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SALINAS
Professeur d' 1'I.A.M.
de Montpellier

Notes pour
4 un nouvel ordre pédagogique

que l'envid'un systèmed'enseignement
est la
dans laquelle il
on peut, et on doit,
une
dimension internationale à
. ment. L'exode des <<
)) et le
cessus
)> ne sont pas des
mots vides de contenu et de conséquences
du
semble
attend-on
ment (l)? >>

il nous
et, à ce
de nous
: c Quel type de
queltype de développeon a pu
et indépen-

dants le développement de la <(
et de
du
du dévesoloppement
socio-économique
d'une
ciété donnée,on doit
comme une
qui s'impose
ellemême, que l'enseignement et la
en
ne peuvent échapper au jeu
dans chaque
des forces sociales
pays, ni à
du mode de
tion dominant.
de la
de
76 des économistes du
cette constatation a été le
point de
de
l'enseignementet la
dans
pays.
La confection des
thodes d'enseignement d'une
la fixation des objectifs de
le
tement et les moyens mis à la disposition
ne peuvent
de
à
que les
et
en
nation (2).

à

même de

domi-

>)

de baseconsiste à
qu'une
le
développement n'existe pas en tant que
tel et que, si on veut
elle ne
pas le
d'une
métaphysique, ni le fait automatique d'un
de la science. Le développement
doit
comme une a
te
l'éducation, mais aussi comme
un <{
(3) dans
(1)
- Quelle éducationpour
quel développement?
vol.
no 1, 1975, p. 52 56.
(2)
du
4.
L'enseignement et recherche
économique dans les pays du
2-7
p.
(3)
(N.). - L e développement: contrainte ou cadreporrr l'éducation?.
1974, p. 52-67.
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un
cative et

édu-

Toute

ou
dans sa
singuautant lesexigences qui définissent
ses fonctions spécifiques, que les
nationales ou les situations
et
été a
socio-économiques dans lesquelles elle
et à laquelle elle
Celanousamène

-

:

à définir une

le développement >) comme un
enseignement << jinalisé (qui veut
face
du
en
de toutesociété
en
d'une
génésoumis et porteur de changement.
à
que l'inadéquation existant
la <( demande ))
et <{
éducatives dans la G
mondiale de l'enseignement qui affecte
tous
du
nous
à juste
de
à
si un v, nouvel
pédagogique >) ne doit pas
conçu et appliqué en
au
des pays non-alignés de
un nouvel
économique mondial.
- Finalement à mettre en évidence que
toute
la conception d'une
le
la logique des fins
la consommation avant de
la
dit
d'homme - et /ou quel
type de société - veut-on
et
avant de
le << comment >> et à
'

LA
FORMATION
POUR
LE
DEVELOPPEMENTENTANT
QU'ENSEIGNEMENTFINALITE
SOUMIS ETPORTEUR DE
C,HANGEMENT
tendance à
niveau de
les finalités situées à un
plus
ou moinsphilosophiquesvides
de sens.
Et
il est
de
que
de la planification de l'édu-
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cation au
de
met en évidence le fait que toute planification
pas ce type de finalités
unidimensionnelleet donc insatisfaisante.
des
finalités se situant à ce niveau de
lisationdeviennentselonlesspécialistes
une tâche de i(
(4).
En effet, toute
qui
à un système d‘((
)) - c o m e
c’est le système éducatif - doit
le
de son action; il lui faut
défini des objectifs, depuis les niveaux les
les plus
se
là
où on
à
que les systèmes sociaux,
où l’<( action
>) estpossible,
sont des
systèmes
faciles
à

-

les attitudes
fessionnelle technique et les
de
développement
le tas
le plan et la politique éducative,
et le plan et les objectifs du développement économique et du
social;
l’expansionduvolume de l’éducation et le maintien ou l’é!évation de
son niveau de qualité, etc.

n’est pas facile de
à la société
de nouvelles façons de
sont à
la (( puissance de l’habitude
et l’((habitude de la puissance (51, que
l’on
dans le système
de
étudiants,
et

pas

à sa

de ce type desystème estplutôt

à
Le
non
)) (tellesque
la leslimites de
sociale et les
qui de la classe dominante face à l’extension
d’une innovation
découlent de
à des plus ou moins
de
à des manques d’efficacité
conditions de
de ce typede changements se
dans le bien-fondé du
spécialistes de la planificationéducative,
dans le
les années 50, fut de
qu’il suffi- (( choixdeslieux
tempssocial
et dans la
de
sait
le
d’écoles, d’élèmobi1isatio.n-collective qu’il
capaves et d’années #%tudes
un
ble de
développement
socio-économique
satistoute façon, comme la
faisant.
de
en
le développement impliquele change1960 et d’Addis-Abéba en1961
ment
s’y
le déclenle
dans
doit
les individusàfaire
au
la
nombre croissantde situations
coloniale une finalitéquin’étaitpas
la face à
lesclés
sienne, ou qu’en tous cas,il ne pouvait imprévisibles. Elle doit
à tous et à chacun
ses
moyens aux situations nouvelles.
ou plusexactement la finalité de cette
activité contient
dechoses
se
dans
A LARECHERCHE
D’UN
lés de toute
et économique. Un
de toute
NOUVELORDRE
le développementest de
PEDAGOGIQUE
bien définir ses objectvs afin de bien les
accovder et les intégrer avec ceux du modèle
Nous
de
à une
de développement choisi, son planet ses
double question :

finalités

<(

Tout
est le
de
et de
la
le système éducatif et le
de développement. Les systèmes d’éducation des pays en voie de développement,
du
ni adaptés auxbesoinsdes
individus et de la société locales.
sentent une
de
:

-

les
de la masse et les
moyens dont on dispose;
l’expansion du volume de la demande socialed’éducation
sion
du
et son efficacité;
une éducation (( élitiste
avec
une
et académique;
et un enseignementde << mobilisation
des masses
et

- Cor2ference on policies 12,
le

fique et technique.
educational grolvtlz.
1975.
.
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- un nouvel

-

pédagogique est-il néceset
un nouvel
pédagogique est-il possible et comment?

Définition d’un nouvel ordre pédagogique

avant tout dans qnel sells
nous
(( nouvel
pédagogique
d‘un
(( nouvel
économique qui condense les
de
dans les échanges
équité dans les
et une plus
et indépendance de tous et de chacun des
mondiaux.
est évident quele nouvel
éconoà
mique ne peut
(5)
(Sylvain).
1’4ducation
pernranente.
1973.

- La

planification de
à
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actuellecomme une
économique
C'est avant tout un catalogue
de
et un
sediscutent
au sein des Nations
Unieset
destables de négociations (6).
Au
le << nouvel
pédagoest ressenti
l'ensemble
des
gique
pays comme un << besoin de
tion )>
et des
systèmes de
capable de
l'enseignementdes pays développés nussi
bien que des pays du
Cela
:

L'insufisance de l'expansion linéaire de
nos actuels systèmes d'éducation à
la solution aux
du
du
Tout le
à
qu'une telle
solution ne peut
à
ance, qu'à des
sociales into-

dent

- un

mauvaise
de manipulation déguisé
outechnologie,

influencespolitiques ou idéologiques,
milià
les
de
et d'assistance technique,
une mainmise
les
de
communication, etc.) et /ou

- un

politiques,sociales,etc.),
<<
)> de
à
dessystèmes de
à
qui
soit des
que
ne
pondent pas à
soit des fuites
que le milieu
ne
plus

- un

:

- inadéquation

éducation et emploi

més et desdiplômésinemployables),
d'un
qui, ne
bénéficiant qu'à une
met le développement des
- inadaptation du contenu et de laméthodologie de l'éducation aux situations

- coût

-

et inefficacité
du système(abandons,
blements,etc.).
L a dysfonction de << l'école occidentale o.
au
a
:

- l'abandon des
et vivantesau
d'une
petit
plus
que
plus
sélective que
- des
de consommation de
occidentauxsans
la
capacité ni le goût
les
la ville au lieu
de nouvellespossibilités de vie et de
en milieu
- la
et
avec le
du
manuel,
- etc.
Les ambiguités de l'aideinternationale.
de tout type d'aide
ou
ne dépasse pas
les 15
de
total
les
pays en voie de développement
dépenses 'en éducation (7)
ces types d'aide sont
:

- une aumône que
ou
(6) existe
textes de
nationaux qui se
eux dans la
définition et le contenu : la
nant
d'un nouvel
économique
mai 1974); la
des
et des
économiques des J h t s (12 décem1974); le
des 77 X établi en
75
en tant que plan d'action
le développement
et la
ainsi que la
(73) et la
du
74
au
des
Nations-Unies ..., etc.
(7)
LU plan&tion
de
ù
Dour laderrxièmedécennie
...~.
.. l'éducation
.
du développement. Ui\JESCO,
1973.

-

ni au niveau ni aux conditions
ont été initiés,
etc.
toute cette
de
(plus
ou
élevées dans

nationaux ou

des rèformes stvuctmdles dont l'ensemble
systématisé peut
qual$é de c nouvel
ordrepédagogique
Le
ajoute commedemandespécifique
qu'il
se fasse vite et d'une façon endogène, c'estsystèmes d'enseignement,
de
et de
ne
ni
de
sousment, à la
développement et /oude
dépendance (9).
nous
nouvel
pédagogique n'est pas seulement souhaitable mais nécessaire.

problème est desavoir s'il est
possible et comment
le

Vouloir

signifie
des

et la

de
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(8) Tels sont les cas des
d'Études c(

- Commission

:

2000

))

:

Four study projects on the situation
man in
the society
the 21st century.
1972.
UNESCO,
E.
: Apprendre à
1972.
: L'Édtrcation
société en expansion.
de l ' f % ~ a < ~ ~
et de
de 1'Etat
Canada,
20 mai 1973.
: L'Èducation demain, Ed.
1973.
- Etc.
(9)
: Le dé$ laotien.
Une éducation non polluante.
Vol. V,
n o 1, UNESCO 1975.
des 6conomistes du
:
L'enseignement et la recherche économiquè
les pays du
4,
2-7
1976.

-
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une égalité de

de la

de
soit
soit
de

des institutions de
de

et
Cebesoin
été bien com-

de la

qui nous sont

les nations dominées,
à

... La seule solution aux

que d’eux-mêmes, c’est donc
la tâche
de
le systèmed‘éducation qui
convient à
situations (10). Une
doit
(tant au
niveauindividuelqu’auniveaucollectif)
en
étapes :
à eux, et à

-

conditions
dans lesquelles l’individu vit (étude du
milieu),
de
ses
qui lui sont nécessailes
(spécialisation
appliquée à la
sociale, etc.).
Cette position de
dépasse toute
dimension éthique ou émotionnelle. En
effet,
individu ou commepeupleestl’unique
moyende
en dialogue avecles
ces faitesdans
des

et de

ou
l’échange
et la
Cela étant dit, les principaux traits d‘une
conceptionglobale
une éducation
de demain peuvent
se définissent non
à un contenu
miné de
et de
(qu’ilest
et
<( mais
comme un processus existentiel de l’individu et de la société qui (à
la
de ses
à
à
à
le monde et
à
davantage soimême >) (11).

L a <( comprèlmsion éducative : continuité
dansl’espace et dans le temps
Le
idéal de
la

l’unité de
les besoins d‘une comde
l’individu humain ainsi que son envii.onnementévoluent,
donc celaexige
une
continuité de l’éducation dans le temps et
dans l’espace.
a biensaisi
La
ce phénomène et c’est
elle
pose à tout individu et dans
quel moment de sa vie, la possibilité d‘endes études (ou de les
dans
établissement.
Ces
une double
le système
éducatifet
le système de l’emploi.
une
:
- Les
de l’enseignement doivent
un Tronc commun
tous
lesenseignementsd‘unmêmeniveau,
et un
Sections qui ne
<( nobles
(à
Sections
<(
>> (à
technique et
et

- L‘objectifn’est

pas de tout
dès le
mais
un T ~ o n ccommun
domaines, au
et à
que les aspide l’individu se développent.
il
lui
un <( crédit
de formation >>
un système
de va-et-vient
la situation de
mation et la situation de
(système

- Un système {( d‘unités capitalisables )>
Des propositions
Ce <(
dans les
4 principes organisationnels qui vont suivre, les seuls capables de
à l’éducation sa dimension t( globale >> et t(
manente >> :
c La diversiJication de l’enseignernent, de

ses formes et de ses fonctions
La
de

de la demande
une
étudiant
de
motivations, de

<(

chaque

âges.
Enplus, la

d’un changement
aus-

si
qui
ment
l
’
(
(

(10)
(11)

possible des choix à la fois individualisésetaccommodés aux changefaisant
les années d‘études à
longues, ainsique le système de sanction
des diplômes de íin d‘études
nant des
abandons
nonqualifiés
Les systèmes de contrôle
<( sanctions de
)>
de la
acquise et la possibilité
dans
et
en (( sanctionsdiplômes >) (qui

la
)>

>>,

l’aide internationale.
UNESCO.

t(

demande d‘enseigneune
dans
dans une
au niveaudes

-

- cité, p. 97.
Crise ou mutation de
Vol. 4, kté 1974,

58
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peuvent

- Finalement, deux conditions sont
ses
à bien cette
:
d‘une
une continuité dans les
structures, le contenu et les méthodes de
tout au long du système éducatif national,
que les institutions éducatives de
à déveloptout type d‘élève et
qui
la
Quant
aux institutions
l’enseignement

--..-.
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à cause

tes
le jeu desunités de
et
tant à l’enseignement
fessionnel qu’à l’enseignement
qu’il y ait un sys<< continue fait avec
l’élève en fonction de ses choix
et de ses capacités (12).
((

L’antodidactie et
sistée@) >>

l’auto-fot‘mation ason

l’acte <<

>> que

celui

L’enseignant doit

son

: au

tôt
<(

>>.

connaissances
et
il doit
un
un
un
qui
le chemin, et
Au
avec qui il est
de
lieu de ((
>> et de
il doit
chacun à
à son auto-guidage. Les
élève dans
d‘optique. Au
l’un de
et

du milieu familial. Ensuite, en
des blocages et des
du
qui
dans les
dans l’enseignement élitiste. Finalement,
si l’élève ou l’étudiant doit
commel’égald‘un
pendant
sa
le
a aussi
le
à la
et au développement
de ses connaissances, inclusdans son statut
de
La tendance actuelleest
une
allant
jusqu’à 18 ou 19 ans qui
à temps
dont
avec un temps
à un
dans l’économie publiqueou
tant une
de
technique et
le
une
de
Cette tendance
nous
vement bonne (14). ))
conditions :
<< congés sabbatiques
pendant la
de l’adulte, dans une optique de
manente
toutes
la‘vie, comme au Canada et aux USA,
- la
de l’éducation en unités
le
académique de
enseignementsupé;

- existencede

à
faut
à
L’apprentissage pau la découverte (qui est diffédes études
d’une éducation
une
de
de la science de baseplus
et complexe,
et de la connaissance. A
ainsi
que
l’initiation psycho-pédagoce
n’est
gique à
à l’auto-guides
globales et systématiques.
dage et au
signifie plutôt un mode nouveau de
de l’acquisition de la con- - la
et des adultes au
naissance,et de la
(13). Ce qu’il
et académique, faisant
faut
dans cette
la
la
la
cloisonnementsfâcheux
la techconnaissance et l’action, et qu’elle postule
nique, le
le fait
la
à
la
que tout type d‘autodidactieassistée doit
appliqué dans la
Les conditions d’application
de telle façon que la
la
le
individuel.
que ces
La difficultéla
il faut que
dans la motivation nent
l’application de
suivie par l’appliEn effet,ilestdifficile,
cation desautues, d‘une façon
et à
C‘est à cette condition-là seuleétapes de la vie psychologique,de se
ment que l’on
à la
dans
de domaines non
et au développement d‘un syset de
dans lesactivités
tème éducatif dans son ensemble.
intellectuelles et psychologiquesqui
Le nouvel
pédagogique, donc, imcette
plique des changements
fondade nouveaux
mentaux :la
L’.cc Égalitédeschances )>
de
et
de nouvelles politiques de
de toute
nale.
mique,sociale ou
que le système éducatifdoit
Sicettenouvellepédagogie
fait appel
ou socio- à
de la
écononliques des individus.
ne faut
i(
cette
dans
d’étudesetl‘enseignement
sont pays et situations,
une condition
non suffi- (( d‘éducation
)), ajustéesaux

-

(12)
(B.).
de développement de
UNESCO,
1971,
p. 11.
(13) Vers de nouvelles structures de l’enseignementpost-secondaire.
1973.
(G.). - Approchespédagogiques des
problèmes de l’enseignement
supérieur
court
dansl’enseignementsupérieur court: recherche
d’oneidentité.
1973.

-

identité, la
et la
l’enseignement actuelestobsédé
du
(14) JANNE
tion du
Demain.

du

les
Educa-

: L’.&hcntion

ZOOO).-
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de

nous insistons
une
du
à sonessence de
(au lieu de
{<
n) et de plus (<
au
développement de la société.

réijication >> : <<
l’aliénation de la

réification, j’entends

desbesoins
de
manufacde masse. J’entends
là la
Les techniciens aux ((sandales de paille
,v,
tion de la soif en besoin de Coca-cola. Cette
les (c écoles polytechniques à la campagne .v,
de
le
de la
les paysans qui inventent des livres ($1, etc.
manipulation desbesoinshumains
sont des images pittoresques de l‘exemple
de
chinois ou vietnamien, o& l’imagination révoà
l’imaqui
ont
UNE FORMATION POUR. LE
lutionnaire a prendre le pouvoir, y com>>
pris le pouvoir d‘enseigner et de créer, dans
DEVELOPPEMENT
DEVRAIT
FAIRE
m e révolutioncultlrrelleorientéevers
le
PREVALOIR LA LOGIQUE DES FINS (16).
développement socio-économique d’tltt peuCes
sur les buts du dévelopSUR
LA
LOGIQUE
DES
MOYENS pement ne sont pas
ple qui s’était donné pour mission de se
autant une
libérer par lui-même.
de
des pays du
publiée sur ce
dans le
une
En effet, en voyant nos embouteil- thème nonslabibliographie
ne nous considérons pas sufiéducation
non polluante >>,
nous dit lages du week-end, peut-on
sammentarméspourpouvoirdécelerce
que la
individuelle est la
il faut
qu’il y adanscesmassesd’informations
une réflexion nationale sur l’éducation.
condition d’un bon système de
de réel et d’utopique,d’engagé,deréalisé
et de publié.
il nous semble utile de
Cela est aussi valable
toute
Nos
de
citer à titre d’exemple les dix grandes méqui doit
place. soins intensifs
thodes
d’enseignement
proposées
par le
On ne peut pas
le développement ficielles à
coût de technicité, de soins
président
:
socio-économique de
et de
consion ne peut pas
de base d‘un système
emballé, le modèle de développementde
de santé
et
LES
deux
laville à la campagne.Cela
:
:
et
dans
villes
1.
nos
- Tout
des
(< d‘iden- comme la
mentconsistant à
à imla plus adéquate
tité nationale et d’accommodation aux
le développement
et l’effi2.
besoinset
aux
de cacité technique de nos paysans?
peu à pendes
chaque peuple et de chaque
Aucun système d‘enseignement ne
thèmesdupassé.
- En second lieu
des
<< éconole dévelop3.
miques >>,
En effet, le <( style de vie >>,pement s’il ne
afin de
le modèle de consommation et les sys- suivantes :
tiativedesélèves.
tèmes de
qui
dans
4.
à la méthode selon
ne peuvent s’uni- - l‘incitation à l’éVeil des conduites novalaquellelesenseignantset
les élèves apuns
ne
qu’à cause de ce
(au
<( à
inu5.
en classe se combiqu’ils signifient en coût et en gaspillage
tile
une longue
de
(15).
de
non
du milieu et du
la
de conscience politique, doublée
6. Les
On ne
une solution adéd‘un
de
des
etdesenseignantsoccasionnelsdoivent
quate au
de
les élèves n’est pas tout;
un
nouvel
pédagogique dans lespays
le plus
est de les
7. L‘étude et
en voie de développement, si l’on n’a pas
qu’ils acceptent de
le sous-déve8.
tion au
de la collectivité),
de
un étát d‘iné- - un
loppement (à
il faut
et
basé
galité
chaque
et ladisune
cusslon.
ant)
aussi une certaineforme
au
8.
à
odode conscience.
quand
comme
sont le village >> et /ou un
de
Si le
10.
(y
à
de
un immense <<
de masses
(**).
lesmêmes
conçus
L a rusticité naïve de ces 10 points révèle
usage, le fossé
la demande
un haut niveau de sagesse et d’entêtement
et la
paysan, surtorrt si on considèrequeces
principespédagogiques ont été appliquées
modde de vie occidental développé,
par 800 millions de personnes et ont permis
de plus en plus
La
à la Chine, dansune premièrephase, de
jamais la
du Centre,
se
libérer de sa famine traditionnelle. Toute
à
l’accumulation du capital
sophistication intellectuelle seraitmal venue,
etl’assimilation
du
en tantque commentaire à une politique
sous-développement comme état
éducative qui a SIL
quand lesbesoins
et ses ressources d’unefaçon originale, avec
un soucidesocialisatiou
tout en utilisant
desmassesse
la demandc
un système d’cc autodidactie assistée par
>> qui sont
de << solutions toutes
un nouveautnodèlepolitique de société et
à jamais
d‘atteinte de la
par le travail journalier sur le tas.
dans ce sens, le sous-développement
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