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louis MALASSIS 
Professeur à I'ENSAM 

Délégu6  scientifique à l ' Inst i tut  Atronomique  Méditerranéen,  Montpel l ier 

Le processus 
de  création-diffusion 

dans le domaine  éducatif 

Le 
comme suit : 

-3 

Education- 

ce  schéma un à 

La découverte des lois de la génétique est à la base 
de l'invention de (,de ex- 
emple). Celles-ci  d'oivent expérimentées afin 

les conditions et et 
de ,les 

mentation  sont  les  phases  successives ,du 
,dit, 

recherche-développement 11 (,ou plus simplement 
Les à le 

formation 
en- 

se com- 
en novateurs, dont la fonction  socio-écono- 

mique est le de *la 
une  nouvelle du ,domaine du labo- 

Les s'ils imites 
la novation, diffusion 
sont les phases  successives du 

et ont base  fondamentale 
Au ,début du de  

et les 
>>. Avec le 

mulation des  connaissances  et l'extension  ,de cc 

a), à peu 
ment des cc scientifiques )) et  les des  hommes 

et 

Le de  constitue la base 
fondamentalle du d e  
la Les qui 
au de 

pubhx,  
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associés,  etc.), et de 
qui ,mettent en .les nouvelles  tech- 

etc. 
.les  économies  occidentales, le de 

tion-diffusion ne d’un système et 
sens plu- 

tôt d’un de sous-systèmes 
et 

et ,le cas 
notamment où la et  la diffusion de la 

ou .de 
la base d’un système global 

la 
un ou sous-systèmes  de 

adaptés 6 besoins. L’éducation,  en 
tant  que l’un des la na- 
tion à 

LE SYSTÈME ÉDUCATIF 

Une du sys- 
tème sui t  : ensemble 

le niveau de population 
d’un pays  donné et 
la la vie de chacun,  en  vue de  le déve- 
loppement  socio-économique de  ce pays et 
ment de  ses habitants. Un tel système implique la géné- 

des  possibilités  d’éducation  dans  .l’espace (n’O- 
tamment  dans les et dans le temps (édu- 
catio’n 

L’éducation implique l’acquisition 
donc un 

éducatif  commencé.  Ceci  nous  conduit à dis- 
au sein du système éducatif global sous- 

systèmes la sco- 
et 
et la de  base  des  adultes 

la 
mation 

Un système éducatif est une liée 
aux étapes du développement  socio-éoonomique, et géo- 

lié à -la philosophie  socio-politique des  peuples. 
société et système éducatif 

dialectiques : le système éducatif est  dans 
le i l  peut  aussi 

la société le  canal du 
diffusion  auquel i l  et qu’il 
développe. 
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- 

se au 

nom- 
,du monde au 

de 
ses  applications  dans le domaine  de la technologie  édu- 
cative. Les 
giques, les et les  institutions,  les 
méthodes  de  gestion  institutionnel,les,  etc.  Citons,  pêle- 
mêles, la 
et dans le temps, la des  voies  de la 

le ,développement de l'au- 
todidaxie assistée, le de la télévision e t  des 
ensembles mu,lti-media, ,de 

les les nouvelles  conceptions 
de la fonction  enseignante et de la des  ensei- 
gnants, la pédagogie  institutionnelle et des 
institutions  éducatives.  etc. 

La sur le ' développement d e  
(UNESCO) de un 

les innovations éducatives. 
(c une aide  scientifique,  technique et 

aux  Etats qui  des voies  éducatives 
nouvelles e t  (1) .  1968 a été 
fondé  dans le un la 
che  et l'innovation dans  l'enseignement 
a et .de le développement 

et en 
d'ans l'enseignement et  de dévelop- 

la ce domaine. 

[I) et - Apprendre à être. p. 295. 
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II. - DIFFUSION 
Sous-systèmes éducatifs 

Complexe  socio-culturel 

1 
universitaire 

de  recherche pédagogique 
pédagogique expérimental 

base des  adultes 

\ 

formation 

- complexe 
socio- 
culturel 

- familles 
- ass. culturei- 

es 
- institut. 

éducatives 
- système 

d’inform. 
- organisation 

professionnel, 
et  socio- 

politiques 

éducative 
- cité 

I 
I 
I -  
l 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I -  

1 III. - CVALUATION 

contrôle 

ajustement 
..._ ...... __.- 

- liaison logique 
feed-back 

(1) Sous-système scolaire et universitaire (institutions pédagogiques d’initiative  publique ou privée). 

(3) Sous-système de formation continue des adultes (id.). 
(2) Sous-système de formation de base des adultes (id.). 

ET 

Le une du sys- 
tème le domaine  éducatif : i l  

les .deux et 
de et donne lieu à une  évaluation  globale,  au 

la mise en d’un 
d’ajustement. 

La systématique  de 
la et de le 
blissements , pédagogiques de 
ment %>. La les institutions, les mé- 
thodes  pédagogiques, les les méthodes de 
gestion,  etc. L’éducation qui est le le 

de 
la Les Uni- 

et 
à la la 

est le plus  souvent peu dé- 
veloppée. i l  les objectifs  spé- 
cifiques  de la 
contestés. Le né- 

la de pé- 
de méthodes et  d e  documents (mo- 

jeux décisionnels,  modèles  de  socié- 
tés en La de  ces  documents 
pédagogiques  demande  beaucoup de temps  et  de  moyens, 

les possibilités  des  enseignants 
c( )J 

et nécessite 
division scientifique et  
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de établissement 
et le do- 

maine  de la a été conduit 
21 la pédagogie  adaptée à ses objectifs. 

à peu s'est constitué un dans 
le une équipe  motivée 

pédagogique et 
est Une a été 
cet la mise 

et expé- 
et d'ajustement),  dans 

[mo- 

le la 
de du 

fonctions  conceptuelles  (conscientisation,  analyse  de si- 
communication, 

etc ...l (31. 
Un objectif  essentiel est maintenant  l'analyse des 

la technologie  éducative et le 
de Un type  de .la 

en la 
qui se- 

à défaut  de cette technologie. 
La 

tion ou 
en 

La condition  fondamentde est ici que !les 

qu'elles ne soient  pas ad- 
Les 

tèmes une à l'in- 
novation pédagogique. Les sous-systèmes de  l'éducation 
de  .base  des  adultes et de la des adul- 
tes se ces 

Les institutions  pédagogiques  sont  des  composantes 
de  la <c citée éducative au sein de et 

se de 
les institutions du complexe  socio-cultu- 

A la limite, toutes les 
d'un en vue de  

l'avènement d'un m'onde aux ... 
C'est ici la vision,  lointaine et d'un monde sans 

et sans  élèves,  sinon  sans  école, où chacun est 
à et enseigné ..., mais  c'est  aussi la 

vision  idyllique d'un monde qui exclut les de  
les multiples  canaux de  domhation, les conflits 

sociaux, etc ... S (4). 
L'évaluation  du du point de  vue  de 

ses la et le dévelop- 
pement,  de sa signification  dans le complexe  socio- cultu- 

etc., à de la 
et la 

volonté de à une 

[sous 

(21 de 

[3) Voir dans ce volume les de et de J.-L. 

[41 [L.). - éducation, développement. UNESCO 
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