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Efficacite du système d'encadrement
par les pairs et des modules

d 'apprentissage
Le projet PAMONG, mis en euvre a Solo, en Indonésie, et base sur

le modèle IMPACT, bénéficie a la lois de l'aide du gouvernement
fédéral, du Centre de recherches pour le développement international
du Canada et de l'organisme américain d'Aide au développement inter-
national (AID). Le projet PAMONG a pour objet la mise au point d'un
prototype d'un système d'enseignement primaire public a la lois
économique et efficace, permettant de tripler au moms le nombre
d'élèves pris en charge par un enseignant, tout en conservant des
niveaux de résultats au moms comparables a ceux atteints par les élèves
extérieurs au projet.

Les matériels d'enseigriement sont prèsentés dans des modules qui
menagent une progression étape par étape, afin de pouvoir étre étudiés
sans contrainte de temps ni de lieu et avec une aide minimum de la part
de l'enseignant; en outre, on forme des élèves au role de répétiteurs aim
qu'ils assurent, dans toute la mesure du possible, la relève de l'enseignant
dans sa fonction d'assistance aux élèves.

LE MODULE

L'utilisation des modules d'apprentissage dans les écoles est basée
sur deux notions : tout d'abord, celle selon laquelle < l'apprentissage de
tout comportement, quelle que soit sa complexité, depend de l'appren-
tissage des sous-comportements moms complexes qui le composent>>
(Skinner 1954). Par consequent, on peut theoriquement apprendre les
choses les plus complexes, a condition qu'elles soient décomposées en
une chaine d'éléments qui seront assimilés l'un après l'autre (Block 1970).

L'organisation des modules d'apprentissage des écoles IMPACT est
basée sur cette notion, c'est-a-dire qu'elle tient compte de la portée et
du niveau de complexite des matériels et qu'elle observe, pour leur
assimilation, les principes des méthodes d'auto-enseignement.

La deuxième notion est celle selon laquelle << a condition qu'on leur
accorde suffisamment de temps et l'aide nécessaire (répétiteurs), tous
les élèves peuvent satisfaire aux tâches d'apprentissage > (Bloom 1968).

On a analyse, dans un certain nombre d'études, l'efficacité des
modules d'enseignement. Ainsi, Merwin et Schneider rapportent que
I'utilisation des modules augmente les résultats des élèves aux tests

Hans Mudjiman, Projet PAMONG, Surakarta, Indonésie
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cognitifs, soulevant la question des strategies appiiquées par les
instituteurs stagiaires du secondaire. Lloyd et coil. (1969) rapportent
que les modules d'auto-enseignement sont supérieurs aux méthodes
traditionnelles pour l'acquisition de notions et d'aptitudes essentielles a
un enseignement permettant des processus cognitifs plus élaborés.
Cependant, Hall et coil. (1978) signalent que pour l'apprentissage de
certaines notions et pratiques de science infirmière, l'enseignement
audiovisuel est supérieur a Ia lecture. D'autres etudes (Anderson 1976;
Arlin 1973; Block 1970), ont utiiisé avec succès l'enseignement
grammé pour les élèves de Ia 8C a ia 14 classe. Ii y a lieu de penser que
des modules bien conçus fourniront de meilleurs points de repCre pour
l'apprentissage, amélioreront Ic renforcement et la communication
ainsi que la pratique en general.

LE PAIR EN TANT QUE REPETITEUR

L'idée de l'encadrement par des pairs de l'élève a qui l'on confie le
rOle d'intermédiaire de l'apprentissage est basCe sur l'opinion, très
actuelle, selon laquelle l'éducation est beaucoup plus un processus
d'apprentissage qu'un processus d'enseignement et que i'apprentissage
efficace résulte d'interactions fructueuses entre les apprenants. Dans
l'optique traditionnelle, l'enseignant était considéré comme 1 'élément
central, la seule personne habilitée a enseigner dans Ic contexte educatif.

Ce système d'enseignement traditionnel était base sur l'opinion
seion laquelle les élèves sont les récipiendaires passifs d'une connais-
sance dispensée par T'enseignant. Cette vision traditionnelle de l'ensei-
gnement est reflétée par l'affirmation de Locke et de Hume, qui nous
disent que e . . .a la naissance, l'homme est essentiellement une o ardoise
vierge mais a mesure que l'on grave des sensations sur l'ardoise, il
acquiert Ia connaissance du monde... o (Case 1973). C'est essentielle-
ment par le jeu d'associations que l'on acquiert la connaissance dispensée
par le e graveur : l'association d'un ensemble de sensations ou de
stimuli avec un autre ensemble.

Par contraste, e Kant et Piaget assuraient que les êtres humains ne
sont pas des ardoises vierges qui reçoivent passivement une image du
monde; bien au contraire, us structurent trCs activement cette image o
(Case 1973). Piaget soutient que les enfants ont une soif innée
d'apprendre et qu'ils déploient une grande activité pour satisfaire
cette curiosité.

La remise en question de la démarche pedagogique centrée sur
l'enseignant a été a l'origine de plusieurs etudes sur le rOle que pour-
raient jouer des pairs-répétiteurs en tant qu'agents pedagogiques. La
plupart de ces etudes concluent que les pairs-répétiteurs peuvent
être efficaces lorsqu'ils travaiilent sous l'egide des instituteurs (Sarapee
1979; Klosterman 1970; Shaver et Nuhn 1968). D'après d'autres etudes,
cet encadrement bénéficie non seulement aux élèves auxquels il est
destine mais egalement aux répétiteurs eux-mémes (Sarapee 1979). En
effet, lorsqu'ils travaillent sous l'egide des instituteurs, les pairs-
repétiteurs sont en mesure de fournir des points de repére aux élèves, de
les renforcer, de leur servir d'écho et de promouvoir les pratiques de
facon systematique.

91



Le cadre conceptuel est mis en uvre a l'aide de manuels destinés
aux enseignants et aux pairs-répetiteurs; ces manuels précisent les
différentes fonctions du programme d'auto-enseignement. Ces descrip-
tions constituent la base de la methodologie du système d'apprentissage,
utilisée dans les écoles PAMONG de Solo depuis deux ans.

Ii s'agit de determiner si ces nouvelles procedures permettent aux
pairs-répétiteurs et aux modules de jouer un role d'intermédiaire effi-
cace dans le processus d'apprentissage. Afin de répondre a cette
question, des éducateurs lancèrent, en novembre 1980, une micro-
experience dans les écoles primaires de Waru I, Waru II, Kebak II et
Kebak III, experience a laquelle participèrent 151 élèves de 6 année.
Les écoles de Waru I et II, destinées a servir de témoins, utilisèrent
l'enseignement traditionnel; a Kebak II, on utilisa un module dans le
cadre de l'enseignement médiatisé; et a Kebak III, on utilisa des pairs-
répétiteurs et un module. Cette experience fournit un moyen de juger
de l'efficacité des modules et des pairs-répétiteurs en tant qu'inter-
médiaires dans Ia strategie d'apprentissage. Les variables soumises au
contrOle étaient l'emplacement des écoles, le milieu socio-économique
des élèves et les caracteristiques de l'établissement, telles que la
formation theorique et l'experience pratique des instituteurs.

PROC1DURES

Cette micro-experience dura 3 jours : chaque jour, on introduisait
un concept plus complexe. Les critères de comparaisons étaient les
notes obtenues par les élèves a des tests dans le cadre de la matière
(multiplication et division), le temps nécessaire a l'apprentissage et le
besoin de rattrapage occasionné par chaque tâche d'apprentissage. On
les utilisa pour calculer I'indice d'efficacité de l'apprentissage (TEA).

Les instituteurs de Waru I et de Waru II présentèrent le materiel,
administrèrent des tests, corrigèrent les fiches de travail des élèves,
organisèrent le rattrapage a l'intention de ceux qui n'avaient pas obtenu
90 %. Et recommencérent l'opération.

Les procedures employees dans le cadre de Kebak II etaient
identiques, hormis le fait que le materiel n'était pas presente par les
enseignants; c'etaient les élèves qui etudiaient individuellement le
materiel a l'aide du module d'apprentissage. En revanche, c'est l'ensei-
gnant qui veillait aux activites de rattrapage. Pour Kebak III, la proce-
dure etait Ia même que pour Kebak II, a cela près que la correction des
fiches de travail des élèves et le rattrapage etaient effectues par des
pairs-repetiteurs.

Les donnees rassemblées portaient sur le temps mis par les elèves
pour un premier apprentissage, le temps nécessaire a la presentation du
materiel, les résultats des eleves aux tests, le temps necessaire au
rattrapage et Ia frequence des rattrapages.

LA MESURE DE L'EFFICACITE

L'indice d'efficacite de l'apprentissage (TEA) mis au point dans le
cadre de l'étude part de Ia notion que l'efficacite peut ètre mesurée
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d'apres le temps mis par les élCves pour obtenir une note satisfaisante ou
une suite de notes, ainsi que Ia frequence des rattrapages nécessaires.
La misc au point de cet instrument visait a pallier les inconvénients que
présente l'analyse sCparée des notes obtenues et des temps d'apprentis-
sage. Prenons un exemple : a Waru I, un élève avait obtenu une note de
90 lors du premier test; ii avait mis 45 minutes pour apprendre le
module, sans rattrapage. Un deuxieme élCve avait obtenu une note de
100, mais il avait mis 73 minutes pour apprendre le module, avec deux
rattrapages. Si l'on n'utilise que les notes obtenues par les élCves pour
mesurer l'efficacité de l'apprentissage, le deuxiCme élCve obtient un
coefficient d'efficacité supérieur. Lorsqu'on n'utilise que le temps
d'apprentissage comme mesure de l'efficacité, on neglige la frequence
des rattrapages. Par exemple, a Waru I, un élève avait mis 58 minutes
pour obtenir une note de 90, avec un rattrapage; un autre élève avait
mis 58 minutes pour obtenir le mCme score de 90, mais avec deux
rattrapages. Même s'ils avaient mis le méme temps pour apprendre le
module, leur efficacité n'était pas identique.

La formule mathematique utilisée pour calculer l'IEA de chaque
élève était

r+1

(Xe - A)/r+1

avec X représentant Ia moyenne de ces notes; e, le nombre de Napier,
fonction exponentielle; A,, le total du temps nécessaire a un élève pour
un premier apprentissage, moms 20 minutes, c'est-ã--dire le temps
minimum nécessaire a un apprentissage efficace du module; et r, la
frequence des rattrapages, allant ue 0 a 2. Les données empiriques
obtenues grace a l'expérience servaient de base a l'établissement de
la constante.

Les pairs-répCtiteurs et les modules devaient être considérés comme
des intermédiaires efficaces si les TEA des élèves de Kebak II et de
Kebak III n'étaient pas inférieurs a ceux des élèves de Waru I et
Waru II. Cette démarche presuppose que les méthodes traditionnelles
d'enseignement-apprentissage (a Waru I et a Waru II) représentent une
efficacité moyenne, comme l'indiquent un grand nombre d'études
(Anderson 1976; Block 1971; Burrows et Okey 1975; Glasnapp et
coIl. 1975).

LEs RSULTATS

Les données indiquent que le module constitue un intermédiaire
efficace durant l'enseignement-apprentissage de pré-rattrapage.
L'indice d'efficacité de l'apprentissage de pré-rattrapage (IEAPR) fut
calculé d'après Ic score de pre-rattrapage (SPR) et le temps d'appren-
tissage de pré-rattrapage (TAPR) avec une frequence de rattrapage
(FR) de zero. On considCre que la difference des IEAPR entre les éièves
de Waru I/TI et ceux de Kebak TI est attribuable a l'utilisation du
module. Les SPR, TAPR, et IEAPR de Waru I/IT étaient de 62,88,
41,17 minutes et 50,7 respectivement, alors qu'à Kebak IT us étaient de 70,43,
46,15 minutes et 54,03. Bien que Ic temps d'apprentissage a l'aide du
module ait etC plus long que celui nécessité par la methode d'enseigne-
ment classique, Ic score obtenu au test initial était supérieur de 7,55 points.
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Les pairsrépétiteurs ont démontré leur efficacité lors de Ia phase
de rattrapage, mais pas durant la phase d'enseignement-apprentissage
de pre-rattrapage. A Kebak II, les moyennes de SPR, TAPR et d'IEAPR
étaient de 70,43, 46,15 minutes et 54,03, par comparaison avec 56,02,
34,72 et 47,24 a Kebak III. II y avait lieu de considérer la difference
d'IEAPR entre Kebak II et Kebak III comme attribuable a l'utilisation
des pairs-répétiteurs. II s'ensuit que l'utilisation des pairs-repétiteurs
a Kebak III a permis aux élCves d'accomplir leur pre-rattrapage en
moms de temps que ceux de Kebak II, mais avec un score moyen
inférieur de 14,41 points lors du test initial.

Ces données indiquent que les pairs-répétiteurs ne sont pas en
mesure d'aider les autres a apprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre
eux-mêmes. Dans le cas de a présente étude, les pairs-répétiteurs ne
s'étaient pas familiarisés avec la matière enseignée, par opposition a
certains programmes IMPACT oU us avaient eu l'occasion de le faire
avant de venir en aide aux éleves. Par consequent, bien que les pairs-
répétiteurs, toujours dans le cas present, n'aient pas Pu transmettre les
informations avec efficacité durant le processus initial d'apprentissage,
on peut s'attendre a ce qu'ils s'acquittent efficacement de cette tâche
lorsqu'on leur permet d'acquerir, au préaable, les notions voulues.
Cette experience fut menée a la fin du trimestre de juillet-octobre et
utilisait les tãches d'apprentissage qui seraient assignees aux élèves
au debut du trimestre de novembre-mars. Aucun éléve n'avait étudié Ic
module utilisé pour l'expérience, méme si, dans les écoles expérimen-
tales IMPACT, l'apprentissage se faisait a un rythme individuel. Ainsi,
même si l'enseignant était a Ia disposition des élèves pour les aider (cc
qu'il fit, dans certains cas, sur demande), la plupart des élèves
preféraient avoir recours a leurs pairs-répétiteurs.

Ces derniers montrèrent leur elficacité lors des phases de rattrapage
en augmentant les scores obtenus par les élèves aux tests, en réduisant
le temps d'apprentissage, en diminuant Ia fréquence des rattrapages et
en augmentant l'IEA des élèves. Ainsi, les pairs-répétiteurs de Kebak
III permirent l'obtention de notes finales supérieures de 13,99 points a
celles des éléves de Kebak II, Ic temps de rattrapage était supérieur de
4,97 minutes et 0,29 lois plus frequentes, pour un lEA supérieur de
5,36 points, cc qui n'est pas negilgeable du tout.

Compte tenu de cc que l'IEA représente Ia mesure la plus liable de
I'efficacité de I'apprentissage, puisqu'il prend en consideration les
scores obtenus aux tests, le score de pre-rattrapage (SPR) de même que
le score final (SF), le temps de rattrapage et sa frequence, Ic tout de
maniére simultanée, les données recueillies indiquent que les pairs-
répétiteurs ont demontre leur efficacite lors des activités de rattrapage
dans Ic cadre de Ia strategic IMPACT.

Il faut noter qu'apres qu'un élève cut obtenu 90 % lors d'un test, il
(ou die) ne devait pas subir cc test a nouveau ni effectuer de rattrapage.
En revanche, Ic score obtenu lors du test était utilisé pour calculer les
moyennes des tests ultérieurs. Etant donné que les élèves qui avaient
atteint rapidement le niveau correspondant au critère n'effectuérent
jamais de rattrapage, l'incorporation de leurs scores dans les scores
moyens n'influença pas I'analyse de I'efficacité de ces activités. Par
contre, elle devait affecter l'analyse des scores moyens.

Ces données devaient confirmer que, dans les cas oü Von utilisait
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Tableau 1. Efficacité globale du module et des pairs-répétiteurs dans
l'enseignement médiatisé.

I'IEA pour determiner l'efficacite de l'apprentissage des élèves
(tableau 1), les modules et les pairs-répétiteurs étaient des intermédiaires
d'apprentissage efficaces.

Même si Ic temps consacré au rattrapage et sa frequence
présentaient des differences statistiques significatives a des niveaux
de fiabilité de 95 0/ et 99 %, les differences entre les scores finaux et les
lEA n'étaient pas significatives. Si l'on considère que l'IEA est l'instru-
ment le plus fiable de mesure de l'efficacité de l'apprentissage, on peut
supposer que l'utilisation du module a Kebak TI et des pairs-répétiteurs
a Kebak III n'a pas entrainé, chez les éleves, un TEA inferieur a celui
obtenu par les méthodes traditionnelles, a Waru I et a Waru II.

RACTTON A L'AUGMENTATION DE LA COMPLEXITE
DES MATIRES ENSEIGNES

On n'a pas répondu a la question de savoir quelle était l'efficacité
de l'enseignement par intermédiaires face a l'augmentation de la
complexité des sujets enseignés durant les 3 jours consécutifs de l'expé-
rience. On pourrait, pour tenter d'y répondre, mesurer les coefficients
de changement des paramétres d'efficacité durant ces 3 jours.

Les SPR, TAPR et FR obtenus par les élèves durant le 1' jour
peuvent être considérés comme le résultat du processus d'enseignement-
apprentissage initial (pre-rattrapage) accompli ce jour-là, tandis que
chaque score ulterieur reflète l'apprentissage qui s'est déroulé entre
les tests, c'est-à-dire la somme de tous les rattrapages et enseignements-
apprentissages de nouvelles notions. On peut ainsi attribuer les coeffi-
cients de changement des SPR, TAPR et FR entre le r' et le 2C jour a
l'efficacité du rattrapage basée sur Ic ie jour et sur l'enseignement-
apprentissage initial du 2 jour.

On pent considérer Ic SF et I'IEA obtenus par les élèves lors du
1' jour comme le résultat du processus initial d'enseignement-
apprentissage et du rattrapage effectué ce jour-là. Les scores ultérieurs
représentent Ia somme de tous les enseignements-apprentissages de
nouvelles notions ainsi que des rattrapages conduits jusqu'à la prise de
Ia mesure. Par consequent, les coefficients de changement des SF et des
lEA entre Ic 1 et le 2 jour peuvent étre attribués a l'efficacité de
l'enseignement-apprentissage de nouvefles notions au cours du 2 jour,
ainsi qu'au rattrapage effectué ce jour-là (tableaux 2 et 3).

Les résultats précités permettent de tirer les conclusions suivantes
A Waru I et a Waru II, Ia combinaison de l'enseignement-
apprentissage et du rattrapage durant les 2C et 3C jours a
contribué, de maniCre plus efficace que durant le 1 et le
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École SF Moyen TF Moyen FR Moyenne lEA Moyen
Waru I/lI 89,75 48,84 0,88 59,28
Kebak II 89,45 53,20 1,10 59,70
Kebak III 89,03 46,74 1,39 58,27



Tableau 2. Les coefficients de changement des SPR, TAPR, FR, SF et lEA
entre le F' et le 2 jour (en °X)

2 jour, a réduire le temps final (TF) et la FR des élèves, dans des
conditions d'augmentation de Ia difficulté des sujets enseignés.
A Kebak II, I'enseignement-apprentissage et le rattrapage menés
durant les 2' et 3 jours combines out été moms efficaces que
durant les icr et 2 jours combines et cela pour tous les paramCtres
mesurés, dans des conditions d'augmentation de la difficulté des
sujets enseignés.
A Kebak III, l'enseignement-apprentissage et le rattrapage lors
des 2C et 3 jours combines ont davantage contribué que durant les
rr et 2 jours combines a augmenter le SPR et le SF des élèves, et
a réduire Ic TF et la FR des élèves.
Dans toutes Tes écoles, l'enseignement-apprentissage et le rattra-
page menés durant les 2C et 3' jours se sont avérés moms efficaces
que durant les icr et 2 jours combines pour ce qui est de l'augmen-
tation de I'IEA des élCves dans des conditions de difficuté
croissante des sujets d'apprentissage.

Par consequent, l'enseignement par intermédiaires, tel que
représenté par l'experience de Kebak III, répond de manière très
efficace aux problèmes poses par l'accroissement de la difficulté des
sujets d'apprentissage.

Cette efficacité repose, dans une large mesure, sur Ia valeur des
intermédiaires utilisés lors des processus d'enseignement-apprentissage
de pre-rattrapage (initial) et de post-rattrapage. Durant Ia présente
étude, les pairs-repétiteurs se sont montrés des intermédiaires efficaces
Tors du processus d'eneignement-apprentissage de post-rattrapage,
mais guère efficaces durant le processus d'enseignement-apprentissage
de pré-rattrapage. Bien que l'utilisation du module ait permis aux
élèves de Kebak II de commencer avec un SPR et un IEAPR élevés,
l'intervention de l'enseignant lors du rattrapage n'a pas suffi a faire
obtenir au élèves les SF et les TEA (finaux, F) les plus élevés possibles
en un TF aussi court que possible et Ia FR la plus basse possible. A
l'inverse, alors que l'enseignement-apprentissage de pre-rattrapage
n'avait pas permis aux élèves de Kebak III de démarrer avec un SPR et
un IEAPR élevés, le rattrapage mené par les pairs-repetiteurs a été
suffisamment efficace pour leur permettre d'obtenir un SF et un lEA

Tableau 3. Les coefficients de changement des SPR, TAPR, FR, SF et TEA entre
le 2C et Ic 3 jour (en %).
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École SPR TAPR FR SF TEA

Waru I/lI 34,75 5,88 -37,69 0,69 18,61
Kebak II 32,98 -29,98 -54,32 -0,39 6,18
Kebak III 38,47 15,14 -18,42 0,73 19,27

École SPR TAPR FR SF lEA
Waru I/lI 13,13 - 2,50 -38,27 0,07 6,48
Kebak II 32,98 -22,33 31,08 -0,86 -15,46
Kebak III 38,47 -17,11 -54,19 1,27 13,74



(F) qui n'étaient pas trop éloignés de ceux obtenus par les élèves de
Kebak II et de Waru I et II. Ii se peut qu'en améliorant encore les
compétences des pairs-répétiteurs en matière de rattrapage, on
augmente l'efficacité de l'enseignement par intermédiaires face a
l'augmentation des difficultés, méme lorsque l'on utilise l'IEA comme
paramètre.

IMPLICATIONS AU PLAN THEORIQUE ET OPERATIONNEL

L'efficacité de l'enseignement par intermédiaires, telle qu'elle est
représentée par l'expérience de Kebak III, donne a penser que le
passage de la notion d'éducation comme processus d'enseignement a
celle de l'éducation comme processus d'apprentissage, peut être
accompli. En outre, les conclusions de la présente étude semblent
indiquer que l'acquisition des connaissances peut être réalisée autre-
ment que par la demarche de l'enseignement axe sur l'instituteur.

Des pairs-répétiteurs bien formés et des modules bien conçus
peuvent accomplir une grosse partie du travail qui revient ordinaire-
ment a l'enseignant. Etant donné que le travail de gestion de l'appren-
tissage se fait avec le concours des intermédiaires (pairs-répétiteurs et
modules), mais aussi, en un sens, avec le concours des élèves eux-mémes,
puisque ces derniers jouent un role actif dans leur propre apprentissage,
l'enseignant dispose de davantage de temps pour d'autres aspects de Ia
fonction pedagogique. II peut surveiller l'enseignement et l'administra-
tion, s'attacher a renforcer la motivation des élèves, etc., toutes tâches
qui c .sont considérées par un grand nombre d'experts comme
influencant l'apprentissage scolaire... > (Bloom 1976). Ce transfert de
la fonction essentielle de l'enseignant, de gestion de l'apprentissage t

celle de gestion des apprenants, représente un passage de ce que l'on
avait considéré comme << la question centrale >, a < la question
marginale > de l'apprentissage. Je considère, pour ma part, que ce
que l'on appelle les questions marginales ,> dans la perspective de
l'enseignement traditionnel ne sont pas, en fait, marginales.

Shulman (1976) a souligne que la méthode d'apprentissage tradi-
tionnelle s'appuie davantage << sur les êtres humains (enseignants et
élèves) pour aboutir, plutôt que sur les... mécanismes techniques... >>.
Cette étude indique que les programmes d'apprentissage s'appuient
davantage sur les élèves, les pairs-répétiteurs et les modules que sur
les enseignants.

Ii est evident que le recours aux instruments de technique
pédagogique (modules, materiel d'auto-enseignement) est l'une des
caracteristiques importantes de l'enseignement par intermédiaires. La
présente étude indique que ces matériels ne nuisent pas aux résultats
scolaires des éléves.

Cloward (1967) et Gartner (1971) ont rapporté que les pairs-
répétiteurs avaient bénéficié des contacts humains que leur avait
apportés l'expérience : en effet, ces élèves se sentaient davantage
motives sur le plan scolaire, us avaient accru leur sens des responsa-
bilités et considéraient leur presence comme utile et correspondant a un
besoin reel. Pour les élèves << doués >, le fait d'être répétiteurs repré-
sente une occasion d'accélérer leur integration sociale et pour les
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Dans le projet PAMONG, le,s effort.s de. pa .s-répétiteurR soiit reompeflsés par
le degré d 'a utoiwm ie, Ia capacité de tie ra il/er en équ ipe et la (()nfiance en soi

qu 'i/s acqn irrent.

a moms doués ii, c'est une chance a d'éliminer a les barriêres auxquelles
se heurte, en temps normal, leur integration sociale. Le vieux dicton
Qui docet discit - celui qui enseigne, apprend - s'applique parfaite-
ment aux élèves qui assument le role de répétiteurs. Ils apprennent
davantage parce que le role l'exige.
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Comme l'indiquent un certain nombre d'études sur l'enseignement
par intermédiaires, ce genre de méthode exige davantage de temps
d'apprentissage de l'élève que les autres méthodes (Block 1972; Jones
1974; Wentling 1973). Parmi les éléments qui exigent, pour la mise en
application de cette strategie, davantage de temps, citons les enseignants
eux-mêmes. En effet, afin de << payer le coOt, on a incite les enseignants
a preparer et a organiser euxmêmes leurs plans et leurs procedures
d'enseignement ainsi que les matériels nécessaires et cela en dehors des
heures de classe et de leurs heures de travail normal, chez eux
par exemple.

Etant donné que l'on forme les pairs-répétiteurs a aider les
enseignants a gérer l'apprentissage, ces derniers disposent de plus de
temps, en classe, pour gérer les apprenants et s'occuper d'aspects de la
gestion qui dépassent les pairs-répétiteurs. En d'autres termes, le
recours aux pairs-répétiteurs permet aux enseignants de e payer >> le
coOt du temps supplémentaire que représente l'application de la
nouvelle méthode, sans emporter de travail chez eux. Ii ne faut pas
oublier que dans la plupart des pays en développement, les salaires
verses aux enseignants ne leur permettent pas de subsister et qu'ils
doivent se consacrer a d'autres tãches (agricoles, par exemple) pour
procurer un revenu supplémentaire a leur famille.

L'enseignement par intermédiaires est plus souple quant au choix
du moment ou du lieu, surtout a l'egard des enfants qui, ayant aban-
donné l'école, décident d'y retourner. Cette souplesse est illustrée par Ia
liberté accordée aux élèves de venir prendre le module au centre
d'apprentissage, d'aller l'étudier ailleurs et de subir les tests quand hon
leur semble. Les élèves qui, pour une raison ou pour une autre, ne
peuvent pas frequenter l'école de manière regulière, jouissent done des
possibilités de suspensions d'études et de reintegrations multiples.

L'enseignement par intermédiaires permet a l'enseignant de gérer
au moms 70 apprenants, d'oO le potentiel d'économie que représente ce
système. A l'heure actuelle, les salaires des enseignants représentent de
80 a 90 % des coOts éducatifs (Coombs et Hallak 1972). En réduisant le
coefficient enseignant-èlèves, on pourrait réduire le coOt que représente
le personnel enseignant et, par consequent, les coUts éducatifs par élève.
Environ 60 a 70 % des coOts de production des modules a l'étape expéri-
mentale sont représentés par le développement, tels que les salaires et
la formation des rédacteurs de modules et par les operations sur une
petite echelle. On voit done que l'importance des coUts de développe-
ment, d'une part, et les limites imposees a la production lors des étapes
expérimentales, d'autre part, contribuent a élever le coOt des modules
par élève. Evidemment, une fois les modules normalisés et produits
en quantite massive, le coOt par éléve devrait en ètre considérablement
réduit.

Quant aux pairs-répétiteurs, ils ne sont pas rémunérés. On a en effet
considéré que des répétiteurs qui compteraient sur une compensation
extérieure telle que l'argent ne seraient pas aussi efficaces que des
participants désintéressés. Cela a étè confirmé par certaines etudes,
dont celle de Garbarino (1975). Le recours a des pairs-répétiteurs, qui
permet a un enseignant de gérer un plus grand nombre d'apprenants,
contribue de manière indirecte a réduire les coOts éducatifs par élève.
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LIMITES ET IMPLICATIONS DE L'TUI)E

Oü en est l'expérience IMPACT? Queue est Ia contribution de Ia
présente étude a l'amélioration de cette experience?

Les limites des constatations faites au cours de Ia présente étude
sont les suivantes

La période sur laquelle a porte l'expèrience était probablement
trop courte pour donner une image convaincarite de l'efficacité
des modules et des pairs-répétiteurs en tant qu'intermédiaires de
Ia stratégie IMPACT, avec utilisation des écoies Waru I et
Waru II comme etablissements témoins.
Dans leur fonctionnement quotidien, les écoles Waru I et Waru II
restaient des établissements traditionnels. Les enseignants de ces
écoles n'avaient eu qu'une journée de formation a la méthode
d'enseignement IMPACT avant d'aborder l'expèrience.
Les quatre autres matières principales (sciences naturelles,
sciences sociales, instruction civique et langue indonésienne)
n'étaient pas enseignées dans le cadre de la micro-experience. Or,
l'efficacité des pairs-répétiteurs et des modules pour une matière
ne constitue pas une garantie d'efficacité pour d'autres matiéres.
Au niveau de l'école primaire, seuls les élèves de la 1 a la 6 année
étaient concernés par le système IMPACT. Quant a la micro-
experience, elle n'a porte que sur des élèves de 6 année. Ii se peut
que les pairs-répétiteurs et les modules soient efficaces pour
l'enseignement a des enfants de 6e, mais pas pour d'autres années.
Bien que la population scolaire concernée par le système
IMPACT comprenne les décrocheurs du niveau primaire, Ia
présente étude ne s'est intéressée qu'aux élèves reguliers, c'est-ã-
dire ceux qui étudient en classe. Ii se peut par consequent que
l'efficacité constatée ne puisse être retenue pour cette catégorie
d'élèves.
L'étude a negligé un grand nombre d'aspects ne touchant pas le
processus d'enseignement-apprentissage, tels que la participation
de Ia collectivité, les systèmes de gestion de l'information, Ia
surveillance et l'évaluation, etc. L'efficacité du processus
d'enseignement-apprentissage ne garantit pas que les autres
aspects du système d'enseignement IMPACT au niveau primaire
fonctionneront aussi bien.

Dans Ia limite des reserves ci-dessus, Ia présente étude a confirmé
l'efficacité du recours aux pairs-repétiteurs et aux modules en tant
qu'intermediaires de l'enseignement.

LA SITUATION ACTUELLE DE L'EXPRIENCE IMPACT

Le prototype du système IMPACT que l'on essaie de mettre au
point a Solo se compose de trois éléments principaux le module, les
manuels destinés au personnel et le fonctionnement reel de l'auto-
enseignement au niveau primaire, lequel est (virtuellement) écono-
mique, efficace et d'application massive. Les constatations de la présente
étude indiquent que, malgré ses imperfections, le module IMPACT est
suffisamment efficace pour aider les èlèves a atteindre une moyenne
élevée d'apprentissage de pré-rattrapage (initial) avec une aide mini-
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male de l'enseignant ou des pairs-répétiteurs. Des observations se
poursuivent en vue d'améliorer les modules. L'equipe responsable de Ia
micro-étude d'application du système IMPACT a Solo effectue, a I'heure
actuelle, une étude distincte visant a determiner Ia mesure dans laquelle
les manuels TM PACT employés a Solo sont véritablement utilisés par le
personnel chargé de mettre cette experience en pratique non seulement
dans cette localité mais aussi a Gianyar, a Bali, dans des conditions de
surveillance ordinaires.

Toutes ces activités ont pour objet de garantir que le modèle d'école
IMPACT au niveau primaire sera développé en temps utile. On essaie, a
l'heure actuelle, de choisir en Indonésie des localités oU ce modèle pourra
être mis en application afin de promouvoir le developpement éducatif.
Ii est plus que probable qu'IMPACT sera intégre a d'autres modèles
d'enseignement primaire, afin de constituer le noyau d'un programme
universel et intégre d'enseignement primaire en Indonésie.

Cette étude démontre que l'enseignement de pré-rattrapage et de
post-rattrapage ont, tous deux, un role important a jouer si l'on veut que
les élèves parviennent a un TEA plus élevé. Le module a une action
importante a exercer dans le cadre de la stratégie IMPACT, si l'on veut
améliorer les scores des élèves dans ce domaine. On pourrait, afin de le
perfectionner lors de l'apprentissage post-rattrapage, ou en tant
qu'intermédiaire, envisager les mesures suivantes

Mettre le module a l'étude a Ia disposition des élèves durant le
processus de rattrapage. Cela leur permettrait de le relire et de
l'étudier durant Ia phase de rattrapage.
Offrir aux élèves, durant le processus de rattrapage, d'autres
modules dont le contenu touche de près le sujet étudié. Cette
mesure semble d'autant plus utile que souvent, les difficultés ont
pour origine une comprehension irisuffisante des notions exposées
dans les modules précédents.

II reste encore a répondre a un grand nombre de questions a propos
du projet IMPACT, dont certaines pourraient ètre abordées grace a
des micro-experiences. Citons, a titre d'exemple

La méthode IMPACT est-elle efficace lorsque le coefficient
enseignant-elèves est élevé (de 1 a 70 ou plus)?
La méthode IMPACT est-elle économique quant au coefficient
enseignant-elèves et aux coUts de développement et de mise en

uvre de la production des modules, de la formation et de la
recherche d'appuis?
Quelle difference y a-t-il entre Ia charge de travail des enseignants
qui appliquent l'enseignement médiatisé et celle des enseignants
qui appliquent l'auto-enseignement non médiatisé ou encore celle
des enseignants qui n'appliquent pas cette dernière mCthode?
Comment les enseignants payent-ils le coüt et le temps supple-
mentaire qu'exige l'auto-en seignement?
Comment les décrocheurs payent-ils le temps supplémentaire que
reprCsente l'enseignement médiatisé, système qui pretend leur
offrir des suspensions d'études et reintegrations multiples?
Comment pourrait-on intégrer le modèle d'auto-enseignement au
niveau primaire a d'autres modèles de mème niveau, dans le
cadre d'un programme d'enseignement primaire universel?
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