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Jean-Claude DEVEZE 

Caisse 
de Economique 

1 Le système éducatif  agricole  algéri'en, 

de 
un 'exemple d'adaptation 

la formation au développement 

LES 
LE 

n'y a 
où ne soit 

clamée la nécessité 
et la 
chaque pays  et  aux  besoins  spécifiques de 

développement. 
faut 

tions, si  elles sont séduisantes 
ne sont pas faciles à en : 

- les et  les  systèmes de 
tion sont d'une 
sont souvent  calqués les  systèmes 

de l'époque  coloniale; 
- l'aide à les 

que dans les elle  se le  plus 
souvent l'envoi  d'individus  qui  ne 
peuvent pas facilement en cause 

mé- 
thodes; 
- l'analyse  et  l'évaluation des  besoins 

en difficile à dans des 
pays  en  voie  de  développement, où les 

et où les options à sont souvent 
mal 

Les données du auquel l'Algé- 
était 

ainsi : 

- la politique de  développement que 
entendait 

des  besoins en d'autant plus 
que ce  pays  s'était 

au lendemain  de  son  accession à 
l'indépendance,  de l'essentiel  de son enca- 

technique; 
- le système  classique d'éducation et 

de était incapable d'y 
autant en quantité, que en qualité 
et sa d'ensemble,  bien  qu'à Etude, 
ne pouvait à 
- le de jeunes, qui avaient 

quitté ce  système à sans 
y 
qui un complé- 
ment de était 
de 100 O00 actuellement); 
- les  unités  économiques, mal 

nisées et mal ne pouvaient 
la << le tas 

des agents dont elles  avaient  besoin. 

en 
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tants, au 
d'application lesquels  n'existait au- 
cune Aussi le 'de 

le 
1969, de en place 

un système  de 
cette cette 
initiative  est né de  Technologie 

1969; à de 
fut dans 

des spécifiques 
efficacement aux  besoins 

exceptionnels de de 

1969). 

LE 

Les 
et les objectifs d e  

mation 

Les objectifs  de du système 

liés aux de 

ces  besoins  (quantitativement  et qualitati- 

en 1970 et 1971. 
Ce difficile, 

fonctions à 
tenant 

compte d'un diagnostic  de 
et des options du 

ont été 
définies au niveau ,des unités de 
.tion,  de l'appui technique  de la 

et zones  de  développe- 
et aux échelons 

en fonction des  zones 
écologiques  et  des  systèmes  de 

L'estimation quantitative des besoins 
en à les et 

dans 
la 1970-1980 

a été la suivante : 

- 500 conception; 

- 7 O00 d'application; 
- 17 O00 techniciens; 
- 80 O00 agents  techniques. 
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Cette méthode compte tenu 
de avantages 
essentiels et : 

- 
emplois et évaluation non plus 

be- 
soins.  Elle doit 

dont le 
à la l’ensemble de la 

- elle  dépasse le d‘une  simple 
évaluation des  besoins la modélisation 

de de la 
situation actuelle,  de compte des 
objectifs et de 
dans chaque la volonté d‘amélio- 

et de 
tion des 
- enfin,  les  fonctions à ainsi dé- 

finies à une spécia- 
lisation et, 

sou- 
plesse dans 

de vue  qualitatif 
chaque fonction- 

type a été questionnée d‘un double point 
de vue : 

-technique 
et ses avec  les ce 
que les capables  de 

et en les connaissances  et  les 
à : 

- fonctionnel 
attitudes à sa 

tenue et à la des situations 
: facultés  de 

de commande- 
ment. , 

au passage  que  ceci a 
: deux 

fonctions-types,  distinctes au stade de 
l’analyse  des  besoins,  peuvent,  en fait, 

des attitudes 
semblables. 

Les  objectifs  de ayant été 
ainsi fixés à quelques  fonc- 
tions-types 

la a 
consisté à 
gogiques  capables, dans chaque cas, de 

les élèves 
de 
à ces à 
face aux (< situations 
fessionnelles qui,  dans la font 

complexité. 
on a d é n i  

de divisés dans le temps  en 
des 

on a 
les unités  de à 

d‘un objectif à un chaque 
unité de peut plus  ou  moins 

et des activités 
de doit 

à l’élève un et une 

On voit, dès à quel point ce  système 
la 

classique  constituée une (( mosaïque 
de 
gnées elles-mêmes sans 

ni 

ni ne soient en 
compte. ne s’agit plus  seulement de 
G mais  aussi c capable de 

aboutit aussi à une de la 
masse  des  connaissances à 

celles qui 
effectivement  indispensables à l’élève 
la de la à laquelle  il se 
destine. 

Le système 
en place 

existant (1) 
n’était pas de à de 
tels  besoins, tant le plan quantitatif 
que qualitatif. A la suite des études 

la des  besoins 
il fut un système édu- 

d’ensemble englobant tous 
les  niveaux  de depuis  les 

de conception  jusqu’aux  Agents 
techniques. 

a la 
tion des de 

la de 
Techniciens  spécialisés. cette 

quinze Technolo- 
spécia- 

lisés ont été sont nouvelle- 
le 

les 
Sétif la 

les indus- 
à 

et la 
; huit 

ou de la des 
anciennes 
(Tlemcen 
et Tizi-Ouzou l‘économie-gestion, 
Guelma et l’élevage, 
Ain-Temouchent la 
tantine le machinisme  et Skikda 
l’équipement). 

La à et dans les 
doivent suivants 
définis (2) : 

- des dès 
de des 

pouvant 

sionnelles lesquelles  s’est  appuyée la 

pondait au fait que  les nou- 
pas 

des anciens les à 

dès la bie active; 
- non seulement  des  indi- 

vidus,  mais des  équipes  constituées de 
de de 

mation 
est 
nements  existants le plus  souvent 

de même  niveau ou de  niveau 

(1) existait  en 1969 
dit  de  conception )) ex- 

9 
50 élèves et 

200 élèves an. 
(2). et de la 
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- à moments de la 
ou une d'activité 

une mobilité des individus. 
Le passage d'un niveau de à 

ou d'un poste à de  même 
de dans une 

cloisonnée. Là 
posé tout  le de la 

- des  agents de changement, 
capables de aux techniques nou- 
velles, les aux techniques 
souvent de 
tionnelle. Ces de type  nouveau, 

des  éléments du 
développement pouvant également 

au niveau  des  mentalités  et des 

La méthode  pédagogique 

Le fait défini  des 
avec  des  objectifs à 

une pédagogie 
objectifs jusqu'au niveau de la séance  de 

ceci  nécessite un 
du 

de à et de la 

l'ensemble  des  séances de 
(séances en ou 
le 

n'est pas question dans un  tel  système 
de l' (( enseignant de son 
enseignement  et d'en à sa  guise 
le et le contenu. 

le 
du ou simplifié  néces- 

site la de la 
tale classique. Son application  et la néces- 
sité de aux élèves  des aptitu- 
des et des capa- 
bles  de la 
suite,  eux-même ont conduit 
à l'adoption de méthodes  pédagogiques 
actives. 

Les  élèves  doivent en petits 
de 15 à 20 où, à 

modes d'animation, ils 
vement en 

Liaison avec le milieu 
nel 

Cette liaison est  facilitée le fait que 
les sont placés sous la 
tutelle de 
de la 

Ainsi, la une 
de 

stages en 
et séances  en 

dans 
Les  élèves  suivent à 
titution un stage ou  de 
motivation destiné à 
et le se  des- 
tinent et son de 

ils  effectuent  des  stages  pendant 
lesquels  ils ont à des 

de plus  en  plus 

faut cependant 
ment  les  moyens  disponibles le 

des 
limités : 
&lèves,  peu de la 
jeunesse d'une 

autonome, de 
mise en et de développement 
ayant fait l'objet  d'évaluations. 

C'est face à ces  difficultés  qu'il faut 
de la 

dans le (3). 
En effet la Wançaise 
vient dans 
domaines appliquée 
et <( test  de  développement >> 
et dans la en veillant 
à la 

Les  zones en de 
développement,  comme les 

Namoussa, la zone et de 
petite de la et  les 

des plateaux du 
(( >), 

de la moitié des  élèves en 
stage en année à 

Les de bénéficient 
des études menées 
le compte de la dans 
ces  zones  de  développement,  ce qui 

et 
de l'enseignement. 

la 

liaison actuellement 
aux de 
ces en plus 
aux unités de les 

et 
synthétisées,  les dans  des  actions 
spécifiques de 

solutions techniques. 

LE CAS 

Le la de 
de de 

la 
fois à 

en 
fait l'objet d'un de 

dans des Le 
s'est  engagé à 

son à la de 
ce une 

du 27 / l1 /69) de la 
"CE (4) et 

sa 

Application 
le système 

. cole 

La à 
massive comme le 

250 V.S.N.A. sont placés à la disposition  de 
(3) Au total plus  de 150 civils et 

dans le 
(4) Caisse de 

l 
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les 
: 

- (5) : 379 élèves- 
4e année. 

- : 438  élèves- 
en 3e année. 

- : 430  élèves- 
en 2e année. 

- : 600 élèves- 
l'e année. 

- Cinquième : 1 000 élèves- 

1973. 

des 
(1 700 ont 

le de la 
du  nouveau  plan 1974-1977. 

ont été dégagées : 

- l'appui technique 
à la au 
ments de développement 

608 
affectés dans des équipages  constitués au 
niveau des 81 dans les 

136 dans le 

- le système  éducatif 
160 

affectés à même,  358 dans les 
et 59 dans actions  de 

Les (298) 
affectés en fonction de 

offices, ou 
le etc.). 

La à peut ainsi 
ment en des 
postes professionnels visés. 

d'étude 
de à 

tous les  élèves  une base  commune qui 
la 

la 
tions à l'objectif 

d'une spécia- 
lisation (6). 

La 
le complète cette 

au poste le lieu de stage 
étant fonction 

la suite du 
conxnencement à la fin des études, il y  a 

de plus  en  plus compte du poste visé. 

Les méthodes (pédagogiques 

en de télé- 
une 

en les  élèves 
de 
années.  Ainsi,  les étudiants peuvent-ils 

la 

1973 et 1974, 
( 5 )  La décem- 

à ses obligations  mili- 

assolées, 
(6) existe actuellement 8 sections  spécialisées : 

puction et santé animale. 

d'un à un 
système  d'animation à 
un dispositif 

La 
élèves à une activité, de 
mations techniques, de une séance 
de les 
séances  de sans de la 

du monde 
la liaison avec le terrailz est 

une des 
de la moitié du temps de 

se  passe  en stage le 
dans les et 

de la 
des activités  se situant le 

sous de  stage. 
Un stage de 

deux  mois  a  lieu au début 
et la du milieu 
les  nouveaux élèves. Toutes 

les semaines en année, un stage 
d'une semaine  a  lieu les  domaines 

et suit les 
de  connaissances don- 

nées à est  de  plus en plus 
façon déductive les 

le en 
de de 

les données. 
Un 

et plus 
un 

selon les sections, en 
occupent la moitié du temps  et sont 

la le 

Enfin, un stage de sept  mois  en 
à 

la d'une situation 
dans le 

de la spécialisation  choisie. Un mé- 
est soutenu  devant un à la fin 

s'effectue aussi dans 
et de 

E d n ,  il faut la des 

les élèves les  lieux  de  stage. 
La au 

rôle d'anirnatear de dèveloppement découle 
de  l'ensemble  de 
stages le 
les du développement 
et donne une bonne connaissance 

Algé- 

vivent à est 
: d'anima- 

tion,, utilisation  de  médias, mé- 
thodologique, à 
mation. 

En plus; un de 
de a  été  accompli 

à capables de 
de ou une 

action de ou de de 

Ainsi, 8. la iin du Commun, tous 
à un mois 

de à l'animation. des 
de la à 

l'animation sont  effectuées;  les  élèves de 
animant des  séances de 

en 
à au 

92 
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l 
des études de 
g la 
capables de compte de envi- 

lui et avec luí. 

Vaincre 

Afin de son 
pide, a été implanté dans une 

au milieu 
de 

qui ne constitue pas une 
situation à 
vocation nationale. 

de 
cole, en 
d'élevage et de machinisme, favo- 

contact du milieu 
il n'est pas exclu 

de spécialisation 
quittent un comme la 
section (< mal placée 

aux implantations des 

jumelées  avec  les gui 
pondent bien à une zone  écologique  en 

avec enseignement. 
ses 

élèves n'est pas assez lié à de 
motivations 

de conditions 
que des jeunes  issus du milieu 

puissent s'y 
également 
des  élèves au 

des 
manuels en commun. 

viennent de des  effectifs  des 
à 

se multiplient et une 
lassitude peut au niveau des 

d'accueil. 
Ces  difficultés 

les  élèves de 
de l'appui de 

le et comme 
Les de et qua- 

' année doivent dès  main- 
tenant contacts avec les 

de la en 
mettant aux de de 

élèves  des solutions 
aux qui 

sont posés. 
à 

de ainsi à 
la connaissance  technique, en 

liant de 
aux ' à 

ceux  des  hommes de des 

Ces un maillon 
indispensable diffusion du 

doit un 
titut de développement à ses facul- 
tés à une pédagogie sans 

qui doit un 
au système  d'enseignement 

ditionnel, et à ses  liaisons avec 
le ce qui doit à 

le sens du C'est dans  ce 
tout 

de dans la 

L'ensemble  des liaisons avec le 
doit de de un 
de  connaissances sans cesse  actualisées. 

Les connaissances qui ont été accumulées 
des de 

à la demande des 
de de 

mation à la se 
sous des 

facilitant ce type  d'enseignement. 
peut envisagé en liaison avec 

la des  expé- 
de soit 

des de soit 
la possibilité 

que ces 
ce qui vu habitude 

télévision 

aux objectifs 
de son la 

son et son naissante 
se doit de à du monde 

deux  plans : 
- plan politique,  elle 

ses de 
duction à la 
- le plan technique,  elle en 

masse de capables  de 
en les  nouvelles de 

et de développement. 
Les  décisions  politiques ont 

la phase de : ces 
donc à 

dans une en pleine mutation, 
contexte difficile où 
la qualite de d'agent  de 
développement. 

La ligne  de qu'ils ont 
mode 

vention en équipage, sont 
autant d'atouts qui doivent 
de 
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