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HISTOrtIQU~ DU PROJ~~

Dès Les promi.cr-s j01U'S de s'~ crérl."l;i..:n au mois dû juin 1966, le

Contre Hai,t i.cn d 'invùstiŒ~ticm IJn Sciuncl..o Sociales s'ost vu ccnf'rcrrt é

~voc d~s prcblèmùs d'éduc~ticn qui duv~iont m~1rquur son histoiro ut son

d~stin. Il n commùncé on 1967 p~ unù analysù dû l'id~olùgiG de l'Cdu

c~tion qui l'a amuné progrusGivem~nt vurs !es questions plus complùx0s

ct dos rüchorches dù plus grand~ onvurBUXù. Jn 1972 il a rocunso l~ m~

t6riùl acr.L ri r-o à Port-au+Princo ut pruparG Ln cart e sc;:;lair0 de cotto

va Ll,e , Au fil des jours Lo CHI;:,)") :.:w dôtachai,t comme 10 bnr-omitrc du

pncb'l î.mo ';duc~ticnnol hai.t Lon , l'institution de r...;cllùrcho c ipab'Lc du lu

démystifier on lui rust:.twmt une d'i.mcne i.on eci orrt i.fi.quc , C'est d'ms

cet capr-i, t qu'il él aber-dé Le quoatindu btLi.ngui.amc où cr-ée'Lophcnce ~t

f'rancophonea no cessent de s' n.ffrcnt..Jr J::.n:.; un duel, ver-bal, qui Lai.sae

ch.icun sur sos positions.

Lü CllB.3 s' est r cf'uaé au dGIJélrt 1. t:. ULU .i. r-i.ac dl: position dog

mat i.quc ou dcct r i.nal,o en f wcur dl.. l'un «u du l ':,-utru camp, il vuulut

t orrt cn une oXIJvriunc\.- uoi.ont If'Lquo '1.fin d.. lib(;r,.r ho 0G1Jrite don f'aux

prc.,bl, mes, des prCjugéG ~t rll.JrJ paas i ons , Il conçut un 1)r0mÜ:r projet

d .... Ci tG Sc<.lnir" LXp/Jrim-.;nta.11.J qui dov-vi, t etrù condui,t duns L::. ville du

Pl.Jtit-G(;'~vù. Cu pre jet rlc.nnn Li.ou à 1"'. Si[;iln.tur...: d'un prdccc10 1. 10.

ChancclLcr-i.e Le joudi 26 m1.i 1972. Aux t\.;rm...D do cet accor-d lu Couver-no

uerrt hrri, t i.cn accordai,t n. 1.1. '.,lorlù ~,ÜJ:'Jir)n b'vnnrsulÜ;m, ()rc~'mion.ti(jn ruli

CiûUGu, phil'Ultropiqu" ut nr.n Gvctn.irv, Le bénéf'Lco dt: la porconnal i, té ju

r i.dd.quo d l'~u~orirnti(n d':.tablir 011 lIr..iti (~-.l::; filialuo devant cooper.... r

a.V\JC 1,) Gouvernement <~t 108 Lnob i t ut Lona hd t i.cnnca :\ 1.1. rili80 en plo.cù dû

"J~ill~urc.L cond'it i.onu peur l' .:unGl ir.'rn.t ion physiqu...:, int ûll<,.;ctuiJllu, m(Jr::l-

1...: ut GGci,ll.J Il,.; 11. juun\J:";:::';u hrri,t i onnc ,
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Le Dr. Adrien Raymond 7 Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et

des Cultes profita ùe la circonstance pour souli~nur la participation du

Sous-Secrétaire ù'Etat de l'Education Nationale, le Dr. Hubert de Roncer-ay

à la siQl<:'..ture de CQ Protocole. "C'est en effet, en sa Citj.alité de Directeur

du Centre Haïtien d'Investi;_,ation en Sciünces Sociales qu'il a conduit des

démarches Qt obtenu la participation de la W.I••E. Jnc , à une action en fa

veur de l'éducation de la jeunesse". Une expérionco pilote à Pcti:i-GoavQ

devai t être financée par la W.lI.E et supervisée par le CHISS qui aurait l' op

portunité de tùster ùe nouveaux instruments, de nouvel~es méthodes d'éduca

tion d~s la perspective de pouvoir les étendre dans d'autres régions du

PDiYs.

A la phase d'exécution, 10 CHrSS dut se replier devant les for

ces obscurus qui lui obstruaient la route.

Deux annûes s'ûcoulèront. L'idée semblait définitivement abandonnée.

Le cnrss n'en r-epar-La plus maâ s ne désarma pas pour auban't , Le projet re

ponsû, refondu fut soumis à l'appréciation de la Fondation Inter-Américaine

qui accepta de le f mericcr-, Le 23 mars 1914 le CHrSS si[;na avec la Fonda

tion Inter-Americaine un contr~t pour l'exécution d'un projet expérimental

Sl~ le bilinGuisme créole-français au nivùau de l'enseicnement primaire en

Hé:)Ïti. Grâce à l'intùrvclltion personnelle du Président Jean-Claude Duv,,-lier,

l 'oxp~rience débuta officiellement le 14 octobre 1914 avec trois &"Toupes

d'enfants dans la plaine de Léo~ane. Le GToupe expérimontal localisé à Flan

fut confié à l' insti ~t:l.our Gesner Jcan-Paul., lu {:;rol~pe-contr81e r à Darbon

ne fut placé sous la ~ir~ction de L. Yves Sacaille et le eroupe Controle II

a Dcssourcos fut confié à lime Isai.:c Renaud.

L'importance stratc:[;icrue de c:.:ttù recherche vQ.lut au CHISS des défen

seurs farouches ct des advcr-safr-cs z-cdoutabloa, L'ampleur de la. tache s'a

vôr<1it do plus en plus effrUJDJ'lte à cause de l'indisponihilité des spécialis

tes en curœacu'lum, l:UO pôdu.co~.uus, doo psycholin{:;uiotcs, crbo , Une telle ex

périence nécesoite ln. pr'80nce pormDJ'lcnte des chorcheurs sur 10 torrain,l'ob

ccrvatd on quotittionne . .cs trois LroupmJ 7 l'administration l'éculière d t uno bet

t,.;rie de t,:ats. Lon r6oisto..l>C0G du milieu, l'absence c.o opûci<11istes quali

fi<'io, lus prûm:iom.J int(;T.'nos ct oxtcrnco p Lao èr-crrt le cnrss on face d'un dé

fi diffiéile à surmonter. l;klCré l'ap'.ui manifesto des c onsul.tarrts techni-

7



ques étrangors et letTs incossantes démarches, ils n'ont pas roussi à mettre à

la disposition du CnISS les spécialistes en curriculum et cm anaâyse d'interac

tion. 10 CHISS dut épuiser to~ces ses ressources tochniques personnelles pour

couvrir l'es~entiel des tâches à accomplir.

En ânaugur-an t ce projet en octobre 1974 le CIIISS s' été1it vu. contraint de

confier des tâches très spécialisées à des collaborateurs qui n'avaient pas en

core reçu un entrainement ap:1ro11rié. Au fur ct à mesur-e que Ge précisaient los

responëabilités, l'urGence de nouveaux techniciens so faisait ~ntir. Le rapport

du Dr. Dennis Craicr au mois do décembre 1974 a été très explicite à co sujot.

On y lit:" C'est grand dOlni.1[lf;e que l'on nf.ait pas pu administrer le tost d' ex

pression orale dur~~lt les dOt~ prcmiëros semaines de classe. On aurait du fai

re des tentatives avec quel'luos enfants, amélioilor l'histoire, entrainor los en

fants à écouter une voix onr(;cistrée, tentùr tou.t cù qui ét~it additionnellemet

nécessaire pOlœ obtunir un ochantillon du lanGage des enfants ~e très bonno heu

re avant qu'ils soient influencés par l'ensœfenement. Il faut que los membres

dU CHISS qui travaillent dans le projet soient aussi in~ûntifs que possible en

l'absencq du Consult~t. Maintenant la validité de l'expérience est affaiblie

parce qU'!'on ne sait rien du IMcar;e des enfants au commoncomorrt, Pour assurer

que tout n'est pas compLè'tcmcrrt per-du il cd ég.:.:.rd, il ost néccauaf.rc d'adminis

trer le test d'expression orale aussitôt que ~ossible au deL~ièmc trioJstre avant

la phase d'unsoi[;nement pr-oprement dit."

10 CUISS quoiqu' ét.:mt une institutionde recherche int-.;rdisciplinaire mot

d'abord l'acc-..nt sur l'aspect socioloc;ique des problèm(;s. Il a préparé une équi

pe de chercheurs dana l'étude clos structures urbaines ct rurales et dans l' ana

lyse des sondages d' opini uns. Une expérience sur le bi linuÜsme rùquh..rt nur-«

tout une éq), roche psycholinguiotique crt pôdaco{,iquo pour laquelle le cnrss
était fort démuni. Dans son rapport du mois do mai 1975,le Dr. Dennis CR~UG a

dGcl[~ré."Houreusemont pour 10 projet, le CHISS a pu cmpLoyur r.I. Soreo Pûtit

Frèue aU liou des assistt~ts do reoherohe qui sont partis • ~. Poti~Frère a é

tt'clié l'éduca'cion ut la psycholinLuistique il l'Univ-..rsité de Bordeaux. A mon a

vis, il partir de jé.U1.vier 1975, ï.I. Sor[~c Potit-Früre a be.uic oup fait pour as.su

r,.;r le prol.iTtlS ;;t la continuité du Projet."

D'octobre 1974 à juillot 1975 le CIIISS a reçu 4 visites du Dr. Dennis Cri1i c:
février, mars, juin, ct juil~ùt. En février il a trav~illé avec 10 Dr. Richard

Tucker, paychoHngui.rrto (lu l'Univ{;rsité r c Gill. Co dernier a effectué sa troi

sième visite en avril 1975 pour conseiller le CIIISS au sujet l'.es tests psycho-

8
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lOGiques pour les enfants ct l'~ider ù les intorprotor.

ORGAlTIS1,TION 'F.;,'CIINIQUE DE L'IlXPERli:;NCE

L'hypotèse adoptée par le CHISS ost que le pourcüntage dérisoire de la po

pulation pouvant comprendre ut utiliser le français ccmme Langue de ocmmunâoœ

tion rond plus diffiQile à H aiti la roalisation de ses objJctifs scolaires. Ou

pour l'exprimer en d'autres termes, accroitre le taux de scolarisation par le

françaisl est plus difficile ct plus onoreux dans les populatiQns des classes ma

joritaires qui ne parlent et necomprunnent que le créole. LIutilisation du cré

ole comme Langue fondamantalo (l'enseiGnement durant les quatre premières annôcs

du cyclq primaire dqvrait permettre

a) d'accélùrer l'apprentiss~e des matières prévues au proGramme officiel

b) de faciliter le proce8sus de socialisation de l'enfant

c) de Garantir une plus crnnde mattrise de la luneue française

Au départ, nous respectons et appliquons le pro[.ramme ofZiciel du Départe

ment de l'Education Nationale dont la finalité ost l'examen du Certificat d'Il

tudes Primairos. Il ne sl~it pas pour nous de marginali~er los enfants soumis

à notre expérience mais d'aboutir au C.E.P avoc un type d'homrae nouveau.

A notre avis, un changomont profond de la structure du systqme d'enseif,no

ment dans les années à v"mir ne peut avoir son plein effo"b que s'il s'adresse

aux effectifs des écoles prim~ires d'aujourd'hui ot tout particulièremûnt aux

enfants de six ans.
1

POllX vuifier cotte hypothcao et pour montrer l'effet de l'utilisation de

la langue vcrnao ul.ai.ru s,'r l'ôpprùntiss:1(;e des ma't i.èr-ca d'enseignement, nous a.

vons entrepris une étude expùrimentale portant our trcis crqupes d'enfants (Le

50 chacun dans la plaine de LéeGone. La mise on route de l'expérience a été

précédée par la réalisation d'una enquête socio-ôccncmique auprès d'un échantil

lon de ~amilles dans lus ~roi~ communautùs séloctioru~6es : Flon;Darbonne, Dessot~

ces. L'qnquCte a pormis cl'évé.~luor le stcl.tut aocd o-écononu.quo des trois ccmmunau

tus ct d'uniformiser les trois {~rouIl~:::l d'enfants par rapport ii l'âge et par rap

port à l' occupat i on des par-:;n"lis. N'ont ôté retL:nus quo 150 onfarrba é:l{)Gs de 6 ans?

d' oric:;ine r-ural,o , do pnrL.nts cultivateurs et n'a;y'ant jamQ.is fréquenté une écolo

aupa~v.nt. Le CHrSS a pris une s~rie de dispositiùns d'or~'e matGriel ut aca

démique pour rondre los conditions do trav8.il identiques dans los trois l~Toupes:

formation des institutel~s, fourniture de matériel did~ctiquol construction de
B
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locaux scolaires, arnéna~ement de cantincs,fe~rnitureB de service médical.

Le Groupe Expérimental installé dans la loca.lité de FIon utilise le créo
le comme Langue de tr2.vail ct le f rançai.s ost enaoi.gné comme Languo étrangère.

Le Groupe Contrôle l fixé à Darbonne utilioo le français exclusivement et s'ins
pire de la méthode de la Mission Pédagogique Française. Le Groupe Contrôle-
II à Dossourcus suit l~ méthede de la Divisien de l'Enseibnemcnt Rural et n'est
sujot à aucune forme d'intervention pédagegique de la part du CUISS.

10
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Schématiquement on pout reprûscnter 10 modële expérim8ntal de

la manâ.èr-e sufvanto e

TABL.l!lAU r

M.oment l
1974 - 1975

Moment II
1975 - 1976

Moment III
1976 - 1977

Moment IV
1977 - 1978

Groupe Expérimental

Utilisation du Créole

Uésultats: X

Hésultats= X'

"~ésultats= X"

!~ésultats: X" t

Groupe-Controle l

Francais stimulé

i1ésul tats= X
1

i~ésultats= X1

~Lésultats= X"
1

ilésultats= X"'
1

Groupo-ControleIII

Hésultats= X
2

i{ésul tats= X"
2

J.lésultats= X2'

Différences Différences , {X"en1977 X"

X"
1

- X"1
- X"2
- X"2

{X' - X'
Différences 8n1976

1}X'
- xl

x' - x'1 2

Différonces en

'XII '- X"'
1

1978 X"' - X'"2
X" '- X"'1 2

LE Pi.:OBLDiill Dill L' l!lQUIVAL.c1NC.ill DiS THOiS GHOUP~.

Le statut socio-économique des ';arents peut avoir une influen

ce sur le langage et l'intolligence des ~nfants. Aussi l'cnquOte socio

logique réalisée au début de l'expérience révûle les faits suivants:

44% des parents de Darbonne sont ::ùphabétisés

361b des p.œerrts do Flon sont alphabétisés

39ïb des pnr..nts de Dessourc8s sont al.phabéf isés

11

23% des

6]& des

3'/0 des

par~nts de Darbonne ont une qualification profossinnnelle

parents do Flon ont ume qualification professionnelle

parents de Dossources ont une qualific.~ion profossion
nelle.

L.- ->-- ---'--'-~_ __"~ ~ ~~~"'__



-9-

8% düs parents de Darbonnu ont fréquenté l'école secondaire

7% des parents de Dessourcos ont fréquenté l'école secondaire

Aucun parent d~ Flon n'a fréquonté l'école secondaire

La quantité do terre trav~illée par les paronts de Darbonne est

supérieure à celle travaillûa par los parents dv Flon et de Dessources.

La population de Darbonne semble avoir une cortaine avance sur les t'loux

autres aux points do vue socio-écvnomique ct culturel.

Au 14 Octobre 1974, date du démarrage de l'expérience, los trois

groupas étaient équivalents par rapport aux critoros suivants:

1- Age: 6 ans

2~ Milieu d'origine: plaina de Léogano

3- statut occupationnol dûs parerrta : agriculteur

4- Scolarisation ~le.

Il s'agissait maintenant d'expliquur les différGnces d'un grou

pe à un autre à un momant donné et d'ml moment ~ un autre.

X - X
1

= différünce entre le groupe expérimental et la groupe

Controla I.

X - X
2

=Différence ùntro 10 groupe expérimontal et la groupo

Controle II

X
1
- X

2
=Différunce ontra le groupe Controle l e~ le groupe

Controlù II

9h - 9h30 Lecture

9h30 - 9h45: llicriturù

9h45 -10h15: Langage franç~is

10h15 - 10h30 Chant

10h30 - 10h45 .êcrûation

10h45 11 h15 Calcul

11h15 11 h45 Lccturo au tablun.u

11h45 Sortie

13h39 - 14h

14h - 14h30

14h30 - 1/~h[f5

14h45 - :t5h

15h - 15h30

15h30

12

L~gagù français

Leçons dû choavs

Jciûncùs d' évL:il

Détente

Jport

Sortiu
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.iill,lPLOI DU T.&!lPS m.NS Lill Gli.OUPl.f:-CONTJ.lOL.ill l (DAHBOIDJ.ili)

1

8h30 - 8h50

8h50 - 9h20

9h20 - 9h40

9h40 10h

10h 10h20

10h20 - 10h50

10h50 - 11h10

11h40 - 11h45

11h45

Plein air

Langage A

Pré-apprentissage

Détente

.ilécréation

Langage B

Langage C

Détente

Sortie

13h - 13h50

13h50 - 14h10:

~Yei114h10 - 14h20

14h20 - 15h

Calcul

Graphisme

Calcul

Vocabulaire

Leçons de choses

.illMPLOI DU Till1PS DANS Lb G;;OUP.i!l-CONT :OLE II

9h15 - 9h30

9h30 - 10h30

10h30 - 10h45

10h45 - 11h45

11h45 - 12h

13h - 14h

14h - 14h30

14h30 - 15h

Ohant s - FlYgiène

Langue - Déclamation

rL6créc.tion .•

Vocn.bul~iro - iJD1'iturG..

Langue - Interprétation

Repos

Calcul - ~conomie Domestique 

Etudes Sociales - Education physique

Hécréation

Dessin - Agriculture - Arts industriels

Leçons de chose - Calcul

L'ADMINISfJ.~TIONn~ TjST3

Le test d'intelligence générale (Ravcn Progressive Matrices)

Nous avons administré à la fin du mois d'octobre 1974, le "PHO

GilESSIVE Mll.TIaCES TEST" de HAV.i::N. C'ûst un test non verbal, un test d'in

telligence général. Il est utilisé pour müsurer le niveau intellectuel

des enfants. Ainsi, il nous est facile de comp.u-cn au départ, le niveau

intellectuel des trois groupes. C'est d'une importannc capitale, car

toute éval.uat i on de l'action d'un facteur pédngcgdquo s'appuie sur la com

paraison d'une mensuration initiale üt d'une mensuration finale.

Les résultats du Haven Progressive ~atrices montrent uno diffé

rence significative entre les trois groupes (Méthodo de comparaison dé-

13
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crite par Snédécor). A P=

F calculée = 3.19 et

~ FI ,nousue

.05 pour 2 ot

FI = 3.11ue
infirmons l'hypothèse H

o

130 degrés do liborté,

F calculée étant supérieure

Pour expliquer la différenco 8ntre los trois groupes nous a

vons utilisé le test t de 8tudent. Nous avons comparé les groupes deux

à doux.

A- Groupe illxpéri:wntal vs

B- Groupe Controle l vs

Groupe Controle l

Groupe Controle II

C- Groupe Controle II vs Groupa Expérimontal

Le groupe Controle l (groupe dû Darbonne) est supérieur intel

lectuellement au Groupo expérimental et au groupa controle II, tes

groupes oxpérimental et controle II èvut 'éqUivalents

t calculé = 0.42 t l u = 1.96
Le t calculé est inférieur au t l (Voir tableau r)

u

TABL.I.!l.ti.U II

Ril.VEN TEST

GHOUP.iD iillCPEHIN,8NTAL Œ10UP~ CONTHOLJ':; r . Gl?OUPE CONTROLE II DL F

N1
.- N2 -::x2

1 N3
:.x

3
';. '_x

1 m1 m2 m3
44 635 14,43 46 730 15,87 43 632 14.70 2 3.14

m
1

14,43

Gnoup~ CONTnOL~ l

GHOUP.;; CONTHOLl:: l

GltOUPi~ C01:TROL":; II

t = 2,4c

7,13

m2

15,87 t = 1,98 t l = 1,96c u

GROUP..:: ...::xPl!JHn~TAL GHOUPil CONTnOL.i:: II

1
9,04

-' 3
8,81

14

m3 t

14,70 0,42
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Le test sociométrique.

Au cours des doux derniürùs s~maines dG novembre nous avons ad-

ministré aux trois groupes un test sociométrique en vue d0 m0surer les

premières mani.f'cs't at i.one do sympathie et d'antipathie nées du contact à

l'école.

Dans chaque classe les 50 élèves sont répartis sur 25 bancs de

deux 61~ves chacun. Dos allëes entre chQque rangée de bancs permettent

au professeur de sa déplacer aisémont dans la cLasue et d' atteindDe n' im

porte quel élève.

Nous basant sur cetto r~partition, nous avons poséles questions

SUiVqnt8Sà chaque élèvo appelé individuellement dgns uno salle voisine:

"Si votre professeur vous demandait de désigner un ami de la classe que

vous aimeriez voir asc i.s avec vous à votre banc tout letemps, qui auriez

vous choisi? Si votre professeur vous domandait de désigner, un enfant

de la cl.:.sse que vous n'aimeriez pas du tout voir D.SGis avec vous à vo

tre banc tout le temps, quel élève auriez-vous dûsigné?

Dans le groupe expfrimental (Flan) l'analyse du sociogramme ré

vèle la form~tion dG deux grandes constellations. Les interactions sont

encore superficielles. Le pourcentage de non rejets est de 56%. Il ne

s'est pas encore formé un véritable groupe avec une distributioh hiérar

chique de prestige et des tensions interpersonnelles. De*x cas d'isole

ment sont à retenir.

Dans le groupe controle l (Darbonne) il n'existe qu'une seule

constellationimportante, Dnrbonne accuse deux fois plus de choix réci

proques que Flmn. Le pourcentage do non rejets est de 60%. Le proces

sus d'intoraction est beaucoup plus prononcé dans ee grpupe SŒnS doute

à cause de l'org~isation de la classe en quatro groupes: les bleus, les

rouges, les verts et lus jaunes. Lo choix délibéré dûs capitaines a une

influence certaine sur los préférences dos élèves.

Le groupe controle II (Dessources) accuse deux grandes constel

latior-o Environ 58% des élèves ne rejettont ~ucun de leurs compagnons,

soit un pourcentage à pou pr~s 6gal à ce~Ui de Flan ut do Darbonne.

Trois cas d'isolement sont à signalor.

Le test de langqg0 oral.

Ce testvisc n. fournir des r-cnsoignemerrt s qunntitatifs et qua

litatifs sur la compétence linguistique des groupes.

Nous avons présenté à chaque frrfant des imagos correspondant
d
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~ une histoir~ enregistrée sur un magnétophone. L'enfant écoute l'his. ~

toire; après on lui demande de la reproduire.

Pour l'évaluation quantitative, nous avons choisi des critères

tels:

1- La déformation phonologique du créolû

2- L'intrusion de mots français

3- La déviation de l'histoire

4- Le nombre de mots réels employés

5- Les hésitations

6- Les faux commencements

7- Le vocabulaire de chaque groupe

8- Le temps

Ce test a été administré aux mois de janvicr-févriùr 1975, soit

trois mois après l'ouverture des cours. Ce retard malheureux du à des

difficultés techniques nous empôche d'exploiterà fond lùs résultats obte

nus. Nous sommes forcés d'utilisor avec r8sorve les données st~tistiques

obtom:ss en attendant de pouvoir les comparer avec celles d'un autre échan

tillon d'enfants de six ans des communautés de Flon, Darbonne, Dessources l

n'ayant jamais fréquentél'école. Nous nous proposons d'administrer le

m~me test en octobre 1975. Nous comparerons les résultats des deux tests

et ainsi nous aurons une idée exacto de la compétenco linguistique de nos
écoliers du six ans.

Il ressort du tabluau qu'après trois mois de classe lus écmliers

de Flon (groupe expérimental) accusent une plus grande fluidité verbale

et une meilleure prononciation.

TABL.lli.AU III

__ T~JT D.cl Lf,lTGAG.ill ~rill_
1

DF1
E1flli D~JSOT;<lC.L:S DARBONN".15 F

IN -X N X N X
A 39 .5641 36 .7778 34 1.0882 2 1.0196

C 39 6.6154 36 4.2500 34 13.5000 2 (1

D

1

39 .6154 36 .1944 34 .3225 2 2.2573

E 56.6923 36 48.1111 34 56.6176 2 ~1
i 39

F : 39 7.2820 36 5.2222 34 5.7058 2 1.0059

G 39 49.4102 36 42.8888 34 49·4411 2 <1

r 39 .6666 36 .6666 34 .61764 2 (1

J 39 63.5385 36 105.0555 34 108.5294 2 8.6660

E/J 39 .02287 36 .0127 34 .0153 2 ~1

G/J 39 .01993 36 .013388 34 .01339 2 (1

A/E 39 .0002551 36 .00044888 34 .00056529 2 16:459233 16
l!r-~ 39 50.07692 36 43.86111111, 34 43.117647 2 l '1
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A- Déformation phonologique du Créole

~= Déviation do l'histoire (quantité de mots)

D= Changement de l'ordre des évènements (nombre de chrlngements)

ID: Total d~ mots employés

F= Nombre de mots répétés

G= Nombre de mots différents

H= Hésitations

1= Faux commencements

J= Temps

Le test d'attitude.
Ce test permet de voir dans que l Lc musure la méthode utilisée

a amené les enfants à s'interesser à ce qui los entoure, à établir de

meilleures rolations avec leur milieu proche, à mieux observer lea cho

ses et les phénomènes. Il permet aussi de mesurer l'attitude des enfants

~s-à-vis de la lecturo, l~ plaisir qu'ils éprouvent à lire, le r~le que

joue le Lavr-o dans Leur- vie. Bref, il s'agit de saisir l'adaptation de

l'élève au monde scolaire.
Les trois groupes ont ap~roximativement les m~mes attitudes

vis-à-vis du l'écolo et d0 leur milieu familial. Mais les écoliers de

Flon entretiennent de meilleures relations aVeC l'institut~ur et les pa

rents. Moins inhibés et moins agressifs que les deux autres groupes, ils

s 'adaptnnt plus vit u et plus gaciloment au monde environnant.

17



TABLlMlU IV
T~ST D'ATTITUD::.. VII-A-VI3 D.Ii: L' DCOLill, D.l1.: LA FAMILL.l1.: J.1,~ DU lolILIEU .illNVIRONNANT

: Exp6rimental GrOUïe controle lN X Di x N2 1ît xEcole :50 295 5,9 1747 41 235 5,59 1375
Lecture : 50 262 5,24 1436 41 217 5,16 1187
Instituteurs: 50 281 5,62 1619 41 220 5,23 1224
Gens de la : 50 219 4,38 1099 41 170 4,04 897 44 203°élllPagnc

Travail de : 50 237 4,74 1229 41 185 4,40 957 44 197la terre
Gens de la : 50 272 5,44 1532 41 193 4,59 1029 44 188ville
Pbne : 50 290 5,8 1692 41 189 4,5 993 44 239

t Condisciples: 50 243 4,86 1299 41 206 4,90 1114 44 225
ll"'I Mère : 50 273 5,46 1561 41 219 5,21 1231 44 230.....

Fr~res et : 50 260 5,2 1450 41 215 5,11 1177 44 219soours

1'3



'J.ABLl!1AU IV

DtA'l'TITUD: VII-A-VI3 ne L' r::COL.ii:, DE LA FAMILLE .t,,~ DU MILI.IDU illNIROIDlANT

GroUio controle l Groupe Control~ II
Di x N2 1îf x Nj X nr x F

5,9 1747 41 235 5,59 1375 44 245 5,56 1393 2,685
5,24 1436 41 217 5,16 1187 44 229 5,20 1229 0,0791
5,62 1619 41 220 5,23 1224 44 225 5,11 1189 3,2558

219 4,38 1099 41 170 4,04 897 44 203 4,61 1057 0,676

0 237 4,74 1229 41 185 4,40 957 44 197 4,47 949 0,431

0 272 5,44 1532 41 193 4,59 1029 44 188 4,27 914 7,653

0 290 5,8 1692 41 189 4,5 993 44 239 5,43 1321 13,986
0 243 4,86 1299 41 206 4,90 1114 44 225 5,11 1185 1,888
0 273 5,46 1561 41 219 5,21 1231 44 230 5,22 1254 0,457

0 260 5,2 1450 41 215 5,11 1177 44 219 4,97 1143 0,588

19
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Les tests de rûndemùnts.

A la fin de la première annee ac~ômique du proJet, c'est-~

dire au mois de juin 1975 nous é1.VOnS administré <.l.UX trois groupes un

test de rendement en lecture, un t.Jst do r-ondemorrt en calcul et un tl.st

de rendement en français.

Pour la 10sturll des mots ct dûs phrases le groupe expérimental

est nettoment supùriour aux autres. Sa moyenne dll phras~s luos est de

49,33% contre 31,91% peur lu groupe controle l ct 27,82~ pour le groupe

controle It. Le résul;at global d0s mots ~t d8s phrases confirme la su

périorité indiscutable du groupe expérimental (voir tabh,auV). Le grou

pù controle l l'emporte sur le groupe ccntrole II.

Ponr le test de calcul, le groupe expérimental est encor-e supé

riûur aux deux autres. Au niveau du raisonnement mathématiquo il est

deux fois plus avancé que le grcupe contrc1e l et qilatre fois plus que

10 groupe contrclu II de Deaaources , L'écart est tout aussi grand quand

on tient compte de 1~ rôussite des opérations de calcul (voir tableau VI)

Le groupe de Darbcnne reste supérieur à celui de Deaaour-oes ,

Pour le test du rundement en français le groupe de Darbonne est

supérieur aux deux aut ree , Le groupe expérimental est le plus faible dGS

trois tant au point de vue du vocabulaire qu'au pcint du vue de la com

préhension de la languejfrançaise. .cJn vocabulaire, le groupe corrtz-oëe l

(Darbonne) a une moyenne do 18,57, le groupe ccntrole II (Dessources)

a uno moyenne do 18,02 et 11:J groupe expérimental 16,82, Au niveau de la

comprehension du fr~çais 10 groupe de Darbonne mùne avuc une moyenne de

14,31; suit celui de Dessourc~s avec 10,39. Le groupo expérimental n'a

que 8,91. (voir tabloau VII)

20
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TABL.d\U V T.&3T D.J: L~CTUR,.J i
i

GROUPE ~p~n1l!'.lrJTAL 2 GROUP.cl CONTROLE l GROUP.:lJ COOTilOLE 1"'"
'·x2

N1 m1 .::;zx1 :;;:x1 N2 m2 ;: x2 :;:. 2 Ha m3 x3
MOTS 42 5,761 242 1924 47 1,81 88 459 40 0,5 20

PHRAS.ciS 42 8,88 373 5089 41 3,914 184 1662 40 2,915 119

NONBllioS 42 2,09 88 290 41 2,121 100 340 40 0,315 15

41 1,340 345 341/~ 40 6,4 256

N2 m2 2 N3
m
3 3

41 1,340 20,465 40 6,4 19,5~

i

flésultat
global

(mots et phrases)

Phrases

GROUPE .I1..'1CP.t:itIMENTAL

21

GROUPE CONTROL~ l

30,64%

GHOUPE C01JTRI

21,826-



TABL.:;AU V T.d5T DjJ L..!lCTUR·.J

E .l!XP..mUlillNTAL 2 GROUP~ CONTROLE l GROUPd: COOTROL.ill II F

m1 :é X1 ;;:x1 N2 m2 ;: x2 >~X~ Ha m3 x3
5,761 242 1924 47 1,87 88 459 40 0,5 20 70 44,1597

8,88 373 5089 47 3,914 184 1662 40 2,975 119 748 17,0962

2,09 88 290 47 2,127 100 340 40 0,375 15 41 19,5785

47 7,340 345 347!~ 1;.0 6,4 256 2400

N2 ffi2 2 N3 ffi3 3 t

47 7,340 20,465 40 6,4 19,5282 tel: 0,9'/8050

s)

GROUP.ill .l!.a."{P.t:iRIMENTAL

52,30%

21

GROUP~ CONTROLJ l

30,64%

31,914~

GHOUPE conTHOL~ II

16,61%

27, 826i'~

22



Raisonnemont
mathématique

TABL.il:AU VI

T.:.:iST DE RtJlifD.llilfJlNT ~ CALCUL
GROUPE bOCP.IillliliL.!:NTAL GROUP.l1l CONTROL~ l

N1 m1 ";:;:X1 ~x1 N2 m2 ~x2

48 4,145 199 1019 41 2,893 136

~X~

554

GROUP~ CONTRO

N3 m3
48 1,020

Opérations 48 3 144 900 41 1,611 16 319 48 0,395

TABL.t!lAUVII

T.Jl.3T D.J: :RwlTD.J.~T ~ FRANCAIS

t GROUP.lli EKP.ilUNlliNTAL GROUP"';: CONTROL.t:i l œoup.ill CONTROL.JJ .
co 2 2..... N1 m1 ~x1 ~x1 N2 m

2 ~x2 ~x2 N
3

m
3 ~x3

Vocabulaire :41 16,82 191 13,363 41 18,51 813 111039 46 18,02 829

Compréhension:41 8,91 419 LJ ,011 . 41 14,31 613 10,903 46 10,39 1+18
!

23
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TABL.&'l.U VI

T3ST DE R.I2lNDlillJIl!:NT .JN CALCUL
GROUPE b](Pcllillh::NTAL GROUPill CONTROL~ r

N1 m1 ",>;:x1 ~x1 N2 m2 ~x2

48 4,145 199 1079 47 2,893 136

--:;:::x~

554

GROUP~ CONTROL';:; II F
N - 23 m3 r.x3 <".X3

48 1,020 49 161 31,62938

48 3 144 900 47 1,617 76 319 48 0,395 19 95 15,17817

TABL.t!lAUVII

T.J.3T D..iJ iLJ:rDJ12NT ~ FRANCAIS

GROUP.lli ElCP.i.IiH.i.J.GNTAL GROUP2 CONTROL~ l ~OUPE CONTROLD Ii F
2 2 ~ 2

m1 ~x1 ~x1 N2 m2 ~x2 ",x2 N3 m
3 ~x3 ~x3

16,82 791 13,363 47 18,57 873 171039 46 18,02 829 15,1 05 4,9235

8,91 419 4,077 ! 47 14,31 673 10,903 46 10,39 ,'+78 5,123 28,4567

24
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CONCLUSION

Au terme do cette première année d'expérimentation nous avons

posé sous un angle nouveau un prcblème fondamental dont la solution Gst

la condition sine qua non d~alibération sociale ct culturullû dû cinq

millioms d'haitiens. Nous avons rufusé la rubrique des libres opinions

ct des prisas de positions dogmatiques pour formuler ~e hypothèse de

travail,délimiter un champ d'ùxpérimentation,construire des instruments

de mesure 0t analyser méthodiquwmdnt lus donnees recueillies. Nous a

vens peur la première fois ontrainé la question du bilinguisme créole

français on Haiti sur 10 terrain de la r-echerche oxpér'Lm .•nt al.u, Nous

avons démontré avoc des chiffres qu'un~ métho~c d'enseignement bilin-

guo s' apiJuynnt sur le créible commo Langue do base ct le français comme

langue étrangère aboutit après scul.oment neuf (9) mois d t appr-errtLas age

à dws résultats beaucoup plus convaincants que coux des methodûs tra

ditionnûlle et importée. ~ dcpit do nos efforts pour créer dos con

ditions du travail ibdGntiques dans Les trois groupes, la localité de

Darbonnû présuntq, du point d.:.: vuo socio-économique et culturel certains

traits qui la placont lég:remùnt au-dessus dos communautés du Flon et de

Dessonrces. Le groupe cnntrole l de Dnrbonnu dispose ug~lemont de plus

grandes facilités on matüriol didkctique grâce à l'assistance tuchnique

de la Mission f)édngogiquc Française. Compte tenu du tous coa avantages

on serait en droit d'attundrù du Groupe ControleI un r0ndomont ~adémiquc

supéri0ur. Lus faits ne vérifiunt pas cottû hypothùse. Lu Groupe Jx

périmerrt al, rul~gue lu groupe ccrrtr-oLo l au deuxi.ème rang ut Le gr-oupe-s

Corrtr-oLe II au troisièm.:.: r mg.

Ceux quo la quustion du bilinguiumu cr601u-français intéruSS0

peuvent maintvmant la rop0nsûr.

HUB.i.!lRT do RONC.:1'lAY Ph. D.


