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Cet article fait état d’une recherche doctorale touchant les
barrières et facteurs facilitants internes d’une intégration
efficace des TIC (technologies de l’information et de la communication) dans le développement professionnel des enseignants des deux premiers cycles du fondamental (équivalent
du primaire) en Haïti. Après un aperçu de la problématique,
du cadre théorique et de la méthodologie, il présente l’essentiel des résultats des deux phases de la recherche.

La problématique
La réalisation des objectifs d’éducation pour tous en Haïti
requiert impérativement, entre autres, une campagne massive
et accélérée de formation de nouveaux enseignants et d’enseignants en service. Malheureusement, dans les conditions
actuelles de pénurie de ressources humaines et matérielles, il
est difficile d’envisager de satisfaire cette demande avec une
offre de formation traditionnelle, ce qui laisse présager un
recours à d’autres modalités de formation, particulièrement
celles utilisant les TIC.
Cependant, dans ce domaine, il est fort tentant de continuer
à copier ce qui se fait dans certains pays du Nord et d’allonger ainsi la liste des échecs dus à une adaptation déficiente
ou inexistante. Dans un souci de maximiser les chances de
succès, il est important d’examiner l’adéquation des stratégies
adaptées au contexte et à l’apprenant haïtiens.
Cette recherche s’est appliquée à déterminer les caractéristiques internes susceptibles de constituer des barrières ou des
facteurs facilitants à une intégration efficace des TIC dans la
formation des enseignants haïtiens des deux premiers cycles
du fondamental.
1 France, E. (2012). TIC et formation des enseignants du fondamental
en Haïti : barrières et facteurs facilitants (thèse de doctorat, Université de Montréal, Canada). Récupéré de https://papyrus.
bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/6264/4/France_Etzer_2011_these.pdf

Formation et profession

• Septembre 2012

45

Les grands points du cadre théorique
Le cadre théorique est présenté en cinq grandes sections : le point sur la recherche au sujet de l’efficacité
des TIC comme outils d’apprentissage, la place et le rôle
des TIC au cœur des apprentissages, la place incontournable de l’analyse des caractéristiques de l’apprenant
en ingénierie pédagogique et en formation des adultes,
l’influence des dimensions culturelles sur l’apprentissage
– certaines de ces dimensions pouvant constituer des
barrières et/ou des facteurs facilitants –, et enfin une
approche des barrières et facteurs facilitants, considérés
comme des distances entre l’apprenant et le savoir. Cela
a amené à établir un premier regroupement des barrières
et facteurs facilitants à étudier :
•
•
•
•
•
•

le degré de familiarité avec les TIC;
l’attitude par rapport aux innovations et aux TIC;
la conception de l’enseignement / apprentissage;
les sources de motivation en tant qu’apprenants;
la dimension distance hiérarchique;
la dimension individualisme-collectivisme.

La méthodologie
Plusieurs facteurs, entre autres les réalités du milieu et
la nature de la recherche, nous ont conduit à adopter
une approche mixte avec, dans l’ordre chronologique,
une enquête auprès de 176 enseignants haïtiens des
deux premiers cycles du fondamental, sept entrevues
semi-dirigées avec des experts et trois groupes de
discussion avec des enseignants. La phase qualitative a
servi à expliquer, éclairer, enrichir et illustrer les résultats
quantitatifs.

Les résultats de la phase quantitative
Les principaux items du questionnaire demandaient au
participant de se positionner sur une échelle de Likert,
par rapport à deux affirmations opposées. Dans une
première étape, l’analyse des fréquences, des moyennes,
des coefficients d’asymétrie (skewness) et des coefficients
d’aplatissement (kurtosis) a permis de classer les variables en deux groupes : des tendances fortes avec des
distributions asymétriques et pointues, et des tendances
plus modérées, avec des distributions moins asymétriques et plus écrasées. En fait, dans les items du premier
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groupe, une forte majorité de répondants (entre 74,4 %
et 89,6 %) a choisi l’une des deux affirmations, alors que
dans le second, le taux de choix d’une affirmation varie
de 47,1 % à 67,1 %.
Les tendances fortes se retrouvent dans quatre facteurs :
•

•

•

•

une attitude très positive par rapport aux innovations
(aux plans des curriculums ou des méthodes) et aux
TIC, par exemple une forte majorité pense que les
technologies peuvent améliorer l’apprentissage et
ils croient pouvoir les maîtriser et les utiliser;
des sources de motivation plutôt intrinsèques :
sentiment d’avoir appris quelque chose, volonté de
mieux enseigner, pertinence de la formation;
une forte distance hiérarchique : le respect dû au
formateur est aussi élevé en dehors que dans la salle
de classe;
le peu de familiarisation avec l’ordinateur et la pénétration relativement forte du téléphone cellulaire.

Les réponses sont plutôt partagées en ce qui concerne
la conception de l’enseignement / apprentissage et la
dimension individualisme-collectivisme.
Dans une deuxième étape, une analyse factorielle a
permis de regrouper les données en quatre facteurs qui
expliquent 57,978 % de la variance :
•
•
•
•

la capacité d’utiliser les technologies;
le désir de changement;
la conception du rôle du formateur;
la distance hiérarchique.

Notons que les deux facteurs « Désir de changement »
et « Conception du rôle du formateur » ont émergé de
l’analyse factorielle.

Les résultats de la phase qualitative
Les entrevues et les groupes de discussion ont été réalisés à des périodes différentes, et leurs données analysées
séparément. Cependant, nous présentons ici une synthèse générale des résultats de la phase qualitative.
Tout d’abord, les participants s’accordent tous sur le
fait que le manque de familiarité des enseignants avec
les technologies constitue la barrière la plus évidente à
l’intégration des TIC dans leur formation. Lié au man-

que d’accès aux technologies, à la faiblesse des moyens
financiers, etc., ce problème est évidemment plus crucial
en milieu rural.
Toutefois, l’ouverture, l’attitude positive des enseignants
par rapport aux innovations et aux TIC peut constituer
un atout majeur : ils veulent s’améliorer personnellement, évoluer avec le temps afin de contribuer à un
meilleur système éducatif, et ils ont même beaucoup
d’attentes par rapport aux TIC. En se basant entre
autres sur l’adoption massive et rapide du cellulaire,
les participants croient que les enseignants adopteront
les TIC sans grande difficulté, pourvu que certaines
conditions soient réunies : formation adéquate, appui
des directions d’écoles, matériel accessible et en bon état
de marche, pertinence du changement, etc. Les groupes
de discussion ont, en ce sens, renforcé le facteur « Désir
de changement ».
Les participants ont relevé différentes sources de
motivation interne chez les enseignants : leur désir
d’apprendre, d’améliorer leur pratique professionnelle
et d’avancer dans leur carrière, la qualité et l’adéquation
des formations. En revanche, ils appréhendent la surcharge de travail (trop élevée pour leur faible salaire)
qui accompagne les innovations et ils se méfient de la
multiplication des projets de formation éphémères et
peu coordonnés.

Au sujet du fait que dans le questionnaire, les enseignants
n’ont pas exprimé une préférence marquée pour le travail en groupe alors que les Haïtiens sont réputés pour
savoir vivre ensemble, les participants ont relié ce trait
à l’individualisme ambiant, à l’influence des pratiques
pédagogiques traditionnelles, à l’histoire et à la culture
en général.

Conclusion
Cette recherche a précisé certaines catégories de barrières et de facteurs facilitants de l’intégration des TIC
dans la formation des enseignants du fondamental en
Haïti : la maîtrise des technologies, l’attitude par rapport
aux innovations et aux TIC (et le désir de changement),
les sources de motivation, la distance hiérarchique, la
conception du rôle du formateur, l’influence des pratiques pédagogiques actuelles ainsi que la dimension
individualisme-collectivisme. En faisant ressortir des
particularités significatives du profil de l’enseignant
haïtien, elle réitère la nécessité de l’analyse et de la prise
en compte effective des caractéristiques de l’apprenant,
particulièrement des différences culturelles dans toute
importation, adaptation et élaboration de programmes
de formation en Haïti. De manière plus générale, elle fait
ressortir la nécessité de promouvoir la recherche sur la
formation des enseignants dans les pays du Sud.

D’autres barrières viennent de la conception plutôt
transmissive de l’enseignement, du manque d’autonomie et d’autodirection des enseignants. Elles sont dues
essentiellement à l’influence des pratiques actuelles
d’enseignement. Certains enseignants affirment même
avoir un certain attachement pour ces pratiques qu’ils
connaissent bien et qui ont déjà fait leurs preuves.
Cet attachement aux traditions est lié à la dimension de
l’évitement de l’incertitude, une résistance au changement qui a aussi des racines sociales et historiques.
Quant à la distance hiérarchique, elle est fortement ancrée dans la culture, bien qu’elle tende à diminuer avec
le temps. Le formateur reste une figure d’autorité, et cela
répond aux attentes des apprenants. Dans les groupes
de discussion, une sorte de tiraillement était perceptible
entre une forte distance hiérarchique et l’attrait pour des
méthodes participatives.
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