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l.Ja scolarisation au niveau primaire de tous les enfants est un 
véritable casse-tête, dans les pays en développement, pour 
es gouvernements, les enseignants, et aussi les parents. 

L'accroissement constant du nombre d'enfants d'âge scolaire 
représente pour ces pays une lourde charge: formation et salaires 
des instituteurs, construction et équipement d'écoles. De plus, les 
parents ont besoin des enfants pour la plupart des nombreux 
travaux dont dépend la survie de la famille. Il s'ensuit que même 
là où il y a des écoles, certains enfants ne les fréquentent pas du 
tout et d'autres, après des absences répétées, finissent par ne plus 
y aller. Ces enfants, dont bien souvent le nombre atteint 50 p. 1 OO 
de leur groupe d'âge, ont ensuite bien des difficultés à trouver un 
emploi. Le pays, à son tour, perd l'apport de leur travail productif, 
tandis que le gouvernement doit quand même trouver des fonds 
pour assurer l'instruction du plus grand nombre possible d'en
fants du contingent suivant. 

Depuis le début des années 70, !'Organisation des ministres 
de !'Éducation de l'Aliie du Sud-Est (SEAMEO) s'attache à résoudre 
ces problèmes. En août 1972, elle a formé un groupe de travail 
réunissant des responsables de l'enseignement des huit pays 
membres qu'elle a chargé de définir les tâches prioritaires de la 
SEAMEO pour les prochaines années. Ce groupe a retenu quatre 
idées maîtresses, dont l'une est "l'élaboration d'un système 
efficace et économique d'enseignement primaire généralisé". 
Cette tâche a été confiée à l'un des centres régionaux de la 
SEAMEO: l'I NNOTECH (Centre régional d'innovation et de tech
nologie éducatives). Son but, clairement fixé, était d'améliorer les 
méthodes de l'enseignement primaire, et non de proposer des 
changements de programme. En 1973, l'INNOTECH a tenu deux 
colloques pour préciser ses objectifs; il a ensuite organisé des 

réunions dans les deux endroits retenus pour l'expérience, afin 
d'expliquer le programme aux parents et à la collectivité vil
lageoise, et pour obtenir leur accord. C'est ainsi qu'à la fin de 
1974 étaient lancés le projet IMPACT, dans le district de Naga de 
l'île de Cebu, aux Philippines, et son équivalent indonésien, 
Proyek PAMONG, dans des villages situés près de Solo. 

Ces deux expériences se poursuivront jusqu'en 1979. Pour
quoi, dès lors, ne pas attendre qu'elles soient terminées pour 
publier une brochure les retraçant intégralement? 

D'abord, parce que le projet IMPACT a déjà suscité un grand 
intérêt dans beaucoup de pays d'Asie et d'ailleurs. Pour répondre 
aux demandes répétées de plus ample information que nous 
adressent, lors de réunions internationales ou par lettre, de 
nombreux dirigeants de ces pays, il fallait un texte qui rassemble 
toutes les données disponibles, et notamment celles contenues 
dans les rapports périodiques rédigés par les directeurs de la 
recherche, Rosetta Mante et Boorham Respati. Ensuite, parce que 
l'expérience menée à Naga et à Solo est déjà très avancée et que 
ses résultats sont extrêmement prometteurs. 

Essentiellement, il s'agit de mettre sur pied un enseigne
ment primaire peu coûteux dont pourront bénéficier tous les 
enfants sans exception. Sa vertu cardinale doit être la souplesse, 
de façon à ce qu'un enfant ne soit jamais contraint à l'abandon, 
mais au contraire puisse reprendre ses études même après une 
interruption de plusieurs années, et apprendre selon ses propres 
possibilités et à son propre rythme. 

Ces principes ont entraîné la répartition du programme 
scolaire en "modules", manuels d'auto-enseignement qui per
mettent à l'élève de progresser pas à pas, avec un minimum de 
surveillance, jusqu'à l'épreuve finale de contrôle. Nous pensons 



que le travail qui a été accompli dans le cadre du projet IMPACT 
en ce qui touche aux techniques de préparation et d'utilisation 
des modules est remarquable. Il a libéré l'instituteur, qui n'est 
plus obligé de se tenir constamment devant la classe et peut 
maintenant se déplacer pour prodiguer son aide là où il est le plus 
utile: soit auprès de l'élève qui progresse lentement, soit auprès 
de celui qui avance vite et a besoin de stimulation etde nouvelles 
directives. Afin de décharger quelque peu les instituteurs et de 
leur permettre de se consacrer ainsi à 70 ou 1 OO élèves, au lieu 
des classes normales de 35 ou 40, les équipes de Naga et de Solo 
ont utilisé, à titre expérimental, les services de répétiteurs et 
d'assistants. 

La présente brochure décrit ces expériences et quelques
uns des obstacles rencontrés. Bien qu'il subsiste quelques incon
nues et qu'il soit encore nécessaire de poursuivre les essais, les 
résultats sont d'ores et déjà encourageants: les enseignants se 
sont adaptés à leur nouveau rôle de "directeur d'études", les 
collectivités villageoises ont dans l'ensemble assez bien accueilli 
ces innovations, et des remaniements utiles sont apportés au 
système des répétiteurs. 

Ce qui importe au premier chef, c'est le degré d'efficacité d~ 
ces nouvelles méthodes, tant sur le plan financier que scolaire. A 
cet égard, la brochure ne peut fournir que des réponses prélimi
naires. Celles-ci indiquent cependant que les élèves des écoles 
appliquant la méthode IMPACT réuississent au moins aussi bien 
que ceux qui suivent les cours de l'école traditionnelle, et que les 
résultats iront en s'améliorant. De plus, le prix de revient par élève 
sera probablement moins élevé que pour l'enseignement tra
ditionnel. Enfin, et il s'agit là d'une conséquence peut-être encore 
plus importante bien qu'elle ne puisse s'évaluer en chiffres, cette 

nouvelle formule permet effectivement à tous les enfants de 
continuer leurs études ou, s'il doivent les abandonner provisoire
ment, de les reprendre n'importe quand. 

De nombreux projets de recherche sur l'éducation sont 
relégués aux oubliettes parce qu'ils se sont coupés du système 
scolaire existant, ou parce que les équipes de recherche ont 
recommandé des changements trop radicaux et brutaux. Les 
concepteurs du projet IMPACT ont cherché, dès le début, à éviter 
cette situation. Ils ont établi la coopération la plus étroite possible 
avec les gouvernements de l'Indonésie et des Philippines, ainsi 
qu'avec les autorités responsables de l'éducation au niveau du 
district. Durant la seconde phase (1977-1979) du projet, on 
étudie à fond les problèmes que posent l'application et la 
diffusion du système IMPACT. Deux nouvelles localités des 
Philippines, Lapu-lapu et Sapang Palay, participent maintenant au 
projet, ce qui permettra de mieux cerner les difficultés qu'entraî
nerait l'adoption généralisée du système. Celui-ci peut-il être 
diffusé dans un grand nombre de communautés, avec un minimum 
d'inconvénients et de frais initiaux? 

Une fois achevé, le projet IMPACT fera l'objet d'un rapport 
complet, qui répondra de manière plus certaine aux questions 
soulevées par cette façon nouvelle d'aborder les problèmes de 
l'instruction primaire. Pour l'instant, nous espérons que le présent 
ouvrage suscitera au moins des discussions (et peut-être des 
décisions) parmi les responsables de l'éducation dans les pays du 
Tiers-Monde. 

David W. Steedman 
Directeur de la 

Division des sciences sociales du CROI 
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Définition du problème 
Je me sens vivement encouragée à poursuivre l'entreprise. Beaucoup des obstacles 

auxquels nous nous sommes heurtés au début ont été maintenant surmontés. 11 reste 
encore quelques difficultés à résoudre, mais, je sais que l'expérience acquise au cours de la 
première phase du projet nous aidera à faire mieux dans la seconde. Sur le terrain, le 
personnel est également enthousiasmé par certains des résultats et par la réaction de la 
population. 

Liceria Soriano 
Directrice de l'INNOTECH 

LA SCOLARITÉ INSUFFISANTE 
Promenez-vous dans n'importe quel village de l'Asie du Sud 

ou du Sud-Est, et vous serez immédiatement entouré par une 
foule de jeunes enfants, en route pour les champs, ou agglutinés 
près des magasins, ou jouant près de leur maison. Jetez un coup 
d'œil dans une salle de classe d'une école primaire, et vous y 
verrez un jeune instituteur se dépensant énergiquement (la craie 
dans une main et des cartons illustrés dans l'autre) pour garder 
l'attention et provoquer la curiosité de quelque 40 filles et 
garçons, serrés à trois ou quatre dans des pupitres pour deux. 
Discutez avec un inspecteur local du gouvernement, dans la ville 
voisine, et il vous dira avec amertume que ses principales 
préoccupations sont le chômage et la non-fréquentation scolaire. 
Rendez-vous à la capitale, dont les !ues grouillent de jeunes 
enfants, et parlez au ministre de !'Education. Il insistera sur 
l'impossibilité de doubler le budget de l'éducation au cours des 
vingt prochaines années, ce qui d'ailleurs permettrait seulement 
de suivre l'augmentation progressive du nombre d'enfants à 
scolariser au niveau primaire. 

N'est-ce pas là un étrange paradoxe? Car la richesse de ces 
pays réside en grande partie dans la force et l'enthousiasme de 
leur jeunesse. C'est ce que les planificateurs du gouvernement 
désignent sous le nom de "ressources humaines", comme si ces 
ressources étaient de petites quantités de métal animées, alors 

qu'elles sont bien plus essentielles, et plus renouvelables, que du 
minerai. Et pourtant plus de la moitié de cette richesse est 
inexploitée parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour construire des 
écoles, et pour payer les instituteurs. Au lieu d'être un atout pour 
le développement du pays, ces jeunes représentent un lourd 
fardeau: ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de travail et pou rront 
difficilement en trouver. 

Que faire? Les problèmes reliés de l'explosion des populations 
scolaires et de la disproportion des budgets alloués à l'éducation 
par rapport aux ressources nationales disponibles sont communs 
à de nombreux pays du Tiers-Monde, et ne feront qu'empirer au 
cours des prochaines décennies. Et ce n'est sans doute pas en 
augmentant les budgets, lesquels servent surtout à payer les 
salaires des instituteurs, qu'on les résoudra. Le temps et les efforts 
d'un instituteur doivent bénéficier à plus de 40 enfants, sans que 
la qualité de l'enseignement en pâtisse, bien au contraire. 

11 y a également les millions de jeunes qui ne vont pas du tout 
à l'école ou qui l'abandonnent en cours de route; ces ressources 
humaines, le pays doit chercher à les récupérer tout comme les 
chercheurs d'or repassent leur minerai pour extraire les métaux 
précieux rejetés au cours du premier tri. Ces jeunes doivent avoir 
la possibilité de reprendre leurs études, de même que les enfants 
de la campagne, pressés par leurs parents d'aider à la maison ou 
dans les champs, doivent pouvoir s'absenter et revenir plus 
facilement sans prendre de retard ni abandonner l'école. 

Les responsables ne sont que trop- et tristement- conscients 
de la nécessité d'un cours primaire de cinq ou six années pour 
tous les enfants du Sud-Est asiatique âgés de 6 à 12 ans, et des 
problèmes que cela pose. À l'heure actuelle, la moitié des enfants 
de cet âge ne sont jamais allés à l'école ou l'ont abandonnée 
avant d'avoir terminé la 4e année. Autrement dit, ces enfants 
n'auront jamais les connaissances de base, le savoir, ou les 
dispositions nécessaires pour participer de manière active au 
développement de leur pays. 1 ls sont condamnés à la stagnation, 
parce qu'ils n'ont jamais appris les rudiments de la navigation 



dans le cours de l'existence moderne. 
Les efforts des gouvernements pour accroître la scolarisation 

des jeunes se heurtent rapidement aux limites du revenu national. 
Rien que le fait de suivre l'augmentation continuelle de la 
population d'âge scolaire et d'assurer une éducation primaire 
complète à 50 p. 1 OO des enfants, comme à l'heure actuelle, va 
imposer une charge de plus en plus grande au budget national. 
Faire disparaître l'écart et dispenser l'éducation à tous, afin de 
mettre un terme au gaspillage de la moitié des ressources du pays, 
voilà qui confine à l'impossible. Le principal obstacle est constitué 
par les salaires des instituteurs, qui représentent actuellement de 
80 à 90 p. 1 OO des dépenses courantes des budgets d'éducation 
du Sud-Est asiatique. Doubler le nombre des enfants dans les 
écoles primaires implique donc, dans les circonstances actuelles, 
doubler le nombre des instituteurs; et par conséquent, doubler 
ou presque les budgets. 

Prenons les chiffres de l'Indonésie, ou des Philippines, pour 
illustrer ce dilemme. En 1972, dans le premier de ces pays, selon 
M. Santaso Hamijoyo, directeur général des écoles primaires et 
secondaires, il y avait environ 13 millions d'enfants de 7 à 12 ans 
inscrits aux écoles primaires; 7 millions d'autres n'allaient pas à 
l'école. Et l'écart grandissait chaque année, puisque la population 
de ce groupe d'âge s'accroissait de plus de 3 p. 1 OO par an, tandis 
que le nombre d'inscriptions aux écoles primaires augmentait de 
moins de 2 p. 1 OO. En 1973et197 4, le gouvernement a consenti 
un effort important en faveur de l'enseignement primaire, si bien 
qu'il pouvait annoncer, en 1976, que plus de 17 millions d'enfants 
étaient inscrits soit dans des écoles primaires publiques, soit dans 
des écoles islamiques. Pour 1979, la dernière année du second 
plan quinquennal, l'objectif est d'assurer une scolarité primaire à 
20,9 millions d'enfants, sur un total possible de 24 millions. Ce 
qui veut dire qu'encore 3 millions des enfants, soit 15 p. 1 OO, 
n'auront pas de place dans les écoles, et ont peu de chance 
d'acquérir une qualification les préparant à la vie moderne. 

Aux Philippines, l'inscription dans les écoles primaires et 
secondaires a considérablement augmenté, passant de 3,2 millions 
en 1946 à 7 millions en 1970, et sans doute à 14 millions en 1979, 
soit un doublement en à peine dix ans. Le secrétaire à !'Éducation 
et à la Culture, juan Manuel, s'attend à voir encore doubler la 
population d'âge scolaire du pays d'ici à l'an 2000. "Malheureuse-

ment'', ajoute-t-il "nous ne sommes pas sûrs d'avoir les fonds 
suffisants." La scolarisation d'environ 25 millions d'enfants va, de 
fait, bouleverser le budget philippin de l'éducation. 

Ce n'est pas que le salaire des instituteurs soit élevé. En 
Indonésie, un maître d'école primaire gagne jusqu'à 25 000 
roupies par mois (60 dollars), et un directeur d'école primaire 
entre 30 000 et 35 000 roupies (72 à 85 dollars). Selon un 
instituteur philippin du district de Naga, âgé d'environ 35 ans, son 
salaire représente seulement les 2/3 du salaire perçu par beau
coup des parents employés dans la mine de cuivre à Lutojan, et 
même moins que le salaire d'un garde de sécurité dans une 
banque de la ville de Cebu. Le hic, c'est plutôt le nombre 
d'instituteurs qu'il faudra, si l'on veut maintenir le rapport tradition
nel maître/ élève malgré l'accroissement de la population scolaire. Il 
y a aux Philippines environ 400 000 enseignants, ce qui, pour un 
chiffre de 12 millions d'élèves, donne un rapport de 1à30. Et ce 
rapport ne peut guère changer, tant que le système scolaire ne 
permet qu'un maximum de 35 à40 élèves par classe. C'est bien là 
le nœud du problème financier. 

La plupart des éducateurs reconnaissent que ces chiffres- et 
des chiffres semblables peuvent être cités pour d'autres parties du 
Tiers-Monde - soulignent le besoin d'un système d'enseignement 
beaucoup plus souple. Mais ensuite les avis diffèrent Les partisans 
de la flexibilité totale, à l'image d'lvan 1 llich, proposent d'éliminer 
l'école et de distribuer à chaque être humain des "crédits éduca
tionnels", telle une carte de rationnement donnant droit à une 
nourriture intellectuelle qui peut être obtenue à n'importe quel 
moment de l'existence. D'autres personnes n'iraient pas aussi 
loin, par respect de l'individualité, et placeraient l'accent sur une 
éducation "non structurée". L'expérience décrite dans cet ouvrage 
vise à promouvoir un système d'éducation primaire aussi souple 
que possible mais qui conserverait ce qu'il y a de sain dans le 
système actuel. Il s'agit en fait de trouver une solution pragmatique 
au problème-clé, qui est d'arriver à un meilleur enseignement pour 
un plus grand nombre d'élèves, à un prix de revient très inférieur par 
élève. 

Au stade actuel (1977), l'expérience est encore modeste et 
incomplète. Durant l'année scolaire 1976-1977, elle n'aura touché 
que 1 065 enfants dans cinq écoles rurales du district de Naga de 
l'île de Cebu, au cœur des Philippines, et 526 autres élèves dans 7 
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deux villages près de Solo, au centre de Java en Indonésie. À ce 
moment-là, elle se déroulait depuis moins de trois ans, soit la 
moitié de la durée des études primaires. C'est donc dire combien 
elle est encore précaire. 

Elle n'en a pas moins déjà suscité un grand intérêt et une vive 
curiosité dans bien des régions d'Asie et d'Afrique. La raison de 
cet enthousiasme semble assez évidente. Car les deux projets, 
IMPACT• aux Philippines, et PAMONC- en Indonésie, offrent la 
promesse d'une solution pratique aux problèmes décrits ci
dessus, et les premiers résultats ont été assez encourageants pour 
justifier une deuxième étape, dans d'autres localités (aux Philip
pines et ailleurs), afin d'étudier la question très importante de 
l'application, dans des contextes économiques et culturels diffé
rents, des méthodes expérimentées à Naga et à Solo. 

Dans le système d'enseignement traditionnel, aux Philippines, 
les salles de classe sont surpeuplées. 

Inévitablement, certaines évaluations du projet IMPACT présen
tées à des conférences ou dans quelques articles ont exagéré les 
possibilités offertes par les résultats actuels. Quelques enthousiastes 
ont également vu dans le nouveau système une rupture avec le 
système traditionnel beaucoup plus radicale qu'elle ne l'est en 
réalité. Il est certain que les équipes du projet, sous la direction de 
Rosetta Mante aux Philippines et de Boorham Respati en 1 ndonésie, 
ont procédé à des changement profonds. Les plus remarquables 
sont la rédaction des "modules d'enseignement", qui permettent 
aux élèves de la 4e à la 6e années d'apprendre à leur rythme les 
matières au programme, et la création des divers matériels 
adaptés à l'enseignement pour les classes inférieures; ainsi que la 
transformation des instituteurs en "directeurs d'études", ou moni
teurs investis de responsabilités plus étendues et s'occupant 
d'environ quatre fois plus d'élèves. Le but n'est toutefois pas de 
détruire les bases des systèmes existants, mais bien plutôt d'utiliser 
au maximum les ressources disponibles. 

Pour souligner la collaboration étroite instaurée dès le départ 
entre l'INNOTECH et les gouvernements des deux pays, nous 
avons entremêlé le texte de citations extraites d'entrevues avec 
des cadres supérieurs de l'éducation: MM. Juan Manuel et 
Narciso Albarracin,secrétaire et sous-secrétaire à !'Éducation aux 
Philippines; M. Santoso Hamijoyo, directeur général du Bureau 
de l'enseignement primaire et secondaire en Indonésie; Mme 
Liceria Soriano elle-même qui, avant de devenir directrice de 
l'INNOTECH au début de 1976, a été directrice des écoles 
publiques aux Philippines. L'INNOTECH,qui a connu une période 
particulièrement difficile - son siège a été déménagé trois fois 
pendant l'organisation du programme, de recherche - et n'a pu 
survivre qu'avec l'aide de l'Agence des Etats-Unis pour le dévelop
pement international (US-AID) et celle des gouvernements mem
bres de !'Organisation des ministres de )'Éducation d'Asie du Sud
Est (SEAMEO), a eu fort à faire pour concilier les vues des 
pragmatiques et des visionnaires. 11 a finalement été décidé que le 

'IMPACT est le sigle anglais de "Instruction Management by Parents, 
Community and Teachers" (enseignement dispensé par les 
parents, la communauté et les professeurs). PAMONG est l'équivalent 
dans la langue nationale de l'Indonésie. Dans cette brochure, 
IMPACT désignera en général les deux projets, philippin et indonésien. 



Par contraste, le CEC de Naalad est presque vide: n'y demeurent que les élèves subissant les examens de contrôle. 
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projet IMPACT devait être audacieux, mais reposer sur une base 
solide. 

Dès le début, les grandes lignes étaient fixées par les équipes 
de recherche: l'école devient un centre éducatif communautaire 
(CEO; les cloisons sont supprimées pour permettre aux élèves de 
se déplacer librement dans les diverses parties du bâtiment où 
sont entreposés les modules et un matériel scientifique et didactique 
simple, et où un endroit est réservé aux examens, que les élèves 
passent quand ils se sentent prêts. Les élèves se réunissent en 
groupes du même niveau, et s'aident mutuellement dans la 
lecture de leur module d'enseignement. Par roulement, un élève 
des classes primaires supérieures guide les enfants des classes 
inférieures dans leur apprentissage de la lecture et des mathéma
tiques. Les classes supérieures, elles, ont un répétiteur, choisi dans 
leur propre groupe, en plus des élèves des écoles secondaires qui 
viennent à tour de rôle, une fois par mois, comme précepteurs. Les 
membres de la communauté exerçant un métier particulier, tels 
les menuisiers et les tailleurs, se chargent des travaux pratiques et de 
la technologie, soit au CEC, soit dans leur propre atelier. Des 
répétiteurs domestiques - parents, frères et sœurs, ou voisins -

Nous nous attendons à voir doubler notre population en 23 ans, et à voir plus que 
doubler notre population scolaire. Malheureusement, nous ne disposerons pas du double 
des fonds que nous consacrons maintenant à l'éducation. Nous cherchons par conséquent 
les moyens d'augmenter l'efficacité de l'instituteur. À l'heure actuelle, il n'enseigne qu'à 40 
enfants à la fois. Il doit être possible de doubler, de tripler, ou même de quadrupler ce 
chiffre, et de réduire ainsi le coût proportionnel de l'enseignement élémentaire. 

De plus, nous ne pouvons attendre de l'école qu'elle apprenne à l'enfant, durant la 
période où il la fréquente, tout ce qu'il doit savoir. En revanche, elle peut lui apprendre 
grâce aux techniques de communication, à apprendre seul. Or, c'est là un des résultats 
apparemment atteints par le projet IMPACT. 

Juan Manuel 
Secrétaire à !'Éducation et à la 

Culture du gouvernement des Philippines 

sont recrutés en aussi grand nombre que possible. Les élèves 
travaillent leurs modules, soit à la maison l'après-midi, soit dans 
les coins ombragés de l'école le matin. 

Et l'instituteur dans tout cela? Il, ou elle, devient un "directeur 
d'études" (DE), terme qui (comme d'autres dans le paragraphe 
précédent) sera expliqué en détail plus tard. Déchargé de presque 
toutes les tâches de routine, il peut consacrer plus de temps aux 
enfants qui apprennent lentement. La corvée de correction des 
examens est répartie entre plusieurs personnes: une partie est 
faite par les élèves eux-mêmes, une autre par un assistant, et seuls 
les examens importants sont corrigés par le DE, qui dispose alors 
de plus de temps pour diverses autres tâches dans la collectivité. 
De même, il peut mieux se consacrer aux jeunes non scolarisés 
ainsi qu'aux adultes et les encourager à compléter leur instruction 
primaire à leur propre rythme. L'éducation devient vraiment 
l'affaire de toute la communauté. Comme l'a écrit l'équipe 
indonésienne: "La participation de la communauté est au cœur 
du projet IMPACT ... Notre but, c'est une société d'éducation 
collective." 

Telle est, résumée en deux paragraphes, l'essence du projet 
IMPACT. L'entreprise n'est certes pas sans obstacles, et le reste de 
cet ouvrage décrira en détail le projet, les difficultés rencontrées 
par les deux équipes de recherche, les progrès accomplis, et les 
incertitudes qui planent encore sur l'avenir. Mais d'abord il 
présentera la réalité physique de base, qui est en même temps le 
point névralgique de l'expérience, à savoir les sept villages où elle 
est tentée. Point névralgique, car, si les villageois ne jouent pas 
franchement le jeu et ne participent pas au processus de change
ment, l'expérience est vouée à l'échec. Mais il faut aussi des 
visionnaires, assez courageux pour pousser les ideés nouvelles. 
En décembre 1974, peu après le lancement du projet M '"" 
Soriano, en visite à Cebu, terminait un discours de conseils et 
d'encouragements en citant André Gide: "Il faut avoir le courage 
de perdre de vue les rivages anciens pour découvrir de nouveaux 
océans". 



Le cadre 
En septembre 1973, l'INNOTECH publiait un document 

technique portant sur l'enseignement primaire dans des commu
nautés rurales du Sud-Est asiatique, et dans lequel il énonçait 
certains critères de sélection des lieux de recherche. Ainsi, les 
villages devaient: 

- être typ iques des régions rurales du Sud-Est asiatique, tout 
en étant d'un accès relativement facile à partir du siège social de 
l'organisme; 

- constituer des groupes de quatre ou cinq communautés, 
peu éloignées les unes des autres; 

- n'avoir, à l'image du pays (53 p. 100 en Indonésie cette 
année-là), qu'environ la moitié de leurs enfants de 7 à 12 ans 
inscrits à l'école primaire, ou avoir besoin de réduire le coût de 
l'éducation par élève; 

- être des endroits où la plupart des enfants sont élevés dans 
une langue différente de la langue d'instruction normalement 
introduite en quatrième année; 

- et, enfin, faire preuve d'un désir réel de participer à 
l'expérience. 

Les deux régions choisies, l'une à 15 km à l'est de Solo au 
centre de Java, et l'autre à 20 km au sud de Cebu, n'étaient pas 
inconnues de l'INNOTECH. Un petit groupe, qui comprenait un 
responsable du BP3K (le Bureau,de développement de l'éducation 
du ministère indonésien de !'Education et de la Culture), avait 
visité Djogjakarta et Solo en septembre 1973, et était arrivé à un 
accord avec les autorités de l'IKIP Surakarta (l'école normale de 
Solo) pour entreprendre une étude dans quatre villages du district 
de Kebakkramat: Kebak, Malanggaten, Alastuwo et Banjarharjo. 
Après le retrait, au cours de la deuxième année du projet, de trois 
écoles à Malanggaten et Banjarharjo, l'expérience se poursuivit 
dans seulement quatre écoles, deux à Kebak et deux à Alastuwo, 
et devint de ce fait plus facile à mener et à contrôler. 

Un autre délégation d' I NNOTECH s'était rendue en octobre 
à Manille, où M. Narciso Albarracin, sous-secrétaire à !'Éducation 
et à la Culture, avait organisé une réunion de planification à 
laquelle assistèrent Mm• Soriano et M. Aurelio Tiro, le directeur 
régional des Visayas centrales, l'archipel du centre des Philippines 
où se trouve Cebu. Tous les deux devinrent plus tard membres du 
comité national de direction du projet IMPACT, sous la présidence 
de M. Albarracin. Tout comme en Indonésie, le projet, qui au 
départ était une initiative régionale, obtint le plus grand appui 
national possible avant d'être lancé au niveau local. 

Plusieurs villages (ou barrios) furent visités sur l'île de Cebu 
avant que ne soient retenus quatre villages du district de Naga qui 
répondaient aux critères de sélection. Sur une population moyenne 
de 2 000 personnes, chacun comptait environ 280 enfants en âge 
de fréquenter l'école. Mais, comme dans les quatre écoles il n'y 
avait en tout que 180 élèves dans la première classe à participer à 
l'expérience, la 4••, un cinquième village, U ling, fut -ajouté 
quelques mois plus tard. Dans l'intervalle, une campagne d'infor
mation et de motivation avait été menée, sous la direction de M . 
Albarracin, auprès des instituteurs et des habitants de Naalad, 
Pangdan, Lutac et Balirong. 

Un personnel de recherche légèrement différent de l'équipe 
indonésienne fut recruté dans la région de Cebu. Alors que 
l'équipe de spécialistes de Solo se composait d'enseignants 
venant de l'école normale, les rédacteurs de modules, à Cebu, 
furent presque tous choisis parmi des instituteurs qui enseignaient 
dans les classes pour lesquelles ils allaient désormais concevoir 
de nouveaux manuels. 

•4e signifie ici 4° année. Il en sera de même dans la suite de la 
présente brochure, pour tous les autres niveaux - ainsi 1 ••, 2°, 3°, 4e, 
s•, et 6e désigneront respectivement les classes des 1 ••, 2", 3°, 4°, s• et 
6e années (à l'inverse donc du système français). 11 
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LES VILLAGES DES PHILIPPINES - NAALAD, 
PANGOAN, LUTAC, BALIRONG, ULING 

L'ile de Cebu compte environ 2 millions d'habitants, dont 
quelque 400 000 dans la seule ville de Cebu, seconde ville des 
Philippines. Les habitants aiment à raconter aux visiteurs la 
manière dont ils se sont débarassés de leur premier "touriste", 
Ferdinand Magellan. (Le navigateur portugais fut tué en 1521 sur 
l'ilot de Mactan, près de l'aéroport actuel, après avoir pris parti 
pour le mauvais camp dans une dispute entre des chefs locaux.) 
Mais en réalité, ces habitants ont un cœur généreux et sont 
heureux de partager les charmes de leur ile. Cebu est renommée 
pour ses mangues douces et ses coquillages, et beaucoup des 
jeunes guerriers de l'ilot de Mactan passent aujourd'hui leur 
temps à fabriquer, avec le bois nangka local, de superbes guitares 
pour les groupes de chanteurs populaires qui interprètent à la 
veillée les tristes chansons d'amour des Visayas. 

Les Philippins des autres iles appellent les habitants de Cebu 
les "mangeurs de maïs". De fait, leur ile montagneuse en forme 
de cigare se prête fort peu à la culture du riz. En revanche, ils ont 
les ressources minérales des montagnes ... et leur bonne humeur. 

Leur langue, le cebuano, est parlé, avec des variations 
dialectales, par plus de personnes aux Philippines que le tagalog, 
qui est la langue de l'ile de Luzon etde Manille et en même temps 
la langue nationale (sous le nom de pilipino). Bien que le 
cebuano ne semble guère, par conséquent, voué à l'extinction, il 
n'en reste pas moins qu'un enfant doit l'abandonner pour le 
pilipino (et l'anglais) au cours des trois premières années de 
l'école primaire. 

Naga est une communauté de pêcheurs, devenue un siège 
administratif mais où continue à régner le calme, même sur la 
plaza centrale. Une centrale thermique et une jetée sont en 
construction, ce qui trouble momentanément la tranquillité 
habituelle. Pourtant, le visiteur a comme l'impression que la paix 
reviendra dès que les camions et les bulldozers auront disparu. 

La vallée qui serpente vers l'intérieur à partir de Naga est 
souvent étroite, mais jamais au point d'être oppressante. le nom 
du premier village, Naalad, signifie "entouré", et un des villageois 
ajoute en guise d'explication "comme un enclos à bétail", ce qui 
ne rend guère justice aux collines couvertes de terrasses soignées. 

Il y a, dans la vallée, trois récoltes de maïs par an, mais une seule 
dans les montagnes. Cependent, le tabac pousse sur les terrasses 
entre septembre et avril, et, quand le sol est appauvri par trois 
années successives de culture, on y plante des arbres ipil-ipil, aux 
propriétés très variées: leurs racines empêchent l'érosion et 
contribuent à stabiliser les terrasses; leurs feuilles, semblables à 
celles du flamboyant, enrichissent le sol et sont aussi utilisées en 
médecine; enfin, le tronc des arbres de plus de cinq ans constitue 
un bon combustible. 

Le village est par conséquent relativement prospère. Parmi 
les 2 400 habitants de Naalad, beaucoup de ceux qui n'ont pas de 
terres ont trouvé du travail à Naga, ou à Cebu. Pour ceux qui en 
possèdent, il y a du travail toute l'année, et certains parents 
obligent régulièrement leurs enfants à manquer l'école pour les 
aider à faire les plantations, les récoltes et une foule d'autres 
tâches. 

Près de Pangdan, trois kilomètres en amont, s'étend une large 
bande de basses terres, où la culture prédominante est le riz 
plutôt que le tabac. le revenu moyen par famille y est plus élevé 
qu'à Naalad, et égal à celui du quatrième village, Balirong (70 à 75 
dollars américains en 197 4). Celui-ci, le plus petit des quatre 
villages avec une population de seulement 1 200 personnes, est 
une communauté en pleine expansion qui vient d'obtenir le 
statut de barrio (auparavant c'était un "sitio"). Dans les collines 
avoisinantes, deux mines sont en exploitation, et il n'est pas rare 
de voir, aux réunions de l'école, le président de l'association des 
parents d'élèves (A.P.E.) avec son casque de protection sur la tête. 
Le village attire un certain nombre de nouveaux habitants, qui 
n'ont pas peur de se faire entendre lors de ces séances, telle une 
jeune mère nouvellement arrivée de Mindanao. 

Le village d'Uling, au bout de la vallée, n'a pas autant de 
chance (pour certains, il s'agit même de malchance) que Balirong. 
Il a connu une certaine prospérité grâce à une grande cimenterie, 
qui utilisait le coke provenant des collines voisines. Mais l'usine a 
fermé en 1959; son emplacement est maintenant couvert de 
bananiers, et le grand tas de charbon, sur le grande-route, est 
envahi par la végétation. Les emplois ont disparu, de même que 
l'électricité, qui était produite par la génératrice de la cimenterie. 
Pourtant, les riches gisements de charbon sont toujours là et 
pourraient, dit-on, fournir de l'énergie à toute la province de 

les communications entre les villages de la 
vallée de Naga sont assurées par de petits 
véhicules, tels ces tricycles. 
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Cebu pendant 1 5 ans. Or, le charbon est soudain redevenu une 
matière recherchée à cause de la centrale thermique que le 
gouvernement construit à Naga. L'électricité sera donc bientôt 
distribuée dans toute la vallée, et les habitants d'Uling sont 
retournés aux usines, contents de la situation, mais ne sachant 
combien de temps elle peut durer. C'est un peu la même attitude 
empreinte de scepticisme qui a accueilli le projet IMPACT, car le 
terme "nouveau" n'est pas toujours synonyme de succès à Uling. 

Lutac, le village central, est le plus pauvre de tous, si l'on 
compare le revenu moyen par famille. Il se trouve à8 km de Naga, 
où très peu de personnes vont travailler. Il ne possède pas de 
mines, et certains de ses habitants se rendent en vélomoteurs aux 
mines du haut de la vallée. Les 1 500 habitants vivent surtout de 
l'agriculture: le maïs, les bananes et quelques plants de cocotiers. 
Pourtant, ce village semble stable et uni. De petits détails 
confirment cette impression: le vieux paysan monté sur son buffle 
qui suit le cours de la rivière pour se rendre à ses terres, au petit 
matin; les groupes rassemblés autour des échoppes pour bavarder, 
le soir. Ces gens ont connu des moments difficiles, mais ils n'ont pas 
été découragés comme les habitants d'Uling. 

Si cette section s'est quelque peu appesantie sur les impres
sions différentes produites par les cinq villages, c'est parce qu'il 
existe une corrélation étroite entre 1' attitude générale d'un vi li age 
et sa réaction au projet IMPACT. Les facteurs socio-économiques 
sont importants, au même titre que les facteurs climatiques. Ainsi, 
les méandres de la rivière qui descend la vallée peuvent isoler 
chaque village et couper les enfants de leur école pendant des 
heures, au cours de la saison des pluies. Ce type de facteurs mérite 
certainement plus d'attention qu'on ne lui en accorde habituelle
ment au début d'un projet de recherche. 

INDONÉSIE - KEBAK ET ALASTUWO 

Solo, à une heure de vol de Djarkarta, est une ville pour 
intellectuels. Elle est devenue le foyer de la culture javanaise 
centrale après que le roi Mataram y eut installé sa capitale, en 
1745. Son empire ne dura pas longtemps, mais Solo a survécu 
comme centre de danse et de musique gamelan, de théâtre 
wayang, et de batik. Dans les rues, peu de voitures, mais une 
multitude de bicyclettes et de becaks (sortes de triporteurs), 
conduits pour la plupart par des écoliers. Même la rivière, 

Le repiquage du riz est une des nombreuses 
tâches qui entrent en conflit avec la scolarité 
traditionnelle. 
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Bengawan Solo, la plus longue de Java, a toujours coulé calmement; 
après avoir transporté des embarcations royales, elle est maintenant 
entrée dans la littérature moderne, en devenant le cadre d'une 
célèbre chanson d'amour. 

En quittant la ville pour aller vers l'est, vers le montTawangmangu 
("Ciel incertain", un nom approprié, puisque la pluie y est 
imprévisible), l'on voit défiler des moyens de transport qui 
appartiennent à une époque moins pressée: l'andong, carriole à 
quatre roues tirée par un poney dans laquelle les fermiers se 
rendent au marché; le gerobak sapi, plus lourd, et traîné par des 
bœufs blancs; et aussi de nombreuses bicyclettes. Tout semble 
net et propre, et l'eau qui coule à flots des collines est dirigée vers 
chaque minuscule terrasse où poussent quelques plants de riz, 
auxquels elle apporte la vie. Il y a 25 millions de personnes sur la 
partie centrale de l'île de Java; mais, peut-être à cause du rythme 
de vie plus lent, il n'y a aucune impression de cohue dans la 
campagne autour de Solo. 

C'est la même atmosphère qu'on retrouve dans les villages 
de Kebak et d'Alastuwo, où se déroule le projet PAMONG. 
Pourtant, le jeune chef de district, M. Sorenarto, diplômé de 
science politique, vous dira que les deux villages ont des différences 
marquées. Kebak, situé à 15 kilomètres de Solo, à proximité d'une 
grand-route, est en voie de semi-urbanisation. Beaucoup de ses 
jeunes trouvent des emplois dans une usine textile voisine, ou 
dans une grande usine d'emballage, au bord de la grand-route, 
qui conditionne des médicaments traditionnels. A cause de cette 
situation, cette communauté est en train de perdre la structure 
sociale aux liens étroits qui existe encore à Alastuwo, cinq 
kilomètres plus loin. 

Alastuwo a une population plus importante (environ 4 000 
habitants, contre 2 700 à Kebak) et possède environ 240 hectares 
cultivés. Selon le chef du village, Mathew Soemali, le sol n'est que 
de qualité moyenne par rapport au reste de la plaine fertile; il n'en 
permet pas moins de récolter huit tonnes de riz, et plus de dix 
tonnes de sucre, par hectare par année. Moins d'une famille sur 
trois possède des terres à Alastuwo, et il existe un problème de 
chômage en particulier chez les jeunes qui ne vont pas à l'école. 
Mais M. Soemali, toujours positif, pense qu'ils apprendront des 
métiers et créeront des emplois dans le village. Il a lui-même 
investi dans un élevage de porcs, qui compte 180 animaux et 

Mathew Soemali, chef du village d'Alastuwo, fait visiter l'élevage de porcs 
où travaillent plusieurs jeunes qui ne vont pas à l'école. 

emploie cinq jeunes non scolarisés. 11 espère aider le village à 
établir d'autres petites entreprises, telles qu'un atelier de réparation 
pour vélomoteurs et bicyclettes, et une minoterie. 

11 y a toutefois peu de chances que ces deux villages reçoivent 
l'électricité avant plusieurs années, et le seul exemple de mécani
sation est la voie ferrée construite par une compagnie sucrière 
privée pour transporter la canne à sucre jusqu'à la raffinerie. La 
plupart des autres activités sont manuelles ou exécutées avec les 
pieds. La fabrication des tuiles, en particulier, nécessite un travail 
considérable des jambes: un homme piétine la terre argileuse sur 
un bloc de bois, huit heures par jour, tandis que son compagnon 
courbe les tuiles, sur une planche inclinée, avant de les mettre à 
sécher au soleil. Ils font ainsi 400 tuiles par jour, pour un salaire 
d'un dollar (400 roupies). Les tuiles sont cuites dans des fours, la 
nuit, au village et vendues dans la région de Solo. Les villageois 
sont fiers de cette petite industrie, mais il doit exister de meilleurs 
moyens pour eux de gagner leur vie. 

Le sens marqué des valeurs communautaires et la détermina
tion des représentants locaux du gouvernment expliquent que le 
projet PAMONG ait pris un départ différent de celui du projet 



IMPACT. Alors qu'à Naga l'effort a consisté à introduire d'abord 
dans les cinq écoles des changements visant à éveiller l'intérêt des 
parents, dans les villages indonésiens la communauté occupe 
d'emblée une place au moins aussi importante que les écoles. 

Pour M. Soenarto, "le développement de l'éducation ne 
peut se faire sans un développement parallèle de la société en 
général". C'est dans son bureau, et non dans une des écoles, que 
le projet a été officiellement lancé. En 1976, après qu'un sondage 
eut révélé l'existence d'une "clientèle potentielle" de 1 450 
jeunes hommes et femmes, un effort important a été fait pour 
amener les jeunes non scolarisés à fréquenter, deux jours par 
semaine, des "postes d'apprentissage" établis dans une maison 
du village. Bien que la réaction initiale n'ait pas été très positive, 
deux instituteurs furent chargés de travailler à plein temps avec les 
67 personnes qui se sont inscrites et ont suivi le cours, dans 
l'espoir que leur succès attirerait beaucoup plus d'élèves par la 
suite. 

Une preuve encore plus marquée du souci de l'Indonésie 
d'intégrer les changements sociaux dans le développement de la 
communauté en général a été fournie en mars 1976, quand le 
BP3 K (le Bureau de développement de l'éducation, à Djakarta) a 
institué un "fonds social" d'un million de roupies ($2 500) 
destiné à financer des prêts à court terme et à faible intérêt pour 
les habitants des villages, notamment les femmes dont la famille 
ne possède pas de terres et qui gagnent leur vie grâce à un petit 
magasin ou en vendant de la nourriture aux travailleurs des 
champs. Une section ultérieure du présent ouvrage traitera en 
détail de ces fonds sociaux de village ainsi que des postes 
d'apprentissage créés à l'intention des jeunes non scolarisés et 
des adultes. 

Faire une comparaison directe, en ce qui concerne la géographie, 
l'économie et la mentalité, entre les villages de Naga et ceux de la 
région de Solo n'est pas aussi simple que cela paraît de prime 
abord. Les deux régions subissent des changements sociaux et 
économiques, et le visiteur peut y voir, dans l'une comme dans 
l'autre, la misère côtoyer la prospérité. Toutefois, de façon 
générale, l'impression de tradition et d'évolution progressive est 
plus marquée à Solo, alors qu'à Naga les signes de modernisation 
sont beaucoup plus accentués et voyants. C'est un peu la 
différence qu'il peut y avoir entre un char à bœufs et un minibus! 

Les changements dans les écoles d'Alastuwo se sont accompagnés d'autres améliorations dans le village - ici de 
nouvelles clôtures. 
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Les rédactrices des modules des niveaux 1 à 3, à Cebu: Rebecca Belleza, Bibiana Condé, Damiana l.atonio. 
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Les rouages du système 
LES MODULES 

Un peu partout dans le monde, les livres de classe sont 
abandonnés au profit des l!lodules. Les premières tentatives ont 
pour la plupart eu lieu aux Etats-Unis. Mais de telles expériences 
sont maintenant tentées dans plusieurs écoles secondaires de 
villes indonésiennes, et de son côté, M. Albarracin signale qu'aux 
Philippines une douzaine de collèges offrent un cours orienté vers 
la rédaction de tels modules. Le projet IMPACT est néanmoins sans 
doute le premier essai d'implantation de modules comme matériel 
pédagogique de base dans des écoles primaires d'Asie. 

Dans la citation ci-après, Mme Soriano décrit quelques-uns des 
avantages des modules par rapport aux manuels traditionnels. Ils 
ne sont ni encombrants ni coûteux. 1 ls ont de 32 à 1 OO pages, avec 
seulement quelques lignes de texte par page, et sont divisés en 
"tranches". 1 ls sont donc faciles à utiliser, et ce pour deux raisons. 
D'une part, l'élève peut les étudier à son rythme (en deux à quatre 
heures). D'autre part, ils sont rédigés dans la langue la plus simple 
possible et comprennent des tests qui permettent à l'élève de 
s'assurer qu'il a bien compris la leçon: un test préliminaire d'apti
tudes ou de connaisances, pour vérifier s'il comprend l'idée et 
tous les mots clés avant de commencer, et des tests auxquels il se 
soumet lui-même après chaque tranche. Les réponses sont 
données au verso de la page et sur les pages suivantes, ce qui 
procure à l'élève le sentiment d'avoir vraiment tout vu quand il a 
terminé le module et d'avoir réellement atteint les objectifs 
énoncés en première page. 

Les modules sont "monnaie courante" dans les villages des 
régions de Naga et de Solo. Alignés sur des étagères construites 
par les menuisiers du village, ils tapissent les murs de la salle de 
classe principale, qui s'appelle maintenant le"centre d'enseigne
ment communautaire". Ils occupent la journée scolaire des 
élèves de la 4e à la 6e, puisque leurs sept ou huit matières 
principales sont condensées sous cette forme, et en outre, selon 
Mme Soriano, ils sont lus par les parents quand les enfants les 

rapportent à la maison. Les modules sont, en fait, comme le 
poumon du projet IMPACT. 

Aussi est-il plutôt surprenant d'apprendre que les équipes de 
recherche savaient très peu de choses à leur sujet, notamment 
quant à leur rédaction, avant d'entreprendre le projet. Rosetta 
Mante se souvient d'avoir vu des ouvrages d'enseignement 
programmé lors d'un colloque de l'INNOTECH à Saigon, en 
novembre 1973, et d'avoir reçu des explications à leur sujet de M. 
Darryl N ichols, le conseiller pédagogique de l'I N NOTECH. Les six 
premiers rédacteurs de modules à Cebu passèrent alors trois mois 
à rédiger neuf modules chacun, avant que Michael Natherson (de 
l'American lnstitute of Research) n'écrive un module "type" 
d'organisation et de structuration du cadre, des items, des 
séquences, etc. Ceci se passait en mars 197 4, et les élèves de 4e 
devaient reprendre l'école en juin avec une série complète de 
modules. Les rédacteurs se mirent alors résolument au travail afin 
de respecter le délai de trois mois. 

Depuis lors, la pression n'a cessé de s'exercer pour que la 
production des modules soit suffisante et en tout cas supérieure à 
leur consommation par les élèves les plus rapides. Les rédacteurs 
de Cebu acceptent le principe des dates limites, mais regrettent 
seulement qu'elles aient été tellement rapprochées. L'équipe de 
Solo a disposé d'un peu plus de temps: jusqu'en septembre1974. 
Mais, en janvier, elle aussi devait produire des modules pour les 
niveaux 4 et 5, et a ressenti les mêmes pressions. 

Il aurait été bien préférable, disent les rédacteurs de Cebu, de 

Je suis certaine que la partie "modulaire" du projet connaît un succès réel, et que le 
coût en est raisonnable. Un avantage des modules est qu'ils sont très faciles à manier. Un 
autre est qu'ils sont faciles à modifier, et un autre encore, que les enfants peuvent les 
ramener à la maison pour apprendre avec leurs parents. De cette manière, ils servent aux 
uns et aux autres. Le contenu peut donc être mis à jour et choisi de façon à intéresser aussi 
les parents. 

Liceria Soriano 19 
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disposer d'un délai de douze mois, qui leur aurait donné le temps 
de s'adapter à un nouveau travail, de réaménager la matière des 
manuels de manière suivie, sans répétitions, et d'expérimenter et 
de modifier leurs premiers modules. Ceci aurait également 
permis d'offrir des cours de rattrapage de lecture et de compré
hension aux enfants, alors en classe de 3e, qui allaient aborder 
l'enseignement par modules l'année suivante. 

Arrêtons-nous un instant sur ce dernier point. Il fut décidé 
d'introduire les modules en quatrième année parce qu'on pensait 
qu'à ce niveau-là les élèves savent lire et sont capables de 
comprendre assez bien (même dans une seconde langue) pour 
apprendre seuls certaines matières. Mais il n'en était rien. L'équipe 
de Solo découvrit que les élèves de 4e de 197 4 comprenaient 
seulement 480des1 000 termes possibles en bahasa indonesia; 
deux cours de rattrapage furent nécessaires pour leur apprendre 
les 520 autres termes. A Naga, un test fait en février1974 avec des 
élèves achevant la classe de 3e, à qui l'on a présenté des listes de 
mots anglais de leur niveau, révéla que 20 p. 1 OO d'entre eux ne 
savaient pas lire, que 7 5 p. 1 OO pouvaient reconnaître les mots 
sans les comprendre, et que seulement 5 p. 1 OO pouvaient utiliser 
cette seconde langue sans problème. L'équipe de recherche dut 
organiser rapidement un cours de rattrapage de deux mois à l'aide 
de mini-modules, pendant les vacances d'avril-mai. 

Le projet se heurte à ce problème depuis trois ans déjà, 
puisque les élèves sortant de 3e éprouvent la même difficulté à 
passer de la salle de classe à l'auto-enseignement. À Cebu, on a 
élaboré des modules spéciaux de transition pour accoutumer les 
élèves au changement; dans les écoles de Solo, les instituteurs ont 
progressivement habitué les élèves à travailler seul, sur une 
période de deux mois. Ce problème aurait pu être évité si les 
équipes avaient pu commencer l'expérience en conçevant des 
matériels d'enseignement programmé pour la classe de l'e année, 
puis suivre cette classe à travers tout le système primaire. Mais les 
équipes de recherche ne disposaient pas de cinq ou six ans pour 
obtenir des résultats. C'est pourquoi, chaque année, il leur faut 
rassurer des parents inquiets de voir leurs enfants "cafouiller" un 
certain temps après avoir abordé l'enseignement par modules en 
classe de 4e. 

Dans quelle mesure un rédacteur de modules doit-il être un 
spécialiste? 

À Cebu, le projet initial, quelque peu optimiste, consistait à 
faire rédiger un module chacun par 30 élèves réunis dans une 
école normale pendant un mois. Mais on constata vite qu'un tel 
travail ne pouvait être fait par des amateurs. Si l'âge d'un rédacteur 
importe peu, sa mentalité, en revanche, compte pour beaucoup; 
il serait en effet difficile pour quelqu'un qui croit fermement à la 
présence et au rôle dominants de l'instituteur dans une salle de 
classe d'accepter les principes à la base des modules. D'ailleurs, 
les rédacteurs tendent à s'améliorer et à devenir plus rapides avec 
l'expérience, plutôt qu'à se fatiguer. A Cebu, un rédacteur produit 
en moyenne six modules par mois, tandis qu'à Solo, où son 
rendement est mesuré en "tranches" - un module en compre
nant trois, quatre, ou cinq (jusqu'à huit parfois) - il doit produire 
une tranche par jour. Autre différence: la plupart des spécialistes 
par matière de Solo rédigent leurs modules à la maison, le matin, 
alors qu'à Cebu les vingt rédacteurs de modules et les deux 
correcteurs• travaillent toute la journée ensemble dans une 
grande salle pleine de bureaux croulant sous des piles d'ouvrages 
de références. Le visiteur surpris par cette scène, qui évoque une 
usine d'intellectuels, se fera dire que le travail en équipe est utile. 
Ils travaillent à deux sur une matière, et, en 1976, ils ont 
commençé à se réunir regulièrement à la fin de la journée de 
travail pour des discussions de groupe d'environ trente minutes, 
sur des livres ou rapports du gouvernement se rapportant à leur 
tr_avail. Leur dévouement ne fait vraiment aucun doute. 

Leur travail ne consistait pas à refaire le programme d'enseigne
ment, ni à modifier le contenu, mais à élaborer un "système" 
d'enseignement différent pour les matières habituelles. En Indo
nésie, les modules ont été rédigés sur la base du programme de 
1968, et ont du être modifiés lorsque ce programme fut changé 
en 1975. Aux Philippines, en se fondant sur le programme prescrit 

*Cebu compte vingt rédacteurs de modules et deux correcteurs parce 
que l'équipe des huit spécialistes par matière pour les classes de la 4e 
à la 6e a accueilli en 1975 un nombre égal de rédacteurs, qui 
rédigeaient auparavant des documents semblables "d'auto-enseigne
ment" pour une expérience éducative (appelée 1505) dans la région 
voisine de Talisay. Les quatre autres rédacteurs du projet IMPACT 
produisent des ouvrages d'enseignement programmé pour les classes 
de la 1'e à la 3e. 



par le bureau de l'éducation élémentaire, il aurait fallu rédiger en 
moyenne 50 modules pour chaque matière de la classe de 4e, 
Cela voulait donc dire 350 modules en tout, puisqu'il existe sept 
matières à étudier: le pilipino, l'anglais, la lecture en anglais, les 
sciences, les études sociales, les mathématiques et les travaux 
pratiques. 

Il devint vite évident que même le plus rapide des élèves 
n'arriverait jamais à assimiler 350 modules au cours d'une année 
scolaire de seulement 185 jours. Il fut alors décidé que les 
spécialistes par matière organiseraient leurs modules de façon à en 
faire un ensemble continu et cohérent, de la classe de 4e à la 
classe de 6e, et à éviter ainsi des répétitions inutiles et fort 
nombreuses. De fait, ils parvinrent à comprimer chaque matière 
en 30 modules par année, pour un total beaucoup plus réaliste de 
222 modules en 4e (il y a 12 modules supplémentaires sur 
l'hygiène) et de 240 en 5e et 6e (où s'ajoute une huitième matière, 
l'économie domestique). 

C'est probablement aux spécialistes en sciences sociales que 
la réorganisation sur une base de trois ans a donné le plus de 
travail. Dans le programme philippin, l'accent était moins placé 
depuis quelques années sur l'économie et la géographie locale, 
mais,bien que la décision d'intégrer à ces deux matières la 
sociologie, la science politique, l'éducation civique, l'histoire et 
l'anthropologie ait été prise en 1970, les manuels de synthèse 
étaient encore fort rares. 

Pourtant, Mme Esperanza Rodriguez et sa collègue de l'ISOS, 
Mme Myrna Roseria, ont rédigé en trois semaines un texte 
présentant des notions de tous ces domaines et axé sur "Les 
Philippines et le monde", en (classe de 4e), "Les citoyens et leur 
gouvernement" , en classe de se, et "Le développement écono
mique", en classe de 6e. En Indonésie, le programme d'études 
sociales a également été étendu, et les spécialistes ont dû 
articuler leurs modules autour du thème du Pantjasi/a, les "cinq 
piliers" de moralité: le croyance en Dieu, l'humanisme, le natio
nalisme, la souveraineté du peuple et la justice sociale. 

Comment "se fabrique" un module à Cebu ou à Solo? 
Les ouvrages savants sur l'enseignement programmé se font 

de plus en plus nombreux, et les équipes rédactionnelles sonttrès 
au courant des idées de Skinner et de Crowder, de W. James 
Popham et de Donald Bullock, de Wilbur Schramm, et de 

Comment susciter le changementl Comment transformer une communauté en une 
véritable société éducative? 

Je suis partisan de quelques nouvelles idées. 
L'une est le théâtre scolaire itinérant. Chaque vendredi après-midi, ce théâtre pourrait 

jouer dans les villages, en donnant des chansons et des récits, et surtout des pièces en un 
acte dans le dialecte local. Nous encourageons la création de pièces dans les écoles 
normales. Nous devons utiliser un moyen traditionnel pour permettre le changement. 

Un autre programme est celui du diplôme de maîtrise en agriculture. Les trois quarts 
des enfants qui vont à l'école élémentaire sont mal ou insuffisament nourris; pourtant, il est 
difficile de trouver des enseignants pour s'occuper des potagers, enseigner l'agriculture, et 
ainsi contribuer à la "révolution verte" prônée en haut lieu. Les bons enseignants agricoles 
sont très vite engagés par d'autres services du gouvernement, ou par l'industrie. C'est 
pourquoi nous avons créé ce cours de maîtrise, pour lequel nous avons déjà reçu 35 000 
demandes. C'est là un changement certain par rapport à la situation coloniale, où personne 
ne voulait d'un tel emploi parce que tout le monde voulait être un conquérant. 

Narciso Albarracin 
Sous-secrétaire à !'Éducation du gouvernement des Philippines. 

Benjamin Bloom. En 1975, Douglas Ellson, professeur de psycholo
gie à l'université d'Indiana, passa dix semaines à visiter les deux 
sites, et à diriger des ateliers sur les techniques de l'enseigne
ment programmé. En raison du volume important d'études et 
d'expériences dans le domaine, la section qui suit ne constituera 
qu'un bref aperçu. 

La première série de documents a été rédigée sur le modèle 
établi par B. F. Skinner, lequel est (d'après un rapport découlant 
d'une réunion de travail de la Fédération des enseignants de 
!'Ontario, écrit en 1963) "l'inventeur de la programmation linéaire, 
ou séquentielle, qui présente les informations sous forme d'une 
série de phrases courtes, suivies par des questions posées de 
manière à provoquer la réponse correcte, laquelle est immédiate
ment vérifiée. Cette confirmation immédiate permet à l'élève 
d'atteindre l'objectif du programme". Les avis divergent sur les 
mérites relatifs des questions "à clés", et on est arrivé à des 
compromis où l'on donne seulement une aide partielle ou des 
indications générales. Mais le premier à mettre réellement en 
question la théorie de Skinner fut N. A. Crowder, lorsqu'il 
commença à préconiser une méthode offrant un choix multiple 
de réponses et qui, selon la définition de Schramm, "incorpore 21 
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dans un programme des boucles de rattrapage ou d'explication, 
ou des passages de révision à l'intention des élèves qui en ont 
besoin, tout en permettant à ceux qui apprennent rapidement de 
sauter ces parties supplémentaires". Il s'agit là d'une programma
tion dite"ramifiée" par opposition à la programmation linéaire de 
Skinner. 

Vers la fin de 1976, l'équipe de Cebu entama la rédaction 
d'un nouveau groupe de module - le groupe B - selon ce 
nouveau principe .• Mais l'équipe de Solo, qui avait déjà fait 
quelques essais en ce sens dans ses premiers modules, décida 
que ce type de programmation était trop complexe et trop 
confus. Elle avait en effet constaté que 14 des 22 modules de 
mathématiques et de sciences produits au cours du second 
trimestre de 1975 pour la classe de 4e étaient "inexploitables", 
très peu d'élèves ayant obtenu une bonne note la première fois, 
et elle attribua ce résultat à la "ramification". Elle décida donc de 
s'en tenir à la méthode linéaire, plus simple, dans laquelle tous 
doivent progresser étape par étape. 

La plupart des modules d'information, qu'ils soient du type 
linéaire ou du type ramifié, ont une séquence commune de trois 
étapes. L'étape initiale combine une certaine quantité d'information 
et quelques tests; dans l'étape intermédiaire, les notions enseignées 
occupent moins de place par rapport aux tests; et l'étape finale 
est consacrée à l'évaluation et aux examens de contrôle de la 
compréhension de la matière. Chaque étape se subdivise en 
général en "tranches" suivies chacune de tests d'autocorrection 
par l'élève. Certains, parmi les plus paresseux, tendent à tricher et 
à regarder les réponses (sur la page suivante) avant de faire les 
tests. Mais la paresse leur joue un mauvais tour, à la fin du module, 
quand ils subissent l'examen de contrôle, parce que celui-ci se fait 
sur une feuille séparée où ne figurent pas les réponses. 

Il existe d'autres éléments dans ce qu'Aida Pasigna, la 
spécialiste pédagogique de Cebu, appelle la "stratégie d'un 
module". Il est important de commencer par un test servant à 
vérifier que l'élève possède les connaissances nécessaires pour 
aborder le module et, par exemple, comprend tous les mots qui 
s'y trouvent. C'est dans ce but qu'une section, intitulée "Savoir si 
l'on est prêt", contient des exercices portant sur des mots 
inconnus ou des idées nouvelles. 

L'objectif du module est clairement énoncé, avant même le 
test initial de connaissances, dans les réponses données à la 

question "Pourquoi ce module est-il important?" et qui sont: 
"Vous deviendrez un meilleur jardinier'' ou " Vous utiliserez un 
d ictionnaire pour apprendre seul le sens des mots nouveaux". 

Les rédacteurs des modules reç9ivent d'autres directives 
•générales, doit voici quelques-unes. Etablir les critères du test 
final avant de commencer; donc éventuellement le rédiger avant 
tout le reste pour y adapter les leçons qui permettront de le 
passer. Utiliser le dialogue et l'anecdote pour alléger la matière 
enseignée. Prévoir des illustrations. Employer une langue et des 
phrases aussi simples que possible. Sans oublier les possibilités 
d'adaptation des exemples donnés et des cas généraux (egrul
ruleg), et l'usage des éléments de transition et de révision. Voilà 
qui suffit clairement à établir que la rédaction des modules est 
réellement un art et une science. 

En plus des modules d'information, il y a les modules 
pratiques, surtout dans les domaines appliqués et l'économie 
domestique (également en dessin et en chant, à Solo): comment 
planter des choux; comment faire un canard en kapok (exercice 
de coupe et de couture). Dans de tels modules, l'élève peut 
difficilement s'autocorriger; aussi l'appréciation est-elle faite à 
l'aide d'une liste par un membre de la famille ou un habitant du 
village. 

Quand le rédacteur présente son projet de module, celui-çi 
doit franchir encore plusieurs étapes avant d'atteindre l'élève. A 
Cebu, il passe d'abord entre les mains de la spécialiste pédogagi
que, qui vérifie sa "stratégie" , ainsi que la clarté des idées et de 
l'énoncé, et le renvoie éventuellement au rédacteur pour correc
tion. Ensuite, des correcteurs s'assurent que le texte ne renferme 
aucune faute de grammaire ni aucun mot difficile, avant de 
l'acheminer à la dactylographie. C'est ensuite au tour de l' illus
trateur, qui travaille à partir des directives du rédacteur. Enfin, le 
document est remis à l'unité de production, pour être reproduit, 
assemblé et agrafé. Les couvertures sont de couleur différente 
pour chaque matière, et sont facilement reconnaissables par les 
élèves. 

À Solo, la révision et la vérification sont assurées par une 
équipe de validation de trois personnes, dont un conseiller 
pédagogique du BP3 K, qui se rend régulièrement sur place pour 
le.s réunions. La participation d'un conseiller du ministère de 
!'Education contribue à maintenir un lien étroit entre celui-ci et 
l'équipe de recherche. 
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L'équipe de Solo a également un test de viabilité, qui 
s'appelle le test 60 - 60. Tout nouveau module est testé sur un 
échantillon représentatif d'élèves: lents, normaux, rapides; pour 
être "viable", il doit être assez clair pour permettre à 60 p. 1 OO de 
cet échantillon d'obtenir une note d'au moins 60 (sur100) au test 
final lors du premier essai. 

Toujours à Solo, on a réussi à mettre au point pas moins de 25 
différents types de modules, avec toutes leurs caractéristiques. 
Chaque type reçoit un symbole différent, pour qu'un élève puisse 
savoir de quelle sorte de module il s'agit rien qu'en regardant la 
couverture. Les modules les plus utilisés sont les modules "chèvre", 
qui renferment de l'information et des illustrations. D'autres sont 
les modules "fourmi", qui contribuent à l'apprentissage d'un 
savoir manuel; un module "kanchil" (animal local), composé 
d'anecdotes; un module "poule", qui revoit et trie les notions 
déjà apprises; et un module qui consiste à identifier et à comp
léter des cartes, et qui a pour symbole la silhouette de Gatutkaca, 
un géant légendaire capable de voler et de voir le monde d'en 
haut. L'équipe indonésienne essaie de varier le type des modules, 
après avoir découvert qu'elle avait ten~ance à produire surtout 
des modules "chèvre", qui font beaucoup appel à la mémoire 
mais en général ne stimulent guère l'intelligence. 

En plus de la série de modules dans chaque matière pour les 
classes de la4e à la6e, ilya les modulesde"bloc" ou récapitulatifs 
qui font une synthèse du travail accompli. Un module récapitulatif 
étant normalement précédé de cinq modules ordinaires il s'ensuit 
qu'une série complète de modules comprend généralement 25 
modules ordinaires et 5 modules récapitulatifs. Les tests à passer 
pour ces derniers sont importants, puisque l'élève doit alors 
prouver sa compréhension d'une quantité considérable de notions. 
Ce sont les seuls tests (comme il est expliqué plus loin) qui sont 
normalement vérifiés par le D.E. 

Les deux équipes ont éprouvé des difficultés à "approvision
ner'' en modules les élèves les plus rapides. Le retard était parfois 
dû aux illustrateurs, qui ne réussissent pas à trouver des photo
graphies ou des objets leur permettant de faire des dessins exacts. 
Parfois, ce sont des pannes d'électricité (Cebu en a connu 
plusieurs) qui ont ralenti l'impression. Et quand un rédacteur de 
module était en congé de maladie ou de grossesse, son rem
plaçant mettait un certain temps à s'adapter au rythme. Or, 

l'horaire et le calendrier à respecter ne laissent que très peu de 
marge pour les contingences de cet ordre. 

L'aspect quantitatif, en revanche, n'a jamais fait réellement 
problème. Au début, Cebu produisait une suite complète de 
modules pour chaque élève: il s'agissait de séries expérimentales, 
donc promises à la révision, et la production d'un jeu complet 
individuel permettait à chaque élève de garder les manuels. Par la 
suite, on s'aperçut que le rythme d'étude variait tellement entre 
les élèves qu'un module était suffisant pour six. Dans les écoles 
indonésiennes, la moyenne est d'un module par quatre ou cinq. 
Ceci bien sûr se traduit par d'importantes économies; mais ce 
système nécessite une vérification soigneuse du temps d'emprunt 
de chaque module par un élève. Ainsi, chaque élève doit remplir 
et signer une formule hebdomadaire stipulant qu'il s'engage à 
rendre les modules empruntés aux dates indiquées. 

Jusqu'ici, le terme de modules a toujours désigné les manuels 
d'auto-enseignement avec lesquels travaillent les élèves des 
classes de la 4e à la 6e. Mais il y a également des manuels 
d'enseignement programmé pour les classes de la 1•e à la 3e. 
Produits par des rédacteurs comme les autres modules, ils portent 
eux aussi le nom de "modules", bien qu'ils soient destinés aux 
enseignants de ces trois classes plutôt qu'aux jeunes élèves. 

L'enseignement programmé à ce niveau a été défini comme 
"un enseignement dans lequel l'éducateur se conforme stricte
ment à un plan ou à un programme établi, qui contient non 
seulement les notions à enseigner, mais également des méthodes 
précises d'appréciation". Normalement, les "enseignants pro
grammés" sont des élèves des classes de la 4e à la 6e qui 
consacrent une partie de leur temps scolaire à travailler avec les 
petits des classes inférieures: il leur apprennent à lire et à écrire, et 
leur font passer des tests de compréhension et de calcul, en 
utilisant des cartons illustrés ainsi que le tableau noir et des livres. 

C'est ainsi qu'à Naga, ils enseignent le cebuano, la lecture du 
pilipino et de l'anglais, l'écriture script et cursive, et les mathémati
ques. Le directeur d'études fait travailler les classes de 2e et de 3e 
en anglais, pour la lecture et la prononciation, car il s'agit d'une 
langue étrangère que les enseignants programmés ne maîtrisent 
pas suffisamment. Cette matière exceptée, ce sont des "grands" 
qui, à raison d'une heure chacun par jour, assurent l'ensemble de 
l'enseignement dans les classes inférieures, pendant les quatre à 



cinq heures quotidiennes, à l'aide d'un " manuel du professeur" 
ou d'un module. Pour un enfant de onze ans, c'est là une lourde 
respçnsabilité. 

A Solo, le traitement des classes inférieures est légèrement 
différent. Les sujets d'enseignement programmé sont la lecture et 
l'écriture en javanais et en indonésien, et les mathématiques, 
pour la classe de 1 re, la science venant s'y ajouter en 2e. Mais 
comme les autres matières sont enseignées dans le cadre tradi
tionnel de la salle de classe, il faut un D.E. dans chaque école pour 
s'occuper de l'enseignement dans les classes inférieures et du 
contrôle des enseignants programmés. 

Cette section sur les modules laisse inévitablement bien des 
points en suspens, que les sections suivantes, nous l'espérons, 
clarifieront et préciseront. 

LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT 
COMMUNAUTAIRES 

Le centre d'enseignement communautaire (CEC) "est con
sidéré à juste titre comme le cœur du système". "C'est essentiel
lement un service qui permet l'utilisation de moyens d'enseigne
ment très divers ... et dont les activités ne sont pas limitées au 
bâtiment qui l'abrite, mais débordent au contraire largement ce 
cadre physique.""Lecentre d'enseignement offre des possibilités 
variées de faire progresser l'éducation moderne avec des méthodes 
et des techniques nouvelles ... " 

Il est intéressant- même si cela prend quelque temps- de 
passer en revue les idées et les expressions contenues dans un 
ouvrage de 120 pages produit à Cebu, à la suite d'un colloque de 
trois jours tenu en décembre 1974 sur le thème: "Le centre 
d'enseignement communautaire: pour une éducation primaire 
peu coûteuse et de qualité". Certaines des idées furent mises à 
l'essai, sans succès. D'autres sont toujours à l'état de projet. 
D'autres encore ont été modifiées. Mais ce qui a été accompli à 
Naga est certainement une transformation de l'ancienne école, 
même si cette transformation est moins poussée que ne l'imagi
naient certains des participants au colloque. Celui-ci aura, du 
moins, posé les grandes lignes de la conversion des salles de 
classe en centres d'enseignement communautaires. 

Mme Minda Sutaria, chef de la Division de l'éducation élémen
taire du Bureau de l'enseignement public du gouvernement des 

Minie Abangan signe sa formule d'emprunt d'une nouvelle série de modules. 
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Philippines, a donné le ton, dès l'ouverture, en lançant une 
discussion détaillée des changements nécessaires, mais pas sim
plement en matière de bureaux et de matériel, loin de là. Elle 
commença son discours par une longue citation d'un ouvrage de 
John Holt, "The Underachieving School": "En résumé, je crois 
que les enfants apprendraient mieux et plus facilement à lire si on 
ne les obligeait pas à le faire. Je crois que les enfants apprennent 
mieux quand ils apprennent ce qu'ils veulent apprendre, quand 
ils le veulent et comme ils le veulent, parce qu'ils sont curieux, et 
non parce que quelqu'un leur en a donné l'ordre ... " 

li faut donc des espaces ouverts. Aux Philippines, beaucoup 
des bâtiments scolaires ont une taille standard, de 6 mètres sur 7, 
et contiennent chacun trois salles de classe, dites" Marcos", parce 
qu'elles ont été construites durant les premières années de la 
présidence Marcos avec une partie des dommages de guerre 

versés par les Japonais. En supprimant dans le mur extérieur les 
rangées supérieures de parpaings, on améliore sensiblement la 
ventilation et l'éclairage; et en abattant les cloisons entre les 
classes, on crée un espace suffisant pour les principales activités 
du centre d'enseignement communautaire. 

Selon M""' Sutaria, le CEC rassemble quatre éléments: une 
aire générale, une section bibliothèque ,et matériels, une aire 
d'exposition et une section examens. A la fin du colloque, 
l'équipe de recherche de Cebu/Naga, après étude des recom
mandations, décida de réserver, dans l'aire générale, un espace 
pour les soins et un coin pour les directeurs d'études. Il prévirent 
également une section séparée de loisirs et une autre de travaux 
manuels, qui seraient amenagées dans un second bâtiment 
Marcos, là où ce serait possible. Un terrain de jeu et un jardin 
destiné à la fois aux expériences scientifiques et à l'enseignement 
des rudiments de l'agriculture complétaient leur liste. 

Dans l'année qui suivit, ces plans furent légèrement modifiés. 
Il fut décidé qu'un espace intérieur séparé était nécessaire pour 
l'enseignement programmé des classes de la 1e à la 3e; le 
deuxième bâtiment fut donc affecté à cet usage, et une partie de 
l'aire d'exposition, réservée aux travaux manuels ainsi qu'aux 
loisirs et à la musique. En mars-avril 1976, les menuisiers et 
d'autres ouvriers du village entreprirent toute une série de 
changements importants. 

Ce qui frappe d'abord le visiteur (et à quoi on a pensé 
seulement après le colloque), ce sont les " kiosques d'appren
tissage" disséminés sur le terrain de l'école. Bien que de concep
tion différente, parce que plusieurs groupes de familles ont 
collaboré pour en construire chacun un par centre, ils ressemblent 
pour la plupart à des champignons de 3 mètres de haut, au toit de 
chaume. C'est là que les classes inférieures suivent quelques-uns 
de leurs cours programmés, et que les élèves de la 4e à la 6e se 
réunissent pour apprendre en groupe, ou seuls. Ces kiosques 
aident à réduire l'intensité de l'activité dans l'aire générale du 
bâtiment principal, contribuent à rendre l'école moins bruyante, 
et insufflent une certaine fraicheur et animation à l'enseignement, 
puisque les élèves peuvent se déplacer librement entre les 
kiosques. Un visiteur de Manille fut heureux de voir que les 
kiosques avaient été construits dans le style local traditionnel, et 
que les écoles elles-mêmes n'avaient pas été remplacées par de 
nouveaux immeubles " modernes". 



Kiosques d 'apprentissage construits par les v1llageo1s à Lutac. 
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C'est loin d'être le cas. Les transformations des bâtiments ont 
été peu coûteuses, car ce sont les menuisiers de l'endroit qui ont 
fait le gros du travail: les rangées d'étagères où sont classés les 
centaines de modules, et la séparation d'environ 1 mètre de haut 
qui délimite la section où se trouve le bureau du D.E. et où celui-ci 
peut s'occuper d'un élève en particulier. L'équipement scientifique 
est improvisé à l'aide de vieilles bouteilles. La vague d'enthousiasme 
soulevée au début par l'utilisation de magnétophones pour 
l'enseignement des langues est retombée. Il y a eu de nombreux 
problèmes de qualité et d'entretien, et dorénavant les CEC 
réservent leurs trois magnétophones au D.E., pour lui permettre 
de vérifier la prononciation d'un mot anglais avant de l'enseigner. 

Les diverses parties du CEC tendent naturellement à former 
un tout. La section examens, constituée par quelques rangées de 
pupitres bas, est entourée par la bibliothèque des modules, 
lesquels sont regroupés par matière et identifiés par des numéros 
sur des étiquettes formant saillie sur l'étagère pour repérage 
immédiat par un élève cherchant le modu.le suivant. ·L'aire 
d'exposition est décorée d'affiches, ainsi qu'avec certains des 
travaux faits par les élèves, tels qu'une carte de la collectivité et 
de ses ressources. Un espace est réservé à des devises, slogans et 
autres formules inspiratrices, pour lesquelles les Philippins ont 
une grande prédilection. Dans toutes les écoles se trouve, en 
grandes lettres, l'exhortation de M. Albarracin: "Le programme, 
c'est le TRA VAi LI" Le centre d' ens~ignement de Naalad y a ajouté 
ces mots de Benjamin Franklin: "Etre efficace au travail, c'est ne 
pas perdre de temps, œuvrer à l'utile et éliminer le superflu." 

Certains instituteurs résistent aux ~ngements. C'est une réaction naturelle. Nombre 
d'entre eux veulent suivre la vole la plus aisée. li veulent faire les choses comme ils ont 
l'habitude de les faire depuis des années. Quand une innovation échoue dans une école, 
c'est en général parce qu'on n'a pas suffisamment motivé les instituteurs en ne leur 
expliquant pas assez la raison de l'innovation et le rôle qu'ils y tiennent. 

Ce qui importe au premier chef, c'est la fonnation, d'abord des responsables 
supérieurs, ensuite des officiels tels que les responsables de district, les chefs de division, 
les directeurs d'école, les professeurs principaux, et enfin les instituteurs. lis faudrait leur 
fournir des infonnations internes, sous une fonne ou une autre, pour leur permettre de 
saisir la véritable signification de toutes ces innovations. 

Juan Manuel 

C'est une grosse responsabilité que de veiller au bon fonction
nement et à l'ordre du CEC; il faut s'assurer que tous les modules 
sont rentrés, et qu'ils sont remis à la bonne place; s'occuper des 
illustrations, des cartes, et de la craie dont les enseignants 
programmés ont besoin chaque jour; faire remplir les formules 
hebdomadaires d'emprunt et consigner les résultats de chaque 
élève; vérifier et noter les tests de contrôle de chaque module; 
s'acquitter d'un tas d'autres tâches qui ne nécessitent pas la 
présence d'un instituteur, mais exigent quand même le sens de 
l'organisation et une grande compétence - sinon le système 
s'effondrerait en quelques jours. 

Dans les écoles de Naga, ces fonctions ont été confiées à une 
personne qui porte le titre d'assistant d'enseignement. Les cinq 
assistants ne se ressemblent pas: Lucita, à Naalad, vient de finir 
l'école primaire; d'autres, dans la vallée, sont des personnes d'âge 
moyen qui bénéficient d'une grande expérience domestique. Ce 
qu'ils ont en commun, toutefois, c'est une passion contrôlée pour 
l'ordre, la rapidité et l'efficacité. Ils soulagent le D.E. d'un lourd 
fardeau administrait ainsi que du travail d'écritures. 

En Indonésie, les choses sont organisées un peu différem
ment. Au lieu d'avoir un assistant d'enseignement, chaque école 
est dotée d'un secrétaire, qui a pour tâche de surveiller les 
modules et de consigner les résultats des élèves, lesquels sont 
ensuite affichés au mur afin de stimuler ceux qui traînent un peu 
trop dans leurs études. Ce responsable enregistre également les 
présences mais ne corrige pas les tests finaux. Ces tests (à la 
surprise de plus d'un visiteur) sont corrigés et notés par un groupe 
d'élèves du même niveau, qui s'échangent leurs copies; il semble 
que les membres d'un tel groupe se notent mutuellement 
beaucoup plus sévèrement et exactement que les instituteurs ne 
le faisaient. Parce qu'il n'a pas à collecter ni à corriger les tests 
finaux (à part un échantillonnage occasionnel), le secrétaire des 
écoles indonésiennes se trouve être beaucoup plus libre en 
milieu de journée que l'assistant d'enseignement de Naga; aussi 
peut-il se déplacer d'un groupe à l'autre et faire office de second 
directeur d'études. On ne sait pas encore très bien s'il continuera 
à jouer ce rôle. 

Le personnel des écoles de Solo n'avait pas, au début de 
1977, pris de mesures pour changer la disposition physique des 
bâtiments scolaires. Une école de Kabak et une d'Alastuwo 



avaient toutefois été équipées de kiosques champignons. L'autre 
école de Kebak a des tableaux noirs placés sur un mur extérieur, 
devant lequel les classes inférieures suivent sur des bancs leur 
enseignement programmé, et les résultats des élèves sont affichés 
sur des panneaux muraux, tandis que la nouvelle école d'Alastuwo 
consiste en une seule salle intérieure, partagée par les étagères de 
modules. Mais quand les groupes d'élèves du même âge travail
lent ensemble, ils prennent place surtout dans les passages 
couverts à l'extérieur des classes, ou encore à des bureaux à 
l'intérieur. L'équipe de Solo, peut-être à cause de son désir de 
susciter un développement parallèle de la communauté, ne s'est 
pas hâtée d'apporter des changements trop visibles aux écoles 
elles-mêmes. 

LES DIRECTEURS D'ÉTUDES 

La transformation des écoles traditionnelles en CEC a du 
même coup signifié la disparition des salles de classe en tant que 
telles. En même temps se produisait un changement humain, plus 
important, qui faisait de l'instituteur une sorte de directeur 
d'études. Si cette section le concernant est relativement courte, 
c'est parce que les références à son rôle abondent tout au l9ngdu 
texte. C'est l'un des rouages principaux de tout le système, et à ce 
titre, il soutient, telle une clé de voûte, tous les autres éléments. 
Cette section se bornera par conséquent à définir son nouveau 
rôle, les liens entre le D.E. et les autres composants du système 
étant abordés plus tard. 

Cette comparaison avec une clé de voûte ne doit cependant 
pas être poussée trop loin, car les responsabilités des divers 
postes du système IMPACT ont évolué au cours des années, à 
mesure que changeaient les interrelations entre les rôles du D.E., 
de l'assistant d'enseignement, du secrétaire, du coordonnateur à 
l'éducation rurale, et même des répétiteurs. En gros, la tendance 
première a été de confier aux D.E. de plus en plus de travail et la 
responsabilité de presque tout ce qui touchait au CEC. En 1976, il 
devint évident que ceci imposait une trop lourde charge à 
seulement deux Rersonnes (parfois trois) dans chaque centre 
d'enseignement. A Naga comme à Solo, leur tâche fut donc 
redéfinie et quelque peu simplifiée, et plusieurs de leurs fonctions 
furent transférées à d'autres personnes. Cependant, comme on le 
verra ci-après, la tâche d'un D.E., telle qu'on la conçoit à Naga et à 

Solo, esttoujours plus étendue que celle de l'instituteur traditionnel. 
Voici la liste des 12 fonctions assignées au D.E. par l'équipe 

du projet IMPACT dans son plan pour 1976-1977. 
1. Tenue à jour de fiches sur les progrès de chaque élève: 

surtout par la rédaction des bulletins mensuels et l'inscription du 
nombre de modules achevés; mais également d'autres listes, 
comme celle des répétiteurs des écoles secondaires qui viennent 
travailler au CEC. En tout, il y a 18 rapports différents à remplir 
régulièrement. 

2. Assistance individuelle: notamment pour les élèves lents 
(rattrapage); plus le contrôle de la préparation des élèves avant un 
test final et la détection en général de leurs faiblesses. 

3. Perfectionnement par des séances complémentaires en 
petits groupes: à organiser selon les indications fournies par les 
répétiteurs. 

4. Monitorat (surveillance et direction des activités scolaires 
des élèves), tâche comportant de nombreux aspects, qui vont de la 
lecture des nouveaux modules à l'évaluation et la correction des 
tests finaux; plus, pour le D.E. affecté aux petites classes (1•à 3e), la 
formation et la supervision des enseignants programmés, ainsi 
que des cours programmés.de langue et de lecture pour les 
classes de 2• et de 3e, 

5. Animation communautaire pour susciter la collaboration 
des parents et de la collectivité, en discutant avec les parents des 
progrès de leurs enfants, en s'informant sur le travail à la maison 
de ceux-ci et sur leurs absences, et en restant en rapport avec 
l'association des parents d'élèves et les responsables du vi llage. 

6. Maintien de liens étroits avec /es fonctionnaires de l'édu
cation, notamment avec les responsables de district ou l'inspection 
primaire. 

7. Information des rédacteurs de modules et du personnel 
de recherche quant à l'efficacité des divers matériels d'enseigne
ment mis au point. 

8. Maintien de la discipline au CEC. 
9. Supervision de la "révolution verte" dans les potagers du 

CEC. 
1 O. Responsabilité de la propreté du CEC. 
11. Inventaire du matériel d'enseignement reçu par le CEC. 
12. Responsabilité de tous les biens et matériels du CEC. 29 
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Une étude des rapports hebdomadaires des divers D.E. de 
Naga au milieu de 1976 a révélé qu'ils consacrent la plus grande 
partie de leur temps au travail de rattrapage, à la supervision de 
l'apprentissage des élèves, et à la tenue des fiches et bulletins. Le 
rattrapage peut tout simplement consister à aider un élève qui n'a 
fait qu'une ou deux fautes dans un test final de modules ou de 
groupes de modules. L'assimilation de la matière à apprendre 
doit se faire par tranches; si un élève obtient une note entre 50 et 
80 p. 100 pour un module, un répétiteur est chargé de lui faire 
réviser la tranche qu'il ne maîtrise pas encore bien. S'il obtient une 
note inférieure à 50 p. 1 OO, son répétiteur l'aide à réétudier tout le 
module. Enfin, s'il est tellement lent.qu'il prend un retard 
considérable dans le nombre de modules assimilés, c'est alors le 
D.E. qui s'en occupe en particulier. 

Les fonctions qui semblent avoir été quelque peu négligées, 
sinon en importance du moins en temps, sont les contacts avec 
les parents et la communauté, et la rétro-information des rédac
teurs de modules. Par contre, les D.E. réussissent à consacrer un 
certain temps au perfectionnement complémentaire en petits 
groupes, et à plusieurs autres activités s'inspirant de l'ouvrage 
"lndividualizing Instruction and Keeping you; Sanity", de Bechtol 
(La Follet Publishing Co., Chicago, 1973): des petits groupes de 
discussions libres et de créativité, des travaux de groupes, des 
ateliers, des enquêtes, des études de problèmes, des discussions 
socratiques et des jeux de rôle ou de situation. 

Le D.E. ne pourrait évidemment pas accomplir toutes ces 
tâches s'il ne pouvait compter sur l'assistant d'enseignement 
d'une part, pour la tenue des fiches et dossiers élémentaires et la 
surveillance des modules et du matériel scolaire du CEC, et 
d'autre part sur les répétiteurs, pour le gros du travail de rattrapage 
à faire avec les élèves. Nous verrons plus tard comment le 
coordonnateur à l'éducation rurale harmonise son action dans la 
communauté avec celle du directeur d'études. 

À Solo, l'équipe de recherche a, chaque année, refait la 
description du poste de D.E .. En 1976, cette liste regroupait un 
nombre imposant - et terrifiant - de fonctions différentes: rien 
moins que 31 ! L'équipe admit que c'était là une tâche bien trop 
vaste pour les D.E. actuels et même futurs. (En réalité, il n'y avait 
pas encore à Solo, en 1977, un seul directeur d'études en titre 
mais seulement des "candidats D.E." ou des "D.E. potentiels", 

parce que l'équipe jugeait nécessaire de mieux définir les respon
sabilités du poste et de lancer un programme de formation avant 
d'attribuer le titre correspondant aux qualificaitons exigées. Par 
souci de simplicité, nous les appellerons néanmoins directeurs 
d'études comme ceux de Naga.) 

Pour 1977, la liste a été réduite à 10 fonctions, celles que 
l'équipe considérait comme essentielles et celles retenues par les 
D.E. eux-mêmes. Elles recoupent principalement trois des caté
gories de la liste de Naga: monitorat, assistance individuelle et 
coopération avec les parents. Une autre fonction, celle de l'éveil 
de la "créativité" chez l'élève, se rapproche du perfectionnement 
complémentaire en vigueur à Naga, bien qu'elle n'ait pas encore 
été définie. En revanche, à Solo, on ne demande pas à un D.E. de 
s'occuper des fiches et des dossiers ni d'assumer la responsabilité 
des modules ou du matériel. Ces tâches sont confiées au secrétaire, 
qui administre également la "banque de l'école", ou fonds social. 

Les membres de l'équipe de Solo ont fait une analyse 
comparative des qualifications souhaitables chez un instituteur 
traditionnel, et chez un D. E. Pour le premier, ils ont retenu quatre 
aptitudes fondamentales: à la direction, à l'enseignement, à 
l'administration, et dans une certaine mesure au travail social. Du 
second, ils exigent bien plus, notamment qu'il connaisse l'ensei
gnement par modules, qu'il ait un talent de gestionnaire pour 
coordonner les diverses fonctions du système, qu'il remplisse 
bien un rôle de supervision, qu'il soit un peu bibliothécaire pour 
s'occuper des modules, enfin qu'il fasse preuve de la sensibilité 
d'un travailleur social dans ses relations avec la communauté. 
L'équipe de Solo trouve que la formation des enseignants à leur 
nouveau rôle a été l'un des aspects "les plus négligés" pu projet, 
et son directeur de recherche, Boorham Respati, estime que leur 
formation comme D.E. devrait comprendre, outre celle de l'ins
tituteur traditionnel, une formation supplémentaire de travail
leur social, de conseiller et orienteur, ainsi que de bibliothécaire. 

À Naga, on ne serait probablement pas d'accord avec ce 
jugement. Un stage intensif de cinq semaines a été en effet 
organisé à Cebu en avril-mai 1976, dont le programme est décrit 
et résumé en neuf pages dans le second rapport annuel de 
l'équipe. Il suffit de dire ici que ce stage a examiné en détail la 
théorie et la pratique de l'enseignement individuel, la théorie de 
la maîtrise d'un sujet, et les mécanismes d'une communication 



efficace avec les parents. Les stagiaires ont également été initiés à 
la supervision d'enseignants programmés, et ils ont appris à 
organiser des séances de perfectionnement pour les élèves. 

Aucune des deux équipes ne prétend avoir défini une fois 
pour toutes les fonctions d'un D.E., non plus que la formation 
nécessaire pour ce poste, bien qu'elles n'en soient plus très loin. 
Elles s'accordent toutes deux pour dire que le succès d'un 
système IMPACT dépend avant tout du succès avec lequel les 
anciens instituteurs s'adaptent à leur nouveau rôle. Au début de 
1977, bien des signes très encourageants - surtout à Naga, où les 
choses sont allées plus vite qu'à Solo - indiquaient que les D.E. 
non seulement se faisaient assez bien à leurs nouvelles fonctions 
... mais se prenaient au jeu. 

LE COORDONNATEUR À L'ÉDUCATION RURALE 

Les deux équipes utilisent le titre de coordonnateur à l'édu
cation rurale (CER) pour désigner la personne qui est le principal 
lien quotidien entre les chercheurs, les centres d'enseignement 
communautaires et la collectivité. 

Le rôle du CER, d'après le plan de l'équipe IMPACT pour 
1976-1977, comprend 10 fonctions, dont la plupart touchent 
au fonctionnement du CEC: surveillance des locaux, distribution 
des modules et du matériel, aide apportée aux D. E. pour l'orienta
tion des répétiteurs et des enseignants programmés, et contacts 
avec les responsables de l'éducation au sujet des activités générales 
du CEC. Les tâches du CER au sein de la collectivité consistent à 
demander à celle-ci de l'équipement pour le CEC ainsi qu'à 
collaborer avec le D.E. en tout ce qui concerne les relations avec 
les parents: réunions d'information pour les nouveaux parents, 
enquêtes en cas de longue absence d'un élève, et discussion 
avec les parents des problèmes et des besoins de leurs enfants. 

En 1976, pour des raisons de santé, le CER de Naga dut cesser 
ses déplacements quotidiens dans la vallée, et son travail fut 
réparti entre plusieurs autres personnes. Les directeurs des cinq 
écoles, qui jusq u'alors n'étaient pas encore intégrés à l'équipe et 
perpétuaient en quelque sorte l'ancien système scolaire, furent 
chargés, chacun dans son propre "barrio", de rendre visite aux 
parents, qui, pensait-on, avaient besoin d'être rassuréssurcertains 
aspects du projet ou avaient des craintes pour leurs enfants. Cette 

Sur la formation des directeurs d'études: 
li m'apparaît encourageant qu'ils reçoivent une formation différente, parce que leur 

rôle est très différent de celui d'un instituteur ordinaire. Alors que dans le système 
traditionnel, l'auditoire scolaire est en quelque sorte "captif'' puisque les élèves s'y 
trouvent déjà, dans le projet PAMONG, il faut au contraire aller chercher les élèves qui ne 
vont pas à l'école: l'auditoire n'est absolument pas captif. Ceci veut dire qu'il faut 
accomplir un travail social important, mais je préfère parler de "technogénie sociale", 
signifiant par là qu'on pourrait mieux motiver les enfants si les dirigeants locaux, les parents 
et les autres membres de la collectivité appuyaient franchement le principe des directeurs 
d'études et des répétiteurs. Ces répétiteurs et ces directeurs d'études ne doivent pas 
seulement utiliser les bâtiments scolaires existants; il doivent faire appel à des ressources 
qui ne sont pas toujours évidentes. Il doivent par conséquent posséder des qualités et un 
esprit d'initiative différents . 

Santoso Hamijoyo 
Directeur général du Bureau de l'éducation primaire 
et secondaire du gouvernement de l'Indonésie. 

tâche devint plus importante après qu'un sondage effectué 
auprès des parents de juin à août 1976 eut révélé chez la plupart 
d'entre eux une certaine incompréhension, voire de l'opposition. 
Les autres fonctions du CER furent confiées à l'analyste de 
l'éducation et expert en méthodes, M. Leandro Sanchez, dont la 
tâche principale est maintenant de superviser les D. E. et de les 
çonseiller pour les aider à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. 
A long terme, l'équipe de Naga envisage la disparition de 
l'analyste de l'éducation et la prise en charge totale des fonctions 
d'animation du CER par les anciens directeurs d'école, dont le 
rôle serait complètement redéfini. 

Le rôle du CER à Solo est brièvement énoncé ainsi: obtenir 
l'appui des autorités du District et des chefs du village pour les 
activités du CEC, et encourager la participation de la communauté 
au projet. Le coordonnateur de district, M. Widodo, est aidé de 
deux coordonnateurs de village, à Kebak et à Alastuwo, qui 
encouragent les parents dans leur rôle de surveillance, recrutent 
les services d'artisans qualifiés et favorisent la participation des 
habitants du village aux fonds sociaux. 

En plus de son travail avec les autorités du district et des 
villages, M. Widodo s'est trouvé servir de lien entre les quatre 
écoles et l'équipe de recherche basée à Solo. Mais, bien qu'il se 31 
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déplace à travers le district plus que n'importe quel autre membre 
de l'équipe, tous les spécialistes par matière comptent visiter 
périodiquement les écoles pour obtenir des réactions à leur 
production. Comme ils travaillent habituellement le soir ou tôt le 
matin, ils ont le temps d'effectuer des visites au cours de la 
matinée, ce que ne peut faire l'équipe de rédacteurs de modules 
de Cebu. Les rédacteurs de Cebu se rendaient au début une fois 
par semaine dans le district de Naga pour consulter les D.E. et 
découvrir par eux-mêmes les réactions des élèves à certains 
modules. Mais en 1976, la "pression" de la production les obligea 
à abandonner cette pratique des visites hebdomadaires. De 
même, durant les premiers mois, les D. E. de Naga visitaient assez 
régulièrement le collège de Cebu, où travaillaient les rédacteurs 
de modules, car il était essentiel de leur donner le sentiment de 
faire partie de l'équipe et de disposer de l'initiative nécessaire. 
Mais ces visites ont elles aussi pris fini en 1976, étant devenues 
inutiles. 

Pourtant, Rosetta Mante et M. Sanchez organisent des réunions 
tous les vendredis avec les cinq directeurs d'école et les six D.E. 
pour discuter des derniers problèmes, et d~s derniers résultats. 
Elles ont lieu par roulement dans tous les CEC, en partie pour 
diffuser les idées de changement que chaque CEC hôte peut avoir 
mises au point. Par ces réunions, l'équipe de Cebu/Naga espère 
propager ses idées dans la vallée et en retour faire part des 
réactions aux rédacteurs de modules. 

LES RÉPÉTITEURS INTERNES ET EXTERN ES, 
ET LES ENSEIGNANTS PROGRAMMÉS 

Ces trois groupes sont réunis dans la même section parce 
qu'ils accomplissent tous leur tâche au sein du CEC. D'ailleurs, 
bien souvent le répétiteur interne fait au_ssi fonction d'enseignant 
programmé. Le cas des répétiteurs domestiques est traité à part, 
dans la section suivante, qui porte sur l'apprent issage à l'extérieur 
du CEC. 

À Solo, plus qu'à Naga, l'accent est mis sur la répétition 
interne, c'est-à-dire par les élèves des classes de la 4e à la 6e. Ceci 
tient au fait que des lycéens ou d'autres élèves des écoles 
secondaires viennent faire répéter les leçons au centre d'enseigne
ment de Naga, mais pas à Solo. En revanche, les écoles de Solo 

font un gros effort pour recruter des lycéens comme répétiteurs 
domestiques, car en Indonésie, les élèves du primaire quittent 
l'école à 13 heures (alors qu'aux Philippines, ils restent parfois 
jusqu'à 16ou17 heures): ils passent donc la moitié de la journée à 
la maison, ce qui accroît l'importance des répétiteurs domestiques. 

La tâche d'un répétiteur interne dans les villages indonésiens 
de Kebak et d'Alastuwo est de guider et d'aider trois àcinq de ses 
camarades de classe dans leur travail au CEC. Le répétiteur s'assied 
au milieu du groupe, ou lui fait face. li doit aussi, en particulier, 
vérifier les résultats des tests finaux, après qu'ils ont été corrigés et 
notés par le groupe. Aux Philippines, on a tendance à parler 
d'apprentissage en groupe, chaque membre d'un groupe ou 
"famille" dirigeant à tour de rôle la discussion ou la séance de 
questions et de réponses. 

Une question reste en suspens dans les écoles de Naga: les 
groupes, quel que soit le niveau de leur classe, doivent-ils être 
constitués par affinité ou selon le rythme d'acquisition des 
connaissances? Certes, il n'y a parfois aucune différence, quand 
les élèves les plus intelligents forment leur propre groupe. Mais 

Apprentissage en groupe à Naalad ... 

... et enseignement programmé à Uling. 
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en général, on semble penser à Naga que les groupes doivent être 
structurés en fonction de la rapidité de l'apprentissage, pour 
respecter le rythme personnel de chaque élève. Ceci peut 
entraîner une réorganisation du groupe, lorsqu'un étudiant dépasse 
(ou n'arrive pas à suivre) son groupe. Si l'on en vient à adopter ce 
type d'organisation, les répétiteurs et les D.E. devront alors passer 
la plupart de leur temps avec les groupes les plus lents. 

Il y a trois écoles secondaires dans le district de Naga qui 
peuvent prêter des répétiteurs externes pendant la journée aux 
écoles des cinq villages. Deux d'entre elles, à Pangdan et à 
Balirong, sont voisines des écoles IMPACT, tandis que celle de 
Naga se trouve à deux kilomètres de Naalad. Il n'y a par 
conséquent aucune difficulté à trouver des répétiteurs. On a donc 
établi des listes mensuelles de lycéens habitant dans les cinq 
villages, chacun devant aller passer, avec un de ses camarades, 
une journée par mois dans chacune des écoles. Les encourage
ments offerts sont des "crédits" dans le domaine des activités que 
les lycéens sont tenus d'accomplir en vertu du Programme 
d'action civique de la jeunesse. Certains, cependant, le font pour 
le plaisir: ils affirment aimer cela parce qu'ils constatent que leurs 
élèves sont "encouragés à apprendre". 

Les répétiteurs externes travaillent surtout avec les élèves de 
4e, car c'est dans cette classe que l'assistance et les encouragements 
sont les plus nécessaires. Leur tâche est d'aider les élèves qui en 
ont besoin, qui n'ont pas obtenu un bon résultat lors du test 
d'autocorrection après une tranche particulière, ou même lors 
d'un test final de module. Ils n'ont pas à faire de mini-cours de 
révision (bien qu'ils soient tentés de le faire), mais plutôt à 
encourager le processus d'auto-enseignement d'un élève. Ils 
n'ont pas non plus à corriger les tests finaux, car des assistants 
d'enseignement en sont chargés à Naga. Mais s'ils constatent 
qu'un élève a des difficultés particulières, ils doivent le signaler au 
D.E. 

Nous arrivons maintenant au groupe qui a causé de réelles 
difficultés, tant à Solo qu'à Cebu: les moniteurs des petites classes, 
dits "enseignants programmés". Au début, on a fondé de grands 
espoirs sur eux et sur la réussite de l'expérience, mais ces espoirs 
sont encore loin de s'être réalisés. 

Les enseignants programmés, aux Philippines, ont été choisis 
parmi des volontaires des classes de la 4e à la 6e, et leur tâche est 

Le D.E. se tient à l'écart pendant que des enseignants programmés 
travaillent avec de petits groupes. 



d'enseigner la lecture en cebuano à des groupes d'élèves de la 
1 re, la lecture en pilipino et en anglais en 2e et 3e, ainsi que les 
rudiments de l'écriture et du calcul. Les élèves les plus âgés, ceux 
de 6e année, ont reçu la tâche la plus difficile, celle d'enseigner 
aux débutants de 1 re année. Parce qu'on n'estime pas souhaitable 
que les moniteurs travaillent avec une classe qui leur est immédia
tement inférieure, les élèves de 4e enseignent en 2e, et ceux de se, 
en 3e, En Indonésie, le système est semblable, bien qu'on ait 
hésité dans une certaine mesure à demander à des élèves de 6e de 
remplir des tâches d'enseignement programmé (surtout au cours 
du dernier trimestre), à cause de l'importance de leurs propres 
études et de l'examen de fin d'études primaires. 

C'est d'ailleurs là le point crucial de l'enseignement pro
grammé. Il exige des moniteurs beaucoup du temps qu'ils 
peuvent très bien vouloir consacrer à leurs propres études. Dans 
les écoles indonésiennes, ils enseignent pendant 90 minutes au 
tout début de la journée; aux Philippines, c'est au moins une 
heure le matin, à quoi s'ajoute près d'une heure en fin d'après
midi avec le D.E. qui les aide à revoir les matières qu'ils auront à 
enseigner le lendemain. (De telles séances existent dans les 
écoles indonésiennes, mais elles sont beaucoup plus rares.) En 
tout, c'est donc deux heures de plus dans leurjournéedetravail
ou bien deux heures de moins dans leur propre temps d'étude. 

Il est fac ile de prévoir certains des résultats. Dans les écoles 
de Solo, l'écart moyën entre les élèves les plus rapides et les 
élèves les plus lents en se ne dépasse pas 15 tranches, ou environ 
3 modules, parce qu'ils travaillent surtout en groupe, et aussi 
parce que les études des élèves les plus rapides ont été ralenties 
par leurs tâches d'enseignement. À Naga, il est difficile de trouver 
suffisamment d'enseignants programmés: il en faudrait 16 à 20 
dans chaque CEC; or dans la plupart des cas, il n'y en a que 10 ou 
12. Certains observateurs ont même suggéré qu'une partie des 
élèves de 4e, s • et 6e avancent plus lentement dans leurs études, 
pour ne pas se fai re remarquer comme "bons élèves" et ne pas 
avoir à se porter volontaires comme enseignants programmés. Si 
tel est le cas, c'est tout le système qui doit en souffrir. 

Porquoi faudrait-il que ce soit les élèves les plus intelligents, 
et un iquement eux, qui travaillent comme enseignants pro
grammés? Dans les deux régions, certains pensent qu'un élève 
lent peut faire un bon moniteur; il s'agit plus d'une question de 

confiance en soi et de patience, que d'intelligence. On m'a dit, à 
Alastuwo, que les élèves lents de 4e et de se cherchaient, en fait, à 
devenir des enseignants programmés pour ne plus se sentir 
inférieurs. Les élèves rapides allaient parfois un peu vite dans 
leurs leçons, jugeant que les classes inférieures pouvaient les 
assimiler à une plus grande vitesse que les rédacteurs de modules 
ne l'avaient envisagé. On semble croire que les élèves lents ne 
prendraient pas de tels raccourcis. Si c'est vraiment le cas, une 
solution consisterait à recruter plus d'élèves lents comme ensei
gnants programmés, mais en ne prenant que les volontaires. 

Il reste la question de la motivation, pour faire en sorte que 
les enseignants programmés accomplissent leur travail comme il 
se doit. Les D.E. de Naga ont pris l'habitude de distribuer des 
cartes de bons points, qui peuvent s'échanger lors du festival 
annuel IMPACT de mars contre des bonbons ou des vêtements. 
Vers la fin de 1976, on a lancé l'idée d'organiser des sorties le 
samedi, une fois par mois, pour les enseignants programmés les 
plus méritants. Le voyage en autocar pourrait les emmener à 
Cebu, ou ailleurs, tous frais payés, et avoir un but éducatif et 
divertissant tout à la fois. 

Une autre solution, envisagée pour la seconde phase du 
projet, consisterait à employer des élèves ayant terminé leurs 
études primaires, pour ren{orcer les rangs des répétiteurs et des 
enseignants programmés. A leurs côtés pourraient travailler des 
instituteurs professionnels (non recyclés comme D.E.) dans les 
classes de 1•• et de 2e afin d'assurer une base solide de connais
sances. Les D.E. auraient peut-être également intérêt à jouer un 
rôle plus important dans les apprentissages de base, tels que la 
lecture et l'écriture, des débutants de première et de deuxième 
années afin de mieux les préparer à la transition à l'enseignement 
par modules en classe de 3e, li leur faudrait à cette fin travailler au 
côté des jeunes enseignants programmés qui ont fait leurs 
preuves. 

Après avoir soulevé toutes ces questions au sujet des ensei
gnants programmés, il n'est que juste de terminer cette section sur 
une note plus positive. Et rien n'est plus facile pour quelqu'un qui 
a visité, par exemple, Kebak ou Naalad au début de la journée. 

Lorsqu'on arrive à l'école de Kebak, on aperçoit, au-délà des 
bambous, des petites filles assises sur un banc, le regard rivé sur 
un tableau noir accroché au mur où est écrit le mot "sepeda", et 35 



Josefina Bolo s'assure que sa classe a compris en demandant à une élève de montrer le mot qu'elle vient de prononcer. 
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devant lequel un élève de classe de se, livre en main, leur raconte 
une histoire qui parle d'une bicyclette. L'image même du sérieux 
et de la concentration! 

À Naalad, tout au bout de la cour d'école, sur une plate-forme 
surélevée protégée par un mur, face à Josefina Bobo, sont assis 
une quinzaine de filles et garçons (elle semble toujours en avoir 
plus que sa part!) en train d'essayer de reconnaitre sur les 
illustrations les mots anglais qu'elle vient de prononcer: 

"Good morning, sun. 
(Bonjour, soleil.) 
Good morning, sky. 
(Bonjour, ciel.) 
Good morning, little plants that grow ... " 
(Bonjour, petites plantes qui poussent ... " 
Josefina demande à une petite fille de lui montrer le mot 

"sun". Cette dernière se dresse sur la pointe des pieds et tend ses 
bras pour entourer le mot. "Very good", dit Josefina. Sourire 
général. 

LES RÉPÉTITEURS DOMESTIQUES 
Dès le départ, l'équipe de Solo a mis l'accent sur le rôle des 

répétiteurs domestiques parce que les élèves des écoles primaires 
indonésiennes ne passent que la moitié de leur journée à l'école 
et ont plus de temps pour étudier à la maison, tandis qu'aux 
Philippines, les enfants rentrent à la maison vers la fin de l'après
midi,, ce qui leur laisse peu de temps avant la tombée de la nuit. 

A la fin de 197 4, quand les trois écoles de Malanggaten et de 
Banjarharjo faisaient encore partie du projet de Solo, on ne 
comptait pas moins de 60 répétiteurs domestiques qui avaient 
reçu une formation leur permettant de travailler avec 180 élèves 
de 4e. La plupart d'entre eux - 37 sur 60, pour être précis -
étaient eux-mêmes des lycéens ou des élèves d'écoles tech
niques ou professionnelles, et sur les 60, 44 étaient des garçons. 
On tira les leçons de cette première année d'expérience, et lors 
du recrutement de répétiteurs en 1975 pour les nouvelles classes 
de 4e, l'équipe fit tout son possible pour engager des frères et des 
sœurs ainés. Car elle avait constaté qu'un répétiteur domestique 
n'était jamais plus efficace que dans sa propre maison: ceux qui 
venaient des maisons voisines n'étaient pas aussi bons. Quand 

les élèves n'avaient pas de frère ou de sœur ainé, l'équipe essaya 
de les coupler avec des camarades de classe qui en avaient. Elle 
parvint ainsi à recruter 129 répétiteurs pour 209 élèves, dont 76 
étaient des frères ou des sœurs ainés. Ils suivirent un stage de 3 
jours pour apprendre que leur travail consistait à aider les élèves 
intelligents à passer à la tranche ou au module suivant, et à bien 
cerner les problèmes que les élèves lents avaient rencontrés au 
cours de la matinée. On leur confia également une tâche qu'ils 
n'aimaient pas: surveiller et corriger certains des tests finaux de 
modules. 

Au mois d'août 1975, l'équipe de Solo effectua un sondage 
auprès de 79 répétiteurs, de nombreux élèves et de 16 instituteurs, 
pour obtenir leur avis sur le fonctionnement du système de 
répétition. Les résultats lui fournirent ample matière à réflexion. 
Environ un tiers des répétiteurs (surtout, semble-t-il, des lycéens) 
déclaraient manquer de temps pour aider leurs élèves; la même 
proportion, et peut-être les mêmes individus, pensaient que la 
surveillance, la correction et la notation des tests de modules 
prenaient beaucoup trop de temps; un autre tiers pensait que les 
modules étaient trop faciles, et que les élèves n'avaient pas 
besoin de leur aide; et un cinquième des répétiteurs interrogés 
(probablement un groupe différent) estimaient qu'eux-mêmes 
n'avaient pas reçu des connaissances scolaires suffisantes pour 
faire ce travail. Au total, un sondage qui n'était guère encourageant. 

Les membres de l'équipe de Solo ne perdirent cependant pas 
tout espoir. Ils remarquèrent que certains répétiteurs étaient 
responsables de 4 ou 5 élèves, et se plaignaient de leur charge de 
surveillance. En 1976, après l'abandon des trois écoles de Malang
gaten et de Banjarharjo, ils pouvaient compter sur 191 répétiteurs 
domestiques pour 288 élèves des classes de la 4e à la 6e. Ils 
simplifièrent alors leur tâche, en la limitant à un travail de 
rattrapage et de surveillance des tests de modules. Dans le 
sondage, plus de 90 p. 1 OO des répétiteurs avaient déclaré 
espérer recevoir une récompense sous forme de formation pro
fessionelle (coupe de vêtements, entretien de motocyclettes, 
dactylographie, ou formation agricole étaient les cours les plus 
fréquemment demandés à cet égard), et presque tous pensaient 
que leurs activités de répétition pourraient être améliorées à 
l'aide d'équipement de sport! L'équipe de recherche en conclut 
qu'il était sage d'envisager un système de "récompenses", mais 37 
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qu'il y avait peu d'espoir d'engager des répétiteurs domestiques 
de manière permanente à moins de susciter chez tous les 
membres de la communauté le désir de transformer celle-ci en 
une véritable "société éducative". 

J'ai demandé à M. Suparno, directeur d'études àAlastuwo, ce 
qu'il trouvait le plus difficile dans sa tâche. Il m'a répondu: "La 
direction et la surveillance des 50 répétiteurs domestiques", car 
selon lui, ils ne viennent jamais aux réunions qu'il organise. 
Cependant, leur travail donnait satisfaction s'il allait les rencontrer 
dans le village pour leur prodiguer des encouragements. Et tout 
compte fait, il est convaincu de leur importance dans le programme. 

LES PARENTS 
Aux deux endroits, la participation active des parents est 

considérée comme l'une des pierres angulaires du système. Leur 
appui était nécessaire dès le départ, avant même que le projet ne 
soit lancé, et c'est précisément ce que visaient à obtenir les 
premières réunions d'information. Mais en aucun cas, il ne 
pouvait s'agir d'une campagne rapide et unique, les parents se 
contentant d'approuver une fois de la tête avant de retourner 
passivement à l'arrière-plan. Il fallait les consulter de manière 
continue, dissiper leurs inquiètudes, s'assurer leur concours actif, 
tant pour encourager et surveiller le travail de leurs enfants à la 
maison, que pour contribuer, avec leurs idées et leur bonne 
volonté, à l'efficacité du CEC. 

Quels ont été les résultats? Dans l'ensemble assez bons, 
compte tenu des changements qu'on leur demandait d'accepter. 
li y a néanmoins eu quelques problèmes. 

En août 1975, l'équipe de Solo a interrogé individuellement 
32 parents sur leur rôle de surveillant et sur les espoirs qu'ils 
nourrissaient pour leurs enfants. Seulement cinq d'entre eux ont 
déclaré ne pas avoir assez de temps, mais les deux tiers ont dit 
manquer des connaissances suffisantes pour leur rôle. Un élément 
encourageant fut que seulement quatre ou cinq pensaient que 
leurs enfants n'avaient pas envie d'aller à l'école ou que les études 
les éloignaient trop longtemps du travail quotidien dans les 
champs ou à la maison. La plupart des parents voulaient voir les 
écoles dispenser plus de cours pratiques d'apprentissage, surtout 
en menuiserie et en confection de vêtements. 

Ce qui inquiétait les membres de l'équipe de Solo, c'est que 

beaucoup de parents ont mis longtemps à se rendre compte que 
leur rôle n'est plus un rôle passif, comme dans le système 
traditionnel. Mais un tel changement d'attitude ne peut su rven ir 
du jour au lendemain, reconnaissent-ils. En attendant, ils voient 
des signes prometteurs dans la manière dont les parents on t aidé 
des répétiteurs domestiques à accomplir leur tâche et son t allés 
dans les écoles pour chercher les bulletins et discuter du travai 1 de 
leurs enfants avec les instituteurs. Quant aux réunions d'inform a
tion, elles sont, dans le style indonésien, incorporées aux réunions 
ordinaires du village. Le projet PAMONG n'est que l'un des sujets 
à l'ordre du jour de l'assemblée, ce qui soul igne mieux le fait qu 'il 
est un effort commun de développement de l'éducation et de la 
communauté. 

Aux Philippines, le visiteur a au contraire l'impression que les 
parents ont toujours été plus engagés dans les activités scolaires. 
L'île de Cebu, par exemple, a une fédération provinciale des 
présidents des associations de parents d'élèves (A. P.E.). Le pré
sident de l'A.P.E. est un personnage important du "barrio" et 
quand le projet IMPACT fut lancé, il devint automatiquement 
membre du comité local de direction. 

Dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'anicroches dans les 
relations avec les parents, bien qu'elles aient traversé, au milieu 
de 1976, une période difficile au cours de laquelle la confiance 
des parents envers le projet fut troublée par une émission de 
radio pleine de critiques. L'auteur de l'émission avait été un des 
premiers rédacteurs de modules, qui avait quitté le projet dans de 
mauvais termes, et était maintenant surintendant adjoint des 
écoles. Son rang, de même que l'importance accordée aux 
nouvelles transmises par la radio dans les campagnes, impres
sionna de nombreux auditeurs. 

L'équipe du projet IMPACT réagit en organisant un sondage 
par questionnaire auprès de tous les parents des cinq vi llages. 
Quelque 587 chefs de ménage devaient ainsi répondre à sept 
questions, et l'analyse effectuée au mois d'août 1976 prend en 
compte les réponses de 447 d'entre eux (les 140 autres furent 
éliminés parce qu'ils n'avaient répondu qu'à une seule question). 
li apparut que 36 p. 1 OO des parents n'approuvaient pas le projet, 
contre 61 p. 1 OO qui y souscrivaient pleinement. C'est à Naalad 
(44 p. 100) et à Uling (71 p. 100) que l'opposition était la plus 
notable. 



Après un tel sondage, il n'était guère question de s'endormir sur 
ses lauriers! Certes, il y avait des explications. Le barrio d'Uling 
(comme nous l'avons déjà signalé) n'a pas été épargné par la 
malchance et les revers, à tel point qu'il a tendance à refuser toute 
innovation. Par ailleurs, l'impression négative créée par l'émission 
du surintendant adjoint était encore fraîche. Cependant, personne 
ne se dissimula la gravité de ces résultats. 

L'analyse des réponses aux autres questions atténua le choc 
assené par la première réponse. Beaucoup de ceux qui déclaraient 
désapprouver le projet y voyaient quand même des éléments 
positifs: leurs enfants avaient appris à bien lire et à étudier seuls. Ils 
avaient exprimé la crainte que leurs enfants n'apprendraient pas 
autant avec des enseignants non professionnels, et ne termine
raient pas l'école primaire en six ans s'ils devaient réussir chaque 
module; mais ces craintes étaient sans fondement. La plupart des 
parents hostiles à l'expérience l'étaient plus pour une raison person
nelle qu'à cause de leurs enfants: ils n'avaient pas le temps de 
remplir leur propre rôle dans le projet, étant trop occupés à assurer la 
survie de leur foyer. Seulement un parent sur sept déclara ne pas 
vouloir se rendre aux assemblées convoquées par le D.E. au centre 
d'enseignement, même si un quart ne pensait pas en avoir le temps. 

Une autre vague d'opposition surgit en septembre 1976, 
quand une pétition soumise à la fédération provinciale des présidents 
d'A.P.E. et demandant (entre autres) la cessation du projet IMPACT 
fut entendue par le surintendant des écoles pour l'île de Cebu lors 
d'une réunion de la fédération. Les arguments en faveur de la 
suppression furent présentés par le surintendant adjoint hostile à 
l'expérience et un membre de la fédération. Selon eux, le système 
IMPACT, en cherchant ouvertement à faire des économies, était 
dégradant pour les Philippins, et le fait de viser un rapport élève/insti
tuteur de 200pour1 allait à l'encontre des principes établis, suivant 
lesquels le rapport idéal serait de 25 pour 1. Les deux accusateurs 
prétendirent aussi que l'équipe de recherche "trafiquait" les résultats 
de l'expérience pour la faire apparaître comme un succès, et qu'elle 
avait brûlé des examens pour détruire les preuves de mauvais résultats. 

Rosetta Mante, le directeur de recherche, n'eut aucune 
difficulté à répondre à ces accusations, et aucun des 40 autres 
présidents d'associations présents n'intervint en faveur de la 
pétition, qui fut dès lors abandonnée. Pourtant, l'incident eut le 
mérite de faire comprendre à Mme Mante combien l'équipe 39 

Ménagère le jour, étudiante le soir: Cristina Canonigo. 
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devait intensifier ses efforts d'information, organiser plus de 
réunions avec les groupes de parents et prendre la peine de 
clarifier les points préoccupants ou pour lesquels un doute 
subsiste encore. 

Ces accidents de parcours ne doivent pas occulter la nature 
positive des relations établies par les équipes IMPACT et PAMONG 
avec la plupart des parents. Voici, à cet égard, trois exemples 
probants: deux des Philippines et un d'Indonésie: 

- un ouvrier d'Uling, dont la fille Rosita est monitrice à l'école 
du village, a composé la première chanson IMPACT, qui fut 
chantée lors du festival de mars 1975; il périt cette même année 
lors d'un accident dans une mine de charbon, mais sa chanson est 
encore présente dans tous les esprits. 

- Cristina Canonigo, vice-présidente de l'A.P.E. de Balirong, a 
elle-même abandonné l'école après la classe de 4e, il y a 26 ans. 
Son fils aîné est maintenant à l'école secondaire, et son cadet est 
entré en classe de 5e en 1976. Mme Canonigo a alors décidé de 
faire les mêmes études que ce dernier et au même rythme que lui; 
elle a donc entrepris d'apprendre tous les modules à la maison et 
de passer les tests finaux au CEC. Elle déclare les trouver faciles et 
continuera jusqu'à la fin de la 6e pour terminer le primaire. 

- Sugiman a quitté l'école après la classe de 5e en 1958. Son 
fils ayant atteint ce niveau à Alastuwo, en 1976, il s'est mis de lui
même à fréquenter un poste d'apprentissage et vient d'achever 
son éducation primaire, ce qui l'aidera à obtenir un meilleur 
travail dans l'administration locale. 

LA COMMUNAUTÉ 
Il a déjà été beaucoup question des rapports entre la 

communauté et le centre d'enseignement communautaire. Nom
bre des objectifs importants du project IMPACT peuvent, il est 
vrai, être atteints sans changement fondamental à cet égard. Plus 
d'élèves peuvent s'intégrer (et demeurer) dans le système d'en
seignement, et le système lui-même peut être rendu plus souple, 
sans nécessiter plus que l'appui passif de la communauté. Ce
pendent, si la communauté elle-même veut devenir une "société 
éducative", ces rapports doivent changer de façon marquée. Trois 
ans après le début de l'expérience, les deux équipes de recher
ches ne savaient pas encore très bien si, et dans quelle mesure, ils 

se transformaient. Aux Philippines, on a fait appel à certains 
membres de la communauté pour aider les CEC. En Indonésie, 
l'effort a porté dans le sens contraire, de l'école vers la com
munauté. Nous allons examiner chacun de ces cas. 

Aux Philippines, ce sont des artisans locaux qui ont été 
chargés de la transformation physique de l'école en centre 
d'enseignement communautaire et de la construction des kios
ques. Les gros changements sont terminés depuis avril 1976, mais 
on continue d'avoir recours à eux, surtout quand un CEC démé
nage, comme ce devrait être le cas à Uling. De même, les membres 
de la communauté ayant des connaissances particulières so nt 
appelés à aider et évaluer les élèves dans leurs modules de 
travaux manuels et pratiques. Pour les études sociales, les étu
diants s'en vont questionner (parfois à l'aide d'un magnéto
phone) un responsable de la santé, un policier, ou une personne 
qui leur donnera des renseignements sur la nouvelle constitution, 
ou les jeux Olympiques. Au milieu de 1975, un D.E. de chaque 
école a effectué un inventaire des ressources de la communauté, 
qui se trouve maintenant consigné dans le fichier de chaque CEC. 
Il ne s'agissait pas seulement de dresser la liste des personnes à 
qui les élèves pourraient s'adresser pour obtenir aide et conseil, 
mais aussi de leur faire connaître les nombreuses ressources -
naturelles aussi bien qu'humaines - disponibles dans leur district. 

Dans le district de Solo, les artisans locaux ont également été 
engagés pour aider les étudiants dans leurs travaux pratiques. M. 
Marto, le menuisier, se rend souvent dans les écoles de Kebak, 
pour conseiller les garçons et leur apprendre à se servir de scies et 
de rabots. Juste en face de l'école se trouve la boutique du 
tailleur, où M. Sugiman fait travailler un groupe de filles sur ses 
machines à coudre. Les rédacteurs de modules ont produit un 
module sur ce sujet, mais il préfère enseigner à sa façon. De 
même que le menuisier, il reçoit un modeste salaire pour son 
aide. 

Il n'est cependant pas rare, dans les écoles les plus avancées 
de nombreux pays, que des membres de la communauté offrent 
ainsi leur aide. La nouveauté, ici à Solo, réside en fait dans la 
création des postes d'apprentissage et du fonds social. 

Les postes d'apprentissage ont été établis par les autorités 
indonésiennes pour résoudre le problème des jeunes non sco
larisés. Il convient ici de préciser que la ligne de démarcati on 

M . Marto, menuisier à Kebak, apprend le rabotage aux 
garçons. 
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En réussisant l'examen de fin d'études primaires, Sukiyo et Sugiman peuvent espérer avoir une promotion 
dans l'administration locale. -- -- ------------- ----------------- entre les jeunes qui ne vont pas à l'école et ceux qui sont censés y 

aller est assez floue, même dans le système traditionnel. Beau
coup des élèves officiellement inscrits, en effet, ne fréquentent 
pas régulièrement l'école, soit parce que leur famille les garde à la 
maison pour travailler, soit pour d'autres raisons, comme la 
maladie. Un des objectifs de PAMONG et de IMPACT est 
précisément d'estomper encore plus la ligne de manière à 
faciliter la réintégration dans le système d'enseignement au point 
que les termes de "déscolarisation" ou "non-scolarisation" ne 
veuillent plus rien dire. (Les vieilles formules ont encore droit de 
cité toutefois, tant dans cet ouvrage que sur les lieux mêmes de 
l'expérience, où les absences sont assimilées à des "congés"!) 11 
fut néammoins admis que beaucoup d'entre ceux qui avaient 
quitté l'école depuis un certain temps refuseraient de "réintégrer" 
le système, c'est-à-dire la salle de classe elle-même et son 
atmosphère juvénile. C'est alors que germa l'idée d'un poste 
d'apprentissage établi dans un cadre plus "adulte" au village. 

Il y trois de ces postes à Kebak et deux à Alastuwo. Ils 
consistent simplement en une seule pièce située dans une 
maison particulière et mise à la disposition du projet PAMONG 
par le propriétaire. Pour tout mobilier, il y a quelques tables, des 
chaises et une armoire remplie de modules, parmi lesquelles les 
étudiants vont et viennent à leur guise. 

L'équipe PAMONG acquit la conviction qu'une tel effort était 
nécessaire après un sondage mené sur les jeunes non scolarisés 
en juillet 1975. Les chiffres paraitront élevés, car le recensement 
englobait les villages de Langgaten et de Banjarharjo, qui partici
paient encore au projet. Jusqu'à 1452 jeunes, en effet, pouvaient 
être intéressés par une telle initiative: plus de la moitié d'entre eux 
n'avaient jamais reçu d'éducation, et environ la moitié avaient de 
16 à 24 ans, soit un âge où l'on est moins apte ou moins enclin à 
recommencer ses études; en outre, un cinquième d'entre eux 
étaient déjà mariés. Le sondage n'en montrait pas moins qu'il y 
avait des centaines de jeunes auxquels on devait offrir une chance 
de réintégrer le système d'enseignement. Il a également permis 
d'établir une liste de 372 répétiteurs potentiels, y compris des 
adultes susceptibles d'être initiés à l'enseignement programmé 
pour devenir moniteurs des petites classes. 

Ces résultats justifièrent le lancement de l'expérience des 
postes d'apprentissage, au début de 1976. Environ 90 élèves s'y 



sont inscrits, à raison de deux fois par semaine; à la fin de l'année, 
ils n'étaient plus que 67. Quelques-uns s'étaient mariés ou 
avaient quitté les villages, mais certains des "disparus" devinrent 
la preuve même du succès de l'entreprise. Ainsi Wakiyem, qui 
avait terminé la 5e en 1975 et décidé, avec une amie, de ne pas 
suivre la classe de 6e, parce qu'à 14 ans, elles étaient des grandes 
filles qui n'avaient plus leur place à l'école. Aprés avoir assisté aux 
séances des postes d'apprentissage perdant quelque temps, elle 
resolut bien vite de revenir à temps plein à l'école de Kebak; elle 
est maintenant répétiteur interne pour l'enseignement en groupe 
et tient lieu de répétiteur domestique pour son jeune frère. 

Parmi les 67 qui ont persévéré, il y en a 16 qui ont terminé la 
classe de 5e et passé l'examen de fin d'études primaires en 
novembre 1976. Parmi eux, deux adultes, Sukiyo et Sugiman, qui 
travaillaient dans l'administration locale et avaient de bonnes 
chances de promotion s' ils réussissaient l'examen. L'équipe 
PAMONG mit tout en œuvre afin d'assurer le succès de ces deux 
élèves, pour eux et pour faire une bonne publicité à l'expérience 
des postes d'apprentissage. , 

L'évolution de celle-ci n'est pas encore claire. A l'heure 
actuelle, elle occupe à plein temps deux D.E., qui vont de village 
en village sur leur motocyclette, pour garder le contact avec leurs 
élèves et les faire travailler dans les postes. Si le nombre d'élèves 
augmente,, il faudra recruter d'autres répétiteurs dans la com
munauté. A pl us long terme, il est question d'un vaste programme 
d'alphabétisation, reposant sur les enseignants programmés. 
Malanggaten, à mi-chemin de Kebak et d' Alastuwo, offre déjà des 
classes d'alphabétisation, et leur popularité reflète bien la demande 
qui existe dans la collectivité à cet égard. Le rapport D.E./élèves 
dans les postes d'apprentissage est actuellement d'environ 1 
pour 30. Les années à venir détermineront s'il doit changer ou 
non. 

Le fonds social (ou plutôt les fonds, parce qu'il y a quatre 
comptes séparés) est une idée du BP3 K de Jakarta. Le but était de 
prouver aux habitants des deux villages, y compris ceux qui 
n'avaient aucun lien direct avec les écoles, que le projet PAMONG 
se souciait du développement de toute la communauté. Un tel 
fonds était effectivement loin d'être superflu. La majorité des 
habitants de Kebak et d'Alastuwo ne possèdent pas de terres, et 
beaucoup des femmes gagnent chichement leur vie en vendant 

Selon nos prévisions, nous aurons, en 1979, touché environ 21 millions d'élèves dans 
les écoles primaires publiques et islamiques. Jusqu'à présent, le système semble avoir été 
capable d'absorber un tel nombre, mais au prix d'un effort particulier. Pour les années à 
venir, nous devrons compter sur des solutions nouvelles ou différentes. Je ne crois pas que 
le système dit traditionnel puisse suffire à la tâche, surtout après 1979, quand nous aurons 
chaque année une vague d'environ 1,8 million d'élèves venant des écoles primaires et 
voulant entrer à l'école secondaire. Je ne crois pas que le système actuel d'enseignement 
primaire, et encore plus secondaire, soit jamais capable d'absorber un tel nombre d'élèves. 

11 y a également le problème des jeunes qui ne vont pas à l'école. Tout d'abord, leur 
nombre est déjà élevé; ensuite, il nous faut tenir compte des aspirations. Une fois qu'un 
individu est allé à l'école, même très peu de temps, il voudra continuer. À cause de ces deux 
facteurs, je pense que la question des jeunes non scolarisés revêtira une importance 
capitale au cours de la prochaine décennie. 

Au début du projet PAMONG, deux choses m'inquiétaient. D'abord, le projet ne 
reposait pas sur la communauté, mais plutôt sur l'école. Il semble maintenant que le projet 
va réellement provoquer la participation d'autant de personnes que possible et faire appel 
aux ressources de la communauté. Je suis heureux devoir que l'accent est passé de l'école à 
la communauté. Ma deuxième inquiétude était que le projet semblait presque vouloir 
déterminer ses propres objectifs sur le plan du contenu de l'enseignement. L'intention était 
bonne, mais je crois que ce n'est pas là la raison d'être du projet, car son but, c'est d'offrir à 
peu de frais et de manière efficace, une éducation primaire pendant plus longtemps à plus 
d'élèves. li est rassurant de savoir qu'on se soucie maintenant moins d'avoir un programme 
diférent que d'enseigner le mieux possible le nouveau programme adopté en 1975. 

C'est de cette façon que le projet pourrait être d'une très grande utilité, en aidant 
à trouver des solutions différentes. Une solution différente n'implique pas nécessairement 
qu'on remplace le système actuel mais plutôt qu'on le complète et le modifie pour en 
augmenter le taux de participation. Un nouveau système, même soigneusement conçu et 
mis au point, a besoin d'un certain temps pour faire ses preuves et pour bien s'établir. Après 
tout, le système actuel, avec tous ses défauts, a mis des dizaines et dizaines d'années à 
s'établir, presque à notre insu d'ailleurs. Je crois qu'il serait maladroit et physiquement 
impossible, voire socialement inacceptable, de changer ce système du jour au lendemain; 
je crois en revanche à un système ouvert qui comporte plusieurs solutions, ou mécanismes, 
ne s'excluant pas. 

Santoso Hamijoyo 
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un peu de nourriture. Souvent, tous ces gens n'ont aucune réserve 
ou capital de roulement; pour obtenir un prêt, il leur fallait 
marcher plusieurs kilomètres jusqu'à une banque, y laisser des 
objets de valeur en dépôt ... et payer un intérêt de 5 % par mois. 

Le bureau de développement de l'éducation (BP3Kl jugea 
qu'il serait efficace d'intervenir dans ce domaine à l'aide de 
capitaux. Il versa donc 250 000 roupies (environ $625) dans des 
caisses rattachées à chacune des quatre écoles. Pour avoir le droit 
d'emprunter, il faut d'abord devenir membre d'un des quatre 
groupes d'épargne et déposer un minimum de 10 roupies (Rp) 
par mois. Le fonds d'épargne a si bien marché que sept mois après 
son lancement, en mars 1976, son capital était passé du million 
de roupies originalement versé par le BP3 K à un total de 2,7 
millions. Les familles membres reçoivent un intérêt de 1 % par 
mois, mais laissent généralement cet argent s'accumuler. 

j'ai observé un jour le fonctionnement de la caisse de crédit 
de l'une des écoles d'Alastuwo. L'employée, Sri Sudiarti, diplômée 
d'une école commerciale, est reponsable des comptes des 197 5 
épargnants-emprunteurs qui participent au projet, sur les 825 
foyers que compte Alastuwo. Cet argent constitue un fonds très 
mobile, grâce auquel de petits prêts sont consentis pour une 
période de trois mois, à un taux d'intérêt de 3 % par mois. La 
procédure est très simple: la demande d'une page doit être 

contresignée par le chef du hameau (kibuyan) et approuvée par le 
chef du village. Les bénéficiaires des prêts sont surtout des petits 
commerçants: 3 000 Rp à un vendeur de boulettes de viande, 
8 000 à une femme qui achète et vend des légumes, 4 000 à une 
autre femme qui tient un petit magasin en face de l'école. Ces 
commerçants viennent chaque jeudi rembourser une partie du 
prêt. Sri Sudiardi souligne que seulement un cinquième du capital 
d'origine (50 000 Rp) est réservé à des prêts pour couvrir des 
dépenses telles que des frais scolaires, des frais de naissance et les 
occasions spéciales. Ces besoins ont été relégués au second plan, 
apparemment parce que le remboursement des prêts est moins 
sûr que dans le cas de prêts à des commerçants qui, eux, ont des 
rentrées d'argent rapides. 

Le fonds de prêts a entre autres servi, dans le cadre de ces 
deux villages, à démontrer le souci qu'avaient les autorités 
scolaires de faire bénéficier toute la communauté des retombées 
du projet. Dans les autres pays où le système IMPACT sera mis en 
œuvre, toutefois, il ne sera sans doute pas toujours possible au 
gouvernement d'organiser un grand nombre de fonds de prêts du 
même genre. Une autre solution, moins coûteuse tout en étant 
de nature à faciliter le changement et à profiter à toute la 
communauté, pourrait certainement mieux convenir ailleurs. 



Un premier bilan 
Il nous a paru préférable de faire l'évaluation de l'expérience 

en deux temps: d'abord, en mesurant l'efficacité éducationnelle 
du système IMPACT, par le biais de comparaisons des résultats 
obtenus lors d'examens communs par les élèves d'écoles IMPACT/ 
PAMONG et par ceux des écoles traditionnelles; ensuite, en 
examinant les coûts d'implantation et de fonctionnement d'un 
système IMPACT, par rapport au coût d'exploitation du système 
traditionnel. 

EFFICACITÉ DE L'ENSEIGNEMENT 
(a) L'équipe de Solo a effectué plusieurs tests pour comparer 

les résultats des élèves dasn les écoles PAMONG et les écoles 
traditionnelles. Au milieu de 1975, et de nouveau en décembre 
1975, un test normalisé officiel (le S.O.T.) fut administré aux 
élèves des classes 4e et de 5e de chaque système: les deux fois, les 
élèves PAMONG obtinrent des résultats nettement meilleurs que 
les autres écoliers. En décembre 1975, par exemple, les élèves 
PAMONG des deux classes obtinrent dans cinq matières une 
note moyenne de 148, comparativement à 1 OO pour les élèves du 
système traditionnel: en d'autres termes, leurs résultats étaient 
supérieurs de près de 50 p. 1 OO. 

Boorham Respati préfère cependant citer des chiffres qui ne 
montrent pas une telle différence, mais qui résultent d'un examen 
spécialement conçu pour fins de comparaison par un organisme 
extérieur, le Bureau de développement de l'éducation (BP3 K), de 
Djakarta. Le test du BP3K fut administré en mars 1976 aux élèves 
de 5" et de 6•, dans les quatre écoles PAMONG de Kebak et 
d'Alastuwo, et à un nombre identique d'élèves de quatre écoles 
"ordinaires" du district (deux à Waru et deux à Nangsri). Le 
tableau suivant en donne les résultats: 

Classe de 5" Classe de 6" 

PAMONG Ordinaire PAMONG Ordinaire 
Bahasa 

indonesia 52,9 48,2 59,1 57,7 
Sciences 45 44,3 51,8 48,9 
Études sociales 58,6 56,2 82,9 80,9 
Mathématiques 52,1 50,6 46,3 35,7 

Bien que les différences ne soient pas très prononcées, les 
élèves PAMONG ont toujours obtenu les meilleures notes, 
surtout en mathématiques 6" année. Plus simplement, ce tableau 
signifie que, sur la base 1 OO pour les élèves "ordinaires" dans les 
deux classes, les élèves PAMONG de 5" auraient obtenu 105, et 
ceux de 6e, la note 107. 

(b) À Naga, l'équipe effectue des comparaisons depuis 
197 4, non seulement entre les résultats des écoliers IMPACT et 
ceux des écoliers "ordinaires", mais également en ce qui con
cerne les progrès faits par chaque groupe au cours de l'année 
scolaire (c'est-à-dire entre le test préliminaire de juin ou juillet et 
le test final de mars). Ainsi, en 1974-1975, les élèves IMPACT ont 
nettement plus progressé durant l'année scolaire par rapport à 
leurs notes initiales de juillet, ce que prouve clairement la 
comparaison des résultats de mars 1975 pour les sept matières à 
l'examen. (Celui-ci était une combinaison du test national des 
Philippines de langue et de lecture anglaises, et des tests mis au 
point sur place pour les autres matières.) En moyenne, si l'on tient 
compte de toutes les notes, un élève IMPACT obtient 125, et un 
élève "ordinaire", 1 OO. 
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Le tableau suivant montre de manière plus détaillée la 
comparaison des résul tats d'un examen commun administré en 
mars 1976 à 210 écoliers IMPACT de 4° et de 5°, et à 205 élèves 
"ordinaires" du même niveau. Les notes ne doivent pas être 
comparées d'une matière à l'autre (entre les sciences et les 
mathématiques, par exemple), mais uniquement d'un groupe à 
l'autre. Les élèves "ordinaires" ont plus progressé entre leur test 
préliminaire de juin 1975 et cet examen final qu'en 1974-1975, 
mais pas assez cependant pour rattraper les élèves IMPACT qui 
continuent d'obtenir de meilleurs résultats: 

Anglais 
Pilipino 
Sciences 
Mathématiques 
Études sociales 
Lecture anglaise 
Lecture en pilipino 

Anglais 
Pilipino 
Sciences 
Mathématiques 
Études sociales 

Classe de 4• 

IMPACT 
53,2 
43,4 
57,4 
17,9 
23,5 
57,6 
49,9 

IMPACT 
33,7 
28,3 
48 
14,4 
16,2 

Classe des• 

Ordinaire 
35,9 
37,3 
27,6 
11 
15,7 
51,4 
30,2 

Ordinaire 
32,2 
22,8 
52,5 

9,7 
23,7 

Pour simplifier les choses, cela revient à dire que si les élèves 
"ordinaires" avaient obtenu une note de 100, les élèves IMPACT 
auraient alors obtenu 151 en 4°et106 en 5°. Comme le montre le 
tableau, leur moyenne en 5° a été abaissée par la mauvaise note 
récoltée en études sociales. La réorganisation du programme sur 
trois ans et l'absence de bons manuels semblent avoir été la cause 
de cette piètre performance. 

Il convient, pour compléter ce tableau, de souligner trois 
autres points. 

D'abord, on peut soutenir que les élèves IMPACT et PAMONG 
ont toutes les chances d'obtenir de bons résultats, du fait de la 
stimulation provoquée par la recherche dont ils font l'objet. Ceci 
est vrai, mais en contrepartie, il leur a fallu s'adapter à un nouveau 
régime qui bouleversait totalement leurs habitudes d'études. 

Ensuite, au-delà des résultats d'examen mesurables - qui 
montrent de manière évidente que les élèves IMPACT ont, à tout 
le moins, réussi à ne pas prendre de retard par rapport au système 
traditionnel-, il y a un avantage moins quantifiable: ils ont appris 
à apprendre. Ils ont assumé de nouvelles responsabilités, celles 
d'enseigner aux petites classes et de diriger une discussion dans 
leur propre classe. Ils ont maintenant une idée de toutes les 
connaissances qu'ils peuvent acquérir dans leur village, et de 
diverses techniques d'enseignement. Bien sûr, un bon instituteur 
essaie de faire la même chose dans le système traditionnel; mais 
dans le système IMPACT, ces idées sont fondamentales et seront 
profondément ancrées dans tout écolier ayant suivi cinq ou six 
années d'enseignement selon cette méthode. 

Enfin, les tests ne donnent aucune idée du rythme de travail 
individuel. En théorie, l'application du principe d'une maîtri se 
totale de chaque matière étudiée peut allonger la scolarité 
primaire de certains des élèves les plus lents au-delà des six ans 
actuellement prévus. Certains parents ont effectivement dit avoi r 
des craintes à ce sujet, si le passage en classe supérieure n'est plu s 
automatique. Il paraît plus probable néammoins, surtout quand 
l'adaptation au système se fait dès la 1•• année du primaire, que 
personne n'aura de difficulté à terminer le travail d'une année à 
temps, et qu'au contraire une bonne partie des élèves fera en cinq 
ans ce qui se faisait en six jusqu'à présent. Déjà, quelques très 
bons élèves ont achevé en deux ans le travail prévu pour tro is, 
bien qu'ils aient parfois dû attendre la rédaction du module 
suivant. Par ailleurs, c'est un peu rétrécir le champ de l'expérience 
que de ne l'envisager que sous l'angle de la durée de la scolarité 
primaire. Un des principaux objectifs du projet IMPACT, il ne fau t 
pas l'oublier, est en effet de permettre à des élèves de tout âge de 
réintégrer n'importe quand le système d'enseignement. Il y aura 
sûrement des gens qui mettront dix ans à terminer le programme 
d'instruction primaire dans le cadre du système IMPACT; mais ces 
gens ne l'auraient jamais terminé dans le système traditionnel, et 
auraient été obligés d'abandonner. 



ASPECTS FINANCIERS 

Examinons maintenant le coût de la mise en place et de 
l'administration d'un système IMPACT ... 

Il convient de signaler tout de suite que les chiffres relatifs au 
coût sont moins précis que ceux concernant l'efficacité éduca
tionnelle. L'I N NOTECH a toutefois chargé Edita Tan, de l'Uni
versité des Philippines, de préparer en 1976 un projet d'analyse 
des coût qui devrait, pour la période 1977-1979, fournir des 
informations utiles aux responsables qui auront à décider de la 
création (ou de la continuation) d'un système du type IMPACT. 

Il faut répartir les coûts en trois catégories. D'abord il y a le 
coût de la recherche initiale, qui est lié au projet dans les régions 
de Naga et de Solo, de 1974 à 1979, mais qui ne sera pas répété 
ailleurs. Ensuite, il y a le coût de la répétition et de l'adaptation des 
résultats de Solo ou de Naga à un autre district scolaire, une autre 
province, ou un autre pays. Ce coût est variable. Pour les écoles de 
Lapu-lapu sur l'île de Mactan, à côté de la ville de Cebu, il sera 
extrêmement bas: tous les modules de Cebu pourront être 
utilisés, et le personnel (D.E., A.E., etc.) pourra,se rendre facile
ment à Naga pour y recevoir aide et formation. A Sapang Palay, à 
40 kilomètres de Manille dans la province de Bulacan, le coût sera 
plus élevé. Certains des manuels écrits en cebuano devront être 
traduits en tagalog, il faudra adapter certains examples locaux, et 
la formation du personnel peut nécessiter des déplacements 
d'une île à l'autre. Dans un autre pays, par exemple la Thailande, 
l'adaptation du système IMPACT entraînerait une dépense initiale 
plus importante, au moins dans un domaine, celui de recrute
ment d'une équipe complète de rédacteurs de modules qui 
devront produ ire des textes originaux et appropriés à la culture et 
à la langue du pays, ainsi qu'au programme d'enseignement. Mais 
les dépenses seront quand même inférieures à celles de Solo et 
de Naga, car une partie de l'expérience acquise dan·s ces deux 
centres pourrait servir ailleurs. 

Enfin, il y a les frais de fonctionnement Bien que les données 
soient provisoires, et par conséquent approximatives, les chiffres 
suivants provenant de Cebu donnent une idée des économies 
possibles. Les cinq écoles employaient de 55 à 58 instituteurs, 
dont le salaire moyen était de 400 pesos par mois, ce qui 
représentait une dépense totale, pour les salaires, de 264 000 

Nous avons fait appel à un expert en analyse des coûts de l'Université des Philippines, 
qui a déclaré que, du point de vue des objectifs et des coûts du projet, l'opération apparaît 
comme un succès. Nous sommes enchantés de ce verdict. Cependant, jusqu'à ce qu'elle 
(l'expert) puisse disposer de plus de chiffres, elle n'a pas fixé de cadre nous permettant de 
prédire si les coûts resteraient proportionnellement les mêmes pour une région beaucoup 
plus vaste, au cas où le projet serait appliqué à l'échelle nationale par un pays. 

Comment l'expérience peut-elle s'autofinancerl C'est précisément là un des objectifs 
de la deuxième phase, qui verra l'extension du projet à la province de Bulacan et à la ville de 
Lapu-lapu. La situation dans ces deux endroits sera très différente de celle de Naga et de 
Solo. Nous diminuerons peu à peu le montant d'aide extérieure, et fonctionnerons en 
recourant au maximum aux ressources du ministère de l'Éducation des Philippines pour le 
personnel et le matériel scolaire dans ces régions. Les économies faites en matière de 
personnel peuvent servir à améliorer le salaire du directeur de projet, par exemple, et à 
rémunérer les rédacteurs de programmes. Les économies réalisées dans le domaine des 
bâtiments scolaires devraient être utilisées par le gouvernement des Philippines pour 
construire des centres d'enseignement ainsi que des postes et kiosques d'apprentissage. 
L'adoption du projet sur une échelle plus vaste par le gouvernement ne me semble poser 
aucun problème, car les ressources financières du ministère de !'Éducation et de la Culture 
devraient être suffisantes. 

Liceria Soriano (octobre 1976) 

pesos par an (pour 55 instituteurs) . Dans le système IMPACT, 12 
directeurs d'études seraient nécessaires: deux dans chaque CEC 
et deux autres itinérants, chargés de donner des cours spéciaux ou 
de coordonner certaines ressources de la communauté. Le total 
des salaires de ces 12 D.E. (à 450 pesos par mois) s'élèverait à 
64 000 pesos par an, soit moins d'un quart du total des salaires 
pour les instituteurs. Il faut ajouter à ce chiffre les salaires de cinq 
assistants à l'enseignement et le coût important de production 
des modules. Le coût d'un module de 60 pages édité à 70 
exemplaires a été estimé, à Cebu, à 2 pesos pièce, et celui des 
modules récapitulatifs, plus épais, au double. Un tirage de 70 
exemplaires suffirait pour les cinq CEC si l'on considère (comme 
on a de bonnes raisons de le croire) qu'un module récapitulatif 
peut servir à quatre élèves, et un module ordinaire, à six écoliers. 
Le coût total de production des modules s'élèvera à environ 
160 000 pesos par an. M""' Soriano fait valoir de manière convain
cante que le gouvernement pourrait affecter à la production des 
modules une partie des fonds actuellement destinés à la produc- 47 
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tion de livres de classe. Si le gouvernement acceptait une telle 
proposition, les coûts de fonctionnement du système 1 MPACT, au 
niveau local, seraient grandement réduits. 

En mettant côte à côte les chiffres du paragraphe précédent, 
on obtient la comparaison suivante entre le coût dy système 
traditionnel et celui du système IMPACT dans les cinq écoles du 
district de Naga: 

SYSTÈME TRADITIONNEL SYSTÈME IMPACT 

Salaires: 
55 instituteurs 

Livres de classe 

264 000 pesos 12 D.E. 
5 assistants 
modules 

64 000 pesos 
2 940 

160000 

Soit une économie minimale de 15 p. 1 OO, et ce sans tenir 
compte du coût des livres de classe dans les écoles traditionnelles, 
car le coût de production de ces livres est imputé au budget de 
l'éducation nationale, etle bureau du district de Cebu ne possède 
pas de chiffre exact pour les cinq écoles. 

L'équipe de Solo n'a pas effectué de comparaison, mais des 
calculs approximatifs peuvent être faits, sur la base de 10 D. E. et 
de 4 secrétaires en 1977 pour les quatre écoles, y compris les 
deux D.E. supplémentaires qui s'occupent des jeunes non scola
risés. Les quatre directeurs et leurs assistants existent toujours, 
mais seront reconvertis - de même que ceux des Philippines. Par 
conséquent, le personnel des quatre écoles indonésiennes trans
formées en CEC ne sera plus que de 14 au lieu de 40 à 45 
personnes. 

En termes de rapport D.E./élèves, l'objectif de 1 pour 140-
150 dans un CEC paraît réaliste. Mais on en est encore loin. 
L'équipe de Solo estime qu'en 1978 les huit D.E. des CEC 
s'occuperont en moyenne de 82 élèves chacun. Le rapport entre 
le personnel professionnel et les élèves inscrits dans les postes 
d'apprentissage indonésiens ne peut encore être calculé, puisqu'il 
dépend entièrement du succès futur de cette nouvelle approche. 

Cette modification du rapport actuel professeur/élèves de 35 
en un rapport D.E./élèves de 140 n'a pas pour but de réduire le 
nombre d'enseignants à un tiers ou à un quart du chiffre actuel, 
mais plutôt d'avancer dans l'autre direction, c'est-à-dire d'arriver à 

s'occuper, sans augmentation du nombre d'enseignants profes
sionels, d'un nombre beaucoup plus grand d'élèves. C'est la 
vraie raison d'être du projet. Le maintien ou l'amélioration de la 
qualité de l'enseignement et la réduction des frais de fonctio n
nement par élève sont certainement des objectifs louabl es et 
remarquables, mais qui n'acquièrent toute leur significiation que 
lorsqu'ils sont réalisés parallèlement à un accroissement de la 
population scolaire. Le principal avantage du projet IMPACT 
réside avant tout dans la possibilité qu'il offre à beaucoup plus 
d'enfants d'âge scolaire d'entrer et de rester dans le système 
d'enseignement. 

QUELQUES AUTRES POINTS D'INTERROGATION 

Réaffectation des instituteurs 

Un des premiers soucis exprimés par les instituteurs lors des 
réunions d'information sur le projet IMPACT tenait au fait que 
beaucoup d'entre eux perdraient leur travail si ce système se 
généralisait. D'une situation de pénurie, dans laquelle il n'y a pas 
assez d'enseignants pour tous les enfants qui veulent aller à 
l'école, le pays passerait à la situation contraire, se retrouvant avec 
trop d'instituteurs pour les nouveaux postes disponibles de 
directeur d'études. Au début de 1975, le directeur d'alors de 
l'école de Naalad posa la question que tous avaient sur les lèvres: 
" j'ai maintenant 12 instituteurs. Qu'arrivera-t-il si le système 
IMPACT est intégralement mis en œuvre et réduit notre nombre à 
deux instituteurs pour 250 élèves?" 

Mme Mante l'a rassuré en annonçant que ces instituteurs 
seraient réaffectés ailleurs dans le district, et qu'ils pourraient ains i 
fort bien enseigner dans une école plus proche de chez eux. De 
fait, très peu des instituteurs de Naga, ou même des 10 D.E. 
actuels, habitent dans le même village que l~ur école. L'équ ipe 
de Solo juge essentiel qu'un D.E. soit membre depuis longtemps 
de la collectivité où se trouve son CEC, tandis qu'à Nagaon estime 
que le mouvement de population et les communications dans la 
vallée suffisent à créer des liens entre les villages. Au cours des 
deux années qui ont suivi la question inquiète du directeur de 
Naalad, le processus de réaffectation s'est déroulé dans les ci nq 



CEC, sans que personne ne perde son emploi. 
Une telle réaffectation est donc possible, lorsqu'elle touche 

seulement 50 ou 55 instituteurs; mais qu'en sera-t-il si le système 
IMPACT est appliqué à une grande échelle? M. NarcisoAlbarracin 
admet qu'une mise en œuvre du système à l'échelle nationale 
pourrait abaisser le nombre d'enseignants nécessaires de 400 000 à 
l'heure actuelle à environ 1 OO 000. 

"Mais bien sûr," ajoute-t-il, "ce changement ne serait pas 
soudain; il se ferait en douceur. Nous laisserions les enseignants 
prendre leur retraite au moment venu. Nous pouvons limiter le 
nombre des instituteu rs en cours de formation et possédons des 
statistiques détaillées sur le nombre de classes, de manuels et 
d'enseignants nécessaires à divers moments." 

Et M. Manuel pense de même: "Je ne crois pas que nous 
allons devoir congédier des enseignants. Si, grâce à ce système, 
nous avons besoin de moins d'enseignants, alors nous ne créerons 
pas de nouveaux postes. Si, par exemple, il nous faut seulement 
2 000 enseignants par an, au lieu de 4 000, nous n'en deman
derons que 2 000, plutôt que d'avoir à nous débarrasser de 2 000 
enseignants déjà en service." 

Le gouvernement indonésien est du même avis: la transition 
sera assez progressive pour ne pas provoquer de bouleversement 
ni de chômage parmi le corps enseignant existant. M. Santoso a 
lui aussi déclaré qu'il ne s'attendait pas à voir les choses "changer 
du jour au lendemain". Il pense plutôt que le système PAMONG 
complétera le système traditionnel actuel, en proposant une 
solution à l'accroissement de la population scolaire primaire et 
secondaire ainsi qu'au problème de la non-scolarisation. 

Présences au CEC 

Certains membres du personnel de Naga sont préoccupés 
par le fait qu'un nombre alarmant d'élèves" profitent" de la 1 i berté 
offerte par le système IMPACT pour s'absenter des écoles. Une 
directrice d'école, en 1976, s'inquiéta de recevoir seulement 200 
élèves au CEC chaque jour, sur plus de 280 inscrits. Elle réagit en 
gardant les élèves à l'intérieur des anciennes salles de classe 
durant les premières heures de la journée, pour vérifier les 
présences, au lieu de leur permettre d'utiliser les kiosques sur les 
terrains du CEC. 

Une telle réaction est compréhensible, surtout venant de 
quelqu'un formé à l'école traditionnelle. Il est également possible 
qu'une certaine discipline soit nécessaire au cours de la période 
de transition, jusqu'à ce que les élèves - et leurs parents -
s'habituent à l'atmosphère plus libre du CEC, dans laquelle 
l'enfant a la responsabilité d'apprendre, et où les parents jouent 
également un rôle actif. Mais, une fois cette transition achevée, la 
question des présences doit devenir très secondaire. La consi
dération principale est le travail accompli, et il importe peu que 
l'étude des modules se fasse au CEC, à la maison, ou ailleurs dans 
le village. 

Une des caractéristiques principales du système IMPACT/ 
PAMONG est sa souplesse, qui fait qu'un élève ne doit pas se 
sentir écartelé entre son travail à la maison ou aux champs, et le 
temps qu'il consacre à l'étude des modules. Mme Mante aime à 
citer l'exemple d'un garçon, Exequiel Sobremonte, qui est resté 
absent un mois entier, pour s'occuper de ses jeunes frères et 
sœurs pendant que ses parents travaillaient à la moisson dans l'île 
de Negros. Quand ceux-ci furent rentrés, il retourna au CEC et 
étudia 17 modules en une semaine, pour se mettre à jour. Dans le 
système traditionnel, il aurait pris un retard considérable, et aurait 
peut-être même abandonné l'école. Aussi convient-il de revoir 
les vieilles notions de "présence" et "d'absence" dans l'optique 
nouvelle d'une responsabilité partagée de l'enseignement. 

Langue d'enseignement 

Cette question est, encore un fois, plus importante aux 
Philippines qu'en Indonésie. Les deux régions choisies l'ont été 
en partie parce que la plupart des enfants qui y habitent parlent 
une langue différente de c~lle dans laquelle ils devront apprendre à 
partir de la classe de 4e. A Solo, les enfants parlent le javanais et 
passent ensuite au bahasa indonesia, la langue nationale fondée 
plus sur le malais que sur la langue d'une ile particulière - même 
celle de Java, la plus peuplée. La maitrise de ces deux langues 
n'est toutefois pas un problème pour un enfant de Solo. 

Dans le centre et le sud des Philippines, en revanche, les 
élèves doivent connaitre non pas deux mais trois langues. Le 
cebuano est la langue des habitants des Visayas, l'archipel central 
des Philippines; mais les responsables de l'éducation tiennent à 49 
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ce que les élèves apprennent l'anglais et le pilipino (fondé sur la 
langue des îles du Nord, le tagalog) au cours de leurs premières 
années d'école, étant donné la politique d'éducation bilingue en 
pilipino et en anglais instaurée par la constitution philippine de 
1972. Jusqu'en 1956, l'anglais était la langue d'enseignement à 
partir de la classe de 1 re; en 1956 fut introduit l'enseignement 
dans le dialecte local. Le pilipino devint alors une matière du 
programme à partir de la 1 re, et l'anglais à partir de la 3e. En 1975, un 
nouvel aménagement instituait la lecture anglaise dès la 2e. 

Le fait de devoir jongler avec trois langues crée une certaine 
confusion chez de nombreux jeunes élèves, et même chez 
certains rédacteurs de modules! Les tests effectués en 1974 sur 
des élèves qui étaient censés parfaitement comprendre une liste 
de mots anglais du niveau de la 3e ont révélé que seulement 
5 p. 1 OO d'entre eux comprenaient le sens des mots qu'ils 
lisaient, et l'équipe de Cebu a déclaré en guise de commentaire 
que "l'anglais avait été enseigné par omission"! Ce manque de 
compréhension de l'anglais a constamment entravé le projet, 
parce que chaque nouvelle classe de 4e a dû faire face à ce 
problème à un stade où les élèves étaient censés pouvoir 
apprendre seuls en anglais. Mais on est en droit d'espérer que 
pour un enfant plongé dans le système 1 MPACT dès la 1 re année 
avec l'enseignement programmé, la transition à l'étude des 
modules rédigés en anglais de la classe de 4e se fera sans 
secousses ni grosses difficultés. 

En effet, dans la deuxième série de modules rédigés pour les 
enseignants programmés qui s'occupent des classes de la 1•e à la 
3e dans les villages de la région de Naga, la lecture anglaise est 
partiellement enseignée à l'aide d'une traduction: au cours du 
second semestre de 1 re et du premier semestre de 2e, l'enfantvoit 
un mot anglais (sur un tableau, un carton illustré, ou un livre) et 
donne l'équivalent cebuano. Ainsi, il prononce un mot qu'il 
comprend et apprend en même temps à associer le mot anglais 
avec l'idée. C'est au second semestre de la classe de 2e que l'élève 
passe à la lecture et à la prononciation anglaises avec l'aide d'un 
D.E. On espère qu'il aura alors franchi sans heurt la barrière de 
compréhension entre le cebuano et l'anglais. 

Ce problème de la préparation des élèves à l'étude dans une 
langue étrangère se posera sans doute dans de nombreux pays 
d'Afrique et d'Asie s'ils adoptent un système d'auto-instruction du 

type IMPACT. L'expérience de Cebu devrait alors être utile, en 
leur montrant comment s'y prendre. 

Applicabilité du système dans d'autres régions ou pays 
Les résultats des trois premières années ont été assez encou

rageants pour que les responsables du projet envisagent en 19 76 
de répéter l'expérience dans d'autres régions au cours de 1977-
1979. Les deux premières régions choisies sont la ville de Lapu
lapu sur l'île de Mactan, proche de Cebu, et Sapang Palay, une 
zone de relocalisation de squatters, dans la province de Bulacan, à 
40 kilomètres de Manille. Après 16 ans d'efforts de réimplanta
tion, la région de Sapang Palay a proliféré en de multiples 
agglomérations, et il y a maintenant plus de 11 500 élèves pou r 
seulement 21 écoles. Deux d'entre elles devaient adopter le 
système IMPACT en 1977. Un service d'autobus jusqu'à Mani lle, 
où la plupart de ceux qui ont une activité professionnelle 
travaillent encore, a toutefois contribué à la stabilisation de la 
population de Sapang Palay. Au contraire, Lapu-lapu est une 
communauté ancienne et bien établie. En raison de ces contrastes 
marqués entre les cadres sociaux et économiques des deux 
régions, M. Albarracin trouve qu'elles constituent de bons terrains 
d'essais pour l'application des résultats de Naga. 

En Indonésie, les responsables de PAMONG ont également 
cherché à étendre le projet pour l'expérimenter dans de nouvelles 
régions. Vers la fin de 1976, Santoso Hamijoyo a déclaré que, bien 
que la plupart des projets pilotes soient en général "voués à la 
tombe" parce que trop fermés sur eux-mêmes, il ne voulait pas 
que ce soit le cas de PAMONG. "Dès le début, nous avons fai t 
savoir clairement au personnel du projet que le succès de ce 
projet pilote se mesurerait à son extensibilité et à son applicabilité 
ailleurs." 

Mais que faut-il faire exactement dans un nouveau site? La 
nouvelle équipe (par exemple à Lapu-lapu, qui se trouve dans la 
même zone linguistique que Naga) doit-elle tester tous les 
éléments du projet original, pour voir si les résultats sont identi
ques? L'équipe de Sapang Palay doit-elle faire la même chose, à 
plus forte raison puisqu'elle est dans un région linguistique 
différente? Ou les deux équipes doivent-elles sauter cette longue 
étape pour adopter immédiatement les résultats du projet et tirer 



profit des leçons de Naga et de Solo? Doivent-elles faire la 
dépense d'une équipe complète de rédacteurs de modules, ou 
peuvent-elles se contenter d'une traduction ou d'une adaptation? 
Comment ces nouveaux sites peuvent-ils servir de tremplin à la 
mise en œuvre d'un projet pilote dans un troisième pays? 

Beaucoup de ces questions trouvèrent une réponse lors de la 
période de planification des nouveaux sites de Lapu-lapu et de 
Sapang Palay, vers la fin de 1976. Il fut décidé d'utiliser les 
modules de Cebu dans les deux endroits; on se contenterait d'en 
traduire certaii;is en tagalog et de les adapter pour les écoles de 
Sapang Palay. A Lapu-lapu, les instituteurs destinés à être recyclés 
comme D.E. profiteraient de la proximité de Cebu poursuivre des 
cours de formation avec leurs collègues de Naga. En pratique, on 
convint donc d'utiliser au maximum les résultats acquis et d'éviter 
autant que possible de recommencer à zéro. 

Si les équipes des nouvelles régions décident d'utiliser les 
résultats de Naga et de Solo, une de leurs tâches particulières sera 
d'établir les coûts de la répétition, ceux-ci ne comprenant plus les 
coûts de la recherche initiale, laquelle était inévitable à Naga. 
L'on aura alors une bonne idée des coûts de mise en œuvre à 
grande échelle. En ce qui concerne une troisième étape, M. 
Manuel (voi r la citation ci-contre) pense qu'il vaut mieux essayer 
le système dans toutes les régions où existent des administrateurs 
dynamiques. M. Albarracin dit à peu près la même chose lorsqu'il 
déclare: "J'envisagerais plutôt d'étendre les projets pilotes dans 
toutes les régions au même moment, plutôt que de les renforcer 
dans une seule région, ou dans quelques-unes seulement. Nous 
avons 13 régions administratives qui vont de Manille, ou certains 
trouvent que nous favorisons trop l'enseignement, a la région 
occidentale de Mindanao. Chaque région à ses propres pro
blèmes culturels." 

Cette section consacrée à l'appl icabilité et à l'implantation 
éventuelle du système, et à vrai dire toute la brochure, doit 
s'achever sur une note de prudence. Le projet IMPACT a été 
organisé de manière à ne pas perturber le système traditionnel, 
car il doit pouvoir s'étendre sans bouleversement de celui-ci . Une 
école, ou un district scolaire, peut adopter, en le modifiant ou 

non, un système du type IMPACT, pendant que les écoles voisines 
continuent à fonctionner avec le système traditionnel. Le système 
IMPACT offre indubitablement un changement, mais un change
ment contrôlé. Santoso Hamijoyo a déjà déclaré croire en un 
système ouvert dans lequel plusieurs solutions ou mécanismes ne 
s'exclueraient pas. Si le projet IMPACT évolue vers un mécanisme 
permettant aux pays du Tiers-Monde d'offrir une scolarité primaire 
complète à beaucoup plus d'enfants, il aura assurément atteint 
son but. 

Au sujet de la généralisation du système IMPACT 

Je ne vois pas d'autres moyens d'y arriver que de l'essayer dans autant d'endroits que 
possible. Il y a de bons administrateurs scolaires qui sont ouverts aux idées nouvelles, et qui 
ont beaucoup d'initiative et de volonté; les innovations sont généralement un succès dans 
ces conditions. 

Le meilleur moyen est d'avoir des régions pilotes dans l'ensemble du pays, au lieu de 
tenter de renforcer d'abord une région. Plus le nombre de gens qui utilisent le système est 
grand, meilleures sont les chances de découvrir les améliorations nécessaires. Ils en savent 
probablement plus sur les problèmes qui se poseront, et si ces directeurs et ces 
administrateurs participent à l'expérience, nous connaitrons les réactions d'un plus grand 
nombre de gens. 

Juan Manuel 

Un des éléments à établir est la manière dont la communauté a perçu le projet dès le 
départ, et comment elle a réagi et participé à la clarification et à la solution des problèmes. 
Ce sont ces éléments qui doivent être diffusés - non pas les livres, les structures des 
organisations, les diagrammes, mais tout ce qui touche au déroulement quotidien du 
projet, par exemple le meilleur moment pour créer un comité, les problèmes de sélection et 
d'encadrement des répétiteurs, etc. Ce sont ces problèmes, et leurs solutions, qui doivent 
être diffusés, pour que d'autres régions, lorsqu'elles voudront appliquer le projet 
P AMON G (c'est-à-dire l'enseignement par un système d'instruction non formelle), sauront 
où commencer et comment résoudre les problèmes grâce à l'expérience accumulée par 
PAMONG. 

Santoso Hamijoyo 
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Appendice 
Nombre d'élèves dans les CEC de Naga en 1976-1977* 

1"' 2• 3• 4• 5• 6• Total 
Naalad 52 30 43 24 28 25 202 
Pangdan 80 47 52 45 28 32 284 
Lu tac 43 27 40 15 17 24 166 
Balirong 48 38 49 22 28 17 202 
Uling 75 39 34 22 22 19 211 

Totaux: 298 181 218 128 123 117 1065 

•ces chiffres comprennent cinq adultes qui sont inscrits au CEC le plus proche, où ils vont passer leurs tests. 

Nombre d'élèves dans les CEC de Solo en 1976: 

Modules: 1-150 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 Total 

Kebak 2 {intra-muros 51 32 34 26} 177 extra-muros 8 12 14 
Kebak 3 intra-muros 32 29 18 14 93 

Alastuwo 1 {intra-muros 25 34 21 
2:} 137 extra-muros 14 11 

Alastuwo 2 intra-muros 57 27 21 14 119 

Totaux: 165 144 117 100 526 
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LIENS ENTRE LE PROJET IMPACT ET LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE DES PHILIPPINES 
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CHEF DE DIVISION 

CHEFS DE DISTRICT 
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ENSEIGNANTS PROGRAMMÉS 
(élèves de la 4e à la 6e) 

Légende: -- Voie hiérarchique 

ANALYSTE DE L'ÉDUCATION/ 
COORDONNATEUR À 
L'ÉDUCATION RURALE 

10 DIRECTEURS D'ÉTUDES 

5 ASSISTANTS 
D'ENSEIGNEMENT 

PARENTS ET RESSOURCES 
DE LA COMMUNAUTÉ 

1065 ÉLÈVES (1976-1977) 

-------- Collaboration et appui moral 

RÉDACTEURS 
DE MODULES 

RÉPÉTITEURS EXTERNES, INTER
NES, DOMESTIQUES ET AUTRES 
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En guise de postface 
Je voudrais terminer cet ouvrage par une confession. Je 

m'offris immédiatement à rédiger cette brochure, dès qu'il fut 
décidé par Liciera Soriano et Ruth Zagorin qu'un membre de la 
Division des publications du Centre de recherches pour le 
développement international en serait chargé. Je l'ai fait pour 
deux raisons. La première est que je suis fort conscient d'avoir 
passé, comme la plupart des journalistes, beaucoup trop de 
temps dans les capitales à suivre les politiciens et les crises, et trop 
peu de temps dans les campagnes où le rythme de la vie est moins 
effréné et où l'on peut mieux sentir le pouls réel d'un pays. La 
seconde est que j'avais visité Naga et Solo, très rapidement, en 
janvier 19 7 5 et m'y étais fait des amis avec lesquels j'avais gardé le 
contact. 

Ma seconde visite, en octobre 1976, fut tout simplement 
merveilleuse. Les photographies et certaines des descriptions 
contenues dans cette brochure auront su capter, je l'espère, un 
peu de l'essence idyllique de l'île de Cebu et du centre de Java. 
Mais je crois que même le paradis, sans habitants, deviendrait vite 
morne et décevant. Et à coup sûr, les habitants de Kabak et 
d'Alastuwo, et des 5 villages de Naga, m'ont enthousiasmé 
encore plus que le cadre, si magnifique soit-il. En 20 mois, un 
grand changmeent a eu lieu. Au début de 1975, il y avait 
beaucoup de discussions, nombre d'instituteurs et d'élèves ne 
sachant pas trop ce qui leur arrivait. La plupart d'entre eux sont 
maintenant confiants dans la valeur et le succès de l'entreprise. Ils 
sont heureux de participer à une expérience si pleine de pro
messes. En même temps, personne ne tente de dissimuler les 

difficultés, et le visiteur (tel que moi, qui ne possède aucu ne 
compétence particulière) est souvent appelé à donner son avis. Si 
vous ne résolvez pas les problèmes, du moins n'êtes-vous pl us un 
étranger! 

Depuis que le CRDI a commencé à subventionner le projet 
IMPACT, au début de 197 4, les conseillers et les responsables de 
programmes qui ont eu à s'occuper du projet - Ruth Zagorin, 
Don Simpson, Carol Sissons et, en dernier lieu, Pedro Flores - se 
sentent en quelque sorte engagés par l'expérience. Il est faci le de 
comprendre pourquoi. Les problèmes dont traite le projet sont si 
importants pour de nombreux pays du Tiers-Monde que, si un 
système facile à reproduire est mis au point aux Philippines et en 
Indonésie, il fera alors vraiment honneur à son nom, car l'impact 
pourrait en être considérable en Asie, en Afrique, et ailleurs. 

Or, tout dépend de l'initiative et du travail d'un petit groupe 
de personnes. Je terminerai donc par un encouragement à des 
amis de tout âge: Cora et Fred, les sœurs Ouano, Rosetta et Aid a, 
et M. Sanchez; Suparno et Mathew Soemali, Boorham et Soemitro; 
Juan et la famille Abangan, le maire et les habitués des soirées sur 
la Plaza. Et surtout, peut-être, je voudrais saluer la tranq ui lle 
détermination des élèves, que symbolisent si bien Florencia 
Ramirez et Wakiyem. 

Ces gens ne se rencontreront probablement jamais ailleurs 
que dans ces pages, mais je crois qu'ils ont déjà fait de grandes 
choses ensemble et qu'ils en ont encore beaucoup à accomp lir. 

Clyde Sanger 
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