
 

Réflexions sur l'lAM de Montpellier et son " processus éducatif " pour la
formation au développement socioéconomique

Salinas J.L.

Formation et Développement

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 21

1973
pages 88-97

 

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

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

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010542 

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

To cite th is article / Pour citer cet article

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

Salinas J.L. Réflexions sur l ' lAM de Montpellier et son " processus éducatif " pour la

formation au développement socioéconomique.  Formation et Développement. Paris : CIHEAM,

1973. p. 88-97 (Options Méditerranéennes; n. 21)

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

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

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010542
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Réflexions sur I'1.A.M. de Montp,ellier 
José-Luis SALINAS (*) et son processus  éducatif a 

pour la formation 
au  développement  socio=écowomiqu,e 

(*) Ancien de 
ici essentiellement A ce a été 

d'une de 
une étude le système éducatif et pédagogique 
de point  de vue ici lui est 

et  ne le 

Les institutions 
cellules de l'ensemble d'un système  d'en- 
seignement, 
la la méthode 

ancienne d'initiation à 
société, à un  statut et à des 
modèles de de la 
(composantes de  la 
de à une sociale  du 
pouvoiT, de la des  moyens de 

et dans 
social existant. 
essai de à 

poiizt de dèpart difirelzt, 
à le éducatif  comme  une 

humaine avec son 
et sa soumission aux 

face à la et 
à la Cette position se base 
en tendances  actuelles de la science 
de l'éducation : 

10 Tendance de la fomatiort d'adultes 

Les éducatives la 
mation d'adultes, à actuelle,  sem- 
blent nous - même si elles ne 
l'accomplissent - la 
tion plus  comme un système  d'action ou 

que comme un système 
d'initiation 
le temps, d'un de 

économique, se donnent  un  ou 
objectifs à défìnissent un ensem- 
ble de moyens au 
et un ou de 
fonctionnement et 
mettant la conduite de son 
action éducative. 

20 Tendance  des spècialistes 

Les  spécialistes en science de l'éducation, 
lesquels et JOCY, 

définissent  l'enseignement eficace comme 
<< la capacité une 

d'enseignement  d'une 
aux >> (1). 

tent << le bon enseignant non comme 
et JOCY : Teacher quelqu'un qui enseigne d'une 

Trainee  personality and Style, façon, mais << comme quelqu'uil qui a la 
Educational Vol. 

no 3, mai 1967, p. 253. capacité de cuèer et des 
(2) JOYCE et : 

30 Tendance  de la planiJication et de la 
recherche  en matière èducative 

L'UNESCO,  dans  son à 
l'échelle  mondiale, et 

de la planification de l'édu- 
cation, nous fait que dans 

fondamentaux en ce 
tous les  aspects  des 

structures d'èducation et  des modèles insti- 
tutionnels existant; ces 
modèles et de  ces n'ont jamais 
été conçus le qu'ils sont 
maintenant appelés à En la 

qui s'impose signale 
ledit << de 
la 
celle  du  passé, qui était le plus  souvent 

et 
que ... Actuellement la 
d'éducation doit à 

solution, 
à et à 
nouveaux  moyens à 
nécessités  fonctionnelles  qui  n'ont encca 
jamais été satisfaites, à de meil- 

contenus  que ceux d'au- 
On  ne se 
en << bibliothèque ce  qu'il 

faut, c'est une un développe- 
ment  liés à l'action (3) 

en ces 
qui  nous fonda- 

mentaux : 

10 : système ,d'action, 

20 Efficacité  éducative : 
flexibilité aux besoins  indi- 
viduels et sociaux  des  enseignés, 

30 : 
le 

de nouveaux  modèles, de nouvelles 
de nouvelles institutions d'édu- 

cation liées à l'action. 

de la volonté 
système 

d'adultes, le dévelop- 
pement  socio-économique, 
suivant une efficacité et une 
éducative ainsi 

nous  ne 
pouvons avec  sympathie 

nous 
été dans non 
seulement ce  qu'est le dévelop- 

-. 
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pement  socio-économique,  mais  aussi de 
à une 

des  systèmes et des  méthodes  d'enseigne- 
ment et constituant 

d'une le changement. 
(et 

il fait est né avec une  volonté 
dans le 

la de l'éducation 
face au développement Le d'un 
type  d'éducation nouvelle,  même  conti- 

il 
nous de le 

En conclusion, n'est  pas une insti- 
tution éducative de style  classique  mais 
il la le 
temps et dans 
et de dont le 
est un point  de 
une  volonté << éducative )> 

et de 
Une 

pects : le positif  qui  est le 
dynamique d'une 

éducative le développement qui s'est 
constituée elle-même  champ de 
le second plutôt incommode les  gens 
qui y étant 
sente une instabilité et une mise 
en  question continue. l'analyse d'un 

éducatif,  et quand il est 
institution- 

nels et ne peuvent 
sont à la base du  fonctionne- 

ment  pédagogique et 
avec son action. les 

ne  sont  pas 
pédagogique  ou d'animation, mais 
institutionnel; et en tout cas  c'est 

à ce  niveau que se solution (4). 
Nous 

mais étant donné la spécificité 
ces  deux  années, 

nous la aux 
processus  pédagogiques de 

a) ses  finalités, 
b) sa \ 

c) ses  méthodes, \ 
d )  ses  moyens et ses  techniques de 

'1,) 

-" 

Cette analyse 
sion si on  la situe 

(5). 
ne  faut  donc une 

et une analyse 
en  tant qu'institution éducative,  mais 
en  tant  que d'un 

soumis aux deux 

notamment de ceux 
(4) les des anglo-saxons, 

et etc. l'analyse de système. 
: 

1971. 
: et analyse  de  systsrne. 

: Une grille  d'analyse  d'organisa- 

6,  2 e  1972. 
tion  sociale, 

A. : SystBrnes et conflits, Fondation 
Olivetti,  Sept. 1971. 

(5) J.-L. : une politique  de for- 
mation  du  service  du  développement. Par&, 1973, 
Options no 20. 

blèmes fondamentaux du  développement 
de l'enseignement à : 

- face aux besoins  individuels, 
- face aux besoins de socialisation, 

dit, un essai  de 
de 

Ce que l'on en utilisant 
le processus est que toute activité 
pédagogique non d'une  simple jux- 
taposition de plus  ou  moins  indé- 
pendants eux,  mais au de 
la combinaison de une 
logique 
qui a 

et qui le temps  au 

et ins- 
titutionnel 

faut tout 
le dans le 

institutionnel 
qui l'a et le maintient. 

Le 21 mai 1962 naissait à la suite d'un 
la 

la le la et la 
Yougosl?vie, le de 

et avec du  Conseil de l'Eu- 

Selon 3 de organes 
du  Centre sont : (( les et les an- 
nexes  du 

les 
Etats ou 

décision du Conseil >>. 
à 

et de zootech- 
nie; de 

de l'aménagement du 
et celui qui nous  occupe, 

de du 
développement  socio-économique 

de 
(à le 28-11-63), 

de insti- 
tuts ont pour  mission: 

- << d'initier 
aux notions de  la coopé- 

ration  internationale et aux derniers progrès 
de la technique et 
de 

- d'organiser et de synthétiser des 
conceptions du 
mais non opposées 

Les sources  de financement, selon 
cle 11 de  son sont constituées : 

- << les 
fixées le Conseil 
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- subvention 
acceptée le Conseil 
tel que  donation, 
etc. 

la de la est 
substantielle. 

Enfin, et ce qui  nous 
la tendance de 

de sa a été 
de unepédagogie active tendant 
à le 
au un jeu  de 

un 
la mise pédagogie 

expérimentale que 
qui sa voie  et sa 

définition  d'année  en  année,  face aux be- 
soins au  contenu  de l'en- 
seignement la du déve- 
loppement,  qui  implique à la fois une 

et un 
dans son 

Les responsables de l'activité 
sous 

la 
sont les c 

>> et les (( )>. 
ont à la fois 

et 
les  seconds, en sont des  spécia- 
listes qualifiés 
acquis  scientifiques  ou  pédagogiques, qui 

de  façon ponctuelle  (limité dans 
le temps) le développement d'une 

à 
une et 

un échange scientifique 
d'une et  les  spécialistes 

de la à 
Un conseil  de  coordination a été 

à à 

le délégué  scienti- 
fique. une fois semaine le 

et de 
pédagogique 
mes en et l'ensei- 
gnement aussi au sein de ce 
conseil des  possibilités  d'échange, 
mation et de 

nous a été 
aux 

de ce  conseil.  Les  notes et 
au de ces sont à la 

base de cette analyse le 
pédagogique sommes 
conscient du 

du Conseil de 
et 

non 
velles,  mais plutôt 
systématique et un 
idées  émises au sein  du  conseil. 

Finalité  du pédagogi- 
que de 

Les  objectifs  pédagogiques sont 
énoncés et 
clichés sans 

la nécessité de les 

de 
dans le temps  et  définis dans tâches 
et 

Toutefois,  l'évolution  de la planification 
de . l'éducation au de la 
décennie que  les  iìnalités  situées 
au sont 

que ladite planification 
ne soit pas  unidimensionnelle et insatisfai- 
sante (6). 

: <( Besoim scolaires et développement 
économique et social)>, 1962 sous 
les  auspices de qui est  devenue, 
un fondamentaux du (( 

de cette 
sation, a pu à la 
tion du comme  elle  a été 
nement au  point de 
d'études et de dans le domaine 
de la de main- 

et de la 
de cette 
Sans que finalités de l'éducation 
soient  explicitement  exclues,  ce mode , 

éduca- 
tive un moyen  de la main- 

quantité et qualité) le 
développement  économique et social. 

Comme le fait le 
scientifique de 
du 4-8-1972,  les  objectifs . 
l'objet de discussions et 
manentes : (( la question 
des  objectifs de 

<( )> 
tend à celle de 

la en 
la de 

confusions ... 
ment  de la vocation de l'institut  existent, 

de 
mation  de 
ment en de 
à ... Cependant la for- 
mation au développement rural demeure , 

l'activité principale de 
à . 

3 types  de que 
dans le 

de la formation longue 1 année). 

. 

lo Le modèle d'économie agri- ,. 
cole et alimentaire: l'objet de 

une conpétence technique dans 
... La 

de 
de décision,  l'enseignement  et la 

20 Un tendant à des 
ihgénieurs du développement rural. L'objet 
de cet des  ingé- 

à dans les 

développement ... 
30 Un tendant à donner  une 

compr&ension  générale des processus de 
développement et une conpètence teclmique 
dans un domaine relativement restreint. 
C'est de La 

de dévelop- 

(6) : Alternative educationà1 futures in 

and policy relevance. (70); 
the  United States methodes, issues 

17 1970. . 
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. pement (7) 
dans le et la compé- 

dans 
les options 

quelles a-t-il  choisi 
la hypothèse comme  objectif de 
son La 
nous est  donnée 

: 

- la première hypothèse, celle d'un ins- 
titut et 
si elle  avait été amené la 

en un institut de 
technique économique tout sans le 

d'un institut de dévelop- 
pement En effet, la notion  de déve- 
loppement dans cette 

étant donné 
le global d'un tel enseignement 
et  la nécessité de le 

de développement 
socio-économique dans sa totalité, 

- la seconde hypothèse de son 
côté de de temps 

volume de l'enseignement sou- 
haité. En et de 
niveaux  existant 

insolubles dans 

- la troisième hypothèse, donc, a été 
adoptée comme jïnalité 
catif de : << un enseignement tendant 
à une 

une compé- 
tence  technique  dans un  domaine >>. 

Nous 

la le des 
fonctions d'un agent du déve- 

loppement. 

Sans le de 
l'homme à et le 
me un << modèle fini >>, chose  qui en 

le développement qui essen- 
tiellement la lechangement, 
nous pouvons les fonctions suivantes 

d'une analyse  de situations 
fessionnelles  spécifiques aux agents du 
développement (8). 

Fonction de conscientisation 

En elle 
peut de la façon suivante : 

l'action 

à une le déve- 
capable 
décision 

OU une action, si cette 
décision OU cette action fait 
non le  développement  économique du 
pays  et  dans  quel  sens. 

(7) : sur. le 
nement scientifique de de 
4 août 1972, 

de nous nous 
de ici des notions plus amplement déve- 
loppées dans 

Fonction d'analyse et de diagnostic 

Cette fonction se à la collecte et 
au de 

décision. En 
cela  consiste à 

les  gens  capables de 
composantes d'une situation complexe. 
Elle  essaie le 

les déments 
d'un système et 
de Cette 

du développement.  comme <( 

>>, convient 
à 

Fonction de prévision 

Cette fonction fait à la sélec- 
tion et à la : 
un en  fonction des 

des  modifications  des en 
et de 

techniques de cette du 
dans sa 

dans sa 
homme  d'action une méthodologie de 
décision  est  indispensable  comme attitude 
et utile  comme  technique. bien 

à la éducative  de 
à une telle fonction, il faut 

: 
dans un 

de la 
sa ou de  son pays 

en  voie  de  développement), la 
(situation à et la 

A 
il faut 

un goût 
l'innovation et les capables 
de 

Fonction d'organisation 

Sans de cette fonction  un 
nous tout de 

même  qu'il  est 
chez  les  agents  du  développement un sens 
de tant son 
que sa situation à l'en- 
semble de la société. En dans  une 

du développement, on  ne sait 
à 

sations; soit  des la 
soit le soit 

enfin la et la divulgation 
du 

Fonction de communication et de co-for- 
mation 

s'agit  ici  essentiellement d'une  capa- 
cité de que 
existant qui 
ensemble  passent un système de com- 
munication  et de 

de 
dans la du possible, 

tous 
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de code et de  contex- 
tes. Cette fonction, du sens 
commun, est, cette 
oubliée et dans 
éducatives. agent de développe- 
ment, quelqu'un qui doit 
la l'investigation  et  l'appli- 
cation, le du  plan et celui 
qui l'exécute, le monde 
technique et la << société 

de communication 
et aussi que 

Autres  fonctions 

à 
d'autres fonctions spécifiques à 
l'économiste du développement, à 

ou à au 
plan 

Nous pensons,  que  ces 

minées, soit en amont,  en essayant de 
et 

des 
spécifiquement  telle  ou  telle fonction dé- 

dans le 

ment les 
ou ses 

En nous 
comme corzclusion de ce : 

- En que 
viennent à une 

une expé- 

donc 
de doit la 

à l'accomplissement  des  fonctions 
de  l'agent de développement  socio-écono- 
mique difficile à 

spécialité 
quelconque que l'on ne pas 

en un an. 

- En second  lieu,  que le 
éducatif  de 

un de 
cative appliquée qui  vise à 

de l'individualisation  et  de la 
socialisation de la fonction éducative : 

méthodes  et 
techniques Cela  faisant,  il 

un 
au développement de l'éducation et 
voie de conséquence au développement 
socio-économique. 

- En le sta- 
le 

de doit une aide dans la 
: un 

de la 
gence et attitudes, 

et santé physique);  et un équi- 
qui le situe face au monde 

(sa sa société ... et la 

lités le développement  socio-écono- 
mique de  son pays). 

Cela  signifie que la finalité du 
éducatif doit double : 

et 

- Enfin, que ces  finalités  éducatives 
le de la li- 

de la quand cette 
se fait Yâge de 

l'homme  devient le sujet de sa 
et qu'il  dispose  des 

motivations se 
en est donc  souhaitable 

la confec- 
tion qui fasse 
du de un 

<< assis- 
tée >) et pas un 
tout 

du 
gique  de 

L'idéal un 
qu'en il soit 
possible de 
à chaque âge  et à chaque type de 
et de les en 
tives à des à la fois ration- 
nelles et transparentes, 

d'une 
les  gens qui Nalheu- 

tout à fait 
les spécialistes autant que  les 

instituts de pédagogie sont obligés 
de tout  en 

à en est 
de même 

Évolution des programmes de 

Tout en 
objectifs  de le développe- 
ment et de sa double situation d'établisse- 

et 
manente, essaie en place 
des de 
tent un continu et une  accommo- 
dation aux besoins  des sta- 

Tout ceci ne se fait pas  sans  peine. 
En effet, la 
que  nous avons connue 
gnement (du cycle  long) était conçu comme 
un  tout à tous les 

en temps : 

- un cycle prèparatoìre qui  consistait 
en une mise à de 
base dans 

l'analyse du développement : mathé- 
matiques, statistiques, économie,  compta- 
bilité nationale, sociologie,  etc.  Ce  cycle 

un 

- un second  cycle d'analyse de c la 
croissance et du dèveloppement socio-écono- 
mique )) pendant la du 
second 

- un spécia- 
lisation en 3 options : 

o méthodologie de la décision, 
o et 
o sciences  sociales et développement, 

qui  finissait essai de - ap- 
plication sous la 

en k de stage. 

tegie zur. 
(9) et coll. : Hand ungsstra- 

une sur la 
de 1970 (contient 

des 
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La de 
gine, niveau et attentes a conduit 
successivement pendant 
années à une de l'enseigne- 
ment des << Unités  de >> et 
des << 

ou moins 
en depuis  l'automne 

1970 au (10). 

A une année 
de au de laquelle a été 

le de 
mise à niveau, la 

de se d'étude en Unit& de adop- 
(10) du 5 1970 

la façon suivante : t6e 

Structure  générale du programme  d'enseignement  unités  de  valeur et filières 
1973-1 974) 

o 

17/5-23  /6 

11 13-1  715 

113-813 

'/I 174-1 13 

15/12- 
2211  2 

1711 1- 
15/12 

611 
1711 1 

1 au 6/10 

de  semaines 

4 

1 

8 

1 

8 

1 

4 

6 

1 

Vlll 

VI I 

VI 

V 

IV 

111 

O 

__ 

1 
de f in d'étude 

et soutenance 

Ï pédagogique et évaluation I 
et 

d e  
et développement au  niveau  global 

~~ ~ ~ ~ ~ 

pédagogique,  évaluation et  

de 
et d'analyse 

des  faits  sociaux 
1% 

ment et amé- 
nagement  des 

IV2 

de décision 
dans  les 

et  gestion  des 

IV4 
I 

pédagogique, 
évaluation et 

Systèmes  socio-économiques 
et développement et développement 

I d u  développement 
de la I, 

Accueil O ! 
93 
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L'unitè  de  valeur comme  principe de  truc- 
turation de l'enseignement 

sa le type classique  des 
d'étude axés les ne 
de un 

accommodé aux besoins 
de la Le concept 
utilisé les  spécialistes de l'éducation, 

est  celui d'Unité ou  de 
C'est  ainsi que 

postule la 
d'études en Unités  capitalisables >> (11); 
que d'cr unité à 

niveaux (12) et  que 
le de G système 

de (13). 
nous faut tout qu'un 

système d'enseignement national 
nulle L'ex- 

de ne  peut 

En effet, un système  d'enseignement 
fondé des unités et  des curricula signi- 

: 

- La dèconposition systématique  des 
matières d'enseignement, en 
demment de ne 

pas dans 
d'études  existants. 

sous la d'un système  d'unités 
et 

défi- 
nies  plus de 

des 
connaissances. 
- Une telle laisse en 

le choix à 
thodes vou- 
lue.  Cependant, on 
combinaisons  d'unitès  de  valeurs 

: curricula. 
- Si  l'individu  peut se à 

la un 
de 

de  l'enseignement pos- 
sible une coordination  entre le 
profil de  qualification et le profil des exi- 
gences des postes de 
que 

de l'emploi  actuel  doivent 
face aux exigences 

tion du développement et du 
de changement de nos sociétés, 

C'est  ici  que  se la inno- 
vation d'un enseignement  conçu 

et injustes 
et non 

à lui seul ne peut 
l'image  ou  l'exemple d'un système  éducatif 
complet. Néanmoins sa nouvelle 

des 
tant  au 

son possible 
c( effet  de >> 

cations  de 1'3&xation permanente. Conseil 
(11) : Objectifs et impli- 

de no  3 1969, 
p.  67 à 72 et sur  une Université possible. 

2000. Education 21th 
(12) de la Eu- 

no 3, 1970,  p.  16. 

nical 
(13) Commeetee scientific and tech- 

mai 1970. 

tout, et étant  donné que cette 
a avec un point de 

nous 
que mise au 

Comnzent  envisageons-nous  l'accomplisse- 
ment de cette nouvelle  structure pour 

En il s'agit de face 
à un : 

- l'individualisation de l'enseignement, 
la possibilité de 

les attentes individuelles, les 
niveaux  et la possibilité 

au 3e cycle de 
- la socialisation de l'enseignement, 

la d'une situation de 
l'échange, le 

de et la 

il est  évident que tout conte- 
nu d'enseignement ne se pas de  la 
même façon à un didactique 

La 
une  tendance 

dans et dans la 
de situation 

le d'analyse ou d'appli- 
cation 
mode  mieux  avec un enseignement i 

cipatif et un de On peut 
donc 

comme  deux 
soles-systèmes didactiques intègrés. Ces 

et 

à la question de 
une 

d'un tout, et dis- 
tinction  plus dans le but  d'une 

que dans la volonté 
nelle de de l'enseignement de 
un de . 
tion cloisonnées,  ce qui est question 

intention et  qui une 

- Le premier sous-système  didactique 
objet la des  con- 

à un 
dualisation spécialisé. 
appliqué dans les  unités de 
tes : 

o 

o 

o et 

o et  diffusion du 
technique 

o faits sociaux 
Chaque unité de l'objet 
d'un , 
pagné de techniques 

à la 
de sa  spécialité.  Elle aux 

de et aux étudiants des 
facultés ou 8. 

possibles dans le 
le développe- 

ment et d'une à distance. 

intimement lié avec la le 

zones 

@Z-w4-v3) 
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du de l'unité 
de de 
gnement, documentation didac- 
tique et la 
- Le second  sous-système  didactique 

objet la 
d'une situation 
et de de 

etc.). 
ne donc  pas  indépendant  du temps 

et de l'espace. La tâche commune à accom- 
: 

o l'analyse de la du 
développement et de la 
mique, 

o l'application 
sances  soit simulation, soit à 

l'accomplissement d'un  plan indi- 
viduel de et d'uri fin 
de stage. 

doivent 
envisagées : l'information et l'orientation 
tant pédagogique que 

et cela de  façon 
La méthode pédagogique le 
mieux à la 
mation assistée et élèves. 
Le du plutôt celui 

nisation du collectif  et  individuel 
du développe- 

ment  jugés  comme  significatifs les 
étudiants et les  enseignants. En 

de la fonction  de 
des  connaissances, il essentiellement 
un guide et un il 
se aux 
contacts individuels, à l'animation  du 

et à l'animation socio- 
de la 

Le dans le temps de ce 
second  sous-système le sui- 
vant : un intensif du 
commun << Analyse et développement >> 

pendant le sa 
continue 

tout au long  de l'année en 
sous-système le 

vail  collectif et individuel, et 
les  spécialités  avec la vision  d'ensemble 
du développement  conçue  comme une 

et globalisante. 
En utilisant  ces  deux  sous-systèmes 

nous 
la 

fonctionnelle  et la 
à distance; son système actuel plus 

et plus  dynamique et enfin 
il d'ani- 
mation dans  une pédagogie 
d'adultes 

il faut le fait 
que la méthodologie en 
ne signifie  pas un complément 
mais un objectif un 
choix dans la politique du éducatif. 
En effet, quand  on de  méthode 
éducative, on la 
thèse suivante : le 
peut métho- 

de << Le choix de la 
méthode  dépend des  objectifs  édu- 

catifs, de la du 
et  de la classe,  mais  n'est pas 
comme fondamental et demandant  une 

complète de l'institution. 
Une telle  thèse 

la distinction de base technique et 
méthode  éducative, que la 
tion de  tout système 
pédagogique)  est le 
sociaux la société  envi- 

Cela étant dit, nous 
est  conscient de du choix 
de la méthode  et a des 
pédagogiques qui se sont peu à peu  désco- 

active (laissant une place à 
et une pédagogie 

de  contrat. le travail  de 
groupe de 
dans le pédagogie d'addtes 
qui fait du plan individuel  de  travail 

base.  Toutefois, nous 
pensons que aspects de la métho- 
dologie de 

Travail  de  groupes 

Nous sommes le fait que  les 
la 

pédagogie  d'adulte  (et non seulement à 
sont, quoi 

aux pédagogi- 
l'enfant. Tout se  passe 

comme  si que 
fant n'est pas  une simple 
de l'adulte, on que 
dans la liaison  pédagogique en 
<< l'enfant  enseigné a un 
analogue à celui de << l'adulte  enseigné >> 
(14). Nous  nous aux 

de et à la 
situation de : 

- On sait qu'il  n'est  pas 
un 

concept à quelqu'un  mais  qu'il 
en situation le 

concept  lui-même. le cas d'un enfant, 
ceci un appel à l'image et à 

du concept voie  des 
dans le cas de l'adulte, 

un 
sans avance  l'espace 
conceptuel dans lequel  navigue la pensée 
de l'adulte élève, (à de ses 

de son vécu  et de ses  études 
et un 
dans la et dans 

Nous pensons que c'est  seulement à l'in- 
qu'il est possible de 

conçoit  et sa 
et que  c'est aussi au sein de ce 
qu'il  est  possible de - en  les 

- et 

Ainsi il nous semble que les  méthodes 
de à doivent 

et mieux 
les de 

situés au 

tes ou transformation des strucftwes de l'entreprise, 
(14) : Formation des add- 

une expérience du 
nisation, 1970. 
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l 

sence, et la possibilité 
de le d’enseignement 
- ou  du moins de le - en 
non seulement  d‘une concep- 
tuelle logique,  mais de la 
vécue au sein du là le fonde- 

non plus  défensif);  mais c’est 
d’une 

qui cette et 
même la suscite. Cette 
la plus  accommodée au second  sous- 
système  didactique que  nous avons 
posé 

du contsat 

La pédagogie du 
semble la plus adaptée  au 
mentionné dans le des 

En effet. dans la 
un << jeu  de 

>> et le  choix de 
anté- 

- Voie de perfectionrzement profession- 
nel à ceux ayant  cinq  an- 

- Voie post-universitaire (ou ou- 
aux de  licences  de  facultés 

ou  de 

En 
la de et elles 
sont à la base, à 

types de : 
- Corttsat  négocié << donnant 

accès au diplôme la 
lisation d’un plan individuel de la 

et la soutenance 
- ContrLzt négocié (VPP) << ne donnant 

pas  accès au diplôme mais sanctionné 
de la 

sation des  objectifs du 
- Contrat d’adlzésion <( donnant 

accès au diplôme qui  implique 
à deux  unités de 

la soumission aux péda- 
gogiques et la soutenance du 
- Cotltrat libre, ne  donnant pas  accès 

au diplôme  mais un 

dance  avec le de l’année. 

la classe 
toute signification à de 

ces combinaisons de L’éducation 
un 

stage à 

Conclusion théorique 

Au  fond, la méthode éducative est inti- 
mement  liée au de l’autoritlé  du 
maître. 

du savant (même dans  une situation de 
d‘adultes)  a la 

de que toute Le ne 
s’impose pas de sa 
Le le mème 
que la physique  vis-à-vis  des  plus 
faibles. s’impose du Non 
seulement à la mais  dans 

sociales,  le 

Options méditerranéennes - N” 21 

powoir. Ce 
tend à un droit, 

savant se fait - 
ses et - un nom, 
une ses opinions  sont invo- 
quées  comme << même quand 
celles-ci ne possèdent pas la 

à C‘est à la 
le ce 

la 
d’elle-même.  C‘est  aussi le moment  de 

individuellement et collecti- 
vement, le mythe  du 
et de institutionnelles 

Une 
cette démythification méthode 

une situation de 
pédagogique? dans laquelle  le 

moin? est le nom : pédagogie 
active,  pédagogie de péda- 
gogie  du etc.,  et le plus 
est la façon  dont est  conçue 
et la fonction  du la 
fonction  de l’enseignant. En effet,  l’édu- 

le son sens  de la fonction 
de << S’il son 

et sa mission, effi- 
cace à sa 
disciples ayant conquis autonomie et 

devenu 
inutile  il  n’est  plus, ne s’impose  plus à ses 
disciples. 

on se 
niant. 

et  ensei- 
des  solutions le développe- 

ment  comme un  tout à les 
fausse à la base 

de sa méthodologie  éducative. En 
che, il est tout 

à du 
développement dans à décou- 

ces à 
du  développement dans pays et à 

et 

efficacement là où la situation le  demande. 

sans à une pédagogie institu- 
tionnelle et d‘auto-gestion  complète. Nous 
nous  contentons le, fait, sans 

la convenance ou la 
le 

dans cette  voie. 
A avis. c’est le 

mental et est 
dans 

indicatif dans la finalité, 
les la méthode et les  techniques 
de et peut- 

est-ce dans cette 
tale que se fait la 
éducative. 

Gvidemment cette 
se un peu 

mieux et 
et sa 

but, 
de 

de  façon a été 

économique - 
technique  ou un modèle - est  une action, 
il en est  de  même le développement 
éducatif. 
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3191, - ('France) 

Objectifs. - 
de et de celle-ci dans 

Organisation. - Corps 
Une place est faite aux méthodes 
actives. 

des : 9 mois  (oct.-juin) !e 
cycle  long, 4 le 
1 mois 

ont lieu  en : 
la langue 

est le début  de l'année 
les non 

Conditions  d'admission aux cycles-  longs. - 
ou -d'une Ecole Supé- 

ou d'Economie. Fonction 
de dans ou. 
le 

Bourses. - du les  pays 

Programme. - Cycle long : 
- méthodologie  socio-économique : 3 mois; 
- analyse du développement : 2 mois; 
- une des 4 options  de 4 mois  (cycle : 

méthodologie de  la décision; 
économie 
socio-économie du développement; 

du 
du  développement 

des : le 15 juin. 
8. ou au 

21, Octave-Feuillet, 75016 

OF 
3191,  route de ' 

Aims : To 
and  its 

and economic  evolution. 

is attached to active  methods. 
Length of : 9 months 

long 4 months 
: one month 

Teaching in 
talking students can follow 

Admission conditions for long courses : 
of 

Economics. 
the public 

Scholarships : the 

Organisation : teaching  staff. 

in 
, 

Curriculum : : 
- Social and economic  methodology : 

- : 2 months. 
- One of options (4 months) 

3 months. 

: 
The methodology of decision. 
Food economics. 
Social  economics of development. 

in the economics of 
development. 
Closing date : 15 June. 

the the, 
21, Octave-Feuillet, 

75016 
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