
 

Qui former et pour quoi faire ?

Brugnot J., Pelabon C.

Ecole et formation

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 20

1973
pages 68-72

 

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

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

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010527 

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

To cite th is article / Pour citer cet article

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

Brugnot J., Pelabon C. Qui former et pour quoi faire ?.  Ecole et formation. Paris : CIHEAM, 1973. p.

68-72 (Options Méditerranéennes; n. 20)

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

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

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010527
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Jack 

à 

Claude PELABON 

Qui  former et pour  quoi faire ? 
I I essentielle la réussite d’un systhme  d’enseignement 

dans le monde, 
1’économie est  en  pleine mutation. Les 

g son évolution et 
Qu’ils soient m i s  en place au niveau d‘une 

d‘un 
d‘une d‘un  pays,  demain 
d‘une communauté de pays, ces  systèmes 
d’enseignement doivent à 
conditions fondamentales : 

- conçus à des 

- au contexte socio- 
économique,  aussi  bien actuel que 
- d‘hommes  capables 

de toute évolution 

Tout dans les  pays 
neufs,  le  système  éducatif doit à la 

des 

utilisables,  capables de et d‘évo- 
évitant ainsi dans l’immédiat  et à 
un chômage  technologique 

souvent  constaté. 

situations : 

- ou  bien il 
des  systèmes  d‘enseigne- 

ment (ou 
du milieu  économique et tech- 

nique fait des e décalages S ;  
- ou bien le de en 

place des  systèmes  d’enseignement 
dant à des  besoins  nouvellement  constatés 
ou 

Le  système  d’enseignement et la société 
dans laquelle il 
demment adaptés l’un à est 
donc indispensable dans un 

à la fois en 
quantitatifs. 

termes qualitatifs: quelles les 

dans la 
nelle  ou  dans la société? 

En ce de quali- 
fication  moyenne,  l’étude de postes  est 
<< )>, doit 

compte l’évolution  que ces 
postes sont appelés à à moyen 

En ce l‘étude 
de  postes  consiste  en une : 

- les situations qu’ils 
à 
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- les  méthodes de à 
telles ou tech- 

de simulation, aidant 
à la solutions; 
- les  outils  indispensables,  tels  les 

mathématiques,  etc. 
- les en 

en de technologie; 
- les qualités, attitudes ou aptitudes à 

exemple imagination, 

termes quanfifatqs: quels les 
besoins soit d‘un 

de 
soit d‘une en fonction de l’évolu- 
tion attendue? 

Cette  enquête fondamentale suppose 
une analyse,  celle  de la population 

qui constitue 
et la finalité de l’éducation 

entisagée.  Aussi  celle-ci - qui doit éga- 
lement qualitativz  et quantitative - 
est-elle  indispensable, qu’elle  est 
souvent  négligée : 
- de 

en fonction du  niveau de 
et du niveau à 
- la pédagogie. 

de cette examen 
d’ensemble et la base de ses  conclu- 
sions  qu’un  système  d‘enseignement 

conçu, puis m i s  en 
se à ici 

de la 
population 2 : 

le long le temps  ne doit 
ou les 

compie cette évalua- 
tion. 

nous a été c o d é  
la la conception  et la 
mise  en  place  de  systèmes  d‘enseignement 
tant des que 

des nations et, en de 
l’enquête  consistant à aux ques- 
tions : qui et quoi 

nous avons 
un enseignement : la spécificité de 

chaque  étude.  Chacune d‘elles implique 
une méthodologie avec toutefois, 
en un 

d’éléments. 
a le 

d‘une enquête faite à l’échelle  d‘un  pays. 
Toutefois, les 
tions  données dans cet il 

indiqué avant 
que fut 

au niveau 
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DES 

dans un 
examiné  l'état actuel de l'outil d'éducation 
dont un pays  dispose, il 

le le 
de façon efficace, des qui 

de l'évolution  du 
système  et sont difficiles à d'avoir 
une vue aussi  complète et aussi  précise 
que-possible  de  l'évolution de  la demande 

va se  manifester à court, 
moyen  et long termes. Un modèle  de 
description  prévisionnelle des effectifs en 
main-d'œuvre du pays est donc nècessaire. 

est établi à cet  effet  deux  maquettes, 
celle  de la population d'une celle  des 
besoins d'éducation, 
de 

L n  maqaette de ln population 
une  analyse de l'état  actuel  de la popula- 
tion, classée âges  puis niveaux 
d'aptitudes. A statis- 
tique, la maquette 
d'évolution à années (T + n) de la 
population, également  classée âges 
puis niveaux d'aptitudes. est e n h  

une du  classement 
niveaux d'aptitudes de la population à 
(T + n), action du  système actuel 
d'éducation. 

La maquette de population à (T + 
peut, établie une enquête  menée 

le d'une étude de popula- 
tion la dans  l'ensemble 
des  besoins du pays que le système  d'éduca- 
tion en  compte,  et d'obte- 

une 
humain que le système d'éducation est 

de 
Cette étude de les 

limites  d'influence  du  système  actuel 
la population et de 
qui empêchent la c population - 
système  d'éducation et 
féconde en faisant pleinement au 
système son de levain  et de de 
développement du pays. 

La  maquette  des  postes de travail ne 
doit pas, à avis, appel à des 

une 
du 
économiques  du  pays à des données 
actuelles, ni ses options 11 
est en effet malaisé 
à la fois  politiques,  économiques  et  techno- 

et 
le 

Nous une 

d'une 
à la des postes << idéale )>, 

globalement au 
niveau  de  développement visé à (T + n) 
années le pays : celle-ci  peut 
établie en un 
de cas,  les 

des effectifs aux niveaux 
d'aptitudes que nous avons dégagés et que 
l'on dans les  deux  exemples 
donnés A). 

Nous donc à en 
que le  système d'éducation ne  se contente 

CLASSEMENT  DE DEUX POPULATIONS 

PAR NIVEAUX D'APTITUDES 

NIVEAUX 
D'APTITUDE 

RWANDA 

NIVEAUX 
D'APTITUDE 

MADAGASCAR 
(Cas du secteur rizicole) 

t 

A 
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EXEMPLE DE RATIOS D'ENCADREMENTS 

D'UNE POPULATION 

NIVEAU 
D'APTITUDE 

' RATIO716 

7 \ 
\ 

E RATIO 413 

4 
\ 

RATIO 312 

\ 

1 1  I 
EFFECTIFS 

B 

ROLE DES SOUSSYSTEMES D'EDUCATION 

DANS L'EVOLUTION DUNE POPULATION 

NIVEAUX 

t 

(Sour.syrtèrner d'éducation : El  i E61 EFFECTIFS 

C 

pas de la des hommes 
en augmentant l'effectif  des hommes  ins- 

mais  qu'il  y également 
en modifiant, de 

façon non ses 

Ces font ce que l'on 
la <( sociale >) 

d'un pays,  ses 
avec  ses  qualités  ou  ses  anomalies, et qui 

à 
globale  et à son  niveau de développement 
économique. 

peuvent donc utilisés  comme 
outil la 
pente, socio-économique qui 
au stade de développement visé le 
pays à (T + 11) années. est donc 
nable de se cette 

en utilisant la notion de 
niveaux d'aptitudes, 
samment  globales  et nettes 
le dynamisme  du  système  en lui 

ne 
de ou de au 

de la est en 
effet de au système une 

d'action que puissent 

qu'il à au et à 
qu'il se de  ses  objectifs. 

La C que les  sous- 
systèmes  d'éducation El à E6, 
dant à chaque  niveau d'aptitude, doivent 

la de population 
à la idéale de besoin 

(à n années). 

* Y-* 

Cette  enquête  et ses nous ont 
à une 

Le classement d'une population (ou le 
classement  des  besoins d'éducation) 
niveaux d'aptitude peut une 
typologie de l'entité : Usine, 

Zone économique, 
etc.  Cette  typologie synthétique 

le niveau  de  développement de 
l'entité à la fois dans ses  aspects << techno- 
logique >), économique et social.  On 

exemple, 

mique en classant  l'ensemble de 
niveaux 

d'aptitude. On de même 
un  pays  en  classant sa population 

de la 

tifs à l'éducation en corrélation avec  les 
objectifs  de  développement, on 

de la sui- 
vante : 

l e r  exemple: en 11 années, la << typolo- 
gie )) 

à la typologie 
d'une actuelle. 

2 e  exemple: la typologie de la 
<< dans n années, 

à ce  qu'est 
d'hui la typologie  de la 

3 e  exenple : l'objectif  global de l'éduca- 
tion le dans les 11 années à 

sa 
à la typologie  actuelle  du  pays 
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(< de développement >> 
de les besoins glo- 

baux d'éducation à niveaux. 

en décomposant ces  besoins  globaux, 
année année, un (t plan 
L'affinage peut 

La méthode de 
développement et des besoins  d'éducation 

se des 
études 
nationaux, tels l'UNESCO, ainsi que d'un 

de typologies  de  pays, 
de 

9 
8 8  

Un point essentiel à : la 
régulation du système, mis  en  place les 
bases  de l'étude fonction 
de l'évolution de son 

Étant donné le foisonnement  des  be- 
soins en d'un pays,  il  est 
difficile un un 
besoin donné d'éducation et l'ensemble 

des  mé- 
thodes pédagogiques d'y 

au mieux. En la 
mise  en  place d'une du  système 
d'éducation fine  et  complète,  semble  assez 
utopique. Comme une est 

tout indispensable,  il faut donc 
le 

la 
mise  en  place d'une 

troncs commlrns de 
formation 

L'étude  des  postes à à moyen 
conduit à une multiplication de 

spécialités  qu'il de en 

tudes de 
Cette étant faite, il convient 

de 
à chaque famille de postes  de façon à 

des communs de 
et 8. ainsi le délai d'an- 

ticipation au système qu'il 
une adéquate. 

du milieu 
dktilisation  et du milieu  de  formation 

aux moyens 
de la distance et 
la qualité des  liens la vie  économique 
du pays  et son système  d'éducation,  consi- 

le 
établit une similitude la 

tion le haut dans un système 
d'éducation, et la à la 

haut, égale- 
ment, dans un  système  économique  ou 

exemple 
dans une 

même que les  sous-systèmes  d'éduca- 
tion successifs  s'emboîtent  les uns dans  les 

de même dans une on 
accède à un poste 
un phénomène de 
on de mieux  en  mieux  l'ensemble 

des tâches du poste où l'on est  situé, 
des 

En cette similitude il appa- 
possible de 

niveaux du système  d'éducation, de 

de de même dans un système  écono- 
mique, et de ainsi, de 
façon 
les  niveaux  des  deux  systèmes. 

.Ces 
de l'un et de système aíln 

de 
et, conséquent, le du 
système d'éducation. en 

la mise en place d'une 

... 

... Et en 
thodes d'évaluation des  besoins  puisque 
c'est  cet aspect< qui nous 

dans le  monde, et des  pays  et 

ET 

/ S4 ans \ 23 ans --- 22 ans 

' t  t 
l \ 

- 

I t t  \ 

16 ans l \ 10 ans 

f t  

\ 7ans / (adolescents) analphabètes enfants \ 
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vont s’ac- 
également dans une 

telle qu’il dans 
la le 

et 
à de  celles-ci  des <( : 
l’utilisation  de 

cacité  et la des 
d‘éducation, qu’ils soient  financés des 

ou des 
En effet, ils aux 

des des  gui- 
dans en 

notamment 

dant à tels ou tels  besoins  spécifiques : 
de mieux la coût /efficacité 
des  systèmes : de 

de temps dans 
tion 

(( modèle nous entendons la 
conceptualisation  d’une 
tion 

son application à des situa- 
tions nouvelles. 
à une 

que ceux  qui  l’ont  effectuée. 
Le  modèle  peut le de tous les 
éléments constituant <( l’anatomie et  la 
physiologie de cette 

= les  besoins  auxquels le 
d‘élèves, 

des  niveaux, etc.)  mais  aussi 
les  moyens  et gestion,  les  écueils 

du système. 
les qui ont pu 

à cette 
à l’établissement 

de  modèles  utilisables:  en  effet,  ces 
tions ont été fondées des études 

qui visent  des  systèmes  d‘en- 
seignement  ou de 
avec  des  objectifs et 
et  conduites  avec  le  souci de 

d 

En voici  quelques-unes : 

- en le 
était la sélection,  l’alphabétisatio,n, la 

et le du 
sonnel autochtone d‘une 

et 
ont que 

autochtone de cette 

- à il s’agissait de déve- 
la et la 

tion sociale  de 200 000 familles  (ce qui 
un total d‘un  million 

que cet objectif 
atteint la mise  en  place  d’un  dispositif 
de  management, de et d‘assistan- 
ce technique 1 000 
(C‘est qui a été cité 
plus haut, cf. A.) 

- En a 
une de la 
tion de 
50 000 chaque année,  telle 
est la << >) du système  mis en 
place, sans cesse <( modulée 1) 
en quantité et d‘enseignement 
selon  l’évolution  des  besoins. 

- En Algérie, enfin, il fallait d‘une 
à la de 

Technologie (santé, 
publics  et bâtiment), et 

et en place la 
planification de l’enseignement dans le 

au sein  du National 

En s’est  bien entendu située 
l’analyse  des  besoins. Une 

simple des  postes 
à dans un délai donné, s’est vite 

étant insuf- 
fisants et Une écono- 
mique du n’a pas davantage été 

elle se fondait des 
hypothèses = hypothèse de du 
plan hypothèse 
de de 
façon de la 

le chifie global 
les  sociétés ou 

nationales. 
C‘est méthode qui fut 

essentiellement concep- 
tion, au moyen de modélisations  succesi- 
sives  et en tenant compte de élé- 
ments  significatifs les  deux 

humain de l’ensemble du sec- 
à plan 

les  avantages  d‘une globale du 

que  .s’appuyant un double 
de 

du fait qu’elle limitait ses ambitions dans 
le temps  (une date limite étant 
dans  chaque cas et qu’elle 
n’hypothéquait pas 

Enfìn,  et elle aboutissait à la 
conception  d‘un  système non plus  seule- 
ment quantitatif, mais qualitatif, de 

à la date limite fixée 
dans  chacune  des  études. Au  total ce 
système était la somme de 

établis ont 
en effet de en  évidence la 

fonctions et  activités, c’est-à- 
et les 

postes non plus  isolément,  mais  les uns 
aux 

Le “contenu de ceux-ci  s’est 
en de 

situations 
plutôt qu’en 

à en des conclusions 
que la méthode 

a  consisté : 

- à à une modélisation de la 
fonction (cas de OU 

publics); 
- à des 

de telle qu’à chaque type 

- à 
à la  date limite  jìxée dans chacune 

des études,  en fonction de la typologie; 
- à en (< multi- 

pliant )) les effectifs du modèle le 
et 

définir les postes à de ce  même 
modèle. 

En dépassant le dans la 
et en quelques 

modèles  d‘éducation  que, 
à des nous 
nous avons à appa- 

combien  l’étude  des  besoins quan- 
titatifs n’est  qu’une phase 
Fondamentale de sa qualité 
dépend  en bonne la 
système  d‘enseignement. 

la de cette phase 
de en effet 

à 

gogiques  et 
en  pensant aux hommes et en 

avec  eux, ne pas 
établissant un échange 

avec le  milieu  économique  et 

tation la pertimnce du 
au de  ses 

besoins,  de  ses  moyens, de ses  méthodes 
et de ses les  hommes, les 

le développement  géné- 
des 
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