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I. Contexte  
 

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités 
précoces de Lecture (LAC Reads), mis en œuvre par les Instituts Américains de 
Recherche (AIR) et financé par l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID) en appui au Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP). Ce Programme soutient les efforts entrepris par le MENFP 
en vue d’améliorer l’enseignement-apprentissage de la littératie, déclarée « Cause 
nationale » en 2014.  

 
Dans le souci de renforcer les enseignements de base au niveau du système scolaire 
haïtien, et particulièrement l’acquisition de compétences de lecture et écriture en créole 
et en français, l’USAID, dans le cadre d’un partenariat avec le MENFP et l’Université 
Quiqueya, a initié une démarche de compréhension de certains phénomènes liés à 
l’enseignement-apprentissage de la lecture et de la construction simultanée d’une 
bilittératie. Ceci, en vue de renforcer les acquis et parvenir à de nouvelles propositions 
d'amélioration des pratiques pédagogiques en la matière. Cette compréhension de 
l’existant, qui se fait à travers deux études conduites par InnovEd-uniQ, dans le cadre 
du Programme LAC Reads, sur la lecture et la place du créole au premier cycle 
fondamental, doit aboutir à la formulation de propositions de politiques publiques au 
MENFP. 
 

À ce titre, le présent appel à contributions s’adresse aux chercheurs, experts et 
praticiens de l’enseignement-apprentissage de la lecture au niveau du préscolaire et du 
1er cycle fondamental afin de susciter et rassembler une masse critique de points de 
vue et d’éclairages sur les pratiques en cours dans nos écoles, les résultats obtenus et 
les perspectives à envisager. Il s’adresse aussi aux institutions engagées dans des 
programmes de remédiation des lacunes attestées dans la formation des enseignants 
devant assurer l’entrée en littératie des écoliers haïtiens. Les contributions attendues 
doivent s’inscrire dans l’un des axes thématiques formulés ci-après. Les limites 
esquissées par ces axes thématiques n’excluent aucunement toutes celles qui, sans 
entrer directement dans l’un de ces axes, aiderait à les ouvrir de manière à englober 
autant de possibles que peut interpeler le thème de ce colloque. Après ce colloque, 
InnovEd-uniQ réunira les différentes contributions présentées et discutées afin d’en 
établir les actes pour publication et diffusion. 

 



 

 

II. Axes thématiques 

 

1. Enseignement-apprentissage de la lecture au fondamental au creuset de 
la vision de l’État concernant la littératie. En quoi le statut de l’écrit dans 
l’enseignement renseigne-t-il sur la compétence nécessaire à la pratique de 
la lecture ? La fonction sociale de l’écrit en Haïti est-il favorable à l’acquisition 
de quelles compétences en matière d’enseignement-apprentissage de la 
lecture ? L’autorité éducative crée-t-elle un environnement adéquat à 
l’enseignement-apprentissage de la lecture au 1er cycle fondamental ? 
 

2. Facteur temps dans l’enseignement-apprentissage de la lecture. Le 
curriculum de l’école fondamentale prévoit le volume horaire réservé à 
l’enseignement-apprentissage de la lecture (Cf. les fascicules). Ce temps 
préconisé peut-il vraiment répondre aux besoins en la matière ? Est-il pris en 
compte dans les écoles haïtiennes ? Et, s’il y a lieu, comment le serait-il ? 
Quelles approches de gestion du temps prédominent-elles dans 
l’enseignement-apprentissage de la lecture à l’école haïtienne ? Pour quels 
résultats ? Quelles perspectives de gestion du temps dans l’enseignement-
apprentissage de la lecture au niveau du 1er cycle fondamental ? 

 
 

3. Enseignement-apprentissage de la lecture au 1er cycle fondamental : 
entre orientation pédagogique et réalisations didactiques. Comment les 
maîtres et maîtresses s’y prennent-ils pour enseigner la lecture à ce niveau ? 
Quelles sont les stratégies des élèves pour apprendre à lire ? Quelles 
méthodes de lecture utilisent-ils dans ces classes ? Pratiquent-ils une seule 
méthode de lecture ou en combinent-ils plusieurs ? Ont-ils recours à des 
manuels appropriés ? Travaillent-ils en appliquant des méthodes avec 
manuel ou sans manuel ? Les élèvent disposent-ils régulièrement d’un 
manuel de lecture adapté ? 
 

4. Enseignement-apprentissage de la littératie au niveau du préscolaire : 
quelles compétences enseignées ? Le préscolaire est conçu généralement 
comme la porte d’entrée de l’école où l’apprentissage formel débute. Il s’agit 
donc d’un niveau « préparatoire » où l’enfant s’approprie d’un milieu différent 
de son cadre familial. C’est aussi à ce niveau qu’il acquiert les prérequis 
indispensables à l’apprentissage de la lecture (graphème, phonème, etc.).  



Quelles sont en Haïti les stratégies déployées en matière d’introduction à la 
littératie au préscolaire ? Quelles sont, dans le contexte bilingue haïtien, les 
compétences à maîtriser avant le premier cycle fondamental ? Quelles 
approches privilégiées pour de meilleurs résultats ? Quel est le niveau de 
formation des instituteurs et institutrices ? Quid des matériels didactiques et 
de leur adaptation ? 

 
5. Enseignement apprentissage de la lecture et éducation inclusive : les 

cas d’enfants souffrant de troubles d’apprentissage en Haïti sont nombreux. À 
cause de l’incapacité du système à inclure ces enfants dans le processus 
d’apprentissage (par manque de formation des professeurs en la matière, 
manque de ressources pédagogiques appropriées, absence de véritables 
politiques, etc.), ils se retrouvent pour la plupart en situation de 
marginalisation. En fonction de la nature de ces troubles, ces élèves ont des 
besoins pédagogiques particuliers en matière, notamment, d’apprentissage 
de la lecture afin d’éviter l’aggravation de leur situation de marginalisation. 
Qu’en est-il dans les salles de classe en Haïti, particulièrement au niveau du 
premier cycle de l’école fondamentale ? Y a-t-il des prévisions curriculaires ? 
Si oui, sont-elles adaptées à la réalité des élèves, des professeurs et des 
écoles ?  

 
 

6. Incidences de l’environnement familial et du cadre socioscolaire sur 
l’enseignement-apprentissage de la lecture. À l’instar du système éducatif 
haïtien lui-même, l’enseignement-apprentissage de la lecture intervient dans 
un contexte social, économique et culturel particulièrement inégalitaire : d’un 
côté, il y a, entre autres, la précarité de nombreux enfants scolarisés, l’emploi 
de deux langues dont l’une presqu’ignorée par la plupart des enfants, le faible 
niveau d’éducation et de moyens de la plupart des parents d’élèves; de 
l’autre, l’extrême diversité des institutions scolaires en termes de capacité 
réelle de scolarisation. Dans quelle mesure l’environnement familial et le 
milieu scolaire influent-ils sur la performance des apprenants en matière 
d’apprentissage de la lecture au 1er cycle fondamental ?  

 

I. Modalités de soumission des contributions 

 

1. Les propositions en créole, en français ou en anglais sont attendues au plus 
tard le 1er avril 2019. Elles ne doivent pas dépasser 300 mots en caractères 



Times ou Times New Roman, Taille 12, accompagnée d’une liste de 5 mots 
clés. Une biographie de 150 à 200 mots doit être incluse. 
 

2. Les propositions de communication doivent être envoyées aux adresses 
électroniques  suivantes : colloqueinnoved2019@gmail.com; 
francklinbenjamin29@gmail.com  au plus tard le 1er avril 2019, à minuit.  

3. Le comité d’organisation notifiera les participants sur la sélection de leurs 
propositions soumises au plus tard le 18 avril 2019.  

4. Format des sessions : 1/communication individuelle ; panel comportant au 
plus trois participants ; table ronde.   

 

II. AUTRES INFORMATION UTILES  

 

1. DATES IMPORTANTES 
 

- Date limite de soumission des propositions :  1er avril 2019 ; 
- Réponse des organisateurs concernant les propositions : 18 avril 2019 ; 
- Enregistrement des participants : 30 mai 2019 ; 
- Date limite de soumission des communications : 31 mai 2019 ; 
- Date de la tenue du colloque : 19, 20 et 21 juin 2019. 

 

2. INSTITUTIONS ORGANISATRICES 
 

- InnovEd-UniQ, Université Quisqueya, Port-au-Prince 
- Instituts Américains de Recherche (AIR), Programme LAC Reads, Haïti, 

Agence Américaine pour le Développement International (USAID), Programme 
LAC Reads, Haïti. 
 
3. INSTITUTIONS ASSOCIÉES 

 
- Faculté des Sciences de l’Éducation (FSED de l’Université Quisqueya à Port-au-

Prince 
- École Normale Supérieure, de l’Université d’État d’Haïti (UEH) 

Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC). 
- Faculté de Linguistique Appliquée (FLE) de l’UEH ; 
- Université Caraïbes. 


