
 

Pour une politique de formation au service du développement

Salinas J.L.

Ecole et formation

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 20

1973
pages 19-27

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010520 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salinas J.L. Pour une politique de formation au service du développement.  Ecole et formation.

Paris : CIHEAM, 1973. p. 19-27 (Options Méditerranéennes; n. 20)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010520
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Jose Luis  SALINAS 
Pour  une  politique 

de 
au service  du  développement 

Le concept de planification éduca- 
tive lié au  plan de développe- 
ment. 

tout le 
blème dans son contexte c’est-à- 

de un 

Historiquement, cette idée n’est pas 
nouvelle. Nous de nom- 

ou 
de politiques 
la .de la jeunesse à des objectifs 

de type 
mique : depuis la Chine la dynastie 

jusqu’au des de la 
Xenophon comtitn- 

tion de  Sparte, chap. 2) à 
dans sa c où 

l’école au de  la société 

des des 
changements  sociaux cette 
occupation s’accentue.  Ainsi  nous  pouvons 

de 
destinés à favo- 

nationale comme  celui de 
Comenius pendant la ou 
celui de à la fin  du siècle 
intitulé (( le 

de la )) et à 
la demande de (1). 

de 
depuis Adam Smith, et 
soulignent  les dialectiques 
existant et 

tout, il faut le 
concept de planification  éducative 
donné au 
économique est un comet moderne, 
tout en ce qui la définition  systé- 
matique des objectifs  et  l’évaluation  des 

des 
possibilités  existantes. 

que ce type de plani- 
fication soit reconnu par 
tous : économistes  et  hommes 
d‘état;  bien qu’il soit 

l’UNESCO, le la FAO, 
des orgnnisnzes internationaux tels que 

etc, dans 
tion on est loin 
de la 
planification de l’éducation dans le 
des nationaux ou 

(l) - de la 
planification  de l’éducation. 1965. 
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de développement  économique et social. 
Quand cette planification  existe,  elle  a été 
incluse coup (plus que 

ou elle  a été incluse à 
de tend 
plus à èt que l’on 

le 
à la base et à 

ment le système  éducatif au la 
société  en mutation. 

de base 

Voici point de départ: il s’agit 
d‘un 
sente John comme  conclusion de 
son 
tion (2) : 

- 
la le développement c o m e  
un type de spécifique émergeant 
d’une sofiété \ en développement qui s’est 
elle-même  constituée  comme le 
éducatif \le toute une population? 
- le  développement 

consiste-t-il plutôt dans la d‘une 
élite capable et de 

de 
- Ou,  s’agit-il  seulement  de la forma- 

tion  pratique et fonctionnelle en  vue de 
un 

fessions  techniques  et un 
miné de capable 

la de 
et la 

de 

y et au lieu  de  nous 
dans un 

d‘éducation  liés au développement, ou de 
nous dans la des 

nification  éducative,  nous  avons  choisi de 
: 

1) essentielles 
la fonction éducative et le  développement 
socio-économique. 

2) Les  objectifs  et la méthodologie qui 
conviennent à une 
éducative à la d‘agents 
du développement. 

(2) John - Économie de l’Éduca- 

19 
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3) une expé- 
éducative 

développement  socio-économique qui s'ef- 
fectue depuis 10 ans dans de 

Ce  complément à 
d'une nous 

selon la vieille de 
toute 
mais tout concept  sans est  vide. 

Si  le  développement,  plus  qu'une 
un concept,  ou  une  technique,  est une 
action, la en est de même. 

L'éducation est  devenue dans la 
des  pays  une  des  activités économique 

sys- 
tèmes nationaux d'éducation constituent 
(( la plus nationale (l), 
celle  qui le plus 
d'emplois,  qui a de 
dépenses et à qui est  confiée la mission, 
essentielle,  de utilisable le potentiel 
humain de la société face a 

Cette de la fonction éduca- 
tive  est & la fois  sa et sa faiblesse; 

I en 
et  les  pédagogues la tentation 
de du système 
éducatif  comme  une fin en soi, et  non 
comme un moyen de au déve- 
loppement  de la société tout 

les  économistes  sensibi- 
lisés à l'édu- 
cation, et conscients du que  celle-ci 
peut au de la 
nomique, ont ces vingt- 
cinq une impo- 
sante, d'un niveau  scientifique  élevé, dans 

sont appli- 
quées aux ont 

que l'éducation 
peut un investisse- 

et non  comme une consom- 
mation. ont aussi  soulevé  l'objection 

aux actuels  systèmes  d'enseigne- 
ment : l'inadaptation la 
éducative  et  les  besoins du de 
l'emploi. 

la et poli- 
tique demande avec le  passage  d'une 
éducation conçue une élite à un 
système  d'éducation  de  masse, où la 
chance donnée à chacun et où le gas- 

ou en abandons 
ne le à une 

mal du 
système  éducatif. 

Enfin,  économie, sociales, 
éducation ... autant de thèmes  et  de  concepts 

mélangés.  Ce sont des aspects diffé- 
d'une seule  et  même qui ne 

peuvent isolés  complètement sans 

il nous faut 
et 

et 
dances. 

1967, 
(3) LÊ -61. - de 1'Ensei- 
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L'éducation  ainsi  conçue, face à la 
société dans son ensemble,  a autant de 
jinalités que l'on peut  en à la 
vie humaine. méthodo- 
logique  et 

tes à : 

et finalité  de la fonction édu- 
cative : 

l.)  Face à la 
2) Face au développement  social. 
3) Face au changement. 

et 
que 

faut du fait que tout type de 
est en état de  dépendance à 

de la qui 
Nous 

quand il 
dit : (( été de 
que la libération était vécue à 
de la conscience,  et  que  le  changement  des 

était la du 
de la vie 

était conçue 
comme  l'agent de la société 

que c'est exactement le contraire >> (4). 
En effet, si au  fond 

des  choses,  et  si  nous nous demandons 
pourquoi et au projit  de  qui on << éduque 
nous la dans une 

historique et 
socio-économique. Nous de 

la place  qu'occupe tout système 
de dans le développement, dia- 
lectique des et de 

sociale (5). Conscients de 
faits et sans 

aucune intention mécaniste  (type 
ou  les cinq 
nous dominants 

- 
analystes (6) - de la 

façon suivante : 

a) Au mode  de productiott féodal (dominé 
et les  écono- 

mies un 
type d'éducation - pseudo-humaniste et 

- pendant des 
siècles  spécialement au des 

et qui se 
sait d'une façon et 
nale. 

b) Dans la montée du capitalisme  libéral 
(U.S.A. de 1890 à 1914, époque 
sée une sauvage, 
une du et 
un des  spécialités  techniques) 

à la naissance des 
nisations le 
un fonctionnement 

mensage  de Textes- sélectionnés 
- El 

1972, 
et souligné  sont de de 

(5) (J. C.>. - La 

1961, of Glencoe. 
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dans un camp 
de r.$î&és palestiniens 
à Gaza. 

Photo UNESCO, Roger 

un  type  de à 
technique  et  fonctionnaliste, 

et axé 

c) Azrjourd’hai, dans une phase de cupi- 
talisme monopolistique - - 

G fonc- 
tion de gestion S (gestion à laquelle  les 

ont 
moyennes une : 

un phénomène  nouveau 
en : cette (( situation 
du a  déclenché un mécanisme  de 
<( >> 

cette nouvelle  clientèle  sociale. 
Face à ce  phénomène, nous sommes 

obligés de la question suivante : 
s’agit-il  d’une le dévelop- 
pement  économique, ou est-ce la 
sance  économique  qui a développé,  dominé 
et exigé un type  de 

Cette question aucun sens si 
l’on ne pas  conscience que 
elle  se cach? une question, celle de 
la Finalité Educative,  laquelle n’est jamais 

En effet, nous pou- 
vons  facilement que ce type de 

d‘une 
le 

fonctionnement technique de la 
tion, d‘une 
façon plus  ou  moins  explicite l’adhésion 
idéologique au système  socio-économique 
dominant. 

une finalité  économique à 
l’éducation  ne lui pas 

: tout au c’est la 
un des 
. 

est  de conscience  que 
joue un économique,  et 

des agents 
et des des  modèles 
de sociétés. 

En 
la fonction économique de 

l‘éducation  nous donnent c o m e  e indica- 
(( d‘un  système 

donné  d’éducation nationale face aux 
de la vie  active : 

- la de à chaque 
niveau aux besoins des 
niveaux de 
- la des  jeunes 

chaque  année dans la vie  active  du  pays 
avec  une 
nique ou complète. 

<( n’expliquent, 
au fond, que le <( >> du 
système  éducatif au système de 
à un moment  donné. Ces ne 
sont pas un de sociale, 
même pas économique du système édu- 
catif,  et  moins un d’action. 

est que nous ne 

politique  économique 
d‘une politique  éducative. Là 

où il y dans ce sens, 
<< que de 

postes de la 
l’exode, l’inadaptation sociale,  des  phéno- 
mènes  de  sous-emplois  et un gonflement 

tout à fait (7). 
En 

le  système  éducatif  a tou- 
été 

développement  économique. UNESCO, 9 août 
(7) - Éducation et 

1972. 

Options méditerranéennes - 20 

les fonctions de 
ont déclenché - à plus  ou 

moins longue échéance - des  modifica- 
tions dans le système  éducatif : dans le 

dans 
ment  technique ensuite et beaucoup  plus 

En conclusion nous pensons que : 

- Le  système  éducatif ne peut pas se 
lui le 

système  économique. 
- Ce  n’est pas en suivant un 

d’extension tel qu’il existe  actuelle- 
ment  que  les  systèmes éducatifs nationaux 
vont du 
développement  économique,  qui, les 
besoins de 
mandent un changement  de 

- La façon de à 
l’actuelle  dialectique économie et 
éducation est  de le plus  pos- 
sible - une 
base - la <( situation de >> à la 
<< situation de au 
maximum les mécanismes  de 
tions continus et mutuels existant 
système  d‘éducation et système de 
duction face au développement. Aut& 
ment dit, dans nos systèmes  d‘édu- 
cation occidentaux une de révolution 
culturelle un changement  de 

: 
- ne  plus un diplôme  mais 
- accomplissement d‘une fonc- 

tion - qu’il y ait moins de 
de 

fessionnels qui enseignent,  etc. - ... et 
ceci doit une modification 

et systèmes de l’emploi. 

21 
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1968, Éd.). 
(8) - Éducation  et sociologie. 

1’Éducation. 1965. 
(9) 

nelle  des d’évaluations. Collect. COWS 
(10) (J.). -Analyse  institution- 

de 1972. 
Et (J. - Les et les 

tiques des d‘adultes. 
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et développement  social 

de 

sociologiques de l’éducation. l’ac- 
tualité les  objectifs  économiques  nous 

davantage il sont mieux 
définis. la  dimension  sociale de 
l’éducation  est 

faut l’a~nbivalelzce 
de toute éducative 

face à mobilité  des  classes  sociales,  et 
au passage  d‘une éducation d‘élite à une 

de masse. En effet, si,  comme 
l’a 

la fonction de l’éducation 
à 

tout individu - qu’il 
soit - la aux con- 
naissances de la totalité selon ses capacités 
et le  développement  de sa 
lité, et le citoyen au consensus 
social )), son sa et  dyna- 
mique) ; il n’en  est pas moins qu’à 

de tout système  de se 
une fonction de ou 

de 

face au 
et d’un bagage de base donné au 
(( petit la chance )> au 
l’enseignement nos systèmes 
éducatifs  occidentaux ou non) 

son 
et le à un qui 

a  été  assigné  d‘avance 
sociale. Le un le 

le avec  jalousie. 
Au et à que la société  devient 

de plus  en  plus  complexe à la suite de la 
et de la 

mique,  de la division des  classes  sociales 
et  de la spécialisation du la fonc- 
tion de (< de  l’éducation 
s’accentue. 

L’éducation  devient le monopole des 
)> nous 

longtemps L Ê  (9) dans un 
et nous ajoutons même : 

monopole  des  classes et 
geants  qui  laissent aux 

les  plus 
qui sont le 

minimum la et la 
pseudo-subsistance  collective. 

En de tout ceci, quand une 
vention  éducative  veut  se au 
des besoins  dits du développement  social, 
elle est  inévitablement  acculée a un 
choix  de  base : 

- ou 

l’innovation,  l’autonomie, la mobilité  et  le 
changement  social. Et ce faisant, elle  met 

en question  les 
du  système  social (quel qu’il 
soit). 
- ou bien, sous 

d‘adulte, de 
ou de 

quel nom qu’on veut bien lui 

une  simple  diffusion  sélective et indivi- 

de sociale; c’est-à- 
inefficaces toute 

et de vie et de En agissant  de la 

Options  méditerranéennes - NQ 20 

<( la 
et à la 
de la domination et de 
économique  existantes )) 

le changement 

Le (( phénomène  du  changement  social 
est un des plus de  l’époque 

Sous l’impulsion  d‘une 
évolution  technologique,  démo- 

et  des  moyens de communica- 
tion, la notion de stabilité sociale  explose, 
et de toute on peut une 

du 
On sans que 

1990, le la 
société tout vont de 
façon systématique des hommes  qualifìés 

capables de 
à de nouvelles fonc- 

assignées,  des 
hommes  disposés à se << >> et à 

est donc vital de 
dès la 
et la faculté 
de des hommes, il 

des hommes  qui 
sachent 

Toutefois, avant le 
d‘une le changement et 
tout ce  que  cela nous 
qu’il 
la notion même de <( changement  social >>. 

En effet, tout changement ne peut 
et en à 

une Tout social 
et tout individu  développe son 
sous la volonté 

dans sa de 
son 

système de le 
du << changement )) ne se pose qu’à 
du  moment où se un vide dans 
cette continuité; quand il faut 
ou face à une situation 
dans le établi. 

Cette dialectique  existe tant au niveau 

ces  deux  niveaux sont liés : dans 
cas  c’est le changement  social  (économi- 
que,  technique  ou  politique),  celui qui 
met  en  question la ou la 

dans 
c’est le changement  individuel  qui s’atta- 
que à la continuité ou à la stabilité sociale. 

Les conditions de cette 
le moment  d‘une façon 

confuse  et mal analysée  du point de  vue 
psycho-social. Nous ne savons  pas  exacte- 
ment  ce  que nous disons ou ce que nous 
voulons quand nous d’une 
<( époque de changement 
logique,  qu’avant de (< la 
mation le  changement >), nous  puis- 

et  les  niveaux  socio-économiques où un 
changement  est  possible et dans quel  sens. 
C‘est  seulement cela,  que nous 

une 
vention  éducative  en fonction de ladite 
analyse. 

dit, une édu- 
cative )) 
dam le 

))) plus eficaces tout 
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une telle efficacité. Si cette << effica- 
cité sociale >> demande un changement 
social, cette question 
et eux  seuls. Le système de et 
le peuvent - doivent - mon- 

comment ledit changement  social  est 
possible et dans quelle co?zdition. 

En effet, cette 
Quand la 
ou collective  devient volonté d'action elle 

deux  types  de : 

- celles de 
ou du  milieu ambiant; 
- celles dépendant de la difficulté à 

la et la 

C'est  seulement dans la où l'in- 
dividu  (ou la collectivité)  est capable : 

- sa situation sociale 

- de et de 
conceptions; 

système  peut m i s  en 
et  plus apte 

au changement. 
Quelle  est donc la politique à 

une 
le changement? La solution n'est pas 

nouvelle, il suffit de le 
de tout 

v. conscientia-action 
Effectivement, toute existence de cons- 

cience  est  mise en mouvement la 

connaissance  qu'elle  a  d'elle-même. Toute 
ou tout un 

changement  chez  celui qui sait. Une fois 
(ou la 

collectivité) doit dans son monde 
une  nouvelle  connaissance de soi-même. 

cette façon nous allons d'un sujet à 
sans étant donné et 

conscieme sont 
velant d'une façon tou7 

le changement  donc,  n'est 
qu'un de  conscien- 

tisation de conscience  dans 
le sens  étymologique  et philosophique du 

En il s'agit  de 
face au 

cisément : 
- le soi-même; 
- le - conscience - 

des 
Tel a été le  cheminement de 

l'homme dans son évolution  dialectique  et 
de nouvelles étapes de 

connaissance, d'action et de 
la dans 

sa modalité  de à 
le a  utilisé un tel 

en de 
une situation 

c o m e  fondamentale dans 
de soi-même ou de la collec- 

tivité, c'est le cas 
une telle de << la 

mise  en  scène face au peuple), la 
non seulement de 

de dans tout en 
une science,  mais 

un social, en quoi 
et de qzloi ledit était possible. 

Si l'on ces fon- 
damentaux  (et  qui sont loin 
veaux) dans 
éducatives  effectuées 
sonnes dans les  pays  dits a sous-dévelop- 
pés >>, nous pas à 
tains  phénomènes fâcheux 
et  de manque de  vision dans la planifica- 
tion, la politique et  les 
taines  actions de qui, sous le 
signe  de la ont 

le le la 

ET 
A UNE 

LE 

le nous avons 
essayé  de qu'une 

s'impose, si on veut les 
systèmes d'éducation aux exigences  d'un 

UNESCO, 
-. . - ~ ., 

, . . (  

(région de Djelf']: deux &lèves de l'dcole 

23 
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que. Une 
de ce qui existe  semble ne pas 

la solution convenable, au 

La nécessité de 

pables de à 
en 

fonction de la 
besoins  sociaux  et du changement. 

Comme l’a signalé Cooms 
dans le colloque 
les  aspects  qualitatifs de la planification 
de l’éducation (1 l), 
une foule de questions lesquelles : 

- de quelle l’éducation  est- 
elle adaptée aux besoins  des étudiants et 
de la société? 
- quelle  est  l’efficacité  et la 

de son 
et 

Objectifs et méthodologie de  la 
tion sont donc deux 
de la tant 
de sa qualité que  de sa quantité. 

- faut que toute 
définition  d‘objectifs  pédagogiques  qui 
touche la connaissance et les  attitudes  des 

)> 
une position idéologique. En effet, 

toute taxonomie  d‘objectifs  pkdagogiques 
sous entend un modèle d’homme (12). 

- En second  lieu, nous que la 
planification de l’éducation doit métho- 

du 
de En effet, 

nous de l’idée  qu’une 
éducative de 

du 
non  comme quelque  chose 

(( d‘institué de et  de conditionnant 
mais comme une entre- 

prise. humaine 
chose de et 
mant. Et comme toute 

soumise aux de 

- ne peut y de plan éducatif 
sans but au 
Et, étant donné  que c’est tout de 
la société qui va l’influence du plan 
éducatif, une participation de la société à la 
définition de ces buts est non seulement 
souhaitable mais lui de 

- 
sont 
difficulté de délimitation et la 
constitution d‘un de mots clés> 

à toute 

tatifs de la 
(11) - aspects quali- 

1970, UNESCO. 
(12) etc.’- 

1970. 

l I 

l Lexique 1 
I 

: toute  action  éducative 

l’ensemble  constitue  ce  que  nous  appelons 

ou stratégie  de  formation, 

les diffé- 
ou 

goglque : 

- Connaissance  des  besoins. 
- 
- 

. 

éducative 

- Options  technologiques. 
- Style  d‘éducation  et  emploi  du  temps. 
- v. 
- (c  élèves 

Évaluution 

- 
- . 

: la  connaissance  des  besoins  édu- 

action  éducative  soit  efficace.  Le  concept  de 
besoins  est  ambigu étant  donne  qu’il  y  a  des 

ou 
manifestes ou latents,  des  besoins  quantifiables 
et  non  quantifiables. En 

rdsultat d’un déséquilibre ce  que  ledévelop- 
pement (ou la société  en  développement) 

à 
à : 

- niveau du contenu c~lturel dl1 milieu: 

d’application,  etc. ; 
- 

- niveau  de  l’équipement  matériel: écono- 

- niveau  de  fonctionnement  social: 
sations,  institutions,  associations ... 

(celles  qui  ont  comme  but 

ment  social ou l’évolution  économique)  et 
besoins  cultwels  spécifiques 

ou la 

à la  notion d’objectifs. 
Les  besoins  ainsi 

: 

La 
y 

le : 

- Étublissement du stylepédagogique 
à 

à la  question : quel  type  d’homme 

à 
més )), 
technique  et  d’attitude, &n 

éducative. 

- Type deprogrunmes: 

la 

: la finalité et  le contenu. En 
effet, un 

que contenu La  méthodologie  est  aussi  un 
la 

active,  et  de 
d’auto- 

apprentissage 
des  tâches à 

le  temps,  les  tâches à 

- les  niveaux  de  formation: il  faut 
à 

la 
à 

- devant  être  forrnés: 
(( 

de 

à 

- Budget  économique  correspondant: finale- 

mique 
à un ni a  un  gaspillage 

comme  une c( )) opposée 
à 

: le 

ou 

sances  et  des  techniques, à une  action au 
niveau  des  attitudes.  L’évolution  teclmolo- 
gique  exige  l’adaptabilité  et  l’aptitude à l’in- 

la 
à 

l’acquisition  des  connaissances ou 

de  l’affectivité. 

Objectifs 

A question : quel type d’honme  faut-il 
foriner et pourquoi faire ? nous pouvons 

que  toute action de 
le développement doit 

ciente du fait que le 
de l’homme à former et  de le 

un (( modèle fini >> 
sa essence de 

une telle 

24 
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Photo UNESCO, Eric Schwab 

l'action de 
tion, à son au niveau 
des  individus  exclusivement. Et tout le 
monde sait que les  effets  individuels  de la 

sont 
et la au change- 

ment  de ces << )> auxquelles 
vont le 

plus  que des individus 
avec une finalité <( élitiste >> il 

la 
tion aux fonctions  spécifiques au 
développement  socio-économique et au 
changement  sccial,  et 
bées  dans un de : 

- Fonction de conscientisatiort : cette 
fonction met  en jeu des dans 
l'accomplissement  du de chacun 

aux besoins  du  développement 
socio-économique de la population géné- 

En d'objectifs  de 
elle  peut de la façon suivante : 

capable de l'action 
ou 

nelles à une du  développe- 
dit, capable 

une décision  ou 
une action, si cette décision 

ou cette action fait ou non le 
développement  socio-économique  du  pays 
et dans quel  sens. La mondiale en 

aux moyens de communication de masse, 
sont en de à actuelle - qu'on le veuille ou non - une de 
conscience des 
économiques de la que cette 

de conscience soit spontanée ou 
un 

- Fonction d'analyse et de diagnostic: 
cette fonction à la au 

de 
une  décision. En 

de cela  consiste à les 
gens  capables de 
composantes  d'une situation complexe. 
Une scientifique  de la ne 
se contente pas de ni de petits 
détails  isolés;  elle  essaie de en 

de existant 
d'un système, 

et de en fonction de 
dépendance. Cette d'analyse 
scientifique doit 

qui touchent au déve- 
loppement. la 
chaque fois plus  comme un travail et une 
recherche en  équipe. 

- Fonction de prévision. Cette fonction 
fait à la sélection et à la 
chisation 
signifie un type  de qui fait 

aux aux 
ou aux modifications en 

de et à l'évaluation 
et elle  implique une attitude consistant 
à capable à l'avance  les 

d'une 
ou non à un moment  donné. On l'appelle 
la 
l'unique façon de ne pas à tâtons 
dans le Le de 

du justement 
dans sa dans sa 

un homme d'action 
une méthodologie de la décision  (accom- 

lui sont 
. est  indispensable  comme attitude, 

école nomade 
à Ain Sularna. 
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i 

Ses 
bées éducatives  obligent à 
dologiquement le d‘enseigne- 
ment  dans une dialectique constante 

le <( )) dans un 
et de la con- 

sa de sa vie  de  famille 
ou de son et la 

le à nouveau à sa 
dit, les 

conçus 
comme programmes d’action ; l’essentiel 

le (( >> dans 
une  dynamique motivante qui de 
son le lance sa 
vie et son poste de Les  jeux 
de simulation et l’utilisation de 
tique  doivent un goût 
l’innovation et les capa- 
bles de le changement. 

- Fonction  d’organisation : sans 
de cette fonction un 

tout de  même  qu’il  est 
tant les 

un tant 
son que 
sa  place à l’ensemble  de la 
société. En dans une 
développement on ne sait comment  échap- 

à l’analyse  des soit des 
la soit 

soit enfn la 
tion et la divulgation du 
ou de la vie 

- Fonctions  de  communicatio~z,  de rela- 
tion et de  eo-formation. s’agit  ici  essen- 
tiellement  d’une capacité de 

des 
qui ensemble  pas- 

sent un système de communication. 
et  soient donc 

dans la tous 

t code et  de corltexte dans 
les 
capacité de à 
gens qui  les Cette fonction, 

du 
ment, cette là, assez  oubliée  et 

dans 

- Autres  fonctions. Nous ne voulons 
pas  nous à 
fonctions spécifiqrces à l’écono- 
miste, à au sociologue, à 

nous 
action  de le développe- 

: 

- une 
du du dévelop- 

pement, 

- une compétence 
dans un 

Ces 

en amont, en  décou- 
lant 

le déve- 
loppement dans les  années à 
soit  en  aval, dans le des  de- 

mulées au et à une 
population donnée. 
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objectif  d’enseignement 

Nous pensons  qu’une action de 
tion le  développement doit elle- 
même la dialectique du changement; c’est- 

à une 
manente  face à tout 

face à sa de 
ses méthodes  pédagogiques  et 

ses  systèmes  d‘évaluation, si  elle 
à la conquête 

d‘une autonomie quelconque les gens 
qu’elle 

Cette autonomie peut se au 
niveau  intellectuel (autonomie 
tion et  de  jugement), soit au niveau  socio- 
affectif individuel  et  collectif  (capacité 

au niveau  de l’épa- 
sa 

conduite et son 
style de vie). 

Tout cela nous amène à la 
dichotomie  assez dans les 

qui oblige à 
le contenu de la méthode  d’enseignement. 
Cette distinction est  fondée une diffé- 

situation de et situation de 

Tout une sityation éducative 
l’éducation  des 

adultes) ne doit pas coupée  du 

30 ou 35 ans  ses et la 
des et la et 

le manuel, est  le 
fâcheux  de cette distinction le monde 
du 
l’école. 
légiés du >) n’est pas 

du développement 
socio-économique. 

Une telle ambition la méthode 
aux , 
amène  assez loin. fait le 
schéma qui était le suivant : 

- éducation (notions théo- 

- agents  de  changement  (application 

- 
nlique et social. 

A sa place on doit plutôt de 
pied  le  schéma  suivant : 

- des actions de 
dans le où s’o- 

le développement ou un de 
changement intense; 
- détection et les  fonc- 

tions se 
de changement dans l’activité 

économique  et  sociale; 
- et des insti- 

tution 
à ,une 

Si on de  ce  schéma  comme  hypo- 
thèse  de  base, on tenté de 

toute institution éduca- 
tive  en tant 
activité  socio-économique  quelconque ou 
d‘une cette 
position non qu’elle 

qu’elle  est  ingénue. 
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En le plus 
possible le d‘éducation et 
che de son contexte socio-économique 

n’est ni utopique, ni négligeable. 
simplement de une métho- 

dologie  d’emeignement axée le 
faisant le va et vient 

et la Cette 
méthodologie doit son niveau 

au d’objectif 
d‘éducation. 

En effet, elle  peut 
exemple au moment  du  choix des 

: pas de l’en- 
qui 

enseignent  (comme nous l’avons  signalé 
plus haut), 

à de cette 
de position de base : exemple 

au moment de 
du temps  et 

la possibilité d‘une 
tion senG-institutionnelle  des (( )) 

à la 
à son système de ou 
d’auto-évaluation. 

Objectifs 

! Enfin ce 
semble souhaitable 

la notion 
Cette notion doit  nous de 

l’action de 
au développement  économique  et  social. 
En effet, sa définition doit à la fois  com- 

: 

- le des capacités 
ou spécifiques 

que l’on veut 

- 
à la méthodologie  choisie et  au 

champ le fixé 
du 

socio-économique; 
- la qualification de 

les postulants à 
ce type 

Cette des  objectifs 
une 

: 
des 

d‘une progression dans le 
travail, et qui ne soit pas conçue  seulement 
comme une combinaison de En 
second  lieu,  elle  contient la possibilité  de 

intelligible la liaison tel 

ou spécifique  du  développement. 

En conclusion,  une action de 
le développement  doit : 

- (< rationaliser l’enseignement et 
l’animation au niveau  décisionnel; 
- comprerrdre la portée de toute 

intervention  éducative au du 
et  de 

tion sociale. 
Cette 

plète - elle  est  de toutes 
- si 

pas est  actuellement 
en au point à 

au bénéfice  d‘un  échange constant 
élèves nationalités 

et à des  systèmes 
l’objet 

dans d‘Options 
terrarrèennes, àla Formatiorz. 

Cart 

lrun (région de Tubriz): les errfnnts d’m villuge fuisunt un tapis. 
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