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' FRÉMEAUX 
L'enseignement des  Sciences  Socialles 
P l'Institut Agronomique Méditerranéen 

de MontpellPer 

Cet article  est  tout  d'abord un témoignage. deux ans et  demi, nous avons 
tentè de développer un enseignement de sciences sociales à Agronomique 
terranéen. dans le cadre de la formation au de'vehppement )) qui y est donnée  clraque 

h peu, nous  avons essayé de perfectiomer cet enseignernent pour corriger les 
imperfections  antérieures;  cet effort est loin d'être  achevè. 

Cet article est également une tentative  de  réflexion: tout d'abord sur nos erreurs et 
les  remèdes  apportés; ensuite et surtout sur la contribution des sciences sociales au déve- 
loppement et les méthodes h mettre en  œuvre pour y associer des agronomes et  des ècono- 
rnistes désireux de donner au développement sens qui dépasse le cadre de leurs disciplines. 

1. LES  SCIENCES SOCIALES 
DANS LA cc FORMATION 
AU DÉVELOPPEMENT )) 

DE L'1.A.M.M. 

1 .l. Un  enseignement  des  Sciences 
Sociales 

y a '  deux  ans  et  demi,  l'enseignement 
des  Sciences  Sociales à n'était 
plus que de  deux  semaines - une  semaine 

aux et 
la 

ment. Nous 
et un enseignement  plus  consé- 
quent. un tel  enseignement 

à la place dans la 
totalité de la (qui est d'une 
année), à des  Sciences 
sociales dans la (( dévelop- 
pement  (qui  est  l'objectif fondamental 
de à un choix en définitive 

fonction  de ces  sciences dans le 
développement  même. 

1.2. Une  option  de  Sciences So- 
ciales 

En ce qui place dans la 
nous 

à l'évolution de 
un commun  d'Analyse du 
pement  suivi  d'options à spéci- 
fique (1). Nous avons été ainsi amenés à 

optiotz 
(( Sciences  sociales et 
appelée.ensuite (( 

tion et 

l'article .de J. dans le même volume, 
(1) Voir, pour une presentation plus  detaillee, 

p. 88. 

1.3. Sciences  Sociales et  cc Forma- 
tion au Développement )ì 

En ce qui le des  Sciences 
sociales dans la développe- 
ment >), nous l'avons  défini à les 
objectifs fixés l'option: 

1.3.1. le du 

en la dans la 
tout  en tenant compte des  be- 

soins 

du  développement. 

1.3.2. les  éléments conceptuels 
indispensables à l'analyse de 

à 
pondante le qu'il  est 

la 
logique des de 
développement, du technique,  éco- 
nomique et social où 

1.3.3. à ana- 
un - celui dans 

s'agissait là d'objectifs  explicites  aux- 
un A 

ces  objectifs  explicites,  il en 
en avec le 

: la 
sont d'un diplôme 

ou d'une licence 

nent 
et à un poste de 
dans pays; - et  ils sont de 
plus en - ont déjà  plu- 

Nous étions ainsi  amenés à une 
<( pédagogie  d'adultes ou plus  exacte- 
ment à ne pas nous 
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douteux  de la 
Nous &ions  amenés en même  temps à 

un 
g l‘option : 

se préparer à des  agents de dévelop- 

fonction du  dévelop- 
pement de pays. 

A cet  objectif  implicite 
une  méthode  pédagogique  et  des  techniques 

lesquelles nous 

le moment, 
c’est  l’hypothèse  postulée la 
méthode  de est aussi 
que  le  contenu 
qu’elle est, elle  aussi, que la 
pédagogie des  mé- 
thodes de souvent mal adaptées 
aux conditions 
ment  et  qu’il faut 
une méthodologie  et une technologie  édu- 
cative adaptée  aux 

1.4. la  fonction des 
Sciences  Sociales  dans le déve- 
loppement 

Nous 
cisant le choix que  nous avons fait - et 
que  nous  faisons - la fonc- 
tion des  Sciences  Sociales dans le  dévelop- 
pement. Nous pensons  que  les  Sciences 
Sociales ne peuvent  pas  se 

à 
et  économiques, en 
(( fonction est 

à tous 
ment  social, à tous les  niveaux, de com- 
prendre et de  mettre en relation les  con- 
traintes techniques. et  tconomiques d’une 
croissance (qui  s’impose à eux) et leurs 
propres  projets  personnels  et collectifs 
- 
et d’une est  essen- 
tiellement  éducative; et c’est dans ce  sens 
que  nous  avons pu la pédagogie, 
c’était  les  sciences  humaines  en action (2). 

2. ET 

ET 1) 

(Années 1971-72 et 1972-73) 

Nous avons  dit  qu’un  des  objectifs 
fixés dans l’option dès la 
était à se 
å des agents du  développement. En ce 
sens, la méthode et les  techniques  choisies 

(< fonctions de l’agent  du  développement 
J. L. à : 

- conscientisation ; 
- analyse  et  diagnostic; 
- prévision  et  organisation ; 
- communication et  coformation (et 

cela  en  plus  du contenu même  de  l’ensei- 
gnement). 

(2) J. - 
d’Adultes:  Certaines  hpotlzdses, Options mBdi- 
terrankennes, n o  20. 

(3) Voir ci-dessus. 

La  méthode que nous avons  choisie 
dès la année de  l’option (1971-72) 
était d’une le  choix d‘une 

sociabilité  et de 
choix  d‘une 

analyse  possible de ceux-ci (4). Nous 
ainsi  comment nous 

posé un type les 
les sta- 

le 
et un 

giques et les fonctions >> 
de  l‘agent  de  développement  atteintes  de 
cette 

Cette méthode et  ces  techniques ont été, 
à l‘en- 

semble de Toutefois, nous nous 
à une analyse de 

application dans le de  l’ensei- 
gnement  des  Sciences  sociales en 1972 et 
1973. 

2.1. Les les sta- 
et les enseignants  de 

les 
un enseignement objec- 

un 
de où ils 

définissaient  les  objectifs 
qu’ils  voulaient å l’issue  de 
l’option, et les  moyens  qu’ils  comptaient 

Une 
évaluation faite les  enseignants  devait 

à la fin  de l’option si ces 
objectifs  avaient été atteints. 

més, la 
individuel ou (GAT 
Autonome de Ces  techniques 
avaient la fonc- 
tion 

: 

- Une les  objectifs 
fixés les  enseignants et 

étaient les 

toutefois un enseignement ce sujet  qui 
ni à à 

thème de 
Le instituant était 

faible  puisqu’ils  n’avaient pas la possibilité 
d‘enseignement 

à objectifs;  ils  n’avaient 
en fait qu’un la 

ou non  aux 

Ajoutons seulement que la 
actuelle l’ensemble  des  ensei- 
gnants et 

en début  d‘année et le  choix  possible 
<< Unités  de >> (5) 

d’objectifs  plus que les  anciennes 
options de cette difficulté en 
donnant la possibilité au de 

<< Unités  qui  collent  mieux 
avec  ses  objectifs. 
- 

nes, no 20, article cité. 
(4) J. - Options méditerranéen- 

( 5 )  Cf. cité. 
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l 
~ objectifs  de et  des  thèmes de 

qui ne  facilitait 
en GA T 

Autonome de et les  vouait  souvent 
à un isolé - à moins  qu'ils ne se 

eux, à deux ou à 
un 

mais ensemble  les 
- ce qui était plus 

on peut 

les 

En 
les et 

et s'ils  semblaient 
faibles,  c'est s'atta- 
chaient  plus à la 

2.2. Les 

Nous souhaitions que l'option soit un 
qu'en 

ment de la 
un 

celui  fixé et qu'ils 
en en faisant 

luation. C'était à la 
(( fonction de  communication  et  de 

un plus vaste que 
celui  des GAT. 

En effet, à des 
jets individuels dans le d'un 
- ici  l'option - ce  que nous visions,  c'était 

de la de 
buts collectifs 

sociale.  Ce qui à la fois à la 
fonction que  nous  assignons aux Sciences 
Sociales le  développement et ce qui 
peut äussi une définition  de la péda- 

' gogie  appliquée aux 
pement. 

la possibilité d'une 
analyse  de la sociabilité et des 

développés dans l'op- 
timz, et  cela dans le but  de G l'ap- 

)) 

Les  techniques  utilisees  consistaient en 
o ì ~  la 

Si  nous ne à des 
actions  collectives - au niveau de l'option 
- nous  sommes au à un 

de 

2.3. 
et le 2) 

Un stage  de semaines le (( 
)> était (( )) était 

une zone Le lieu  exact 

avaient  choisis  et  du  thème  de mé- 
dans le stage  pouvait 

dans  une institution (éducative 
exemple). 

Nous avons l'attention 
des les  conditions de 
échanges  avec  le <( Un étudiant 
ne  vient pas 

dans  un milieu  social  et  si 

100 
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et le il doit 
dans  son - 

tant son objet d'étude. Si 

il doit à cette 
si la situation de stage 

il doit dans  un sys- 
tème  d'échanges  et ne  pas le 
milieu  social comme le 

de l'institution éducative. 
aussi une 

de 
ceux qui s'établissent le 
ceux qui pensent et ceux qui a sont 
pensés 

les  stages le 
ne doit pas  nous de 

: 

2.3.1.  Le (( semblait une 
de  l'enseignement donné  dans 

l'option : nous  allions 8. 
dont  on avait à 

le (( 

un l'enseignement à 
Non seu- 

lement il est  possible à 
mais du 

pond au de l'agent du déve- 
loppement. En allant plus loin, on peut 

qu'un agent du développement  est 
une qui a des  connaissances et 
une de base  mais qui doit 
aussi en 
complètement  nouveau lui, dont il 

et  dont il n'a  pas la 
: à lui de 

d'initiative  et de un 
des  aspects  de la c qu'il  est 

à à situation. 

2.3.3. cette néces- 
un ce  que (< l'en- 

seignement )) peut liaison avec 
ce  que l'on sus place.  L'en- 
seignement )) vient  ici en complément. 
Ensuite, un le )) peut 

à un 

2.3.4. 
le (< )> devait  les 

en situation de ses- 
ponsabilité. En même  temps, le (< )) 

donne  l'occasion aux 
de ou 

l'analyse : de 
d'actions à 

ont l'occasion  d'en- 
en 

de 
Le des non de 

et 
dans ces contacts, mais au 

dans la 
et de avec  eux,  ensuite,  les 
leçons  des  actions  effectuées,  des  difficultés 

3. ET CONTENU 

Nous 
objectifs  explicites  fixés  dès le début 
l'enseignement  des  Sciences  Sociales  et le 
contenu Un 

sont également à 
ce sujet. 
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d’objectifs 

Les objectifs  explicites  fixés au dé- 
en fait, con- 

à 
tions de contenu : une initiation 
aux à l’analyse 
d‘un  milieu  social et une 

de dans ce  même 
tous 
de  façon égale les  deux 

sujets. 
Une d‘en- 

seignement  a été l’ensemble 
des  enseignements 
1973-74; elle  conduisait au 
de deux  Unités  de 

de huit semaines  chacune sans que 
à une  Unité  de 

que à la sui- 
vante. 

deux Unités  de 

<< l’Analyse  et des Faits 
Sociaux aux (( 
mation.  Une des  objec- 

de ces  deux  Unités 
de 

ou spécialisation ? 

Le au début. 
Une initiation était indispensable  dans la 

où la 
tion étaient aux Sciences 
Sociales. Sans cette initiation 

dans 
l’option (analyse  d‘un  milieu  social  et 
blèmes pouvait 

cette initiation, des  questions 
de temps, difficilement  sa  place 
avant l’option et nous ne pouvions  y  consa- 

de au 
l’option même.  Les  deux  Unités de 

à 

vent  les complé- 
qu’il  s’agit  de les 

situer  leurs  connaissances  anté- 
rieures clans une perspective  pltrridiscipli- 
naire, il s’agit tout aussi  bien  d‘une fonc- 
tion spécialisée dans le même  de 

discipline. 
cette implique  une  ini- 

tiation qui dû se 
avant 

3.3. U n  ? 

Nous la 
les  objectifs  individuels  de 

et 
assignés les Si le 
cement de l’option deux  Unités  de 

à la 
diction, il n’est pas suffisant le 

Nous pensons  que la solution est  diffé- 
dans 

celle d ‘ c c  des Faits 
Sociaux >>, il faut 
sage  d‘une  méthode  appliquée à un 

thèmes ne aux 
blèmes  du moins; 
ce  qui  est c’est la méthode 
- 

- et le fait que l’ensemble  des 
à un 

limité de sujets. 
celle les << 

mation )), chaque 
des  aspects Ce 

qui est c’est que  l’ensemble 
à 

vement 
mation. Ce qui est  commun à tous et qui 
doit développé, 
du fonctionnement et  de  l’analyse  d‘une 
situation cette situation de 

et le (< c’est cet 

3.4. l‘enseignement en con- 
? 

aux 
sociologiques et pédagogiques du 

développement, nous des 

visitants.  Ceux-ci font 
dans un local situé 

loin de cette : c’est de 
l’enseignement G en 

également un stage 
le ce stage les  plonge dans 

un y . 
n’y sont pas  des 

dans ce  milieu. 
Nous  ne voulons sous- 

un 
mais nous estimons  qu’il  nous 

faut le contenu et la méthode  de 
chaque  Unité  de B de  situa- 
tions  concrètes que 

dans et ces 
situations dans le lieu  même  de 

4. U N  

A 

Nous avons  dit  que  les  objectifs  des 
deux  Unités de 
tantes en Sciences  Sociales  étaient diffé- 

les situations 
elles font le sont également. 
C‘est la laquelle  nous  les 

dans l‘exposé. 

4.1. U.V. 
tion et d’analyse  des  faits so- 
ciaux 

La situation : 
dans de développement ou de 

(cas  de  l’alphabétisation  fonc- 
tionnelle et 
des  économistes sont amenés à 
avec  les  sociologues. ana- 
lyses ne se juxtaposent 
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qu'elles  communiquent,  il faut que les 

méthodes  d'analyse  des  seconds. 
La situation à : 

sont amenés à un 
(une 

ou la diffusion du 
technique exemple).  S'ils sont 
nomes ou économistes,  ils 

OU 

économiques mais en 
même  temps  ils amenés à les 
dans le contexte  social  global. La méthode 

une méthode  active  d'in- 
des faits techniques et écono- 

miques  aux faits idéologiques et institu- 
tionnels; et sociaux si l'on 

de sociabilité  et 
possibilités d'auto-ana- 

lyse et techniques) : 
L'unité de base  idéale  est le GAT cons- 

titué et d'un 
sociologue.  Les les  mem- 

GAT sont des complé- 
fonctionnelle, les tâches  de 

chacun dénies 
au en tenant compte  des 
de  chacun. 

de  connaissances méthodo- 
logiques sont 

et les 
GAT selon une 

tion qui  doit non se aux 
. 

à l'évolution de 
tissage, quelque le 
va-et-vient (( - 
tique du 

l 

U.V. 
et 

La situation : des 

logues sont amenés à à des 
actions de - en tant que 

ou qu'enseignants. 
faut cela à (au 

La situation à : 

des la 
et sont amenés à 

collectivement 
à au de 
en à 

et techniques : l'unité de base 
lui-même, y 

(allant de la 
et des 

dont sont 
L'accent  est l'analyse de ces 

de  connaissances sont 
u priori les 

début  de  l'Unité de 

gogique, cf. J. 
(6) une  définition de  la  méthode péda- 

no 20, article cité. 

En esquissant ainsi le contenu et les 
méthodes  pédagogiques  des  Unités de 

nous souhai- 
tions que  nous 
développons cette année et comptons 

Nous 

dement une méthode 
: à de la 

dénition d'une situation de 
- notion plus que celle de 

poste  de -, nous avons tenté de 
fondamentaux (en 

et les 
thèmes  d'études) la 
reproduire  duns la situation même de 
formation. 

Une telle  analyse un plus 
nous comp- 

tons le 
pédagogique; en ce  sens, 

que 
nous-mêmes.  Seule active 
à l'enseignement  peut 

modeste 
à la dénition d'une << péda- 

gogie  du  développement 
Nous avons  eu l'intention 

un une 
conduit 

à la méthode  pédagogique 
comme  mise en - et 
développement - sociaux 

les 
la méthode  ainsi déhie - dans  une 
(( développement - est 
déjà une du  
Nous avons  également  évoqué la nécessité 
d'une analyse de ces 
sont des intellec- 
tuelle - intellectuelle 
soumise à 
comme  l'est  de toutes façons le contenu 
de lui-même. En insistant 
cette  définition  de la méthode, nous visons 
le  développement d'un qui  ne sache 
jamais complètement - condition néces- 

sociaux 
(de intellectuelle ou  non) 

au développement de 
exemple,  n'est 

souvent  qu'un  mot  (comme la 
ou la 

à et  elle ne peut 
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U.V. : 

(Année 1973-1974) 

Cette Unité  de à des 

logues qui amenés à 
avec  des la 
d'actions de  développement ou à 
eux-mêmes  des Elle  a 
objectifs à : 

- existant 
l'éducation  et  le  développement et 

adaptées aux situations 
; 

- une connaissance  suffisante 
des méthodes (celles adop- 
tées en le  développement 
des  zones 
- des  connaissances de base 

les  techniques  utilisées dans les  actions 

La méthode  pédagogique  choisie dans 
l'unité de : en 
effet, des 
connaissances 
en même  temps  ils  doivent 
tissage du 
en 
ment  même de l'unité de 

La une 
analyse de l'éducation en 
tèmes et de politiques et  une 

les l'éducation, 
le  changement  social  et le développement. 

La deuxième  semaine la 
en l'appliquant au déve- 

loppement et en posant la 
tique de les 

La à 
l'analyse  des  besoins des 

et et à la 
mation en commun du des 

semaine  vise à 
la 

d'une  étude de cas : la politique  globale 
de 
choisie. 

Les 
dans le la 

à cette 
exem- 

à l'étude de techniques 
(jeux de simulation, utili- 

sation d'outils audio-visuels exemple). 
à cet  effet  de la biblio- 

thèque, tant 
au le 

l'U.V. i 
; ils 

la de la 
de  missions de 

éducatifs). 

et  sa collecti- 
vement eux  et 

2 

U.V. : 

L'ANALYSE 

(Année 1973-1974) 

Cette Unité  de à des 

logues.  Son  objet  est des 
méthodes et  d'analyse  des 
faits 
éléments  techniques  et  socio-économiques 
et et de 

dans un 
gement  social. 

Elle  est  divisée en : la 

à d'une situation sociale  et 
un stage le la 

seconde  (de 4 semaines  également)  est 
à 

changement  social  et aux 
dans  une zone 

La a objet  de 

vation  et  les conditions  d'un diagnostic 
social 

du changement. 
La deuxième  semaine le stage 

le à 
des concepts  utiles  et la 
techniques qui uti- 
lisés. 

Les  deux  semaines  suivantes sont celles 
du  stage : 
domaines et 

se dans de 
ou 

La à 
le 

à la 
minants  du  changement et à la 
tion de la 
dante. 

La la cin- 
quième 

un 
fondissement de la le déve- 
loppement. 

objet l'application de la méthode 
et 

possibilités et difficultés des 
éléments  sociaux et dans des 

économique. Cette se 
dans le 

103 
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