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Adaptation des méthodes d'enseignement
et de formation du projet IMPACT au

projet PRIMER

Lors de l'accession de Ia JamaIque a l'indépendance pleine et
entière, en aoüt 1962, le nouveau gouvernement était conscient du role
essentiel que devait jouer Ia politique de l'éducation dans le développe-
ment du pays. C'est pourquoi, des les premieres années de l'indépen-
dance, on entreprit des efforts considérables pour définir les objectifs
de Ia JamaIque en matière d'éducation et pour concevoir un système
d'enseignement bien planifié, intégré et coherent, qui répondrait aux
besoins et aux aspirations de la nouvelle nation. Cependant, de
nombreux obstacles se dressèrent sur la voie de l'établissement d'un
tel système.

En 1973, une étude de grande envergure était entreprise : elle
devait permettre une analyse systematique des problèmes et constituer
la base de mesures destinées a remédier a la situation. Le rapport,
Jamaica Education Sector Survej, déclarait: e c'est de toute evidence
au niveau du secteur primaire de l'enseigriement que se posent les
problèmes les plus aigus >>.

A la mème époque, les planificateurs, les éducateurs et l'opinion ne
manquaient pas d'exprimer leur inquietude face a la médiocrité de la
formation reçue par les élèves sortant de l'école primaire et déclaraient
que l'on ne pouvait plus tolérer que 53 % d'entre eux soient analphabetes.

Tenant compte de ces appels, et sans pour autant negliger les
réformes nécessaires aux autres niveaux du système d'éducation, les
responsables du pays s'engagèrent a accorder la priorité a l'amélioration
de la qualite de l'enseignement au niveau primaire. De nombreux
problèmes avaient été soulignes, dont plus particulièrement:

La pénurie de materiel d'enseignement et d'appui pedagogique
nécessaires a la mise en uvre des nouveaux programmes. Tant
les enseignants que les élèves ressentaient le besoin de textes et
de documents de base dans le domaine non traditionnel, dont la
creation et la production étaient cependant limitées par le manque
de fonds.
Le nombre important de professeurs non certifies (formation
préliminaire seulement) au sein du système. On se préoccupait
tout naturellement de la qualite de l'éducation, c'est-a-dire de
son contenu, des méthodes utilisées tant pour l'enseignement que
pour l'apprentissage, ainsi que des techniques et des instruments

Lola McKinley, mioistère de i'Education, Kingston, JamaIque

25



mis en uvre pour l'évaluation par des personnes o n'ayant pas
recu une formation conforme aux normes pedagogiques
reconnues o.
Le mauvais fonctionnement du système d'appréciation et
d'évaluation des élèves. Le système était virtuellement inutile
en tant qu'instrument d'appréciation permanente des besoins,
des réalisations, des aptitudes ou des domaines d'intérêt de
l'individu. En outre, ii n'y avait pratiquement aucune evaluation
systématique des programmes et des matériels d'enseignement.
L'inadequation des locaux. Souvent, les beaux scolaires étaient
peu attrayants et inconfortables. L'agencement des bâtiments
constituait une entrave au processus d'apprentissage des élèves
et parfois même au recrutement des enseignants ou a la prolon-
gation de leur séjour dans l'école.
L'irregularite de la frequentation scolaire. Des etudes ont montre
que certains élèves ne suivaient que trois des six années prévues
pour le cycle d'enseignement primaire, et cela en raison d'inscrip-
tions tardives, d'absences frequentes, d'abandons ou encore d'une
conjugaison de ces trois facteurs.

En 1977, on attira l'attention du gouvernement de la JamaIque sur
un projet experimental en cours aux Philippines, le projet IMPACT.
Faisant appel a des méthodes non traditionnelles, ce projet semblait
offrir les solutions necessaires aux problèmes poses par I'enseignement
primaire dans ce pays et qui présentaient des points communs avec
ceux rencontrés par la JamaIque. Pouvait-on transposer avec succès be
modCle IMPACT clans un autre environnement et dans une autre
culture? La JamaIque, en proie a de grosses difficultés, n'avait pas
grand-chose a perdre; d'oU la creation du projet PRIMER Project for
reshapiog aod unpioring the management of edneationol resources.

UNE ADAPTATION, PAS UNE IMITATION

Sebon les témoignages recueillis, IMPACT avait permis Ia mise en
place d'un système de gestion de l'enseignement a Ia fois efficace et
efficient. L'efficacite, dont la meilleure preuve residait dans l'améliora-
tion des resultats scolaires, était due a un contrôle adequat des elements
de la méthode d'enseignement: verification portarit sur le contenu du
programme; contrOle du processus d'enseignement-apprentissage;
bonne maitrise des instruments d'évaluation et des techniques a utiliser;
et enfin, bonne coordination de la tenue des dossiers et de la presentation
de rapports.

Le système jamaIquain semblait, en revanche, beaucoup moms bien
organise. Une fois que les experts d'une matière avaient determine les
objectifs d'enseignement pour une classe donnee, ii n'existait aucun
moyen de contrôler Ia facon dont ces objectifs seraient interpretes d'une
classe a l'autre, d'une ecole a l'autre, d'une bocalite a l'autre.

Hormis le personnel de l'établissement lui-même, personne ne
pouvait dire quelle experience vivaient les élèves d'une ecole jour après
jour, semaine après semaine, trimestre après trimestre, ni comment on
evaluait la progression ou la performance des enfants. Personne n'avait
la moindre idée de la façon dont les resultats etaient verses au dossier
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scolaire ni comment cc dernier était utilisé et encore moms designee
l'autorite garante d'un enseignement primaire efficace.

Etant donné que Ic projet IMPACT semblait apporter une garantie
de rOsultat, les autorites jamaIquaines deciderent d'etudier de pres la
stratégie et les activités proposees par cc modOle afin de determiner si
l'on pouvait les adapter d'une maniCre utile a leur pays. Et qu'en Ctait-il
de Ia rentabilite du système IMPACT? Apparemment, les résultats
avaient etC obtenus a un cout trés faible.

En JamaIque, a l'exception du ministère des Finances, c'est au
ministCre dc l'Education que revient la plus grosse tranche du budget,
tranche qui n'a d'ailleurs pas cessé d'augmenter avec les années. Malgré
cela, Ia pénurie de financement est demeurée l'un des principaux
obstacles aux efforts d'amélioration de la qualité de l'enseignement a
tous les niveaux. C'est pourquoi les éducateurs, les planificateurs et les
responsables des politiques souhaitaient ardemment savoir si Ic modéle
IMPACT pouvait Cgalement offrir une solution dans cc domaine.

Dans une premiere etape, on entreprit d'étudier comment Ic
système IMPACT avait permis de rCduire les coüts, et on découvrit que
cc rOsultat avait Cté atteint grace a une trés forte reduction du coefficient
enseignant-éléves, les traitements des enseignants absorbant, et de trés
loin, Ta plus grosse part des fonds engages.

Or, une telle solution ne semblait guére applicable dans Ic contexte
jamaIquain : dIe Ctait re,jetée par les enseignants eux-mémes, dont Ic
front uni était représenté par un syndicat trés puissant, Ia Teac/ieis'
A.soriotioi, par les travailleurs sociaux et les conseillers pédagogiques
qui déploraient déjà l'insuffisance de l'attention accordée a chacun des
éléves par l'instituteur, dans des classes dont les effectifs étaient en
moyenne de 45 a 50 personnes; les Cconomistes et les responsables
nationaux de Ia planification ne l'acceptaient pas non plus, car us la
considéraient comme un facteur d'aggravation du chOmage, notamment
parmi les personnes ayant bénéficié d'une formation spécialisee aux
frais du gouvernement; enfin, cette reduction du coefficient enseignant-
ClCves n'Ctait pas non plus acceptee par les parents ou gardiens ni par
l'ensemble de Ia communauté, qui voulaient conserver a I'enseignant son
rOle de guide et de leader contribuant au renforcement de Ia collectivité.
Ii fallait done compter non plus sur la reduction des dCpenses mais
plutot sur celle du gaspillage pour améliorer I'efficacité du système.

On peut parler de gaspillage lorsqu'un programme est mis au point
mais que son application est insuffisamment appuyée par des matériels
et des auxiliaires d'enseignement adequats. On peut encore parler de
gaspillage Iorsque ces matériels existent mais qu'ils ne sont pas mis 0.
la disposition des élOves ou encore que I'on n'a pas prévu d'endroit oU les
entreposer. Le gaspillage, c'est aussi I'absence d'une formation permet-
tant aux enseignants d'interpréter le programme et d'utiliser, voire de
créer, des matériels d'apprentissage. Le gaspillage, enfin, c'est un
système de tests et d'evaluation étranger aux objectifs d'enseignement
fixes par Ic programme, et qw sape Ia confiance en soi de l'éléve.

Lorsqu'un nombre important d'éléves inscrits dans un établissement
n'assistent pas aux cours ou y assistent d'une maniére trop irreguliere
pour bénCficier d'un enseignement suivi, ii y a encore gaspillage. Ce
gaspillage se traduit par une accumulation de retards tout an long du
cycle d'enseignement primaire et constitue un obstacle 0. une bonne
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utilisation des ressources dans Ic secondaire, Ui) ii faut alors redoubler
d'efforts pour combler les lacunes que présentent les élèves.

C'est pourquoi Ic projet PRIMER s'efforce de mettre en place Un
système de gestion (Ic I'enseignement efficace, afin tie réduire considera-
blement Ic gaspillage au primaire. A cette fin, Ic projet PRIMER
emprunte et adapte au projet IMPACT certaines de ses méthodes
d'enseignement-apprentissage propres a ameliorer de maniOre sensible
Ic rendement scolaire et Ic comportement des éièves. Le projet PRIMER
devait notamment tenter une experience d'enseignement programme
pour les élOves des petites classes et d'enseignement individuel ou par
petits groupes dans les classes avancées du primaire.

L'ENSEIGNEMFNT PROGRAMMI

Les documents transmis au planificateur jamaIquain renfermaient
les renseignements suivants concernant i'utilisation de l'enseignement
programme dans Ic cadre du système IMPACT

Les élèves des petites classes reoivent l'assistance d'Clèves plus
avancCs dans Ic cycle primaire et (1W ont etC formés a enseigner
des leçons bien spécifiques: les éIèves plus ages portent Ic nom de
o repetiteurs programmes o.
Les repetiteurs programmes enseignent les langues et les
mathematiques.
Un groupe d'enseignement programme est eompose de 6 a
10 élOves.
Il s'agit du mode d'enseignement principal pour les 1 et 2 années
ainsi que pour une partie tie Ia 3. Chaque semaine, un instituteur
itinerant prend en charge les enfants pour les activités hors-
programme, telles que Ia musique, Ia déeouverte de Ia nature ou
l'Cducation physique.

Cette méthode devait être utilisée en vue d'une aiphabetisation
précoce, c'est-à-dire vers Ia fin de Ia 3 annOe. Ii était en effet important,
pour Ia rCussite de l'expérience, d'enseigner a lire trés tOt aux enfants
Ctant donné que l'apprentissage ultCrieur dCpendait de leurs capacitCs
de lecture.

II est bien entendu que I'enseignement de Ia lecture et de l'arith-
métique doit se faire de man iére aussi large que possible, dans le cadre
d'un programme integre et permettre l'utilisation de toute une gamme
d'expériences faisant appel a plusieurs matiCres afin de renforcer Ia
comprehension de Ia langue et des concepts numeriques. Les activités
connexes doivent aider au developpement d'autres facultés de communi-
cation et d'apprentissage, lesquelles jouent toutes un rOle considerable
pour l'apprentissage ultérieur ainsi que I'épanouissement de là
personnalité de I'enfant.

Dans certains cas, il est souhaitable d'encourager I'enseignement-
appreritissage de Ia part de l'ensemble de là classe. Dans cc genre de
situation, I'enseignant sera appelé a jouer Ic role de leader, mais on
pourra Cgalement confier cette fonction a un Clève plus age ou a un
membre de Ia classe.

Ainsi, certaines aptitudes telles que Ia réflexion critique ou là prise
de decisions ne peuvent s'épanouir que dans des situations üü I'on main-
tient Ia multiplicité des options, c'est-à-dire Iorsqu'iI n'y a pas de
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reponse absolument juste OU de reponse absolurnent fausse. Dans cc
genre de situation, ii faut prevoir un modérateur l'enseignant, par
exemple, ou un autre adulte disposant d'un certain o poids >> - dispose
a accepter les reactions de chacun des élèves et a encourager Ta rOflexion.

Les autres aptitudes ne peuvent ètre acquises que par une pratique
constante et dans Ic cadre d'activités individuelles OU de groupes
restreints. Là encore, ii faudra veiller a fournir les rnatériels d'appren-
tissage corresponclant aux besoins varies des individus et des groupes,
et envisager de faire appel a l'encadrement d'éléves plus ãgCs. Si Ic
eontenu de l'enseignement correspond a un programme bien delirnite et
si les Clèves plus ãgés sont convenablement o programmes o poor ,jouer
Ic rOle de o repétiteurs o, l'enseignant peut être assure que Ia misc en

uvre sera le reflet fidOle du plan.
Il a été convenu que de Ia 1 a la 3, l'enseignant resterait en place

et jouerait tour a tour le rOle de maître traditionnel et de surveillant de
Ta classe éclatée en groupes dont chacun serait dote d'un repetiteur
programme.

L'UTJLJSATION I)E L'ENSEIGNMENT MODULAIRE

L'utilisation des modules d'enseignement de Ia 4 a Ia 6 semble de
nature a combler tous les souhaits de l'enseignant qui dCsirerait offrir
a tous les enfants de la classe, en fonction de leurs intérêts, de leurs
aptitudes et de leur degre de progression, un enseigriement aussi utile
que possible. En effet, lorsqu'ii est rattaché a un système de dossiers
individuels, l'enseignement modulaire permet a l'enseignant de suivre
pas a pas les progrès de chaque élOve. L'utilisation de modules semble
egalement correspondre aux besoins des élèves qui, pour une raison ou
pour une autre, doivent s'absenter de l'école ou méme Ia quitter. En
effet, leur réinsertion est facilitée par la perception trés nette que
l'on a de leur niveau scolaire.

Etant donné que, pour pouvoir utiliser les modules, l'ClCve doit être
parfaitement aguerri 0. la lecture, on devrait egalement mettre a l'essai
d'autres méthodes d'enseignement individualisé, notamment a l'inten-
tion des élèves plus lents. Citons, a titre d'exemple, les centres de
lecture ou les projets rattachés 0. Ia lecture.

Soulignons que, d'après cette méthode, I'enseignant est surtout
censé superviser l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il suit les travaux des
groupes et qu'il intervient scIon les besoins. Toutefois, afin de ne pas
donner l'impression qu'iI n'est là que pour aider les élCves ou les groupes
en difficulté, l'enseignant ne manquera pas d'intervenir de temps a
autre scion un schema traditionnel, entrant alors en rapport avec une
partie ou méme I'ensemble de Ia classe.

ACTIVITES ET APPRENTISSAGES

Le pro,jet PRIMER vit actuellement sa deuxiéme annéc d'existence.
La premiere année a étO, entre autres, consacrée 0. des activités prepara
toires destinCes a en faciliter Ia misc en application. On veilla a établir
une structure organisationnelie qui permettrait toutes les divisions du
ministCre de I'Education d'être constamment tenues au courant des
activités du projet. Un comité directeur, compose de representants d'un
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certain nombre de groupes d'intérêts, fut constitué avec rOle consultatif
auprès du directeur: un comité de contrOle fut egalement formé avec
pour mission de suivre toutes les operations du proet et de recommander
au ministCre de l'Education la forme que devait prendre chaque phase
de l'entreprise.

On sélectionna 10 écoles rurales de la JamaIque, frequentees par
des élCves couvrant l'éventail complet de l'ãge scolaire, soit de 6 a
15 ans 5 d'entre ciTes deviendraient des écoles expérimentales, les
5 autres jouant le rOle d'établissement témoin. On s'efforca de Tes
jumeler par affinites au plan géographique, population scolaire
(environ 1500 élèves chacune), personnel, résultats scolaires et harmonic
des relations entre i'école et Ia communauté.

Six instituteurs chevronnés furent dCtachés de leur école et prCtés
au projet. Après une breve periode de formation, ils s'attelèrent a Ia
redaction du guide des enseignants et des matériels d'enseignement
destinés aux élOves des 1, 2 et 4 années. Toutefois, avant de se lancer
dans Ia tâche de redaction, us se pencherent sur le contenu des pro-
grammes en vigueur et Ic modifiérent afin de tenir compte des besoins
particuliers des écoles participant au projet. us raffinèrent et réagen-
cèrent certains des objectifs d'enseignement, afin notamment de
faciliter l'integration mutuelle des matières dans les petites classes.

Les enseignants des écoles expérimentales reçurent une formation
de cinq semaines en cours d'emploi, destinée a les familiariser avec
l'utilisation des nouveaux matériels d'enseignement et les nouvelles
méthodes d'organisation et de gestion de Ta classe. Les programmes de
formation étaient précisément conçus a l'intention de ces enseignants,
c'est-ã-dire qu'ils tenaient compte des désidérata exprimés par ces
derniers ainsi que des besoins suggérés par des questionnaires, des
entrevues et des observations pendant les cours.

Toujours durant Ia premiere année, on lança un programme de
sensibilisation de Ia communauté. L'association parents-enseignants
expliquait, dans chaque localité, les objectifs du projet et les méthodes a
mettre en uvre pour les atteindre. Jusqu'a present, les communautés
intéressées se sont montrées favorables au projet. Elles ont méme donné
a leur appui une forme tangible en apportant une contribution substan-
tide a l'amélioration des beaux et a Ia gestion du programme
alimentaire des écoles.

La misc en application du projet a commence en septembre 1980,
soit au debut de T'année scolaire en cours. On ne saurait, pour T'instant,
parler des résultats. Toutefois, les experiences menées jusqu'a present
ont permis de jeter un eclairage trés vif sur certaines réalités touchant
Ia conception et Ta misc au point d'un projet de cet ordre.

Un systéme non traditionnel de gestion n'a de chances d'être mis en
application avec succés que si tous les éléments qui le composent sont
prCts et peuvent être mis en place simultanément. II fallait prévoir plus
d'une annEe pour les travaux preparatoires; en effet, une partie seule-
ment des matériels nCcessaires Ctait préte pour la rentrée de septembre
1980. Les enseignants et les élCves qui s'attendaient a amorcer l'expe-
rience furent desappointes et contraries par l'indigence des materiels;
certains enseignants repugnaient a reprendre leur rOle traditionnel,
qui exigeait d'eux Ta preparation de tous les plans de leçons ainsi que des
documents d'appui. Les procedures d'évaluation et de tenue des dossiers
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correspondants n'avaient pas été mises en place a temps. On constata
(lull fallait heaucoup plus de temps qu'on ne l'avait pensé au debut poor
mettre au point des matériels d'enseignement de qualite et pour
preparer Ia mise en place de tous les éléments du nouveau système.

Disons, au credit des rédacteurs, que dOs le debut du deuxiOme
trimestre, uS avaient prepare suffisami'nent de materiel d'enseignement
pour Otre en avance d'une étape sur les élOves. us rnontraient ainsi
qu'ul existe des enseignants eompétents dont l'experuence et Ic dévoue-
ment leur ont permis d'acquérir une connaissance approfondie des traits
caracteristiques des enfants jarnaIquains dans leurs différentes phases
de développement. us mirent au service de leur tâche de redaction de
ces matériels a l'intention des enfants et des enseignants une connais-
sance réelle des intCrCts des élOves et de leurs aptitudes. Cette experience
confirme que les instituteurs peuvent, grace a une formation relative-
ment courte, devenir des rédacteurs compétents de materiel d'ensei-
gnement. On pourrait envisagei' de recruter des enseignants intOressés
par cette tãche et leur donner une formation specifuque en matiOre do
redaction, afin que la preparation de materiel d'enseignement devienne,
comme cela devrait Otre le cas, une activitO permanente.

II semble, egalement, que Ia plupart des enseignants aient besoin
d'une période de recyclage les aidant a acceptor un rOle nouveau, un rOle
quu les eloigne du centre de Ia scOne, car Ic simple fait de comprendre
les programmes axes sur l'enfant et d'y manifester son adhesion no
garantit pas Ia disparition de l'autoritarisme.

MOme s'il y a eu un écart chronologique entre l'apprentissage des
nouvelles méthodes et leur misc en application, cela n'explique nulle-
ment I'inaptitucle de Ia plupart des enseignants a faire travailler les
enfants do maniCre independante. Peut-Ctre la période de formation en
cours d'emploi a-t-elle etC trop courte, ou peut-Otre n'a-t-on pas
employC los bonnes méthodes. Quoi qu'iI en sout, un programme rCvisé a
remplacé le precedent.

Fort heureusement, une école normale primaire participe Ctroite-
ment au pro,jet et analyse en cc moment les implications (Ic ces enseigne-
ments pour Ia formation prealable des instituteurs. Cet institut envisage
d'expCrimenter un programme d'enseignement remanié destine a Otre
enseigne selon les mCthodes nouvelles.

On a egalement analyse Ic rOle du directeur en tant que gOrant et
principal surveillant de son Ccole. Bien qu'aucune étude systOmatique
n'ait été entreprise, on a pu observer que, lorsque les dii'ecteurs connais-
sent les contraintes des programmes mis en uuvre dans leurs écoles, et
lorsqu'ils sont prOts a suivre los diffCrentes activités de maniOre
constante et a assumer la rosponsabilite totale du fonctionnement (Ic
l'école, Ies performances des enseignants ainsi que des ClOves s'en
trouvent amOliorCes. On envisage, (lans Ic courant de Ia prochaine annCe
scolaire, d'Ctudier cc phenomene.

La reaction des collectivitCs a I'appel lance en faveur do projet a
CtO encourageante. II est evident que lorsque les membres d'une corn-
munauté comprennent los objectifs du programme scolaire, Ic personnel
de I'Ctablissement peut alors trouver en mix un appuu précieux. On
continuera, l'année prochaine, do determiner les talents qui pourraient
Otre mis a profit au scm de Ia communautO ainsi que les mesures a
prendre pour en faire bCnCficier Ic systOme Oducatif.
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La grosse question a laquelle on n'a pas encore répondu est celle
de savoir si, Ic nouveau système une lois en place et en fonctionnement,
on assistera a une amelioration des performances scolaires et a une
reduction du gaspillage. C'est pourquoi, l'année prochaine, les activités
de iecherche devront tendre a isoler les variables afin de mettre en
relief le OU les facteurs qui entravent ola qul, au contraire, favorisent Ia
realisation des ob,jectifs du projet. Est-ce que Ia fourniture de materiel
d'enseignement en quantité suffisante améliorera Ia performance des
ClOves? Cette performance peut-elle être améliorée par une meilleure
formation des enseignants, OU est-ce que les matériels d'enseignement
suffiront tout seuls a cette tâche? Quel est Ic lien entre des systCmes
d'évaluation e oppressifs >, l'apparition d'une image de soi negative et
Ia concrétisation du progres? II serait prématuré d'essayer de répondre
a ces questions a la fin d'une premiere année scolaire expérimentale;
cependant, il est important de mettre au point des mécanismes qui
permettront, tout au long de Ia période de misc en uvre du projet, de
saisir et d'interprCter les éléments qui permettront d'obtenir ces
indications OU mOme certaines réponses lorsque Ia premiere promotion
d'élèves aura accompli les six années du cycle primaire.

II faudra en outre veiller a ne pas sous-estimer les forces qui, de
1'extérieur, influencent de man ière positive OU negative les activités qui
se dCroulent en classe. L'absentéisme en est la principale manifestation.
D'aprOs les statistiques, 65 % seulement des élèves inscrits frequentent
l'école de maniOre suffisamment reguliere. Or, Ic système Ic mieux
planifie est vouO a I'échec si les ClOves auxquels P est destine ne se présen-
tent pas pour en bénéficier; il faut compter le gaspillage considerable
que cela reprCsenterait. Le gouvernement est convaincu de a nCcessité
d'une education primaire obligatoire. Si Ic programme d'enseignement
décrit dans cc document contribue a accroitre le taux de frequentation
des écoles, cela ne sera pas un mince résultat. Les statistiques sur Ia
frequentation scolaire seront d'ailleurs suivies de prOs afin de determiner
s'il y a variation dans cc dornaine.

II va sans dire que l'on devra consacrer davantage de recherches
aux causes de l'absenteisme scolaire. Les programmes d'enseignement
individualisOs a l'intention des classes plus avancées du secteur primaire
devraient pouvoir Ctre utilisOs avec beaucoup de profit par les élCves
contraints de s'absenter pour des raisonS legitimes. Ils pourraient aussi
poursuivre leur apprentissage chez eux et être réinsérés, en temps utile,
dans Ic milieu scolaire.

Ii y aura lieu d'Ctudier aussi, Ic moment venu, Ic rOle joué par la
nature des beaux scolaires dans les résultats obtenus par les ClOves.

Puisque l'on parle d'enseignement, l'enseignement le plus précieux
n'est-il pas que plus un projet experimental s'efforce de découvrir de
nouvelles choses, plus il en rCvOle qui restent a découvrir. En vérité, on
peut dire du proet PRIMER : il nous a montrC combien est grande
notre ignorance de notre système et combien nous devons apprendre.
Les défis sont de taille, flOU5 les relevons avec joie.
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