doivent être gérés par CARE et non 

par la DDE-N déclarent 5.40% des enseignants. 

c) Appliquer la méthode « M ap li net ale » en 3e et 4e AF. 

d) Réaliser les formations dans les zones proches des établissements scolaires. 

e) Aider les enseignants à obtenir leurs lettres de nomination pour ceux qui ne l’ont pas encore. 

Les parents du Sud ‘Est souhaitent tous la continuité du projet dans les écoles, mais ils recommandent 

que le projet intervienne également pour améliorer les infrastructures scolaires, l’assainissement et 

l’hygiène. 21.05% des parents souhaiteraient recevoir un support économique plus direct comme la 

création d’activités rémunérées sans pour autant préciser dans quel cadre. 

Les parents du Nord souhaitent tous aussi la continuité du projet. Ils veulent la réalisation des mêmes 

activités, notamment la distribution de matériels scolaires aux élèves et des séances de formation 

pour les enseignants. Toutefois, ils aimeraient que la distribution des matériels aux enfants se fassent 

tôt pour éviter d’acheter ces mêmes matériels. Ils suggèrent d’autoriser les élèves à rentrer chez eux 

avec les manuels scolaires et les livres de lecture.  

Par ailleurs, ils recommandent au projet d’accompagner les écoles pour améliorer les infrastructures 

et faire un don de mobiliers aux écoles. Quelques parents, aimeraient être formés à leur tour pour 

être en mesure d’aider les enfants à la maison dans la lecture et l’écriture. 
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4- Conclusion et Recommandations 

L’objectif général de cette évaluation intermédiaire consiste à analyser la mise en œuvre du projet 

afin d’estimer l’effet des activités sur les élèves qui sont les principaux bénéficiaires et de comprendre 

comment les acteurs impliqués (Directeurs, Enseignants et Parents) voient les activités du projet. 

Globalement, la capacité des élèves à pouvoir lire un texte demeure assez faible en dépit du fait que 

les enseignants aient été formés sur la méthode. Dans le Nord on a constaté que la participation des 

enseignants à la formation sur la méthode MLNA contribue négativement à la capacité des élèves à 

lire un texte en français.  

Les résultats de l’évaluation à mi-parcours montrent qu’au niveau de la 2e AF seulement 10.8% des 

élèves ont réussi à lire 30 mots ou plus sur les 63 pour le test de lecture en français et 19% pour le 

test de lecture en créole. C’est la même tendance qui est observé au niveau de la 1e AF.  

Plusieurs facteurs ont été identifiés dans le cadre de cette étude comme des facteurs qui influent 

négativement sur la capacité de lecture des élèves. Dans la plupart des cas leur influence varie en 

fonction du département ou de la langue considérée : 

- Pour le département Sud Est : 

o L’accès à l’électricité (Lecture en créole et en français) 

o Possession de bicyclette (Lecture en français) 

o Présence de crayon dans la valise de l’élève (Lecture en français) 

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

français) 

 

- Pour le département du Nord : 

o Présence de plume dans la valise de l’élève (Lecture en créole et en français) 

o Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête (Lecture en créole et en 

français) 

o Possession de bicyclette (Lecture en créole et en français) 

o Participation à la formation MLNA (8/10) (Lecture en français) 

o Possession d’ordinateur (Lecture en créole) 
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Au terme de cette évaluation et à l’analyse des résultats obtenus, les recommandations suivantes sont 

formulées dans le cadre de l’amélioration (efficacité et efficience) des interventions futures du projet 

Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir au cours de sa deuxième phase :  

➢ Compétences des élèves 

- Les résultats de l’étude ont montré que l’absence de l’élève en salle de classe a une influence 

négative sur sa capacité à lire un texte (dans les deux langues). Le taux de présence des élèves 

en salle de classe cette année a augmenté de 5%17 comparativement à l’année dernière. Le 

système de suivi de la présence des élèves en salle de classe sera renforcé pour garantir une 

meilleure exposition des élèves face à la méthodologie MLNA et du coup améliorer leurs 

compétences en lecture de texte ; 

- L’étude a révélé que les élèves de la 2e ont obtenu de meilleurs scores en lecture de texte par 

rapport à leur niveau scolaire que ceux de la 1e année. Les écarts observés entre les scores 

moyens obtenus s’expliquent d’une part par le fait que les élèves de la deuxième année ont eu 

plus d’exposition à la lecture et d’autre part par le fait que le taux de présence des enseignants 

de la 2e AF dans les salles de classe est nettement supérieur à celui de ceux de la 1e AF. Pour 

pallier ce problème, il est impératif de renforcer le système de suivi de présence des 

enseignants dans les salles de classe, en particulier de ceux de la 1e AF. 

- Les matériels scolaires doivent être mis à la disposition des élèves en début de l’année. 

Également, ils devraient être de meilleure qualité pour permettre aux enfants de les ramener 

chez eux pour pratiquer à la maison. Enfin, il faut penser à améliorer la présentation des 

manuels (pas de reliure avec des spirales, qualité du papier). 

- Il faut encourager les enseignants à faire plus souvent des lectures individuelles ou en très 

petits groupes. Cela leur permettra de mieux comprendre la disparité qu’il y a dans la classe 

par rapport au niveau des élèves et aussi de mieux accompagner les élèves ayant une plus 

faible capacité en lecture. Dans une même classe il y a des élèves qui lisent tout le texte et 

d’autres qui ne parviennent pas à lire 10% du texte proposé. 

➢ Compétences des professeurs sur la méthode MLNA 

- Les résultats de l’évaluation ont montré étonnamment qu’il y a une association négative entre 

la participation (8 jours sur 10) des enseignants du Nord à la formation MLNA et la capacité 

de l’élève à lire un texte court en français. Il apparait donc évident que les formations 

                                                           
17 Statistiquement significative à niveau de confiance de 95%. 
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dispensées ne suffisent pas à compenser le gap de compétences et connaissances des 

professeurs. Une recommandation serait que le MENFP nomme des enseignants formés dans 

les salles de classe et fasse une formation continue de remise à niveau pour ceux qui sont déjà 

en poste. 

- Sur la base du constat du niveau de base des enseignants, la formation des enseignants en 

didactique des matières et pédagogie et notamment la méthode MLNA est indispensable et 

doit être renouvelée autant que possible. L’évaluation post-formation permettra d’ajuster les 

séances de coaching puis les sessions de recyclage afin de s’assurer que les professeurs ont 

une bonne compréhension de la méthodologie après les séances de formation. Il est donc 

prévu d’organiser des sessions régulières de recyclage et d’autre part de renforcer les 

activités d’observations en salle de classe et coaching pédagogique.  

- Des formations sur les techniques pédagogiques participatives et la gestion de classe sont 

prévues pour améliorer le rendement du temps d’apprentissage. 

- Le rôle des directeurs comme coach doit être renforcé pour accentuer la performance des 

professeurs et des élèves, il est donc prévu des séances de formation sur le coaching. 

- Le matériel distribué devra être livré dans son intégralité. 

- Il faudrait s’assurer que le contenu des guides du maître et les manuels des enfants 

correspondent. Et enfin, des formulaires d’évaluations périodiques devront être inclus dans 

les manuels. 

- Il n’y a aucun doute que plus de formations doivent être envisagées pour les professeurs. 

Toutefois il faudra limiter le nombre de jours de classe utilisés pour ces formations. Au cours 

de la phase I, les formations ont été nombreuses. Puisqu’elles ont été organisées pendant les 

jours de classe, cela a contribué beaucoup à réduire le nombre de jour de fréquentation 

scolaire. Quand 3 ou 4 enseignants en plus du directeur sont appelés pour une formation 

même si c’est pour 2 jours toute l’école en souffre.  

- Un suivi plus régulier par le projet est important pour s’assurer de l’appropriation de la 

méthode par les enseignants et aussi pour essayer de comprendre pourquoi les résultats sont 

très faibles en dépit du fait que les professeurs aient reçu de formation.  

➢ Implication des DDE 

Les DDE sont impliquées dans les activités du projet sur le terrain spécialement dans le Sud Est. Dans 

le Nord, l’implication est plus au niveau des BDS/ BIZ. Nous proposons une systématisation de 

l’implication des DDE par implication directe des points focaux, à travers ces points : 
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- Visites de supervision (conjointes ou non) de terrain avec rapport de visite   

- Renforcer la régularité de la participation des inspecteurs comme coach 

- Assurer la stabilité des équipes qui assurent le suivi du projet  

- Planification et suivi des activités en réunion mensuelle du comité de pilotage 
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5- Annexes au rapport de l’évaluation intermédiaire du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir 
 

 

 

Tableau A1: Performance des élèves par niveau dans les différentes sous-taches pour les deux langues 

Langues Sous-taches / Niveau 

Étude de base Évaluation Mi-parcours 
Unilateral à gauche 

Score moyen Score moyen  

1e AF 2eAF 1e AF 2eAF µ1b-µ2b<0 µ1m-µ2m<0 µ1b-µ1m<0 µ2b-µ2m<0 

Créole 

Connaissance des noms des lettres (Max 100) 9.85 19.27 9.83 20.04 0.00 0.00 0.51 0.26 

Connaissance phonémique (Max 10) 2.07 1.46 2.08 2.70 0.99 0.03 0.49 0.00 

Connaissance des sons des lettres (Max 100) 7.60 9.89 7.85 11.65 0.01 0.00 0.40 0.02 

Lecture de mots connus (Max 50) 3.98 9.36 3.27 9.17 0.00 0.00 0.79 0.57 

Lecture de mots inventes (Max 50) 3.10 5.24 2.25 6.73 0.00 0.00 0.89 0.03 

Lecture de texte (Max 63) 4.61 12.30 3.84 12.86 0.00 0.00 0.77 0.35 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.25 0.51 0.23 0.69 0.00 0.00 0.62 0.01 

Compréhension a l’audition (Max 5) 2.62 2.53 2.17 2.57 0.76 0.00 1.00 0.34 

Dictée (Max 8) 2.08 3.45 2.27 3.91 0.00 0.00 0.20 0.00 

Francais 

Connaissance des sons des lettres (Max 100)   11.11   15.35    0.00 

Lecture de mots connus (Max 50)   5.24   6.34    0.08 

Lecture de mots inventes (Max 50)   5.24   4.59    0.83 

Lecture de texte (Max 63)   9.61   8.65    0.81 

Compréhension du texte lu (Max 5)   0.37   0.38    0.42 

Compréhension a l’audition (Max 5) 0.42 0.70 0.51 0.82 0.00 0.00 0.20 0.08 

Dictée (Max 5)   1.19   1.12       0.75 

Source: Étude de base et évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2017-2018. 
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Tableau A2: Performance des élèves par niveau et par sexe dans les différentes sous-taches pour les deux langues 

Langue

s 
Sous-taches / Niveau/ Sexe 

Étude de base Évaluation Mi-parcours 

Unilateral à gauche Score moyen 1e 

AF 

Score moyen 

2eAF 

Score moyen 1e 

AF 

Score moyen 

2eAF 

Fille Garcon Fille Garcon Fille Garcon Fille Garcon 

µgm1-

µfm1<0 

µgm2-

µfm2<0 

µfb1-

µfm1<0 

µgb1-

µgm1<0 

µfb2-

µfm2<0 

µgb2-

µgm2<0 

Créole 

Connaissance des noms des lettres (Max 

100) 11.62 8.05 20.44 18.15 11.62 7.66 22.50 17.34 0.0111 0.0010 0.4999 0.5874 0.1180 0.6862 

Connaissance phonémique (Max 10) 2.23 1.90 1.55 1.37 2.08 2.08 2.85 2.53 0.5037 0.2070 0.6261 0.3606 0.0001 0.0003 

Connaissance des sons des lettres (Max 

100) 7.73 7.47 9.81 9.97 9.01 6.44 12.65 10.55 0.0267 0.0449 0.1623 0.7497 0.0061 0.3265 

Lecture de mots connus (Max 50) 4.65 3.30 11.32 7.47 4.11 2.25 10.50 7.72 0.0521 0.0279 0.6658 0.8023 0.7000 0.4254 

Lecture de mots inventes (Max 50) 3.63 2.55 6.59 3.95 2.77 1.62 7.44 5.95 0.0881 0.1039 0.8130 0.8270 0.2328 0.0238 

Lecture de texte (Max 63) 5.40 3.81 15.07 9.64 5.09 2.32 14.99 10.52 0.0209 0.0140 0.5773 0.8607 0.5136 0.3167 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.24 0.27 0.55 0.48 0.25 0.21 0.77 0.59 0.3253 0.0534 0.4539 0.7063 0.0271 0.1492 

Compréhension a l’audition (Max 5) 2.67 2.57 2.47 2.60 2.15 2.20 2.58 2.57 0.6017 0.4505 0.9950 0.9510 0.2078 0.5887 

Dictée (Max 8) 2.48 1.67 3.64 3.27 2.63 1.84 4.13 3.66 0.0067 0.0186 0.3162 0.3014 0.0126 0.0432 

Francai

s 

Connaissance des sons des lettres (Max 

100)    12.40 9.88   16.74 13.84   0.0152   0.0004 0.0011 

Lecture de mots connus (Max 50)    6.59 3.95   7.37 5.23   0.0358   0.2590 0.0939 

Lecture de mots inventes (Max 50)    6.59 3.95   5.18 3.95   0.0853   0.9097 0.4986 

Lecture de texte (Max 63)    12.15 7.17   10.16 7.01   0.0147   0.8833 0.5490 

Compréhension du texte lu (Max 5)    0.45 0.29   0.44 0.32   0.0873   0.5627 0.3454 

Compréhension a l’audition (Max 5) 0.47 0.37 0.65 0.75 0.50 0.51 0.82 0.82 0.5027 0.5167 0.4100 0.1725 0.0711 0.275 

Dictée (Max 5)     1.37 1.02     1.30 0.93   0.004     0.6859 0.734 

Source: Étude de base et évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2017-2018. 
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Tableau A3: Performance des élèves par niveau et par département dans les différentes sous-taches pour les deux langues 

Langue

s 
Sous-taches / Niveau/ Département 

Évaluation de base Évaluation Mi-parcours 

Unilateral à droite Unilateral à gauche Score moyen 1e 

AF 

Score moyen 

2eAF 

Score moyen 1e 

AF 

Score moyen 

2eAF 

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

µn1-

µs1>0 

µn2-

µs2>0 

µnb1-

µnm1<0 

µsb1-

µsm1<0 

µnb2-

µnm2<0 

µsb2-

µsm2<0 

Créole 

Connaissance des noms des lettres (Max 

100) 9.95 9.75 22.19 16.52 9.71 9.94 21.00 19.13 0.553 0.1321 0.5529 0.4581 0.7527 0.0594 

Connaissance phonémique (Max 10) 2.22 1.93 1.82 1.11 1.39 2.70 2.21 3.16 0.9955 0.993 0.9558 0.0571 0.1442 0.0000 

Connaissance des sons des lettres (Max 

100) 8.63 6.59 11.76 8.13 8.18 7.55 12.07 11.24 0.3173 0.2525 0.6162 0.2308 0.3941 0.0063 

Lecture de mots connus (Max 50) 3.95 4.01 12.34 6.54 4.06 2.56 9.71 8.67 0.0945 0.2377 0.4666 0.8847 0.9576 0.0634 

Lecture de mots inventes (Max 50) 3.18 3.01 6.91 3.67 2.84 1.72 7.02 6.46 0.0909 0.3191 0.6334 0.9098 0.4621 0.0038 

Lecture de texte (Max 63) 4.94 4.29 16.46 8.39 5.10 2.70 13.24 12.49 0.0384 0.3569 0.4593 0.8718 0.9307 0.0167 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.27 0.24 0.71 0.33 0.25 0.22 0.72 0.65 0.3902 0.2541 0.5931 0.5717 0.4655 0.0009 

Compréhension a l’audition (Max 5) 2.43 2.81 2.53 2.54 1.90 2.41 2.40 2.74 0.9932 0.9938 0.9943 0.9682 0.8128 0.0696 

Dictée (Max 8) 2.04 2.11 3.73 3.20 2.25 2.29 3.85 3.96 0.5562 0.6805 0.2562 0.2897 0.2829 0.0003 

Francai

s 

Connaissance des sons des lettres (Max 

100)    12.15 10.14   15.60 15.12   0.3614   0.0037 0.0001 

Lecture de mots connus (Max 50)    6.91 3.67   7.00 5.72   0.1418   0.4688 0.0204 

Lecture de mots inventes (Max 50)    6.91 3.67   4.83 4.37   0.3064   0.9779 0.2088 

Lecture de texte (Max 63)    12.97 6.45   9.54 7.82   0.1178   0.9795 0.1593 

Compréhension du texte lu (Max 5)    0.51 0.24   0.50 0.27   0.0025   0.5115 0.3439 

Compréhension a l’audition (Max 5) 0.44 0.41 0.83 0.58 0.37 0.63 0.88 0.77 0.9525 0.1697 0.6918 0.0549 0.3488 0.0415 

Dictée (Max 5)     1.50 0.90     1.28 0.97   0.0125   0.9191 0.2914 

Source: Étude de base et évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire et Écrire, 2017-2018. 
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Tableau A4: Evolution des pires et des meilleures performances des élèves, au cours de l'année 

académique 2016-2017 et 2017-2018 

Langues 
Enquête/ Niveau / 

Département 

Étude de base Évaluation mi-parcours 

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

Nord 
Sud'
Est Nord 

Sud'
Est Nord 

Sud'
Est Nord 

Sud'
Est 

Créole 

Connaissance des noms des 
lettres (%0) 

26.88
% 

42.71
% 

9.34
% 

14.51
% 

25.84
% 

24.24
% 

4.86
% 

7.14
% 

Connaissance phonémique 
(%0) 

55.91
% 

64.58
% 

64.29
% 

70.47
% 

77.53
% 

43.43
% 

66.49
% 

47.96
% 

Connaissance des sons des 
lettres (%0) 

23.66
% 

30.21
% 

10.99
% 

20.21
% 

14.61
% 

16.16
% 

5.41
% 

10.71
% 

Lecture de mots connus 
(%0) 

69.89
% 

75.00
% 

37.91
% 

55.44
% 

64.04
% 

65.66
% 

36.76
% 

53.06
% 

Lecture de texte (%0) 
63.44

% 
77.08

% 
42.86

% 
67.36

% 
60.67

% 
70.71

% 
40.54

% 
55.10

% 
Lecture de texte (lu tout le 
texte) 

2.15
% 

3.13
% 

3.85
% 

2.59
% 

3.37
% 

0.00
% 

7.03
% 

6.63
% 

Compréhension a l’audition 
(au moins 80%) 

27.96
% 

39.58
% 

28.57
% 

32.64
% 

15.73
% 

27.27
% 

23.24
% 

28.57
% 

Francais 

Connaissance des sons des 
lettres (%0)     

10.99
% 

11.92
%     

3.78
% 

5.61
% 

Lecture de mots connus 
(%0)     

51.65
% 

74.09
%     

49.73
% 

54.59
% 

Lecture de texte (%0)     
41.21

% 
59.59

%     
43.78

% 
53.57

% 

  
Lecture de texte (lu tout le 
texte)     

1.10
% 

0.00
%     

0.54
% 

1.02
% 

Source: Étude de base et évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2016-2018. 
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Tableau A5: Facteurs associés à la capacité des enfants à lire un texte, pour l'année académique 2017-2018 

Facteurs / Départements  
Créole Francais 

Nord Sud'Est Nord Sud'Est 

Facteurs liés à l'enfant         
Sexe (Fille) 5.731*** 3.145* -  
Age actuel de l'élève     -1.063** - 
Niveau (2e AF) 10.215*** 6.572*** NA 
Avoir fréquenté une école maternelle - -  - 
Facteurs liés à l'environnement familial de l'enfant       
Cohabitation avec ses parents - - - - 
Possession de radio     - - 
Possession de télévision -   -  
Possession de bicyclette -3.476* - -4.719** -3.503* 
Possession de voiture - 13.655**  12.235** 
Possession d'ordinateur -4.219*   - - 
Possession de électricité   -4.728** - -3.898* 
Avoir une personne à la maison qui aide avec les devoirs   - 4.579***  
Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de l’enquête 6.073***   - - 
Participation aux tâches ménagères - -  - 
Participation aux tâches activités de jardinage - - -4.172* - 
Facteurs liés à l'école       
Présence de crayon dans la valise de l’élève   - - -3.664* 
Présence de cahier dans la valise de l’élève   4.225** - 4.648** 
Présence de plume dans la valise de l’élève -7.387*** 6.450** -4.514** 4.022* 
Présence de livre dans la valise de l’élève   - -6.831**  
Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête -6.422***   -4.272** - 
Réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant - -  - 
Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur titulaire 4.952**    -7.862** 
Pourcentage de présence du professeur dans la salle de classe⸷ 9.599** 8.369*  9.042** 
Participation à la formation MLNA (8/10)     -6.702***  
Sexe de l'enseignant (Fille) 3.929*   3.482*  
Constante -10.812*** -5.485** 32.262*** 7.916* 
Observations 270 286 183 191 
Test F* 6.26*** 7.93*** 3.81*** 3.65*** 
R carré 0.2104 0.1548 0.1933 0.1533 

Source: Données de l'évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Écrire et Réussir, 2018. 
Les coefficients avec un ***,** et un * sont significatifs à un niveau de confiance de 99%, 95% et 90% respectivement. 
⸷: Cette variable a été élevée a la puissance 5. 
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Tableau A6: Facteurs associés à la capacité des enfants à lire un texte créole, pour l'année académique 2016-2017 et 2017-2018 

Variables 
Nord Sud'Est 

Coeffiecients Valeur p Coeffiecients Valeur p 

Facteurs liés à l'enfant         

Sexe (Fille) 5.372 0.001 2.673 0.094 

Age actuel de l'élève -0.919 0.006 -0.575 0.068 

Avoir fréquenté une école maternelle -0.063 0.974 4.326 0.007 

Redoubler le niveau actuel -0.481 0.806 -0.990 0.528 

Niveau (2e AF) 10.947 0.000 8.805 0.000 

Facteurs liés à l'environnement familial de l'enfant        
Cohabitation avec ses parents -2.688 0.202 0.015 0.994 

Langue parlée à la maison (francais) -3.230 0.210 -0.891 0.781 

Avoir une personne à la maison qui aide avec les devoirs 2.918 0.079 0.387 0.805 

Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de l’enquête 2.421 0.125 0.275 0.860 

Possession de électricité 4.979 0.007 -0.011 0.996 

Possession de radio  -3.588 0.038 0.203 0.904 

Possession d'ordinateur -3.622 0.129 -6.841 0.064 

Possession de bicyclette -2.246 0.197 -3.079 0.114 

Possession de motocyclette 0.114 0.956 2.548 0.223 

Possession de voiture -1.860 0.506 2.614 0.486 

Participation aux tâches activités de jardinage -1.523 0.383 1.934 0.302 

Participation aux tâches ménagères 1.360 0.684 1.992 0.450 

Participation aux activités de commerce 0.559 0.731 -1.076 0.529 

Facteurs liés à l'école        
Présence de crayon dans la valise de l’élève 1.006 0.543 -1.339 0.468 

Présence de plume dans la valise de l’élève -0.423 0.861 4.285 0.051 

Présence d'ardoise dans la valise de l’élève 8.976 0.017 -0.705 0.838 

Présence de cahier dans la valise de l’élève 3.405 0.045 2.327 0.211 

Présence de livre dans la valise de l’élève -1.245 0.590 2.070 0.276 

Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête -4.119 0.007 -2.935 0.057 

Réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant 2.384 0.123 4.007 0.012 

Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur titulaire 2.607 0.087 -0.648 0.751 

Année de l'enquete (Mi-parcours) -2.353 0.126 -0.041 0.980 

Constante 10.386 0.069 -1.435 0.774 

         
Observations 528   531  
Test F* 5.21 0.000 2.37 0.0002 

R carré 0.198   0.1198   

Source: Données de l'étude de base et de l'évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir, 2016-2018. 

Les coefficients dont leur valeur p est inférieur à 0.01, 0.05 et 0.1 sont significatifs à un niveau de confiance de 99%, 95% et 90% respectivement. 
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Tableau A7: Facteurs associés à la capacité des enfants à lire un texte francais, pour l'année académique 2016-2017 et 2017-2018 

Variables 
Nord Sud'Est 

Coeffiecients Valeur p Coeffiecients Valeur p 

Facteurs liés à l'enfant        
Sexe (Fille) 5.731 0.001 3.039 0.059 

Age actuel de l'élève -0.960 0.007 -0.574 0.041 

Avoir fréquenté une école maternelle 1.299 0.487 2.512 0.095 

Redoubler le niveau actuel -0.325 0.895 -0.908 0.575 

Facteurs liés à l'environnement familial de l'enfant        
Cohabitation avec ses parents -1.423 0.475 0.669 0.695 

Langue parlée à la maison (francais) -1.213 0.629 -1.651 0.578 

Avoir une personne à la maison qui aide avec les devoirs 4.473 0.009 1.631 0.266 

Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de l’enquête 0.965 0.560 -0.364 0.815 

Possession de électricité 3.603 0.059 1.505 0.535 

Possession de radio  -2.420 0.183 1.248 0.414 

Possession d'ordinateur -0.006 0.998 -3.748 0.340 

Possession de bicyclette -2.651 0.129 -3.978 0.031 

Possession de motocyclette -0.273 0.896 3.374 0.096 

Possession de voiture -3.620 0.299 -0.759 0.832 

Participation aux tâches activités de jardinage -2.847 0.128 3.135 0.090 

Participation aux tâches ménagères -0.511 0.903 3.690 0.116 

Participation aux activités de commerce 0.045 0.979 -2.679 0.084 

Facteurs liés à l'école        
Présence de crayon dans la valise de l’élève 1.881 0.287 -3.337 0.079 

Présence de plume dans la valise de l’élève 0.600 0.765 2.682 0.130 

Présence d'ardoise dans la valise de l’élève 14.254 0.024 -0.022 0.997 

Présence de cahier dans la valise de l’élève 4.183 0.036 1.922 0.279 

Présence de livre dans la valise de l’élève -3.286 0.209 2.364 0.178 

Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête -2.879 0.076 -2.880 0.047 

Réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant 3.757 0.030 3.454 0.035 

Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur titulaire 1.421 0.389 -2.134 0.352 

Année de l'enquete (Mi-parcours) -4.803 0.005 -0.527 0.761 

Constante 18.069 0.007 5.249 0.248 

Observations 357   364  
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Test F* 3.79 0.000 1.61 0.0315 

R carré 0.1991   0.1269 0.1269 

Source: Données de l'étude de base et de l'évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir, 2016-2018. 

Les coefficients dont leur valeur p est inférieur à 0.01, 0.05 et 0.1 sont significatifs à un niveau de confiance de 99%, 95% et 90% respectivement. 

 

Tableau A8: Facteurs associés à la capacité des enfants à lire un texte créole, dans le Nord, pour l'année académique 2016-2017 et 2017-2018 

Variables 

Nord 

1e AF 2e AF 

Coeffiecients Valeur p Coeffiecients Valeur p 

Sexe (Fille) 3.682 0.016 6.363 0.005 

Age actuel de l'élève 0.006 0.987 -1.003 0.030 

Avoir fréquenté une école maternelle -3.304 0.255 1.414 0.565 

Redoubler le niveau actuel -1.654 0.352 -1.111 0.729 

Cohabitation avec ses parents -2.788 0.252 -3.613 0.199 

Langue parlée à la maison (francais) 1.163 0.646 -4.386 0.222 

Avoir une personne à la maison qui aide avec les devoirs 1.090 0.495 5.029 0.035 

Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de l’enquête 5.235 0.004 1.154 0.605 

Possession de électricité 3.758 0.087 5.074 0.048 

Possession de radio  -0.772 0.642 -5.620 0.020 

Possession d'ordinateur -3.522 0.116 -2.956 0.411 

Possession de bicyclette 0.735 0.702 -3.930 0.094 

Possession de motocyclette -0.349 0.844 0.966 0.741 

Possession de voiture 0.425 0.902 -5.295 0.253 

Participation aux tâches activités de jardinage 0.046 0.984 -2.356 0.319 

Participation aux tâches ménagères 1.045 0.695 0.996 0.855 

Participation aux activités de commerce -0.076 0.964 1.306 0.560 

Présence de crayon dans la valise de l’élève -1.559 0.430 2.402 0.295 

Présence de plume dans la valise de l’élève -3.484 0.550 -0.142 0.956 

Présence d'ardoise dans la valise de l’élève 7.760 0.047 12.238 0.111 

Présence de cahier dans la valise de l’élève 5.243 0.005 2.014 0.464 

Présence de livre dans la valise de l’élève -0.170 0.937 -2.672 0.477 

Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête -4.058 0.019 -4.659 0.032 

Réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant 2.699 0.122 3.832 0.081 

Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur titulaire 5.390 0.000 1.567 0.474 

Année de l'enquete (Mi-parcours) 0.842 0.589 -4.372 0.048 

Constante -3.552 0.552 26.548 0.003 
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Observations 171   357  
Test F* 1.68 0.029 3.45 0.0002 

R carré 0.297   0.1655   

Source: Données de l'étude de base et de l'évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir, 2016-2018. 

Les coefficients dont leur valeur p est inférieur à 0.01, 0.05 et 0.1 sont significatifs à un niveau de confiance de 99%, 95% et 90% respectivement. 

 

Tableau A9: Facteurs associés à la capacité des enfants à lire un texte créole, dans le Sud'Est, pour l'année académique 2016-2017 et 2017-2018 

Variables 

Sud'Est 

1e AF 2e AF 

Coeffiecients Valeur p Coeffiecients Valeur p 

Sexe (Fille) -2.471 0.211 5.052 0.022 

Age actuel de l'élève -0.534 0.299 -0.570 0.144 

Avoir fréquenté une école maternelle 2.315 0.125 4.343 0.046 

Redoubler le niveau actuel -0.595 0.688 -0.771 0.761 

Cohabitation avec ses parents 1.591 0.513 -0.124 0.964 

Langue parlée à la maison (francais) -1.650 0.638 -1.193 0.776 

Avoir une personne à la maison qui aide avec les devoirs -2.478 0.169 1.844 0.397 

Avoir mangé à la maison avant de venir à l’école le matin de l’enquête 1.622 0.346 -0.364 0.871 

Possession de électricité -2.534 0.101 1.935 0.560 

Possession de radio  -2.551 0.262 0.763 0.728 

Possession d'ordinateur 0.956 0.730 -8.458 0.093 

Possession de bicyclette -1.038 0.591 -4.745 0.082 

Possession de motocyclette -1.196 0.505 4.029 0.157 

Possession de voiture 3.715 0.295 2.278 0.662 

Participation aux tâches activités de jardinage -2.915 0.289 3.913 0.144 

Participation aux tâches ménagères 2.966 0.257 1.492 0.696 

Participation aux activités de commerce 3.433 0.179 -2.650 0.246 

Présence de crayon dans la valise de l’élève -0.567 0.780 -2.081 0.415 

Présence de plume dans la valise de l’élève 0.892 0.766 5.208 0.044 

Présence d'ardoise dans la valise de l’élève 0.005 0.998 -2.779 0.688 

Présence de cahier dans la valise de l’élève 2.975 0.181 1.990 0.462 

Présence de livre dans la valise de l’élève 1.871 0.300 2.276 0.393 

Absence à l’école au cours de la dernière semaine avant l’enquête 0.690 0.737 -3.971 0.056 

Réaction positive du professeur au bon travail de l’enfant 4.498 0.017 4.180 0.069 

Disponibilité d’un professeur suppléant en l’absence du professeur titulaire 0.372 0.835 -1.903 0.543 

Année de l'enquete (Mi-parcours) -4.585 0.064 1.346 0.579 
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Constante 6.052 0.329 6.057 0.366 

         
Observations 167   531 364 

Test F* 0.76 0.789 2.37 0.0169 

R carré 0.1625   0.1198 0.1138 

Source: Données de l'étude de base et de l'évaluation mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire, Ecrire et Réussir, 2016-2018. 

Les coefficients dont leur valeur p est inférieur à 0.01, 0.05 et 0.1 sont significatifs à un niveau de confiance de 99%, 95% et 90% respectivement. 

 

 

 

 

 

 

                                                        Tableau A10 : Niveau moyen et relatif du proxy de la double différence 

Langue Sous-taches  
Proxy 
moyen Pourcentage par rapport au total Pourcentage de progression 

Créole 

Connaissance des noms des lettres (Max 100) 0.76 0.76% 3.97% 

Connaissance phonémique (Max 10) 1.24 12.40% 84.97% 

Connaissance des sons des lettres (Max 100) 1.76 1.76% 17.74% 

Lecture de mots connus (Max 50) -0.18 -0.37% -1.97% 

Lecture de mots inventes (Max 50) 1.49 2.97% 28.36% 

Lecture de texte (Max 63) 0.55 0.88% 4.50% 

Compréhension du texte lu (Max 5) 0.17 3.41% 33.10% 

Compréhension a l’audition (Max 5) 0.04 0.83% 1.64% 

Dictée (Max 8) 0.45 5.69% 13.17% 

Francais Compréhension a l’audition (Max 5) 0.12 2.40% 17.14% 

Source: Evaluation Mi-parcours du projet Haïti Gagne, Lire et Écrire, 2018 

 


