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Présentation de votre manuel 
 

 
La réforme au niveau du secondaire du système éducatif haïtien qui s’accompagne de nouveaux 

programmes et de nouvelles méthodes d’enseignement crée aussi un nouveau besoin, celui de manuels 
adaptés répondant aux exigences pédagogiques, entre autres, l’approche par compétence et l’application 
de la démarche expérimentale qui oblige le professeur à enseigner par problème scientifique. Ce qui 
permettra de former adéquatement l’élève pour qu’il puisse devenir un citoyen éclairé et capable de 
s’intégrer facilement au village global qu’est le monde actuel. 

 
Habitué à écrire pour le secondaire et conscient des difficultés liées aux nouvelles méthodes et 

approches qu’il faudra mettre en place, je me suis dit que professeurs et élèves auront besoin d’un manuel 
de référence conforme au programme de SVT.   

 
Voici l’organisation du manuel qui comprend sept (7) parties et 16 chapitres : 

 

 Pour chaque partie du livre 

 
Une ou deux pages d’introduction 
comprenant : 
 

 Le thème de la partie 
 Les énoncés des chapitres 

 
 

 Pour chaque chapitre, sauf pour les 2 premiers 

 
Une page d’ouverture comprenant :  
 

 Le thème du chapitre 
 Une introduction au chapitre 
 La problématique du 

chapitre 
 Un ou des 

grand(s) document (s) 

déclencheur(s) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Les pages « Découvrir-Expliquer » 



 

 V 

 
 Le thème de l’activité 
 Le problème à résoudre 
 Les questions pour étudier chacun des documents 
 Le vocabulaire qui donne les mots clés des activités 
 Des documents d’observation lisibles et facilement exploitables 
 Pour certaines activités, des guides simples pour réussir les manipulations 

 
 

 Une ou deux pages « Bilan – Retenir » 
 

 Reprise des notions construites dans les activités 
 L’essentiel du chapitre sous forme d’un texte concis  

 
 

 Les exercices 
 

 Des tests rapides pour s’auto-évaluer 
 Des exercices d’application variés regroupant les 

compétences du chapitre 
 
Un sommaire se trouve au début du livre ; il permet 

l’utilisation facile et rapide du livre, il donnera une vue d’ensemble 
du livre et aidera le lecteur à repérer  tous les titres et sous-titres 
du livre. 

 
 
 
 
Puisse ce livre constitue un outil de travail intéressant et efficace pour les élèves et pour mes collègues 

enseignants. Je veux leur dire qu’ils pourront me faire parvenir leurs suggestions, leurs remarques et leurs 
critiques par téléphone ou par courrier électronique aux adresses de commande ; elles seront accueillies avec le 
plus grand intérêt. 

 

 

Jimmy PIERRE LOUIS 

       Courriel : leseditionsjimmypierrelouis@gmail.com 

Téléphones de commande : (509) 33 89 57 16 
Site : www.leseditionsjimmypierrelouis.com 
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