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Projet d'amétioration de l'efficacite
de l'apprentissage au Liberia

Les besoins éducatifs du Liberia sont analogues a ceux d'un grand
nombre de pays en voie de développement; le pays s'est fixé, comme
objectifs nationaux, l'amélioration de la qualite de l'enseignement, un
bon accès a ce dernier et l'efficacité du réseau scolaire. Un mémoire
sur Ta situation de l'enseignement et de Ta formation au Liberia (World
Bank 1979), jetait les bases de cette démarche, a laquelle la Banque
internationale donnait son aval pour l'ensemble des pays en développe-
ment, dans un document de politique concernant l'enseignement (World
Bank 1980).

La population du Liberia est d'environ 1,8 million d'habitants, dont
pres de 70 % vivent dans les regions rurales. Le taux d'accroissement
annuel de cette population est d'enviro1i 3,3 %, mais il atteint 8 % dans
les zones urbaines. Langue officielle du pays, oU l'on parle 16 autres
langues, l'anglais est utilisé pour l'enseignement dans toutes les écoles.

C'est surtout dans les zones rurales du pays que l'accès a l'éducation
présente de grosses difficultés. Bien que près de 50 % des enfants d'age
scolaire frequentent, aujourd'hui, les ecoles primaires d'Etat on privées,
ce sont surtout les centres urbains, et plus particulierement la capitale,
Monrovia, qui bénéficient de conditions privilegiees d'accès a l'enseigne-
ment. Bien que le Liberia ait adopte une politique d'enseignement
primaire universel, on ne dispose pas des moyens économiques permet-
tant d'atteindre cet objectif, a breve echéance, par une simple extension
du modèle éducatif actuel. Ii faut en effet appliquer au Liberia les
facteurs restrictifs que représentent les coüts dans l'ensemble des pays
en développement et qui ont été soulignes par Hultin et Jallade (1975).

L'efficacité du système scolaire est des plus médiocres. Sur
1000 élèves qui intègrent l'école maternelle, 175 seulement parviennent a
la fin du cycle primaire. La plupart d'entre eux abandonnent l'école
avant d'avoir été alphabétises. Cette faible qualite de I'enseignement est
causée, entre autres, par la pénurie de manuels et de materiel didac-
tique dans la plupart des écoles primaires. Bien qu'on ne dispose pas de
chiffres précis, ii est probable que moms de 3 ou 4 % des élèves puissent
se permettre d'acquerir les manuels prescrits.

La qualite de l'enseignement primaire souffre egalement de la
grave pénurie d'enseignants ayant une formation professionnelle. On
comptait, en 1979, 811 écoles primaires, dotées d'un effectif de
3480 enseignants, dont 29 % seulement avaient une formation professionnelle

Victor J. Cieutat, Institute for International Research Inc., Bethesda,
Etats-Unis
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complete, 48 % étaient sous-qualifies (diplômés d'écoles secondaires
sans formation d'enseignant) et 23 % étaient sans qualification (pas de
diplômes d'études secondaires ni de formation d'enseignant). Les deux
écoles normales du Liberia, le Kakata Rural Teacher Training Institute
et le Zorzor Rural Teacher Training Institute, ne forment pas suffisam-
ment d'enseignants qualifies pour faire face a la croissance de la popu-
lation scolaire, ni même pour assurer le renouvellement des effectifs
d'enseignants.

La strategie generale en matière d'éducation est énoncée dans The
National Education Plan 1978-1990 (Ministry of Education 1977).
Au cours des prochaines années, le ministère de l'Education concentrera
ses efforts sur: Ia mise en euvre du nouveau programme d'enseigne-
ment; l'amélioration de l'accès a l'enseignement dans les regions
rurales; l'amélioration de la formation des enseignants du secteur
primaire, grace a une formation préalable a l'emploi et a un nouveau
programme de formation en cours d'emploi; l'amélioration des installa-
tions de tous les établissements primaires; un nouveau programme de
production et de distribution des matériels éducatifs; et l'étude d'un
programme innovateur destine a améliorer l'enseignement au primaire.

LA PLANIFICATION

L'IEL - Improved Efficiency of Learning -, s'insphe directement
de son predecesseur, le projet IMPACT des Philippines. Les projets
PAMONG en Indonésie, INSPIRE en Malaisie, RIT en ThaIlande,
PRIMER en JamaIque, SAGE au Canada et DISTAR aux Etats-Unis,
sont tous des variations d'un méme theme general, a savoir Ia separation
des activites de conception et de planification, d'une part, et de mise en
euvre de l'enseignement, d'autre part.

La planification initiale devait s'amorcer vers la fin de l'année 1976,
sous forme de discussion, entre éducateurs liberiens et membres du
personnel éducatif de la mission de l'AID au Liberia, des concepts
innovateurs d'enseignement a faible cotit mis au point et testes dans le
cadre des projets IMPACT et PAMONG. Ces discussions conduisirent a
un voyage d'étude effectue en Asie du Sud-Est par une delegation
d'experts en education du Liberia, sous l'egide conjointe du gouverne-
ment de ce pays et de l'AID. Cette visite n'avait pas pour but de preparer
la reproduction integrale du projet IMPACT mais plutôt de determiner
si ses différentes composantes pouvaient, de manière réaliste, être
adaptees en vue d'améliorer les prestations d'enseignants sous-qualifies
ou non qualifies. Cette visite, qui constitue au demeurant un excellent
exemple d'echanges de technologie entre deux pays en développement,
fut a l'origine de Ia conception du projet TEL.

Elle fut suivie par environ une annee de planification intensive, a
laquelle participèrent le personnel du ministére de l'Education, d'autres
educateurs libériens et des specialistes de l'AID au Liberia. Cette phase
de planification eut pour effet de retarder l'approbation definitive du
projet TEL d'environ un an, mais deux raisons importantes Ia justifient
tout d'abord, elle a permis de veiller a ce que le projet soit concu en
fonction des besoins éducatifs propres au Liberia, et non de la simple
reproduction d'une démarche ayant fait ses preuves ailleurs; en second
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lieu, Ia participation de Lihériens a tons les aspects de Ia conception ne
manquerait pas de susciter l'adhésion des milieux éducatifs du pays.

On peut done dire que malgré les objections de certains planifica-
teurs, au Liberia comme a l'extérieur du pays, et compte tenu notam-
ment des aspects non traditionnels du projet, il s'agissait d'une sage
decision. En effet, l'adhésion d'un certain nombre d'éducateurs libériens
a plus que justifié Ic retard subi et a considérablement assistC Ic proces-
sus de misc en application. Je tiens d'autant plus a souligner cc point
qu'un grand nombre de projets sont conçus et diffuses par des experts-
conseils et des organismes de developpement, mais sans une partici-
pation suffisante d'éléments beaux. La planification et Ic finaneement
sen trouvent eertes facilités, mais les projets qui en découlent ignorent
hien trop souvent les eontraintes représentees par les ressources et les
traditions locales et sont par consequent ressentis, a juste titre, comme
imposes de l'extérieur. Bien sür, il se pent qu'un pays en developpement
a l'affOt de fonds etrangers accepte cc genre de projet, mais ii s'agit trop
souvent de feux de paille qui s'éteignent des que les experts étrangers
ont quitté Ic IJays.

LE MODELE

La plupart des modCles édueatifs assignent a l'enseignant Ic double
rOle de planifier los strategies d'enseignement et do les mettre a exécu-
tion. Toutefois, il peut s'avérer utile de séparer ces deux responsabilités.
En effet, Ia conception et Ia planification de strategies d'enseignement
nécessitent des connaissances et une experience considCrables, alors
que leur misc a execution pent être accomplie par des personnes n'ayant
pas une formation complete d'enseignant. ElIson (1973 : 42) be dit
clairement:

e La personne qui enseigne en se conformant a un programme
etabli par d'autres a besoin d'une formation nettement moindre que
l'enseignant professionnel qul cloit a Ia fois planifier et enseigner.
On peut comparer Ia separation des fonctions de planification et
d'exCeution en matiOre d'enseignement programme avec Ia sépara-
tion des fonetions de compositeur et d'exOcutant survenue clans Ic
domaine musical VOICI plusieurs siCcies en Europe, et un millier
cl'années en Asic. A l'epoque on tous les exCcutants Ctaient Ogale-
ment compositeurs, Ia boone musique Ctait une chose a Ia fois rare
et chCre. Lorsque Ia composition a etC rOservCe aux personnes
disposant des qualifications speciales queue exige, et quc l'on n'a
plus exigé des exOcutants (lulls composent Cgalement, on a assisté
simultanOment a une augmentation considerable clu nombre de ces
derniers et a une amelioration de Ia qualitC do Ia musique, laquelle
Ctait par ailleurs beaucoup plus largement diffusée. Dans Ic domaine
musical, les bons compositeurs sont rares, alors c'ue les exOcutants
potentiels soot nombreux. II en va de mOme pour l'enseignement. s

La separation de Ia planification et de l'exécution (compositeur et
instrumentiste) s'appliquait, dans le cadre du projet IMPACT, entre un
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personnel de recherche très qualifie, responsable de la conception des
programmes et uii groupe d'élCves de fin du cycle primaire. chargé
d'enseigner des élCves plus jeunes en appliquant les programmes en
question. On envisage de mettre en uvre une separation ana'ogue au
Liberia, mais en remplacant les instrumentistes par les enseignants
sous-qualifies et non qualifies.

Etant donné que le present rapport est rédigé alors mCme que Ic
pro jet est en cours, Ia description qui va suivre du modOle TEL doit Ctre
considérée comme provisoire. A mesure que les matériels d'enseigne-
ment seront testes et que I'on mettra Ic modéle lui-mCme a I'epreuve
dans un certain nombre d'ecoles, on y apportera des modifications qui
seront fonction des evaluations en cours de formation et des evaluations
recapitulatives.

LES MAT1RIELS D'ENSEIGNEMENT

On a sélectionné deux modes principaux d'enseignement: l'enseigne-
ment programme (EP) et I'apprentissage programme (AP). Dans Ia suite
du texte, l'expression < enseignement programme >> évoquera tous les
processus d'enseignement prescrits ou contrOlCs. Lorsque l'enseignant
et Ic processus d'enseignement sont guides par des procedures qui
Cdictent, de maniére precise, ce que l'on doit enseigner et comment s'y
prendre, il s'agit de l'EP. Lorsque c'est l'apprenant et les PrOCeSSUS
d'apprentissage qui sont ainsi guides, ii s'agit de FAP, c'est-à-dire a
forme d'enseignement programme qui permet en principe un apprentis-
sage sans participation directe de I'enseignant.

Les matériels d'enseignement sont présentés sous forme modulaire,
tant pour l'EP que pour l'AP. Les modules d'EP portent sur l'essentiel
des programmes de Ia i a là 3 année et les modules d'AP concernent
les 4 a 6C années. La 3 année est une annCe de transition : on y utilise
l'EP durant Ia premiere moitié de l'annCe et l'AP durant la deuxiOme
moitié. Environ 40 modules d'EP ont etC élaborés pour chacune des
deux premieres années et 20 pour la premiere moitiC de Ia 3 année.
Soixante modules d'AP sont en cours de preparation pour Ia deuxiOme
moitié de la 3 annCe et 145 modules pour chacune des annCes 4 a 6. Les
matiéres enseignCes sont, pour les 6 années, Ia langue, Ia lecture, les
mathematiques, les sciences et les sciences sociales ainsi que, de Ia 4 a
Ia 6 année, I'art et l'artisanat.

Le contenu de tous les modules d'EP et AP est base sur Ic
programme national révisé d'enseignement promulgue par le ministCre
de l'Education. Ce programme rCvisé énonce les grands principes de
l'enseignement, ses grands objectifs et, pour chaque année et pour
chaque matière, des objectifs généraux et spécifiques, Ia portCe de
l'enseignement et Ia façon dont s'enchainent ses éléments, ainsi que son
contenu et les activités auxquelles il donne lieu. La preparation des
modules fut précédée d'une analyse approfondie du programme
national révisé, qui en fit ressortir certaines imperfections et obscurités,
notamment en raison des répétitions et des variations considérables
d'un sujet a l'autre ou d'une classe a l'autre. L'equipe du projet mit au
point, en se basant sur Ic programme national révisé, un programme
d'enseignement qui fut ensuite soumis a un sous-comité du comité
directeur du projet.
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LA GESTION

Chaque surveillant pedagogique surveillera les activités de 25 a
30 ertseignants (le nombre moyen d'enseignants pour 4 a 5 écoles rurales,
de 6 classes chacune avec un enseignant par classe). Les surveillants
pedagogiques n'auront aucune fonction d'enseignement et seront
probablement recrutés au sein du corps des enseignants libériens
bénéficiant d'une formation complete. Quant aux enseignants, la
plupart d'entre eux enseigneront une seule classe, mais, dans les petites
écoles, on pourra confier a un seul et même enseignant plusieurs classes,
tant d'EP que d'AP.

Chaque leçon dure 45 minutes, le premier tiers étant consacré a
l'EP, le second a l'application pratique et le troisiéme a la revision.
Etant donné que Ia participation active de l'enseignant aux phases de
mise en pratique et de revision n'est pas nécessaire, l'instituteur pourra
gérer simultanément les activités de trois groupes de 15 élOves, ce qui
amène le coefficient enseignant-eleves a 1: 45.

Pour la fraction de Ia leçon consacrée a l'EP, l'enseignant se
conforme a une procedure établie, a l'aide d'un manuel d'EP dispose de
manière a ce que les 15 élOves puissent le voir, et il pose des questions
appelant des réponses de groupe. Lorsqu'un élève donne une réponse
fautive, l'enseignant suit une procedure destinée a Ia redresser, en
indiquant la marche a suivre par exemple, avant de reposer la question
a l'ensemble du groupe. L'enseignant aura recours a un code de signes,
comme par exemple indiquer une rubrique dans le manuel afin que tous
les élèves répondent ensemble. Les enseignants sont formés a recon-
naitre les hesitations d'un élève, afin de pouvoir lui venir en aide
immédiatement. A titre de precaution supplémentaire, les programmes
reviennent suffisamment sur certaines notions pour que tous les
élèves puissent apprendre la matiére enseignée sans que l'enseignant
soit oblige de diagnostiquer chacune des difficultés personnelles des
élèves. (Précisons qUe certaines formes d'EP, telles que la lecture et
l'écriture, ne se conforment pas de manière precise aux procedures
ci-dessus.) Aprés une période de repos de 5 minutes, le groupe passe
l'étape de la misc en pratique.

Cette étape a pour objectif de permettre aux élèves d'assimiler le
contenu de la lecon d'EP que l'on vient de terminer. La presence de
l'enseignant n'étant, en general, pas nécessaire lors de la séance de mise
en pratique, il peut se consacrer a une séance d'EP a l'intention d'un
autre groupe d'élèves. La séance de mise en pratique se fait generale-
ment par groupes de 15 éléves a qui l'on donne les matériels nécessaires
(Ic plus souvent, des cartes de demonstration) qui répètent Ic contenu
de l'EP. Les élèves se posent tour a tour des questions, selon une sequence
programmée prescrite dans les matériels de mise en pratique. Durant
la séance de misc en pratique, l'enseignant est a la disposition des élèves
pour les aider en cas de difficultés.

La séance de revision vient immédiatement aprés la mise en
pratique. Elle vise a renforcer l'assimilation des éléments acquis pré-
cédemment et couvre par consequent le contenu des quelques leçons
précédentes. En regle generale, Ia composition des sous-groupes
d'éléves constitués pour la mise en pratique est maintenue lors de la
revision. Les élèves participent a des jeux éducatifs et a d'autres
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activités qui mettent parfois les sous-groupes en concurrence les uns
avec les autres. De même que pour la séance de mise en pratique, la
revision se déroue sans intervention directe de l'enseignant, a qui Von
peut néanmoins faire appel en cas de besoin.

Durant les 3 dernières années du primaire, les élèves étudient, par
groupes de 5 a 8, selon Ia méthode d'AP. Les modules d'AP sont conçus
de façon telle que le role de l'enseignant se borne a celui de superviseur
ou de personne-ressource. Les groupes utilisent des petits manuels d'AP
qu'ils étudient au sein d'un groupe dont chacun assume, tour a tour, Ia
direction, Ils disposent d'un manuel du leader qui leur décrit en detail
la procedure d'apprentissage et qui contient les réponses aux questions
de mise en pratique qui font partie integrante de chaque programme.
Grace a cette méthode, un enseignant peut superviser jusqu'à
12 groupes, ce qui permet d'atteindre un coefficient d'eleves-enseignant
de 96 a 1.

On a prévu, pour chacune de ces années, une période quotidienne de
45 minutes destinée aux activités de rattrapage et durant laquelle
I'enseignant, ou les élèves plus âgés ou encore les enfants plus avancés
peuvent venir en aide a ceux qui éprouvent des difficultés. Cette période
est particulièrement utile aux élèves qui ont du mal a assimiler tel ou
tel point particulier, ou a ceux qui étaient absents. Des tests sont
administrés après environ 14 heures d'EP et 5 heures d'AP, afin de
determiner quels élèves ont besoin d'une aide supplementaire.

LA FORMATION DE LENSEIGNANT

La formation de i'enseignant prendra deux formes : tout d'abord,
les surveillants pédagogiques et les enseignants d'EP et d'AP recevront
une formation de deux semaines en atelier; puis, leur formation se
poursuivra en cours d'emploi grace aux instructions contenues dans
les matériels et, le cas échéant, a une formation complémentaire.

ORGANISATION DU PROJET

Le projet est abrité dans les beaux fournis par le gouvernement du
Liberia a Gbarnga, capitale du Comté de Bong, a environ 200 km au
nord-est de Monrovia. II est dirigé par Janice Vani, ancien chef du
département de I'éducation au college Cuttington. La directrice du
projetrelève du sous-ministre responsable de l'instruction au ministére
de I'Education, qui Iui-même supervise les activités d'un comité
directeur chargé de mettre au point et d'adapter les politiques relatives
au projet et d'en suivre les activités de manière permanente. La
collaboration entre les responsables du projet et le comité directeur a
jusqu'a present été satisfaisante.

Le projet est organisé en six unites : Ia conception de l'enseignement,
l'application et Ia formation, l'évaluation, la production, l'administration
et Ia formation de I'enseignant. Chacune de ces unites est dirigee par un
Ljbérien et bénéficie de l'assistance de l'un des conseillers affectés au
projet. Afin d'aider a l'institutionnalisation du processus, on a nommé
des ressortissants libériens a des postes de responsabilités. Par ailleurs,
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six conseillers ont été affectés a plein temps au projet, par l'inter-
mOdiaire de l'Institute for International Research (IIR).

Outre l'equipement ordinaire et l'ameublement de bureau, l'AID a
fourni deux machines de traitement de mots, une imprimeuse et deux
photocopieuses. Les machines de traitement de mots ont été fort utiles
lors des nombreux remaniements en cours de production et les photo-
copleuses ont facilitC les changements de disposition en épargnant les
coats et les retards qu'entrainent les machines a ronéotyper et les
matrices offsets. Dc plus, cinq véhicules ont été fournis aim de permettre
les nombreux déplacements nécessaires entre le siege du projet, les
écoles et Monrovia.

FORMATION DU CORPS ENSEIGNANT

tant donné l'importance misc par le projet sur l'institutionnali-
sation, on a accordé une grande priorité a Ia formation des enseignants.
Conformément aux plans établis, cette derniére prend trois formes
formation a long terme avec et sans certificat, formation a court terme
et formation en cours d'emploi.

La formation a long terme consiste en une maitrise OU equivalent,
destinée aux administrateurs libériens responsables de l'évaluation, do
l'application et de la conception de l'instruction. Ils recevront cette
information dans des universités américaines. La formation a long
terme accuse a l'heure actuelle un certain retard et l'on craint qUe cela
n'ait des effets contraires sur Ic processus d'institutionnalisation.

On fournira egalement 46 mois-personnes de formation a court
terme. Ti s'agira d'initier des rédacteurs a l'enseignement programme et
d'organiser a leur intention des cours et des visites de projets aux Etats-
Unis et dans d'autres pays. Une bonne partie de Ia formation a court
terme a déjà été accomplie. On a organisé un atelier de rédacteurs d'une
durée d'un mois a Gbarnga au mois de mars 1979 en insistant sur les
techniques d'enseignement les objectifs en matiére de comportements,
Ia mesure de Ia réalisation des obectifs, les principes de l'instruction
programmée, l'enseignement programme, et l'apprentissage de groupe
et l'auto-enseignement. La selection des 34 participants a cet atelier
avait été faite par Ic ministére de i'Education, en consultation avec Ic
directeur du projet. On se servit, durant cet atelier, do critéres tels
que Ia capacitC a apprendre des techniques do programmation et a les
mettre en application de man iére claire et simple, pour sélectionner 13
des participants en vue d'un atelier ultérieur de 3 mois aux Etats-Unis.

En execution d'un contrat de sous-traitance avec Delta Associates,
un cours sur l'instruction programmée, d'une durée do 3 mois, fut donnC
entre mai et juillet 1979 a l'Université de i'Indiana. Ce cours, destine
aux rCdacteurs du projet TEL, insistait davantage sur los applications
pratiques que sur Ia théorie. Los techniques d'instruction programmée
enseignCes a l'occasion de cc cours s'inspiraient du projet IMPACT
et de projets analogues, ainsi que des résultats de Ia conference de
Bloomington sur la technologie pedagogique.

La formation en cours d'emploi est une entreprise con,jointe des
éducateurs libériens et de leurs collegues de l'TTR. Etant donnC qu'elle
se déroule sur le terrain, die presente l'avantage, par rapport a une
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Tableau 1. Echéancier de Ia production et des essais, par année.

Année scolaire École- Ecoles du Ecoles Ecoles
(mars-décembre) laboratoire système expérimentales témoins

formation obtenue a l'extérieur du pays, de tenir davantage compte des
besoins beaux. Les conseillers a plein temps et les experts-conseils
constituent une source précieuse d'expérience pour cet aspect de Ia
formation. Les contacts quotidiens entre le personnel libérien et les
conseillers de l'IIR notamment, se sont révélés mutuellement enrichis-
sants, d'autant plus que la plupart des conseillers avaient déjà acquis
une experience considerable dans des pays en developpement. A titre
d'exemple, deux d'entre eux avaient déjà travaillé pendant des années
et a p1cm temps pour le projet IMPACT, tandis qu'un autre arrivait au
projet muni de l'expérience acquise au scm du West African Examina-
tions Council (WAEC) et de deux années en qualite d'enseignant-
conseiller pedagogique détaché par Ia Banque internationale/UNESCO
auprès du ministère libérien de l'Education. Un quatrièrne, ne et
instruit en Inde, a une connaissance approfondie des problèmes d'éduca-
tion dans les pays en développement. Un des conseillers a fait bénéficier
Ic projet cle l'expérience acquise en AP au Brésil et au scm du projet
DISTAR aux Etats-Unis, lequel utilise des méthodes d'instruction
analogues a celles des projets IMPACT et PAMONG.

LA PREPARATION ET LA PRODUCTION DES MATERIELS

L'échéancier de production et de misc a l'essai se divise en quatre
phases (tableau 1), qui prévoient l'utilisation des matériels dans les
écoles-laboratoires, les écoles du système scolaire, les écoles expéri-
mentales et, enfin, dans les écoles témoins. L'école-lahoratoire, située a
Gbarnga, est utilisée pour les premiers essais des matériels. Elle fournit
aux rédacteurs des reactions préliminaires. Les 5 écoles du système
scolaire sont representatives des écoles des regions rurales du Liberia et
ont été choisies parce qu'elles ne se trouvent qu'à quelques heures de
Gbarnga. On a en outre sélectionné 10 écoles expérimentales et 12 ecoles
témoins dans lesquelles se dérouleront les troisième et quatrième
phases, basées sur les remaniements resultant des essais antérieurs. Le
contrat exigeant que l'évaluation soit terminée en 1983, les matériels
de Ia 6 année ne pourront être mis a l'essai avant cette date.

Le processus d'approbation relève du comité directeur, qui a étè
tenu au courant, grace a des reunions periodiques, de l'évolution du
projet, y compris les ajustements nécessaires aux plans et aux èchéan-
ciers. Ces contacts avec le corn jtè directeur, dont l'utilitè a étè indéniable
pour tous les aspects du développement du projet, permettent au
ministére de l'Education d'en suivre le déroulement dans Ic moindre
detail. Aucun mécanisme forruel de revision de chaque module n'a été
mis sur pied; cela n'aurait sans doute pas été realisable étant donnC
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1980 1-3 - - -
1981 1-4 1-3 - 1-3
1982 1-5 1-4 - 1-4
1983 - - 1-6 1-6



qu'il s'agit, en l'espace de quatre ans, cle preparer le materiel nécessaire
a six années completes d'enseignement. Toutefois, étant donné le climat
d'étroite collaboration qui règne entre l'équipe du proJet, le comité
directeur et Ic ministère de l'Education, cette absence de mécanisme
formel n'a pas pose de difficultés.

Le processus de conception est compose de cinq éléments, dont
aucun ne constitue un tout autonome. Ces éléments sont l'analyse des
tãches, la preparation des objectifs pour chaque module, Ia misc au point
des critCres pour chaque module, l'esquisse du module et le projet de
module. Ces tâches de conception sont entièrement menées a bien avant
que l'on n'entame les revisions en cours de formation: toutefois, Ia
presence d'enseignants experimentés au scm de l'equipe du projet
garantit que les premieres ébauches de modules tiennent déjà compte
des conditions locales.

Les modules élabores par les rédacteurs sont transmis aux
réviseurs, puis au coordonnateur de Ia production, qui supervise la
dactylographie, les illustrations, et l'impression qui sont toutes effectuées
par l'unité d'application et aboutissent a Ia production de la premiere
version des modules en vue des essais initiaux.

Les revisions sont basées sur trois types de reactions, dont deux
proviennent de l'évaluation en cours de formation et le troisième de
l'évaluation récapitulative. Les changements en cours de formation
résultent d'essais menés dans l'école-laboratoire, située a 1,6 km du
siege du projet. Cette école experimentale, dont les élèves ont été
recrutés dans des établissements avoisinants, dispense un enseignement
allant de Ia 1 a Ia 4 année, avec 15 élCves pour chaque année
d'enseignement: on prévoit d'ajouter une 5 année en 1982. Les données
servant aux remaniements sont obtenues a partir d'observations,
d'entrevues avec les élOves et les enseignants et d'aprOs les résultats des
tests des fins de modules. L'évaluation en cours de formation se pour-
suivra, scIon l'échéancier (tableau 1), dans les cinq écoles du systCme et
servira de base a tout remaniement d'ici l'évaluation rCcapitulative, qui
sera effectuée en 1983.

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

L'un des objectifs importants du proet TEL consiste a aider le
ministère de l'Education a former des enseignants. Un individu
coordonne cet aspect du projet. En sa qualite de membre a p1cm temps
du personnel consultatif de I'IIR détachC auprCs du ministCre de
l'Education a Monrovia, ii coordonne tous les projets ministériels en
matière de formation des enseignants, et plus particulièrement dans la
perspective de leur incidence sur Ic projet TEL.

Sa tâche principale, en tant que conseiller, consiste a aider a la misc
au point d'un plan national d'amélioration de la formation des ensei-
gnants du cycle élémentaire et des premieres années du secondaire.
Cette activité est étroitement coordonnée avec quatre secteurs du
projet IEL

l'analyse, lors des premiOres étapes du projet, du programme
actuel d'enseignement dans Ic primaire;
Ia determination du profil de l'enseignant, tel qu'il a été établi au
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debut du projet et tel qu'il évolue a mesure que se poursuivent les
activités de formation préliminaire et en cours d'emploi des
enseignants;
Ia determination des méthodes d'enseignement et des systèmes
pedagogiques, toujours dans Ia perspective de I'évolution du
projet,
Ia poursuite de l'interaction permanente entre Ia conception des
differentes composantes du projet et les composantes correspon-
dantes du système èducatif actuel.

En outre, si I'évaluation s'avère satisfaisante et si I'on decide de
diffuser Ic modèle TEL, c'est Ic conseiller qui devra assurer l'adequation
de tous es aspects de Ia technologie du projet au système éducatif
national. Si Ic Liberia decide d'adopter le modèle TELet de I'appliquer a
I'échelle du pays, il faudra alors èlaborer une planification minutieuse
et cc conseiller sera amenè a jouer un rOle dècisif dans le succès ou
I'èchee de cette application d'envergure nationale.

L'èquipe de Gbarnga a mis au point un cours d'EP de deux semaines
a I'intention des enseignants; un autre cours, consacrè a l'AP, est prati-
quement achevé. On formera done des Libèriens ne bènéficiant que
d'une instruction primaire et sans formation d'enseignants a propre-
ment parler, a Ia gestion de l'apprentissage a I'aide de modules EP et
AP ou sous l'egide d'un surveillant pèdagogique. Les compétences de
ces enseignants devraient normalement s'amèliorer constamment en
cours d'ernploi. On compte, pour cela, sur les renseignements destinès
aux enseignants que renferment les matèriels eux-mèmes, sur l'action
des surveillants pedagogiques et, enfin, sur l'exercice du métier dans
des conditions favorables.

La formation des enseignants, dans Ic cadre du quatrième projet
èducatif de Ia Banque internationale au Liberia, est aujourd'hui a l'étape
de Ia planification et devrait Ctre amorcCe, en coordination totale avec
le projet TEL, d'ici avril 1982. Bien que le contenu définitif du projet de
Ia Banque internationale n'ait pas encore étè arrètè, on pense qu'il
fournira 3000 mois de formation grace a des ateliers tenus sur le terrain
afin d'améliorer Ia competence pedagogique de tous les enseignants des
3000 ècoles primaires d'Etat, y compris ceux qui seront intègrés au
corps enseignant durant les 4 années du projet. La poursuite de cette
formation sera assurée grace a des ateliers de formation pédagogique
peu coOteux, autonomes et mobiles.

Si le projet IEL est déclaré inopCrant pour Ic Liberia, cette
composante du proiet de Ia Banque internationale continuera de fournir
une formation en cours d'emploi. Si l'on decide, au contraire, de mettre
en puvre Ic pro,jet TEL, cette mCme composante servira d'infrastructure
aux ateliers de deux semaines d'EP et d'AP. Une planification conjointe
perrnettra ainsi d'utiliser de Ia manière la plus rentable l'aide apportée
par I'AID et par Ia Banque internationale.

EVALUATION

L'évaluation servira a determiner si I'enseignement dispense
par des instituteurs sous-qualifies ou non qualifies, ayant recu une
formation supplementaire et convenablement encadrès, permet une
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bonne gestion des activités d'EP et d'AP dans la classe, sans détériora-
tion des résultats scolaires. On comparera les résultats obtenus par ces
instituteurs avec ceux des enseignants du système traditionnel.

L'évaluation en cours de formation devrait aider a mettre au point
des matériels d'enseignement efficaces; en outre, le modèle lui-méme
sera mis a l'essai lors de l'évaluation récapitulative. L'evaluation en
cours de formation, dont nous avons pane plus haut, fournira les rétro-
actions voulues a toutes les étapes du développement du projet.

L'évaluation récapitulative permettra d'analyser les aspects
administratifs du modèle TEL ainsi que les résultats des élèves. Elle
sera basée sur une experience a laquelle participeront 30 écoles. II y
aura 10 écoles TEL, 10 écoles témoins (sans changement de regime), ou
.statu quo (SQ), et 10 écoles témoins dites com'entionnelies optiinaie.s (CO).
Les écoles TEL devront fonctionner de manière a reproduire le plus
fidèlement possible les conditions qui régneraient si le modele TEL était
adopte dans tout le Liberia. Les écoles SQ représenteront les écoles
primaires actuelles, oü predominent Ia sous-qualification ou la non-
qualification des enseignants, l'insuffisance de manuels et d'autres
matériels d'enseignement, et un temps considerable consacré a recopier
ce qui est écrit au tableau par l'instituteur. Les écoles CO disposeront de
jeux complets de manuels officiels et leurs enseignants bénéficieront
d'une formation en cours d'emploi visant a améliorer leur utilisation des
manuels du programme actuellement en vigueur.

Les 30 écoles servant a l'évaluation récapitulative ont été sélec-
tionnées a partir d'un groupe de 49 établissements. On a apparenté les
groupes TEL, SQ et CO en se basant sur des tests de lecture et de mathé-
matiques administrés dans les 5C et G années, sur le nombre d'éléves
inscrits et sur la frequentation scolaire. Compte tenu des mémes
restrictions d'apparentement, 10 écoles ont été assignees au hasard a
chacun des groupes IEL, SQ et CO.

Des tests de résultats permettront de comparer le modèle TEL avec
le modèle actuel (TEL c. SQ), le modèle actuel avec sa version appliquee
dans des conditions optimales (SQ . CO) et le modèle TEL avec une
version optimale du modèle actuellement en vigueur (TEL c. CO).

Sur les 10 écoles TEL, 5 furent designées comme écoles du système
pour la mise a l'essai et la revision du modèle ainsi que pour d'éventuels
remaniements mineurs aux matériels. Ces écoles du système furent en
partie choisies parce qu'elles se trouvaient a une distance raisonnable
du siege du projet, mais en tenant compte de Ia nécessité de donner un
echantillonnage de tailles d'écoles et de résultats scolaires. Au cours de
l'année scolaire 1981, les matériels et le système de gestion TEL sont
introduits de la l a la 3C année des écoles du système. Ces maténiels
et ces méthodes avaient été auparavant mis a l'essai, en 1980, dans
l'école-laboratoire et révisés en fonction des résultats. En 1982, on
ajoutera Ia 4C année aux ecoles du système. En 1981, 10 écoles servant a
Ia comparaison furent sélectionnées a partir des groupes CO et SQ. Les
enseignants du groupe CO recurent, de la part du Kakata Rural Teacher
Training Tnstitute une formation en cours d'emploi et tous les élèves se
virent fournir des manuels.

L'évaluation récapitulative se déroulera, en 1983, dans les 30 écoles
expénimentales et témoins. D'ici là, on aura mis a l'essai la ie a i 5
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année de l'école-laboratoire ainsi que Ia i a la 4C année des écoles du
système (tableau 1). Tous les matériels et les procedures d'apprentissage
destinés a toutes les années seront préparés a temps pour Ia rentrée
scolaire de 1983. La 6 année n'aura été soumise a aucun essai et Ia 5
n'aura fait l'objet d'essais que dans I'école-laboratoire. Cette procedure,
qui n'est pas idéale, est rendue nécessaire par le manque de temps et
de fonds. Toutefois, l'èquipe du projet pense que les rCtroactions
obtenues a partir de l'école-laboratoire et des écoles du système pour les
classes antérieures peuvent être utilisées pour preparer les deux années
ultérieures sans trop d'effets negatifs.

Tous les élèves ont été soumis aux tests préliminaires mis au
point par l'equipe du projet et administrés de Ia 1 a la 3C annèe de 15
écoles qui participent aujourd'hui au projet (soit 5 écoles pour le groupe
TEL, 5 pour le groupe SQ et 5 pour Ic groupe CU). On administrera ces
tests en mars 1982 aux élèves de Ia i a Ia 4 annèe.

L'approbation de I'évaluation récapitulative ainsi que des details
des critères de performance et de leur analyse va être rèalisée par un
expert-conseil indépendant auprès du projet, qui présentera directe-
ment les résultats de l'évaluation au ministère de I'Education et a
l'ATD/Libéria. Les instruments de mesure seront mis au point par le
bureau national du WAEC/Libéria, organisme international chargé
de l'analyse pedagogique et des recherches connexes pour le compte de
ses Etats-membres - le Nigeria, le Ghana, le Sierra Leone, Ia Gambie
et le Liberia. L'equipe du projet IEL travaillera en étroite collaboration
avec l'expert-conseil et le WAEC af in de s'entendre sur les critères du
projet définitif, les plans détaillés de mise en application et les proposi-
tions d'analyses de données. Toutefois, l'équipe du projet ne participera
pas directement a I'élaboration, a I'administration, et a Ia notation ni a
l'analyse des tests, et cela afin que chacun soit assure que l'analyse finale
du modèle se fera dans une independance et une objectivité totales. TI
s'agit l d'une condition essentielle aux yeux de l'equipe du projet, du
ministère de l'Education, et de l'AID/Libéria.

Les résultats de l'évaluation recapitulative auront d'importantes
retombèes sur I'avenir de l'enseignement primaire au Liberia, Si ces
résultats sont positifs, on pourra envisager de doubler, a breve échéance,
Ic nombre des éléves au primaire, sans pour autant augmenter les
dépenses actuelles. Une evaluation approfondie de Ia technologie de
type IMPACT semble conduire a ce genre de conclusions.

Si les résultats sont concluants, on pense alors étendre l'application
du modèle a environ 90 écoles, une fois que les changements suggérés
par l'évaluation récapitulative auront Cté apportés aux matèriels
d'instruction et au système de gestion. Bien que les decisions de politique
n'aient pas encore etC arrêtées, on souhaite pouvoir, si le système fait
ses preuves, en étendre l'application a I'ensemble du pays. Cela ne pour-
rait se faire sans des changements comisidérables aux programmes de
formation des enseignants, ni sans une campagne de promotion destinee
a emporter l'adhésion de l'opinion publique au projet. L'AID/Libéria
élabore actuellernent des plans qui permettront, le cas échéant, d'aider
Ic ministère de l'Education a amorcer cette misc en application en 1985,
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sous reserve que l'on démontre que le modèle TEL constitue une solution
de rechange acceptable et rentable aux méthodes actuelles.

COUTS

Cette dernière section couvre les prévisioiis de coflts de
développement et de coUts opérationnels, que l'on ne saurait évaluer
autrement qiie de maniére approximative, étant donné que le projet en
est encore a mi-parcours.

Les coüts de développement sont de deux types, ceux supportés par
le gouvernement du Liberia et ceux finances par l'AID. D'après les
estimations actuelles, le coUt total de développement serait de l'ordre
de $6,9 millions U.S. pour les 5 années du projet, dont $1,9 million U.S.
provenant du gouvernement, en espèces ou en nature, et environ $5 mil-
lions U.S. finances par I'AID. La contribution en nature du gouverne-
ment est constituée par les salaires du personnel, certains coUts de
fonctionnement et une partie des frais occasionnés par les déplacements
dans le pays et a l'etranger. La contribution de I'AID est constituée par
environ 25 années-personnes de services consultatifs a temps plein
(6 postes), 24 mois-personnes de services d'experts-conseils, la formation
du personnel libérien, la fourniture de l'ameublement domiciliaire et
de bureau, de certains matériels, de l'equipement de bureau, des
véhicules, des dépenses courantes et des services d'appui au personnel
de l'IIR.

Ii est encore difficile de faire une estimation des coüts de fonction-
nement. Dougharty (1982) donne une evaluation approximative,
effectuée dans le cadre d'une mission d'experts-conseils, de l'ensemble
des coüts éducatifs pour le Liberia sur 10 ans (tableau 2). Ces previsions
sont basées sur la diffusion du modèle TEL a toutes les écoles primaires
d'Etat en l'espace de 3 ans et a raison d'un tiers des écoles chaque année.
Certaines de ces hypotheses n'ont pas été examinées en detail par le
ministére ni par l'equipe du projet.

Tableau 2. Previsions du coüt de la diffusion du projet TEL ($000 U.S.)

Categorie CoUt sur 9 ans

Dougharty étudie plusieurs possibilités de strategies. II recom-
mande, entre autres, d'utiliser des méthodes qui nécessitent un moindre
nombre d'enseignants dotes d'une formation complete et de moindres
investissements dans les matériels d'enseignement, comme, par
exemple, celles préconisées par le projet TEL ou encore la radio
educative.
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CoUt annuel
moyen

Materiels 4835 537
Distribution 242 27
Formation des enseignants 1962 218
Recherche, développement

et evaluation 1389 154



Si l'évaluation recapitulative du projet TEL est positive et si le rout
de sa mise en application est aussi faible que le prévojent Dougharty et
d'autres spécialistes, alors Ia solution de iechange économique que
rej)résente Ic projet IEL a l'enseignement traditionnel pourra consti-
tuer Un apport irecieux, clans Ia perspective d'un enseignement élémen-
taire de qualite, pour un grand riombre d'enfants libériens.
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