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Sommaire  
 
Le présent rapport fait état des grandes lignes d’une collaboration internationale dans le 
domaine de la formation continue pour le leadership dans les écoles haïtiennes. Grâce à 
l’appui initial du gouvernement canadien à la suite du tremblement de terre qui a frappé 
Haïti en 2010, deux établissements postsecondaires ont pu conclure une entente facilitant 
les échanges et la collaboration dans le domaine de l’apprentissage, la formation et la 
recherche en éducation. Soucieux des besoins pressants, l’Université de Saint-Boniface (USB 
– Manitoba, Canada) et le Centre de recherche et de formation en sciences de l’éducation et 
d’intervention psychologique (CREFI – Port-au-Prince, Haïti) ont mis sur pied un Projet 
interuniversitaire de formation continue pour le leadership dans les écoles haïtiennes 
(PIFCLÉ). En plus des séminaires qui ont eu lieu en Haïti en 2012 et 2013 et des stages 
pratiques au Canada en mai 2013 et 2014, l’équipe de recherche a pu sonder les participants 
en 2015 afin de mieux apprécier l’impact du PIFCLÉ sur différents aspects du leadership 
efficace dans les écoles. Les résultats confirment un très haut niveau de satisfaction parmi 
les participants en ce qui concerne les thèmes abordés, la pertinence, le déroulement et le 
contenu pratique des séminaires. Les principaux objectifs des stages au Canada ont aussi 
été atteints. Les participants confirment également qu’en 2015, les retombées du PIFCLÉ se 
font sentir sur le terrain, plus particulièrement dans quatre domaines de leadership 
efficace : nouer des relations et développer la capacité des gens; mettre au point 
l’organisation pour soutenir les pratiques souhaitées; établir les orientations et, finalement,  
améliorer le programme d’enseignement. Les défis demeurent importants et les partenaires 
de l’USB et du CREFI ainsi que les participants au PIFCLÉ désirent poursuivre cette 
collaboration afin de soutenir le leadership, l’enseignement et l’apprentissage dans les 
écoles en Haïti.  
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1. Introduction  
En réaction au tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a fait des pertes humaines et 
matérielles incommensurables, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international du Canada (MAECI) a lancé un concours de bourses pour venir en aide au 
système scolaire haïtien durement touché par le séisme. Les établissements postsecondaires 
canadiens et haïtiens pouvaient soumettre une demande conjointe proposant une initiative 
de formation dans le domaine de leadership scolaire.  
 
À l’automne 2011, le professeur et chercheur de la Faculté d’éducation de l’USB (Manitoba, 
Canada), Jules Rocque et le président, professeur et chercheur, Jean Elie Larrieux, du CREFI 
(Port-au-Prince, Haïti) ont préparé et déposé une demande de bourse auprès du MAECI. 
L’initiative a porté des fruits, car l’USB a reçu deux bourses consécutives (2012 et 2013) 
d’une valeur de 25 000 $ chacune. Le thème du projet de collaboration portait sur le 
perfectionnement professionnel et il était intitulé : « La formation continue de la direction 
d’école dans une vision de leadership partagé pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage 
des élèves du primaire et du secondaire en Haïti ». 
 
Le rapport comprend huit parties, y compris l’introduction et la conclusion. D’abord, un bref 
état des lieux situe le lecteur sur la question des défis systémiques de l’éducation en Haïti. 
Les principaux objectifs et les divers volets du PIFCLÉ suivent.  Un aperçu du cadre 
théorique offre quelques définitions d’éléments clés avant de présenter la méthodologie. 
Finalement, la présentation et la discussion des résultats, qui constituent la majeure partie 
du rapport,  laissent une place importante aux praticiens et participants au PIFCLÉ.  
 
 

2. L’état des lieux   
La population totale estimée en Haïti se situe à près de 10 millions d’habitants (2010). Le 
système scolaire de ce pays des Caraïbes fait face à d’importants défis systémiques, comme 
le confirment ces extraits d’un rapport de 2010 du Ministre de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle (MENFP, 2010) d’Haïti :  
 

  « 57 % environ de la population ne sait ni lire ni écrire, taux d’analphabétisme le 
plus élevé de la Caraïbe, et que près d’un demi-million d’enfants de 6 à 12 ans ne 
trouvent pas de place dans le réseau scolaire » (p. 15);  

 

 l’état n’a qu’une infime partie de l’infrastructure scolaire au pays : « 95 % des 
élèves du préscolaire, 81 % de ceux des deux premiers cycles du fondamental [1re à 
6e année au MB] et près de 95 % de ceux du 3e cycle du fondamental [7e à 9e au 
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MB] et du secondaire » fréquentent des établissements du secteur non public 
(p. 15); 

 

 « une efficacité externe plutôt faible de la formation dispensée […] Ce qui se traduit 
par des taux de chômage élevés, frappant les jeunes de moins de 30 ans, près de    
70 % [de cette population n’a pas d’emploi] » (p. 16). 
 

Le secteur de l’éducation, déjà précaire, a été de nouveau profondément affecté à la suite 
du séisme :  
 

 « dans l’Ouest, qui reçoit près de 50 % des effectifs du système, près de 80 % du 
parc scolaire a été détruit ou endommagé, soit 3 804 établissements sur le total de 
4820 écoles que compte le département » (p. 17); 

 

 « Les pertes en vies humaines sont très importantes [dans l’Ouest] : environ 
38 000 élèves sur plus d’un million; 1347 enseignants sur 49 028 et 180 membres 
du personnel non enseignant sur un total de 15 586 » (p. 17);  

 

 « Les établissements d’enseignement supérieur, généralement concentrés à plus de 
80 % dans le département de l’Ouest, ont été fortement affectés par le séisme. Les 
bâtiments ont été détruits et endommagés à plus de 90 % et les pertes en vies 
humaines ont été aussi assez importantes. » (p. 18). 

 
 

3. Objectifs du projet 
Le PIFCLÉ cherchait à réaliser ces principaux objectifs :   
 

1) amorcer un dialogue et des échanges entre les professeurs de l’USB et du CREFI 
afin d’identifier les principaux besoins en matière de formation des directeurs 
d’école;  
 

2) proposer et réaliser des initiatives de recherche dans le domaine de la 
formation continue des directeurs d’école et en analyser l’impact;  

 
3) élaborer un plan de mise en œuvre et réaliser des occasions de formation 

continue et d’échanges entre les directeurs d’école haïtiennes et manitobaines; 
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4) créer une équipe de partenaires et amis du Manitoba (tant professionnels que 
communautaires) afin de soutenir le projet de collaboration et d’en assurer une 
pérennité; et  

 
5) évaluer régulièrement le projet, ses activités et ses réalisations dans le but 

d’identifier les meilleurs moyens de soutenir la formation continue des 
principaux acteurs des écoles haïtiennes et manitobaines.  

 
 

4. Volets du projet   
Le projet interuniversitaire comprenait essentiellement deux volets :  

 la formation continue du personnel scolaire en leadership – 1) l’offre de 
séminaires en Haïti dans le cadre du programme d’études supérieures de 
deuxième cycle du CREFI et 2) le stage pratique au Manitoba pendant lequel les 
stagiaires haïtiens passaient du temps dans les écoles et à l’USB afin de mieux 
connaître le système scolaire canadien et d’approfondir leur recherche sur une 
question choisie au préalable dans le cadre de leur programme d’études 
supérieures de deuxième cycle. 
  

 la recherche – la formulation d’une problématique (les défis de la formation 
continue des directeurs d’école en Haïti); la cueillette de données à l’aide de 
méthodes variées (ex. : sondages, questionnaires, entretiens, visites d’école), 
l’analyse, le dialogue et la formulation de recommandations pour améliorer les 
initiatives de formation continue en considérant l’expérience et  la rétroaction des 
principaux acteurs (chercheurs, étudiants et praticiens).    

 
 

5. Éléments du cadre théorique  
5.1  L’ influence de la  direction d’un établ issement scolaire  
Après l’enseignant, c’est la direction d’un établissement scolaire qui a le plus d’influence 
sur l’apprentissage des élèves (Leithwood, 2012; Leithwood, Seashore Louis, Anderson et 
Wahlstrom, 2004; Waters, Marzano et McNulty, 2003). L’étude des styles de leadership et 
des différentes pratiques de gestion nous aide à mieux comprendre le « quoi » et le 
« comment » d’un leadership efficace (Huber et Muijs, 2010; Leithwood, 2012; Murphy, 
Elliott, Goldring et Porter, 2007). Mais, qu’en est-il de l’influence, de l’impact et des 
retombées des initiatives de formation continue sur les pratiques des praticiens en 
éducation? C’est une des principales questions qui se trouve au cœur de cette initiative de 
formation.  



 

Rapport sommaire – Projet interuniversitaire de formation continue Page 13 
 
 

5.2.   Les pratiques d’un leadership eff icace  
Les pratiques d’un leadership efficace se situent à l’intérieur de plusieurs domaines. Dans 
le cadre de ce projet, nous avons retenu le travail du professeur émérite et chercheur 
canadien, Kenneth Leithwood, qui a étudié la question, et qui, en collaboration avec les 
principaux acteurs en éducation, a créé le Cadre de leadership de l’Ontario (CLO) 
(Leithwood, 2012). Le CLO fait référence aux pratiques de leadership efficaces et aux 
pratiques organisationnelles efficaces, car la réussite dans les écoles – tant sur le plan de 
l’enseignement que de l’apprentissage – repose entre les mains de tous les acteurs qui 
doivent exercer leur rôle de leadership à l’intérieur de l’organisation. Voici les cinq 
domaines (Leithwood, 2012) :  
 
 établir les orientations (p. 13)  
 nouer des relations et développer la capacité des gens (p. 17) 
 mettre au point l’organisation pour soutenir les pratiques souhaitées (p. 21)  
 améliorer le programme d’enseignement (p. 27)  
 assurer l’imputabilité (p. 31) 

 
5.3.   Définit ion des termes  
« Le leadership se définit comme l’exercice d’une influence sur les membres de 
l’organisation et les intervenantes et intervenants en éducation qui représente la diversité 
dans le but de définir et de réaliser la vision et les objectifs de l’organisation » (Leithwood, 
2012, p. 2).  
 
Ce type de leadership est considéré comme efficace « s’il engendre des contributions 
importantes, positives et acceptables sur le plan éthique1 à la réalisation de la vision et des 
objectifs de l’organisation » (Leithwood, 2012, p. 2).  

6. La méthodologie  
6.1.   Recherche mult iapproches  
Dans le cadre du PIFCLÉ, les chercheurs ont favorisé une approche qui emprunte des 
éléments de la recherche-action, de la recherche collaborative et de la recherche 
participative. 1) La recherche-action offre une stratégie d’intervention dynamique 
permettant aux chercheurs et aux acteurs du terrain de cheminer dans une démarche de 
résolution de problèmes (l’amélioration du leadership en Haïti) (Morrissette, 2013); 2) la 
recherche collaborative permet aux collaborateurs d’entreprendre une démarche de 
co-construction du savoir-faire, rapprochant ainsi le monde de la recherche à celui de la 
pratique professionnelle (Desgagné, 1997); et la recherche participative est utile, car le 
fruit de la réflexion et du travail du terrain appartient à l’ensemble des participants, tous 
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engagés dans ce partenariat réflexif (Bourassa, Bélair et Chevalier, 2007). Le PIFCLÉ, dès 
le départ, a reconnu la nécessité d’avoir les praticiens à la table avec les chercheurs et 
formateurs afin d’identifier les besoins prioritaires, de cueillir les données, d’identifier les 
meilleurs moyens d’intervention et d’évaluer toutes les étapes du projet, pour mieux 
soutenir les pratiques d’un leadership efficace en Haïti.  

 
6.2.  Rôles des chercheurs  
Dans le cadre du PIFCLÉ, les chercheurs ont porté plusieurs chapeaux, dont celui de 
chercheur et de formateur dans le cadre des séminaires sur place en Haïti. Ce double rôle 
nous a obligés à recueillir et à analyser les données en nous souciant le plus possible de 
l’impartialité, conscients de la possibilité de contamination par nos préjugés, nos 
espérances et nos croyances (Van der Maren, 1995).  
 
6.3.  Consentement l ibre et éclairé 
Le PIFCLÉ a reçu l’approbation déontologique du Comité d’éthique de la recherche de 
l’Université de Saint-Boniface. Les participants ont donné leur consentement libre et 
éclairé, permettant aux chercheurs de recueillir les données.  
 
6.4.  Anonymat et  confidential ité 
À aucun moment, les participants n’ont été identifiés par leur nom ou par d’autres moyens, 
de sorte qu’il est impossible d’établir un rapport entre eux et les données recueillies.  
  
6.5.  Partic ipants  
Le nombre de participants a varié en fonction des outils et des moments de cueillette, mais 
tous sont issus de la cohorte de trente et un participants qui a pris part au PIFCLÉ à ses 
débuts en 2012.  
 
Nous comptions 19 hommes et 12 femmes qui avaient entre 25 à 69 ans. Quant à leur 
expérience en milieu scolaire, elle variait beaucoup. Certains étaient à leur première année 
tandis que d’autres avaient plusieurs années d’expérience. Parmi les participants, neuf 
avaient entre 11 et 15 ans d’expérience et neuf autres, entre 21 et 25 ans. Dix-neuf 
travaillaient en milieu urbain, 2 en milieu rural et 10 dans les deux régions. Le nombre 
d’élèves dans les écoles des participants variait, allant d’une très petite école de 15 élèves à 
une école de plus de 1 000 élèves.  
 
Les participants occupaient des fonctions variées2, parmi lesquelles il y avait 7 étudiants 
aux études supérieures; 9 enseignants; 27 directeurs d’établissement et 11 gestionnaires 
ou cadres d’organisation.  
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Lors du sondage en ligne en 2015, 23 participants ont reçu l’invitation à y participer, car le 
courriel des autres participants n’était pas disponible. Des 23, 11 ont répondu, donnant un 
taux de participation de 47,8 %.  
Les entretiens ont eu lieu avec 6 participants, tous directeurs d’école de la cohorte de 
2012.  
  
6.6.  Instruments et déroulement de la col lecte de données  
La collecte de données a été effectuée à différents moments au cours du projet et à l’aide 
de différents outils.  
 

6.6.1.  Séminaires – fiche d’évaluation (2012 et 2013) 
D’abord, à la fin de chaque séminaire, il y avait une fiche d’évaluation qui donnait 
l’occasion aux participants de se prononcer sur différents aspects de la formation, 
notamment le thème; la pertinence des interventions; le déroulement et le contenu 
(théorique et dimension pratique). De plus, ils pouvaient exprimer leurs réflexions, 
commentaires et recommandations en réaction à quatre énoncés ouverts : Aujourd’hui, j’ai 
aimé…; 2) Question que je me pose maintenant…; 3) Impact sur ma pratique…; et 4) Une 
prochaine fois, je voudrais…Cette collecte de données a eu lieu systématiquement à la fin 
de chaque journée de séminaire. Les participants étaient libres de remettre ou non la fiche, 
et l’anonymat était assuré.  
 
 6.6.2.  Questionnaire papier (2012)  
En mai 2012, à la fin de la dernière formation qui a eu lieu à Port-au-Prince (Haïti), un 
questionnaire papier a été remis aux personnes (n=31) qui ont accepté de participer au 
projet de recherche. Les questions 1 à 7 étaient d’ordre démographique (sexe, âge, années 
d’expérience, postes occupés, etc.). Les questions 8 à 13 étaient de formulation ouverte et 
cherchaient à connaître, entre autres, l’influence de la formation sur leur vision et leur 
compréhension de la notion de leadership; l’influence sur leur pratique professionnelle; les 
difficultés ou les défis à relever dans leur milieu et les suggestions de pistes à poursuivre à 
la suite de la formation.  

 
 6.6.3.  Stages – questionnaire papier (2013 et 2014) 
En mai 2013 et 2014, un autre questionnaire papier a été remis à chaque participant 
(n=6/année) du stage au Manitoba. Nous cherchions à connaître le niveau de satisfaction 
des participants après leur séjour au Manitoba. Plusieurs aspects ont été ciblés, dont 
l’atteinte des principaux buts, les préparatifs du stage, le déroulement, l’accueil et le 
logement. Nous demandions également des commentaires ou des suggestions pour 
améliorer l’expérience du stage pour les prochains participants. 
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 6.6.4.  Questionnaire en ligne (2015)  
En février 2015, un questionnaire électronique a été mis en ligne (SurveyMonkey®). Une 
invitation a été envoyée aux participants pour lesquels nous avions un courriel (n=23). Le 
sondage est demeuré en ligne jusqu’à la mi-avril 2015. Le taux de participation a été de 
47,8 % (11/23). Les questions s’inspiraient du questionnaire papier utilisé en 2012 et 
tournaient principalement autour de trois axes : 1) savoir si les participants se sentaient 
plus compétents en exerçant leurs fonctions de leadership à la suite de la formation reçue 
en 2012 et 2013; 2) connaître quels défis il restait à relever depuis la formation et 3) 
recueillir les suggestions afin de soutenir les efforts de formation continue des 
participants.  
 
 6.6.5.  Entretiens semi-dirigés (2015) 
En mars 2015, la dernière collecte de données a eu lieu. Le chercheur principal a mené des 
entretiens semi-dirigés (n=6) auprès de six des 31 participants (directeurs d’établissement 
scolaire) en Haïti. Les entretiens, d’une durée variable allant de 11 à 25 minutes, ont été 
enregistrés à l’aide d’une application numérique. Les questions ouvertes cherchaient 
essentiellement à connaître l’impact et les retombées sur leurs pratiques à la suite de la 
formation reçue en 2012 et 2013 ainsi que les défis qui restaient à relever dans leur milieu 
en 2015.  
 
Le tableau qui suit présente un sommaire des activités du PIFCLÉ, de la période où elles 
ont eu lieu, des outils de collecte et de l’objet ou l’intention de la collecte. 

 
Tableau 1 : Activités du PIFCLÉ – temps, outils et objet/intention 

      Activité Date Outil      Objet/Intention 

Séminaire 13  Mars 2012 Fiche d’évaluation 
Satisfaction/ 

recommandations 

Séminaire 24 Mai 2012 Questionnaire 

Influence sur vision, 
compréhension de 

leadership, influence sur 
pratiques, défis et 

suggestions  

Séminaire 35 
Novembre 

2012 
Fiche d’évaluation 

Satisfaction/ 
recommandations 

Séminaire 46 Avril 2013 Fiche d’évaluation 
Satisfaction/ 

recommandations 

Stage 1er groupe Mai 2013 Questionnaire 
Satisfaction/ 

recommandations 

Stage 2e groupe Mai/juin 2014 Questionnaire 
Satisfaction/ 

Recommandations 

Sondage Février 2015 
Questionnaire 

en ligne 
Impact, défis et 

suggestions 

Rencontres  Mars 2015 
Entretiens  

Semi-dirigés 
Impact et 

recommandations 
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6.7.  Traitement des données – questionnaires et entretiens  
En raison du nombre limité de participants dans l’échantillon, le traitement des données 
s’est effectué manuellement. Une analyse de contenu de type déductif a été effectuée sur 
l’ensemble des données recueillies pour le questionnaire papier de 2012, le questionnaire 
en ligne de 2015 et les entretiens de 2015. Un codage prédéterminé (Hsieh et Shannon, 
2005) a été effectué pour le traitement des données à partir des cinq domaines de 
leadership efficace de Leithwood (2012) (voir p. 11).  
 
6.8.  La formation (séminaires)   
Les séminaires étaient axés sur une approche interactive qui permettait à l’ensemble des 
personnes présentes, tant les chercheurs-formateurs que les participants, d’entrer en 
interaction les uns avec les autres. Il y avait des éléments théoriques (ex. : articles 
scientifiques, extraits de livres, texte sur la gestion du changement), des études de cas 
issus du terrain haïtien et des occasions de mise en pratique de diverses compétences 
souhaitées chez un directeur d’établissement (ex. : la résolution de problèmes, l’écoute 
active en gestion de conflit, l’élaboration des éléments d’un plan stratégique). 
 
6.9.  Les l imites  
Le PIFCLÉ comporte des limites que nous tenons à souligner. D’abord, il y a le nombre 
limité de participants au projet. Nous avons commencé la cueillette avec un questionnaire 
papier en 2012 auprès des 31 participants, pour terminer par des entretiens sur le terrain 
auprès de 6 de ces participants en 2015. La cueillette électronique lors du questionnaire en 
ligne en 2015 a également donné des résultats limités, avec une participation de 11 sur 23 
participants (47,8 %). Cette variation aux différents moments de la cueillette de données 
issues des questionnaires peut se justifier par les défis associés à l’usage des technologies 
de l’information et des communications en Haïti. Les communications, les déplacements 
sur le terrain et le temps limité étaient des facteurs inhibiteurs quant au nombre 
d’entretiens réalisés. Nous ne sommes donc pas en mesure d’avancer avec certitude, ni de 
façon représentative, le degré d’impact ni des retombées sur les pratiques des participants 
exerçant des rôles de leadership à l’intérieur du système scolaire haïtien à la suite de la 
formation dans le cadre de cette collaboration interuniversitaire de formation continue.  
 
Deuxièmement, nous ne pouvons pas déterminer avec certitude qu’il existe un lien causal 
entre les formations offertes aux participants en 2012 et 2013 et l’impact sur leurs 
pratiques de leadership. En analysant les données de 2015, nous n’avons que la perception 
et l’opinion des participants. Toutefois, nous présentons ce rapport en espérant qu’il 
offrira des pistes de réflexion, suscitera un dialogue et encouragera un meilleur soutien 
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aux principaux acteurs qui exercent un rôle de leadership dans les écoles afin de soutenir 
le système scolaire et améliorer l’apprentissage des élèves en Haïti.   

7. Les résultats : présentations et discussion 
Nous présentons un aperçu des résultats recueillis depuis le début du PIFCLÉ en faisant 
appel aux différents outils qui ont servi à la cueillette de données pendant les différentes 
phases du projet.  
 
7 .1 .  Séminaires (n=34 en 2012; n=23 en 2013)  
Le PIFCLÉ a offert quatre séminaires de formation aux participants au cours des deux 
premières années du projet (2012 et 2013).  
 

7.1.1. Niveaux de satisfaction  
En consultant le tableau 2, nous sommes en mesure de constater le niveau de satisfaction 
des participants par rapport aux quatre aspects des séminaires, pour le premier offert en 
mars 2012 et le dernier en avril 2013. Les participants confirment être majoritairement 
entièrement satisfaits des thèmes présentés aux deux sessions de formation, soit 31/34 
(91 %) en 2012 et 22/23 (95 %) en 2013. En ce qui concerne la pertinence des 
interventions, nous constatons également un haut niveau de satisfaction, soit 30/34 (88 
%) en 2012 et 18/23 (78 %) en 2013. Le déroulement des formations, le contenu et la 
dimension pratique ont également suscité un niveau de satisfaction élevé pour les deux 
années.  

 
Tableau 2 : Niveau de satisfaction – séminaires de mars 2012 et avril 2013 

 

Aspects des séminaires  
Peu 

satisfait 
(’12 - ’13) 

Satisfait
(’12 -’13) 

 
Entièrement 

satisfait 
(’12 -’13) 

 
Thème de la formation  1 - 0 2 - 1 31 - 22 

Pertinence des interventions  1 - 0 3 - 5 30 - 18 

Déroulement de la formation  0 - 0 5 - 3 29 - 20 

Contenu et dimension pratique 0 - 0 7 - 3 27 - 20 

 
Les auteurs du rapport attribuent ce niveau de satisfaction essentiellement à deux 
éléments :  

1. l’esprit d’ouverture et de dialogue dès le début du PIFCLÉ entre les 
initiateurs universitaires du projet et les praticiens dans l’identification des 
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besoins de formation pouvant le mieux soutenir le leadership dans les 
écoles haïtiennes et  
 

2. l’approche collaborative entre les formateurs canadiens et haïtiens dans la 
préparation des formations ainsi que les stratégies participatives et 
dynamiques privilégiées lors des séminaires.  

 
Les formateurs des deux établissements universitaires se souciaient de laisser une grande 
place aux participants afin de favoriser la pratique réflexive (Schön, 1983) tout en cultivant 
les bases d’une CAP  (Eaker, DuFour et DuFour, 2002).  
 

La métacognition. C’est une stratégie très intéressante que j’ai découverte et je vais l’utiliser 
avec l’équipe que je supervise pour approfondir leur réflexion sur des sujets spécifiques. 
(Participant séminaire – 3 mars 2012) 

 
Le désir de traduire les éléments théoriques en situation d’apprentissage pratique et 
pertinente pour les praticiens en Haïti est aussi demeuré à l’avant-plan dans l’esprit des 
formateurs. Les témoignages de ces participants recueillis à la suite des formations en 
Haïti le confirment.  
 

Les activités qui nous ont fait découvrir d’autres dimensions dans la gestion de l’éducation. 
L’étude de cas a été une manière très intéressante pour nous faire découvrir que les styles se 
supportent, mais ne s’excluent pas. (Participant séminaire – 4 mars 2012) 

 
Les deux interventions sur l’économie de l’éducation – Canada et Haïti, mais surtout 
l’exercice pratique. Également, l’échange avec mes collègues sur la journée de formation 
d’hier. (Participant séminaire – 20 avril 2013) 

 
7.1.2. Commentaires   

Après avoir mentionné leur niveau de satisfaction par rapport aux quatre aspects du 
séminaire, les participants pouvaient formuler leurs réflexions, commentaires ou 
recommandations en réaction à quatre énoncés. À la lecture de quelques extraits tirés au 
hasard des formations de mars 2012 et d’avril 2013, nous avons une meilleure 
appréciation de ce que les participants ont aimé, des questions qui leur restaient à l’esprit, 
de l’impact de la formation sur leur pratique et des suggestions à considérer pour 
améliorer la formation à l’avenir.  
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1) Aujourd’hui, j’ai aimé…  
La façon dont vous faites progresser le groupe en intégrant graduellement des éléments 
beaucoup plus compliqués. Ex. : l’étude de cas, les faits et le problème d’abord, ensuite, la 
question éthique. (Participant séminaire – 4 mars 2012) 
 
Le partage des informations relatives aux recherches comparatives dans le domaine de 
l’éducation. (Participant séminaire – 20 avril 2013) 
 

2) Question que je me pose maintenant…  
Comment peut-on rendre opérationnelles toutes ces notions apprises ou les appliquer dans 
notre milieu scolaire? (Participant séminaire – 3 mars 2012) 
 
Qu’est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution dans le processus du changement 
de l’éducation de mon pays? (Participant séminaire – 21 avril 2013) 
 

3) Impact sur ma pratique… 
Désormais, je chercherai à économiser la parole en laissant plus de place à l’action de mes 
élèves. (Participant séminaire – 2 mars 2012) 
 
Je comprends le rôle de l’état dans le contrôle de son investissement (réussite des élèves). 
(Participant séminaire – 19 avril 2013) 
 

4) Une prochaine fois je voudrais…  
Approfondir mes recherches sur les meilleures façons de gérer les conflits ou de faire la 
médiation. (Participant séminaire – 4 mars 2012) 
 
Plus d’information sur d’autres systèmes éducatifs d’autres pays, tels que la France et des 
pays du Sud. (Participant séminaire – 21 avril 2013) 
 
 

7 .2.  Stages (n=12) 
 

7.2.1.  Niveau de satisfaction  
Le tableau 3 indique les résultats des deux cohortes par rapport à l’atteinte des principaux 
objectifs ciblés durant les stages de mai 2013 et mai-juin 2014. Nous constatons que les 
stagiaires affirment être « en accord » ou « tout à fait en accord » pour l’ensemble des 
objectifs ciblés pendant les deux périodes de stage.  
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Tableau 3 : Niveau de satisfaction – atteinte des principaux objectifs  
des stages (mai 2013 et mai-juin 2014) 

 

 Principaux objectifs ciblés 
« Le stagiaire sera en mesure de/d’… » 

 Pas en 
accord 

(’13 - ’14) 

 En 
accord 
(’13 -’14) 

 Tout à 
fait en 
accord 
(’13 -’14)

1. Nommer les principaux éléments du système 
scolaire au Canada (Manitoba)  

0 - 0 1 - 0 5 - 6 

2. Décrire les rôles/responsabilités des principaux 
acteurs en éducation au Canada  

0 - 0 3 - 1 3 - 5 

3. Explorer les programmes d’études et les 
approches pédagogiques du système scolaire au 
Canada  

0 - 0 5 - 3 1 - 3 

4. Analyser, poser un regard critique et établir des 
parallèles entre les systèmes scolaires 
(Canada/Haïti) 

0 - 0 1 - 0 5 - 6 

5. Entrer en dialogue avec les praticiens 
manitobains  

0 - 0 1 - 0 5 - 6 

6. Observer le fonctionnement d’une école 
manitobaine  

0 - 0 0 - 1 6 - 5 

7. Présenter ses réflexions à ses collègues sur 
l’expérience du stage  

0 - 0 2 - 0 4 - 6 

8. Contribuer à la création d’une communauté 
d’apprentissage professionnelle  

0 - 0 4 - 4 2 - 2 

 
 
En plus des principaux objectifs ciblés, nous voulions connaître le niveau de satisfaction 
des stagiaires par rapport à d’autres aspects organisationnels des stages (tableau 4). À 
l’exception de la situation du logement (point 11), il y avait un niveau de satisfaction élevé 
chez l’ensemble des deux cohortes de stagiaires en ce qui concerne les différents aspects 
organisationnels des stages. Notons aussi que le personnel du CREFI a joué un plus grand 
rôle de coordination auprès des stagiaires en préparation au stage de 2014. Les 
participants semblaient reconnaître ceci, car le niveau de satisfaction devant le deuxième 
aspect (Les rencontres préparatoires en Haïti) est passé de 2 « Entièrement satisfait » en 
2013 à 5 en 2014.   
 
 
 
 
 



 

Rapport sommaire – Projet interuniversitaire de formation continue Page 22 
 
 

 
Tableau 4 : Niveau de satisfaction – aspects organisationnels  

des stages (mai 2013 et 2014) 
 

  
Aspects organisationnels  

 

Peu 
satisfait 
(’13 - ’14) 

Satisfait 
(’13 -’14) 

Entièrement 
satisfait 
(’13 -’14) 

1. La documentation reçue de l’USB (information 
sur le stage, la résidence, les assurances 
maladie, etc.)  

0 - 0 2 - 0 4 - 6 

2. Les rencontres préparatoires en Haïti 0 - 0 4 - 1 2 - 5 

3. La cueillette des documents à Port-au-Prince 
(visa, attestation de santé, etc.)  

0 - 0 4 - 6 2 - 0 

4. Le partage du temps entre l’école et l’USB 1 - 0 0 - 0 5 - 6 

5. La durée du stage (permet d’approfondir les 
observations et réaliser les objectifs)   

2 - 1 0 - 0 4 - 5 

6. Le contenu des séminaires à l’USB (a permis 
d’atteindre les objectifs du stage)    

0 - 0 0 - 0 6 - 6 

7. L’accompagnement des directeurs dans les 
écoles (facilite les observations/l’atteinte des 
objectifs du stage)  

0 - 0 0 - 0 6 - 6 

8. L’accueil à l’aéroport et l’orientation à la 
résidence    

0 - 0 1 - 0 5 - 6 

9. L’orientation à l’USB (Bureau international, 
directions d’école, etc.)  

0 - 0 0 - 0 6 - 6 

10. Les activités sociales/sorties (fin de semaine)     0 - 0 1 - 1 5 - 5 

11. Le logement (propreté, confort, cuisine, etc.)7 2 - 0 2 - 0 2 - 6 

 
7.2.2.  Commentaires  

Après avoir précisé leur niveau de satisfaction sur les huit aspects organisationnels des 
stages, les participants pouvaient formuler leurs réflexions et leurs commentaires ou faire 
des recommandations sur l’ensemble de l’expérience du stage. Le premier extrait retenu 
souligne l’importance de bien équilibrer le temps passé à  l’école et à l’université pour 
maximiser le séjour au Manitoba. 
 

Dépendamment du sujet sur lequel le stage devrait se dérouler, le stagiaire doit partager son 
temps entre le stage pratique (à l’école) durant la moitié de la matinée et les travaux de 
recherche à l’université, nécessaires à la rédaction du rapport de fin de stage. (Participant 
stage – mai 2013)  
 



 

Rapport sommaire – Projet interuniversitaire de formation continue Page 23 
 
 

Le deuxième extrait nous rappelle l’impact que peut avoir le stage sur la pratique du 
stagiaire une fois de retour en Haïti.  
 

Le stage CREFI/USB est une grande opportunité offerte par les deux universités aux étudiants 
en master du CREFI afin d’agir sur le milieu éducatif haïtien positivement. Mes suggestions 
seraient d’encourager cette initiative et de permettre, si possible, à plus d’étudiants d’avoir 
accès à ce stage. (Participant stage – mai-juin 2014) 
 

Le troisième extrait illustre quelques mérites de la collaboration interuniversitaire, des 
retombées du stage et de l’importance de soutenir le développement professionnel continu 
des stagiaires, car ils exercent différents rôles de leadership et peuvent contribuer à 
améliorer le système d’éducation haïtien.  
 

C’est un bon stage. La coopération CREFI/USB est excellente. Ce projet mérite d’être 
pérennisé, car renforcer la capacité intellectuelle, académique et professionnelle des citoyens 
haïtiens veut dire qu’on renforce la capacité de gestion d’Haïti. Étant donné que ce pays a 
besoin de gens qualifiés et honnêtes pouvant l’aider à sortir du sous-développement. Les défis 
sont énormes, voilà pourquoi nous suggérons l’amplification et le renforcement de cette 
coopération. Une certification dans le cadre de ce stage serait importante pour les stagiaires. 
Merci! (Participant stage – mai-juin 2014) 
 
 

7.3 Questionnaires 
Deux questionnaires ont été utilisés pour recueillir des données dans le cadre du PIFCLÉ. 
Le premier, un questionnaire papier, a été remis aux participants en mai 2012 et le second, 
un questionnaire en ligne, en février 2015.  

	 	
	 7.3.1.  Questionnaire papier – 2012 (n=30) 
La très grande majorité des participants aux formations de mars et de mai 
2012 ont reconnu que l’ensemble des thèmes abordés était « très pertinent » 
(voir tableau 5). Les auteurs du présent rapport attribuent ce très haut niveau 
de pertinence au processus de collaboration entrepris avec les principaux 
acteurs en éducation en Haïti dès le début du PIFCLÉ. Les voix du terrain ont 
été entendues dans le choix de thèmes à aborder pour les séminaires.  
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Tableau 5 : Pertinence des thèmes retenus pour la formation  
de mars et mai 2012 

 

 
Thèmes de formations 

 

Pas 
pertinent 

 

Peu  
pertinent 

 
Très 

pertinent 

Les styles de leadership  0 3 27 

La communication  0 3 27 

La gestion de conflit 0 3 27 

La gestion du changement 0 4 26 

Les stratégies 
d’animation/d’enseignement 

0 3 27 

 
 
Les stratégies d’animation et d’enseignement favorisaient une approche 
interactive axée sur la pratique, laissant ainsi une place privilégiée aux 
participants pendant les séminaires. Les commentaires recueillis en 
témoignent :  
 

J’estime que les cinq thèmes traités étaient très pertinents pour la gestion de mon école, 
d’autant que les animateurs ont fait preuve d’une bonne maîtrise des sujets et s’étaient 
révélés suffisamment pratiques. (Participant 4)  

 
Ces thèmes sont en adéquation avec les besoins du milieu et se complètent pour « aider » les 
participants à prendre conscience d’eux-mêmes en tant qu’acteurs privilégiés, et ensuite à 
leur donner des pistes pour agir sur leur milieu. (Participant 9) 

 
Tous les thèmes abordés pendant cette formation sont très pertinents. On rencontre des 
conflits chaque jour et, grâce aux styles de leadership développés, on se sent mieux armés 
pour remplir son rôle de direction d’école ou de gestionnaire de programme. (Participant 20) 

 
L’équipe de recherche s’intéressait aussi à évaluer dans quelle mesure le programme de 
formation avait influencé la vision et la compréhension des participants par rapport à la 
notion du « leadership ». À l’analyse de ces résultats, nous pouvons regrouper les 
commentaires en deux catégories : théorique et pratique.  
 
D’abord, il y a une plus grande ouverture, une compréhension des différents styles de 
leadership (ex. : autocratique ou démocratique) présents à l’intérieur des organisations et 
une appréciation de comment ceux-ci influencent les pratiques de gestion. Il y a une 
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reconnaissance que même si chacun semble avoir une préférence pour un style de 
leadership, il est possible de cultiver et de mettre en pratique des compétences d’un autre 
style. À titre d’exemple, une personne qui exerce un leadership plutôt directif peut faire 
preuve d’une plus grande ouverture en devenant davantage à l’écoute des autres dans son 
milieu, faisant ainsi appel à un style plutôt collaboratif.  
 

« Ce programme, non seulement nous a permis d’avoir de nouvelles perspectives, mais aussi 
de clarifier notre vision en termes d’orientation. » (Participant 21)  

 
La dimension pratique se manifeste par les comportements souhaités à l’intérieur des 
organisations à la suite du PIFCLÉ, particulièrement en matière de gestion du changement. 
Les participants parlent « d’accompagner les autres » et non de « faire à leur place », 
« d’enclencher la dynamique du changement », « de mieux encadrer les moniteurs dans les 
processus d’enseignement et d’apprentissage », « de communiquer tout changement au sein 
de l’unité » et de la nécessité de « cultiver un autre style de leadership » parmi tous les 
acteurs en Haïti (directeurs, enseignants, parents, responsables de l’état, etc.) afin 
d’améliorer le système scolaire.  
  

7.3.2.  Questionnaire en l igne – 2015 (n=11) 
  7.3.2.1. Compétences  
En 2015, l’équipe de recherche voulait savoir, entre autres, quelles compétences les 
participants du PIFCLÉ avaient appliquées depuis leurs formations de 2012 et 2013. Parmi 
les 11 participants au questionnaire de 2015, 7 (64 %) occupaient encore le poste de 
direction d’école. Le tableau 6 donne les huit domaines de leadership étudiés ainsi que le 
nombre de participants qui affirment avoir exercé leurs compétences dans ces domaines 
depuis leur formation de 2012 et 2013.  
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Tableau 6 : Domaines de leadership étudiés et exercice des compétences par domaine (en ordre 
d’importance) depuis les séminaires (2012 et 2013) 

 

Domaine de leadership étudié 
(séminaires 2012-2013) 

Nombre de 
participants  

en 2015 
ayant exercé ces 

compétences 
depuis la 
formation  

(n=11) 

1) Le leadership éthique  8 

2) La gestion de conflit  7 

3) Le processus de changement  7 

4) La planification stratégique (plan de réussite)  7 

5) Le leadership participatif  7 

6) La communication  5 

7) Les stratégies d’animation/d’enseignement 5 

8) Le développement d’une CAP* 2 

      
*CAP = Communauté professionnelle d’apprentissage  

 
 
À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons dire que le leadership éthique représente 
le domaine de compétences le plus fréquemment mis en pratique par les participants 
depuis la formation de 2012-2013. Quatre autres domaines suivent avec une fréquence de 
7 participants, deux autres avec 5 et le développement d’une CAP se trouve en dernier 
avec 2. Nous reconnaissons avoir passé moins de temps sur la notion des CAP et comment 
les établir en milieu scolaire lors des séminaires en 2012-2013, ce qui pourrait expliquer 
son classement en dernier.  
 
L’équipe de chercheurs tenait aussi à connaître la perception des participants en 2015 par 
rapport à leur niveau de compétences dans les domaines de leadership étudiés en 2012-
2013.  
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Tableau 7 : Domaines de leadership étudiés en 2012-2013 et  

perception du niveau de compétences des participants en 2015 
 

 
Domaine de leadership étudié  

(séminaires 2012-2013)  
  

Je me sens plus compétent en 2015  
à la suite de la formation reçue en  

2012-2013 
(n=11) 

 
 

  en désaccord           neutre            d’accord  
1) La gestion de conflit  0 0 7 

2) Le leadership éthique  0 0 7 

3) Le leadership participatif  0 0 6 

4) La communication 0 1 6 

5) Le processus de changement 0 1 6 

6) Les stratégies d’animation/d’enseignement 0 1 5 

7) La planification stratégique (plan de réussite) 1 0 5 

8) Le développement d’une CAP* 1 2 3 

 
*CAP = Communauté professionnelle d’apprentissage  

 
 
En consultant le tableau 7, nous voyons qu’en 2015, il y a des participants qui se 
perçoivent comme étant compétents dans l’ensemble des huit domaines étudiés en 2012 
et 2013, toutefois, à des degrés variables. La gestion de conflit et le leadership éthique 
demeurent les domaines où il y a le plus grand nombre  d’accord (7), suivi du leadership 
participatif, de la communication et du processus de changement qui reçoivent 6 réponses 
et des stratégies d’animation et d’enseignement et de planification stratégique (plan de 
réussite) à 5 réponses chacun. Les commentaires recueillis auprès des participants 
viennent qualifier ces perceptions :  
 

1) La gestion de conflit  
 
Je fais référence toujours à la formation reçue dans le cadre de mon travail. Il y a toujours 
des problèmes à résoudre dans la gestion d’une équipe. Il faut toujours avoir la tête bien 
placée et trouver les décisions appropriées à chaque circonstance. (Participant 4)  
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2) Le leadership éthique  
 

Le leadership éthique est un aspect important pour la santé de toute institution voulant 
assurer une pérennité. Il permettra aux cadres de se conformer aux normes et aux 
valeurs prônées par l'institution. Il assure aussi la bonne renommée de ladite institution 
aux yeux du public. (Participant 3) 
 

3) Le leadership participatif  
 

La mise en place d'un leadership participatif favorisera l'intégration des membres de 
l'équipe. Cela n'empêche pas d'avoir un leader qui oriente les débats ou l'institution. 
(Participant 3) 

 

4) La communication  
 
J’arrive à mettre en place des mécanismes facilitant la communication et harmonisant les 
relations interpersonnelles. (Participant 11)  

 
5) Le processus de changement  

 
Dans le processus de changement, je comprends qu’il y a toujours des personnes hostiles, 
il faut savoir comment les aborder. (Participant 9) 

 
6) Les stratégies d’animation/d’enseignement  
 

On est en train d’installer un climat scolaire favorable aux apprentissages.  
Nos enseignants sont devenus plus habiles et mieux outillés en matière de gestion du 
processus d’enseignement et d’apprentissage. (Participant 11)  
 
 

7) La planification stratégique (plan de réussite)  
 

En termes de planification de projets, de suivi et d'évaluation, je le fais régulièrement 
dans le cadre de mon travail. Je mets en pratique ce que j'ai appris parce que pour une 
bonne planification, il faut toujours voir ce qui est prioritaire et chercher les ressources 
pour la mise en œuvre. (Participant 4)  
 

8) Le développement d’une CAP 
 
Je n’ai pas pensé à agir sur ce point. (Participant 11) 

 



 

Rapport sommaire – Projet interuniversitaire de formation continue Page 29 
 
 

Le développement d'une communauté d'apprentissage professionnelle établit l'équilibre 
et renforce des cadres professionnels évoluant soit dans une même institution ou dans 
une communauté bien déterminée. Un tel développement favorise aussi l'échange et la 
valorisation des ressources. (Participant 3)  

 

7.3.2.2. Défis à relever  
L’équipe de recherche tenait aussi à connaître les domaines de leadership qui demeurent 
problématiques ou qui posent toujours un défi aux participants en 2015 depuis leurs 
formations de 2012 et 2013. Le tableau 8 donne les principaux défis selon les domaines de 
leadership étudiés. Le processus de changement représente le domaine de leadership 
constituant le principal défi identifié par les participants (4) suivi du développement d’une 
CAP (3) et de la planification stratégique (plan de réussite) à 2 mentions. Deux autres 
domaines ont été identifiés par 1 seul participant comme étant des défis à relever, soit la 
communication et le leadership éthique. Les trois derniers domaines (gestion de conflit, 
stratégies d’animation/d’enseignement et leadership participatif) n’ont pas été retenus par 
aucun participant comme étant problématiques.   
 

 
Tableau 8 : Domaines de leadership étudiés en 2012-2013 et nombre de participants   

qui les identifient comme des défis à relever en 2015  
 

 
Domaine de leadership étudié  

(séminaires 2012-2013)  
  

Nombre de 
participants qui 

identifient le 
domaine comme 
un défi à relever 

en 2015 
 

1) Le processus de changement   4 

2) Le développement d’une CAP*  3 

3) La planification stratégique (plan de réussite) 2 

4) La communication 1 

5) Le leadership éthique  1 

6) La gestion de conflit  0 

7) Les stratégies d’animation/d’enseignement 0 

8) Le leadership participatif 0 

      
*CAP = Communauté professionnelle d’apprentissage  
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Grâce aux réflexions émises par les participants, nous sommes en mesure de mieux 
comprendre les défis associés au processus de changement et au développement d’une 
CAP :  

Le processus de changement :  
On dit toujours que l'homme résiste au changement. C’est parfois difficile de changer les 
anciennes pratiques, surtout avec des gens qui ont plusieurs années d'expérience. Mais, 
l'essentiel c'est d'impliquer tous les membres dans le processus. (Participant 4 – sondage en 
ligne)  
 
Tout le personnel n'est pas sur la même longueur d'onde dans le cadre de la mise en place 
d'un processus de changement. Certains se montrent plus favorables, d'autres sont plus ou 
moins réticents. Là, il nous demande parfois un peu plus de compréhension, de stratégies 
pour amener ceux qui présentent des réticences vers l'idéal visé. (Participant 3 – sondage en 
ligne) 

 
 Le développement d’une CAP  

Ce développement d'une communauté d'apprentissage professionnelle est un défi dans le sens 
que  souvent le centre d'intérêt de chaque professionnel n'est pas le même. Il peut prendre du 
temps pour convaincre et sensibiliser tout un chacun au sujet de l'objectif visé. (Participant 3 
– sondage en ligne)  

 

7.3.2.3. Suggestions de suivi  
Les répondants au questionnaire en ligne en 2015 ont pu formuler des recommandations 
aux responsables du PIFCLÉ. Nous y voyons une variété de points à considérer pour 
soutenir ces initiatives : rendre la formation accessible à un plus grand nombre 
d’étudiants, prolonger la durée des séminaires pour mieux contextualiser le contenu et 
offrir un soutien et un encadrement à distance avec des ressources en ligne (textes, 
ouvrages scientifiques, etc.) et approfondir la notion du leadership éthique et le 
développement des CAP, entre autres. L’équipe de recherche, soutenue par le « Protocole 
d’entente » interuniversitaire (voir annexe), poursuit sa collaboration afin de soutenir la 
formation continue des directeurs d’établissement scolaire tant en Haïti qu’au Manitoba, 
d’encourager les échanges entre professeurs chercheurs des deux établissements et de 
contribuer à l’enrichissement et à la diffusion du savoir.    
 

7 .3.2.4.  Domaines de leadership eff icace – impact et défis  
L’équipe de recherche a voulu avoir une idée de la place qu’occupent les cinq domaines du 
leadership efficace de Leithwood (2012) dans le PIFCLÉ. Les données recueillies auprès des 
participants en mai 2012 (questionnaire), en février 2015 (questionnaire en ligne) et en 
mars 2015 (entretiens) ont donc été analysées sous cet angle. La présentation des 
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mentions pour chacun des domaines se trouve dans le tableau 9, en fonction de l’impact 
sur la pratique ET des défis encore à relever après le PIFCLÉ.  
 
Les participants qui ont répondu au questionnaire de 2012 (Q1) tout comme ceux qui ont 
participé à l’entretien en 2015 (E) affirment que le PIFCLÉ a eu une influence et des 
retombées positives sur leurs pratiques, principalement dans le deuxième domaine, celui 
du leadership efficace, Nouer des relations et développer la capacité des gens (17 et 21 
mentions respectivement). Les participants du questionnaire de 2015 (Q2) se distinguent 
en affirmant que c’est plutôt le premier domaine, Établir les orientations, qui a eu le plus 
d’influence et a eu le plus de retombées sur leurs pratiques (18 mentions).   
 
Les participants qui ont répondu aux deux questionnaires se rejoignent, par contre, en 
affirmant que c’est le troisième domaine, Mettre au point l’organisation pour soutenir les 
pratiques souhaitées, qui a eu le deuxième plus haut degré d’influence et de retombées sur 
leurs pratiques, avec 11 et 15 mentions chacun. Les directeurs d’école qui ont participé à 
l’entretien de 2015 identifient le quatrième domaine, Améliorer le programme 
d’enseignement, comme ayant eu le deuxième plus haut degré d’influence ou de retombées 
sur leurs pratiques (19 mentions).  
 

Tableau 9 : Présentation des mentions de l’impact sur la pratique (influence et retombées) et  

des défis à relever après le PIFCLÉ pour chacun  des cinq domaines de leadership efficace  

 
Domaines de 

leadership 
efficace 

Formation a influencé ou a 
eu des retombées 

sur la pratique 
Total 

Défis à relever 

Total 
Instruments de collecte 

de données* 

 
Q1 

(2012) 

 
Q2 

(2015) 

 
E 

(2015) 

 
Q1 

(2012) 

 
Q2 

(2015) 

 
E 

(2015) 
1. Établir les 
Orientations 

5 18 3 26 3 2 5 10 

2. Nouer des 
relations et 
développer la 
capacité des gens 

17 5 21 43 8 8 12 28 

3. Mettre au point 
l’organisation pour 
soutenir les 
pratiques souhaitées 

11 15 12 38 22 13 11 46 

4. Améliorer le 
programme 
d’enseignement 

2 5 19 26 7 11 14 32 

5. Assurer l’imputabilité 1 5 5 11 6 3 1 10 
 

*Légende : Q1 = questionnaire; Q2 = questionnaire en ligne; E = entretiens semi-dirigés  
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En ce qui concerne le dernier domaine, Assurer l’imputabilité, tous les participants 
semblent être du même avis. Le PIFCLÉ n’a eu que très peu d’influence ni de retombées sur 
leurs pratiques, avec  1, 5 et 5 mentions respectivement, pour un total de 11. En tant que 
formateur et participant aux séminaires, l’auteur du présent rapport affirme que la 
question d’imputabilité a été abordée avec les participants dans le cadre des séminaires. 
Les discussions suscitaient de vives émotions chez les participants, particulièrement quand 
ils pensaient à la situation déplorable de leur système d’éducation. La multiplication des 
initiatives de réforme, la rédaction de nombreux plans opérationnels et les promesses et 
bonnes intentions des ministres de l’Éducation ont souvent produit des résultats mitigés. 
Les participants reconnaissent le manque d’imputabilité à l’intérieur de la structure 
organisationnelle et souhaiteraient voir instaurer de telles pratiques sans tarder.   
 
Si nous regardons les défis qui restent à relever à la suite du PIFCLÉ, nous voyons 
également des convergences et des divergences. D’abord, il semble y avoir un besoin d’être 
mieux outillés dans trois principaux domaines : le troisième, Mettre au point l’organisation 
pour soutenir les pratiques souhaitées (total de 46 mentions); le quatrième, Améliorer le 
programme d’enseignement (total de 32 mentions) et le deuxième, Nouer des relations et 
développer la capacité des gens (total de 28 mentions). Les deux autres domaines se 
rejoignent par leur degré d’importance plutôt faible : le premier, Établir les orientations et 
le cinquième, Assurer l’imputabilité, les deux ayant un taux de 10 mentions chacun.  
 
Les défis à relever en matière de leadership en éducation en Haïti, tant au niveau 
personnel qu’organisationnel, demeurent nombreux. L’expérience et la réflexion des 
participants au PIFCLÉ laissent entendre que pour mettre au point une organisation, il faut 
agir sur plusieurs fronts. D’abord, on doit bâtir une culture de collaboration, dans un esprit 
de partage des responsabilités, favorisant un leadership partagé. Il faut aussi établir des 
liens avec les parents et les membres de la collectivité, car soutenir l’apprentissage des 
élèves demeure la responsabilité de tous et commence par des conditions de vie saines 
(eau propre, nourriture, logement, abri). De plus, on doit s’assurer que les ressources 
(humaines, matérielles et financières) soient aussi présentes et accessibles afin de 
permettre à tous les acteurs de soutenir la vision, les objectifs et les initiatives 
d’amélioration du système scolaire. Ensuite, pour améliorer le programme d’enseignement, 
il faut un personnel enseignant qualifié et soutenu par un directeur d’établissement qui 
offre des occasions de perfectionnement professionnel continu, alloue du temps pour 
collaborer, planifier et discuter de pédagogie et qui est en mesure de fournir les ressources 
nécessaires à l’enseignement. Finalement, l’état doit se soucier d’améliorer les conditions 
de travail des enseignants et des directeurs d’écoles, fournir l’essentiel en tant que 
matériel pédagogique et poursuivre ses efforts de formation initiale, car l’enseignement et 
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l’apprentissage, tout comme le leadership, ne peuvent porter des fruits que lorsque les 
conditions sont favorables.      
 
 
8. CONCLUSION  
Le Projet interuniversitaire de formation continue pour le leadership dans les écoles 
haïtiennes (PIFCLÉ) a vu le jour en 2012 grâce à l’appui financier du Ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international du Canada (MAECI). La volonté de collaboration 
entre collègues universitaires, praticiens et divers autres partenaires, tant au Manitoba 
qu’en Haïti, ainsi que l’engagement et la conviction profonde qu’ensemble, il est possible 
d’améliorer le système d’éducation, ont fait en sorte que l’initiative a porté beaucoup de 
fruits à présent. Indépendamment des défis qui semblaient insurmontables à la suite du 
séisme meurtrier et dévastateur de janvier 2010, les Haïtiens ont repris la route de la 
reconstruction. Le PIFCLÉ a voulu offrir un appui concret à ces courageux praticiens et 
soutenir le travail de formation déjà entamé par le CREFI, en formant des directeurs 
d’école et d’autres acteurs dans le domaine de leadership en éducation.  
 
À la lecture du présent rapport, il est possible de constater que les principaux objectifs du 
PIFCLÉ ont été atteints. Le dialogue et les échanges se poursuivent entre les responsables 
du projet. Les initiatives de recherche et de formation continue se multiplient sur le 
terrain. Les collaborateurs canadiens et haïtiens maintiennent les activités de 
perfectionnement professionnel lancées, tout en explorant d’autres. Depuis 2012, le 
PIFCLÉ a mis sur pied les principaux volets ciblés, notamment l’offre de séminaires en Haïti 
auprès de la clientèle étudiante du CREFI (maîtrise en éducation – concentration 
administration scolaire) et le stage pratique au Canada. La cueillette de données tout au 
long du programme a permis à l’équipe de chercheurs et aux participants d’identifier les 
réussites tout en réfléchissant aux défis qui demeurent.  
 
Reconnaissant que la direction d’un établissement joue un rôle critique dans l’influence de 
l’apprentissage et de l’enseignement, le PIFCLÉ a approfondi la question des styles de 
leadership et des pratiques de gestion favorisant une approche collaborative et 
participative. Savoir établir les grandes orientations de l’école, pouvoir nouer des relations 
interpersonnelles fortes, contribuer au développement des gens, soutenir les meilleures 
pratiques et assurer l’imputabilité demeurent toutes des domaines d’un leadership efficace 
qui contribueront à améliorer le système scolaire en Haïti. Un leadership efficace se soucie 
de stratégies d’influence transparentes et respectueuses des gens, et écarte les méthodes 
coercitives.  
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Les participants au PIFCLÉ, membres des associations professionnelles, praticiens et 
chercheurs formateurs, ont voulu relever ce défi particulier de formation continue en 
leadership en Haïti. Les séminaires offerts favorisaient une approche participative, 
permettant aux participants d’entrer en dialogue les uns avec les autres, de réfléchir sur 
leur milieu, d’explorer leurs pratiques d’enseignement et de leadership, de les questionner 
en y posant un regard critique et de s’aventurer sur de nouvelles routes exploratoires qui 
leur offrent des possibilités de nouveaux outils, malgré l’absence de ressources sur le 
terrain.  
 
L’impact et les retombées du PIFCLÉ sur les pratiques de leadership dans les écoles en 
2015 à la suite des formations offertes et des stages pratiques au Canada demeurent très 
difficiles à mesurer. La perception des participants, leurs impressions et leurs opinions, par 
contre, demeurent réelles. Même si les opinions exprimées se limitent à un moment précis 
dans le temps, ayant donc la possibilité de changer à l’avenir, ceci ne rend pas les résultats 
moins valides. La cueillette de données auprès des participants nous a offert un contenu 
riche qui peut nourrir la réflexion sur le leadership en milieu scolaire en Haïti. « Si l’on veut 
savoir ce que les gens pensent [...] le meilleur moyen c’est encore de les faire parler et 
d’apprendre à les écouter » (Grawitz, 2001, p. 708).  
 
En guise de mots de la fin, l’auteur du rapport cède la parole aux participants du PIFCLÉ. 
Leurs témoignages illustrent la complexité des défis à relever tout en projetant une lueur 
d’espoir pour le leadership et l’avenir du système d’éducation haïtien. 
 
 

La coopération USB/CREFI est un acquis pour l’amélioration de notre système 
éducatif. En ma qualité de bénéficiaire, je vais m’arranger pour mettre cette 
formation au profit des autres acteurs. (Participant 25, mai 2012)  
 
Les principales difficultés demeurent l’engagement des enseignants envers leur 
profession et les responsabilités qui leur incombent. Le manque de ressources 
matérielles est dû aux retombées du 12 janvier 2010 [date du séisme] et à la 
précarité du milieu socioéconomique dans lequel se trouve l’école. 
(Participant 9, mai 2012) 

   
Je remercie tous les Manitobains impliqués dans cette expérience. Je veux leur 
dire que nous ne sommes pas toujours prêts à exploiter les opportunités qui 
nous sont souvent offertes, mais sachez que vous ne semez pas dans la terre 
aride et que vous êtes venus combler un vide que les gouvernements de mon 
pays n’arrivent pas à approcher. Ayez un peu de patience avec nous. Nos 
besoins sont là, vous êtes arrivés à point nommé. (Participant, mai 2013) 
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En tant que directeur d’établissement, j’ai développé une écoute beaucoup plus 
active. Je prends le temps d’écouter, de comprendre, de poser des questions. 
Je prends aussi le temps de construire, de voir comment je pourrais, si 
nécessaire, accompagner vers la résolution de problème, une résolution 
partagée et non imposer une solution. (Participant, mars 2015)  

 

En conclusion, il serait souhaitable qu’un groupe de travail, composé des principaux 
collaborateurs du PIFCLÉ et d’autres intéressés à la thématique à l’étude, exploite au 
mieux les résultats présentés dans ce rapport afin de planifier la suite de cette 
collaboration, soutenant ainsi l’enseignement et l’apprentissage en Haïti.    
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Tableau des partenaires* qui ont soutenu le PIFCLÉ 

Association francophone pour le savoir 

 

Association des directeurs/directrices 
d’écoles franco-manitobaines 

 

Association manitobaine des directrices et 
directeurs des écoles d’immersion française 

 

Centre de recherche et de formation en 
sciences de l’éducation et d’intervention 

psychologique 

 

Division scolaire franco-manitobaine 

 

Division scolaire Louis Riel 

 

Division scolaire Rivière Seine 

 

Éducatrices et éducateurs francophones du 
Manitoba 

 

Gouvernement du Canada – ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce 

international 

 

 

Manitoba Teachers’ Society 
 

Université de Saint-Boniface  
 

                                                 
* L’auteur principal du rapport ainsi que ses collaborateurs universitaires haïtiens tiennent à réitérer leurs 
remerciements auprès de tous les partenaires qui ont soutenu le PIFCLÉ – tant au Manitoba qu’en Haïti. 
Cette collaboration est devenue beaucoup plus qu’un projet interuniversitaire de formation continue. Les 
liens d’amitié se tissent et les retombées dépasseront tout espoir.  
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Protocole d’entente – USB et CREFI  
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Notes de fin 
 
                                                 
1 Warwick et Kelman (1976) expliquent que « les stratégies d’influence qui sont les plus transparentes et 
offrent la plus grande liberté aux personnes concernées sont les plus éthiques. […] À l’opposé, celles étant le 
moins éthiques sont les stratégies manipulatrices et coercitives » (dans Leithwood, 2012, p. 2). 
 
2 Le nombre de réponses dépasse le nombre de participants (31), car chacun pouvait choisir autant de 
réponses que de fonctions occupées (ex. : enseignant et étudiant aux études supérieures). 
 
3 Thème de la formation : Rôles et responsabilités des acteurs en éducation en contexte haïtien; les styles de 
leadership et la gestion des ressources humaines. Équipe de formation : Corinne Barrett DeWiele, 
professeure à l’USB, Jean Michel Charles, professeur au CREFI et Jules Rocque, auteur du rapport et 
chercheur-professeur à l’USB. 
 
4 Thème de la formation : La communication; la gestion du conflit et la gestion du changement (même équipe 
de formation qu’en mars 2012).  
 
5 Thème de la formation : Les styles de leadership; les Communautés d’apprentissage professionnelles et le 
leadership éthique. Équipe de formation : Jean Michel Charles, professeur au CREFI et Jules Rocque, auteur 
du rapport et chercheur-professeur à l’USB. 
 
6 Thème de la formation : L’économie de l’éducation (comparaison entre Haïti et le Canada) (même équipe de 
formation qu’en novembre 2012).  
 
7 En 2013, les stagiaires étaient logés dans une grande résidence à 6 étages à proximité de l’USB avec 
d’autres étudiants. Chacun avait sa propre chambre, mais certains lieux et services étaient partagés (p. ex. : 
salle de toilette, buanderie, cuisine, salon). En 2014, les stagiaires étaient logés dans un immeuble à 
appartements à 3 étages à proximité de l’USB. Il y avait 4 appartements mis à leur disposition. Chacun avait 
sa propre chambre, tout en partageant le salon, la salle de bain et la cuisine avec un seul autre stagiaire.  


