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INTRODUCTION

1,a quatrieme conference des Ministres europeens de I'Lducation. qui s'est tenue a Londres du
14 au 16 avril 1964. a formule tine resolution demandant au Secretariat du Conseil de I'llirope do reunir
et de distributer reg,tilierement des informations stir Ia recherche en matiere &education dans les Matti
membres.

En application de c ette resolution. le Secretaliat presage. pour information. Ia prenuele enquete
europeenne stir It recherche en matiere &education. a Ia simeme conference des Ministres europeens
de l'Education, qui se tiendra a Versailles du 20 au 22 mai 1969.

L'enquete a etc realisee 11 partir &tin questionnaire, prepare par le Secretariat et revise. d'abord
par le groupe de Ia documentation pedagogique. en deeembre 1967, puis par tin groupe ad hoc &experts
en recherche en matiere d'edation, en mai 1968. Des reponses ont etc envoyees par 17 Ltats membres
du Conseil de la Cooperation Culturefile et par Ia 1,inlande. I,"enquete est presentee en trois volumes,
le premier contient les reponses des pays suivants:

Danemark, Norvege, Suede et Royaume-Cni;

le seeond.

Belgique, Lspagnc, France, Italie, Luxembourg, Saint-Siege et Suisse;

et le troisieme:

Atitriche, Finlande, Republique Federate d'Allemagne, Mande, Pays-Has, Mahe et Tnrquie.

Les volumes I et III sont en anglais, le volume 11 en francais, les reponses ayant the imprimees dans Ia
langue dans laquelle elles tint etc revues. Le Seeretiviat a suivi l'avis du groupe ad hoc &experts et n'a
pas entrepris la traduction des reponses revues dans l'autre langue otliciellc. Dans cc domaine tutu-
tement technique. tine traduction correcte atirait entrains soit Ia collaboration d'un personnel specialise
a l'interieur du Secretariat, soit des engagements financiers importants pour effectuer cefte traduction
a l'exterieur. On petit esperer tine, si Les enquetes se repetent, tine solution a cc probleme sera trouvee.

Suivant le plan du questionnaire, les reponses comprennent tine Pane I consiteree aux activites
gouvernementales dans ee domaine, et tine Panic 11 stir Its actkites des instituts de recherche en matiere
&education, dormant des details stir l'histoire, l'organisation et les programmes des instituts concernes
et stir leurs projets majeurs termines en 1966-1968, ou aetuellement en tours d'exeeution. Les gouver-
nements membres avaient etc pries de repondre tux -memes a la Partic I du questionnaire et d'envoyer
Ia Partie 11 aux instituts qu'ils avaient selectionnes pour participer a cette enquete. Par consequent,
les reponses a cette seconde vatic sont sous la responsabilite de ecs instituts.

Le Secretariat, en soumettant cette enquete, aimerait ajouter quelques remarques et commentaires.
Dans le but de parvenu' a tine certaine comptm.bilite entre les diverses contributions, 11 a du entrepren6t-e,
en tree peu de temps, la preparation technique pour 7a publication. Si des erreurs &interpretation se
sont produites, dies tomberit sous Ia responsabilite du overetariat qui espere qu'elles seront jugees avec
indulgence.

Uri volume-index, par sujets et par auteurs, est en preparation pour facilita l'utilisation de l'en-
quete.

1,a conference des Ministres europeens de l'I'ducation, en deniandant des informations stir la
recherche en matiere d'education, exprima le desir qu'elles fussent limitees a des projets majeurs &lit-
tera general, c'eski-dire, europeen. Les reponses, qui varient beaucoup longucur et mane dons tem
conception, tendent en regle generale a etre completes, qu'elles incluent on non la recherche universi-
tane. 1.es criteres de selection pour determiner ca wrest tin projet liajeur d'interet europeen doicent
evidemment etre encore detinis. tela deviait etre tine des tacho auxquelles le groupe &etudes pour Ia
recherche en matiere &education, qui tiendra sa preamere l',4_3:/i'i)11 en 1969, pourrait s'attacher. 'route-
lois, sans une enquete detaillee sir ce qui se fait, en Lurope, (tins le domaine de Ia recherche en matiere
&education, entivete maintenant disponible pour la premiere fois, ces criteres ne pourraient pas etre
valablement diseutes.
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Les reponses revelent des contradictions, entre les ressources, et entre les objectifs de la recherche
en matiere d'education. Les differences budgetaires, l'importance de la population et le nombre des
chercheurs ne sont pas les seuls facteurs qui sont a l'origine de ces contradictions. Les innovations dans
l'education dependent de plus en plus de la recherche en matiere d'education. Tl s'en suit naturellement
un besoin de plus en plus grand de cooperation entre les gouvernements, les groupes de chercheurs
en matiere d'education et les instituts nationaux de recherche afin d'assurer, dans le futur, un develop-
pement progressif et equilibre de ('education en Europe. C'est une autre tithe vers laquelle pourrait
se tourner, utilement, le groupe d'etudes pour la recherche en matiere d'education.

Strasbourg, fevrter 1969.
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BELGiQUE

PARTIE I

ACTIVITES GOUVERNEMENTALES

I. L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE

n'existe pas a l'heure actuelle de dispositif destine a promouvoir la recherche en matiere d'edu-
cation dans le cadre du Wnistere de l'Education nationale. A la Direction generale de l'Organisabion
des Etudes existent la direction des structures et programmes d'enseignement et la direction des methodes
et stages. Celles-ci sont chargees par le Ministre de la redaction des textes de programmes nouveaux,
de textes reglementaires relatifs a la reforme de I'enseignement avec la collaboration de l'Inspection
et des Directions generales d'enseignement.

II. FINANCEMENT

Des credits sont octroyes par le Departement aux centres de recherches pedagogiques. Ces recher-
ches peuvent etre entreprises a l'initiative du Ministre (cf. partie II).

III. INFORMATIONS

Le Bulletin d'Information public par la Direction generale de l'Organisation des Etudes est envoye
a tous les enseignants a raison de dix bulletins par an. Ce bulletin informe tout le personnel enseignant
de ('existence des stages organises a ('initiative du Departement a ('intention des professeurs. Le Bul-
letin public regulierement des articles sur les techniques modernes d'enseignement, les examens, les
methodes, etc.

Des revues pedagogiques de qualite publient les articles des chercheurs en matiere pedagogique,
les resultats d'experiences tentees dans les ecoles it tous les niveaux.

IV. PEDAGOGIE ET UNIVERSITE

II existe dans les Universites beiges suit des facultes de sciences de ('education, soft des instituts
universitaires de pedagogic ou des ecoles de sciences pedagogiques qui forme.lt des licencies en sciences
pedagogiques apres quatre annees d'etudes.

Des licencies poursuivent des etudes de doctorat. Les resultats des recherches sont regulierement
publics dans les revues specialisees.

9



PARTIE 1!

ACTIVITES DES INTITUTS DE RECHERCHE EN MATIERE DIEDUCATION

Les instituts suivants ont repondu au questionnaire:

1° Commission Consultative Unhersitaire de Pedagogic (C.C.U.P.), Bruxelles.

2° Centre d'Etude des Proble.mes Soeiaux et Professionnels de la Technique, Bruxelles.

30 Institut Superieur de Sciences Psychologiques et Pedagogiques, Gent-Gand.

elo Institut de Psycho logic et des Sciences de l'Education de l'Universite de Louvain, Leuven-Louvain.

50 Departement de Sciences Pedagogiques, Leuven-Louvain.

6° Bureau pour l'Information et l'Orientation des Etudiants, Leuven-Louvain.

7° Institut de Psycho logic et des Sciences de l'Education, Liege.

8° Institut Superieur de Pedagogic, Mons.

Note du Secretariat

Etant donne I'espace limite, le Secretariat s'ec't vu oblige de ne reknit. que les instituts enumeres ci-
dessus. N'ont pas etc' incluses les reposes dc's Sections Education appartenant a des Instituts dont
les principales activates sons dirigees vers d'autres domames. Eqalement, n'ont pas ete retenus les
instituts n'ayant entionne! (petal nombre restraint de projets.

No 1

Nom de l'Institut : COMMISSION CONSULTATIVE UNIVERSITAIRE DE KDAGOGIE
(C.C.U.P.).

en Neerlandais :
UNIVERSITAIRF COMMISSIE VOOR ADVIES INZAKE PEDAGOGIEK
(U.C.A.P.).

Adresse : C.C.U.P.
Ministere de I'Education nationale
25, lac Archimede
Bruxelles -4.

Noms des Membres: Monsieur le Professeur R. Buyse, membre et president (Universite de Louvain),
Monsieur le Professeur E. Nvtalis, membre (UniversitC de Liege),
Monsieur le Professeur W. De Coster, membre (Universite de Gand),
Monsieur le Professeur A. Van Waeyenberghe, membre, est &cede en 1968
et n'est pas encore remplace (University; de Bruxelles),
Secretariat permanent: Monsieur R. Van Waeyenberghe (regime francophone),
Madame J. Beni:Ds-I-Impart (regime neerlandophone).

A. Historique

10 Annee dc' la fondation: 1)47.

20 Qui a psis l'initiative dc' Ionder cow iirditution
La C.C.U.P. a eta instituCe stir proposition du Ministre de I'Edueation.

10

34' Quels soul les nitwits, evekknents, etc., a l'ortWne de vette fondation ?
Le Directeur general de l'Enseignement prit mire Ctait attentif a revolution de la pedagogic
expaimentale et prit contact avec des pCdagogues, professeurs aux UniversitCs de l'Etat (Liege
et Gand) et aux Universites Hives (Bruxelles et Louvain).

C,



BELGIQUE

Vu Pinter& qu'il y a d'associer des representants qualifies des sciences pedagogiques aux re-
cherches, enquetes et travaux visant au perfectionnement et a l'illustration de l'enseignement
en general, la C.C.U.P. fut instituee au Ministere de l'Instruction publique (nomme mainte-
nant : Ministere de l'Education nationale).

B. Organisation et programme

1° La Commission Consultative Universitaire de Pedagogie (C.C.U.P.) depend du Ministere de
l'Education riationale.

Elle est composee de 4 membres. Les membres sont nommes a titre personnel sur proposition
du Conseil academique de chaque universite. Leurs prestations sont benevoles.

2° Les problemes concernant l'enseignement et Peducation, soumis par le Ministere de l'Educa-
tion nationale, sont traites en commission et examines du point de vue de Pcxperimentateur.

Les membres se prononcent sur la possibilite et les limites des recherches a entreprendre.

3° La C.C.U.P. forme un tout, mais chaque membre effectue des recherches a titre personnel.

4° Les rapports des enquetes et des etudes sont envoyes dans les ecoles a titre d'information. Sou-
vent des professeurs d'Ecoles normales en font usage dans leurs cours de methodologie.

5° Effectifs du personnel :

4 membres, Professeurs d'Universite

2 secretaires, licencies en sciences pedagogiques

Chercheurs: variables (le plus souvent 3)

(Les travaux experimentaux exigent des collaborateurs occasionnels. Le plus souvent ce sont
des inspecteurs ou des professeurs qui acceptent d'accomplir ces taches supplementaires.)

6° Budget : 1966: Fr. B. 100.000
1967: Fr. B. 100.000
1968: Fr. B. 100.000

Sources de financement: Ministere de l'Education nationale.

7° Principaux secteurs d'activites en matiere de recherche :

Enseignement primaire.

Charniere: Enseignement primaire enseignement secondaire (age de 12 ans).

C. Projets de recherche majeurs acheves en 1966 et 1967

1° Enquete portant sur la connaissance des figures geometriques (figures planes). (* )

Chercheur : Dr A. Bonboir.

Duree : 2 ans (1964-66).

Publication : <<Enquete portant sur la connaissance des figures geometriques (figures planes) »
C.C.U.P. Ministere de l'Education nationale 1966.

But :

Diagnostic des deficiences des ecoliers dans le calcul et les initiations requises pour le succes
dans ce chapitre.

Un mime travail est realise en regime neerlandais.
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Procedure :

Enquete ; administration des epreuves (calcul et initiation) a 840 sujets d'expression francaise.

Conclusions :

Niveau eleve atteint en 6e primaire pour les deux aspect...
Les deux domaines se revelent comme specifiques, donc le programme precisera les points
principaux de chacun.

La matiere est accessible, dans son ensemble, au niveau de Pecole primaire.
Presentation des divers points que l'enseignement doit necessairement envisager dans la
proposition de ces deux aspects d'un meme chapitre (preparation au calcul - initiation a
la connaissance des formes, independamment du calcul).
Preparation de la demarche o corrective » suggeree par le diagnostic des deficiences des
&oilers, a l'aide des epreuves precitees.

2° Contribution a la pedagogic experimentale de la langue maternelle. Analyse et conjugaison.

Chercheurs : R. Jemeure, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Duree : 2 annees (1965/66 et 1966/67).

Publication : Recherche encore inedite. Manuscrit remis a la C.C.U.P.

Publication a preparer avec integration des recherches psycho-pedagogiques qui lui feront suite
sur le meme sujet.

But :

Etude des points delicats de l'etude de ces deux secteurs.

Procedure :

Epreuve objective (enquete) administree sous trois formes equivalentes a quelque 1.000 sujets
de 6° primaire.

Conclusions :

Si l'analyse pratiquee a partir des seules significations est assez bien reussie par les sujets
de ce niveau, le probleme de l'utilisation adequate de la terminologie grammaticale reste
ouvert.

Meme remarque pour conjugaison pratique et exercices sur temps propose.
Association reelle et progressive des significations et des termes grammaticaux.

Dans l'utilisation des formes de la conjugaison, insister sur l'exactitude orthographique.
L'expression orale correspondant a la forme &rite serait correcte, mais la difficulte residerait
dans la juste transcription de cette forme orale correcte.

3° Etude psycho-pedagogique de textes. Contribution a la preparation d'epreuves portant partiellement
ou totalement sur la lecture silencieuse en 0 primaire.

Chercheurs : E. De Vleeschouwer, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Duree : 2 annees.

Publication : Recherche encore inedite.

But :

Etude de la difficulte de textes et de questions s'y rapportant, afin de preparer sur cette base
des tests de rendement dont un aspect serait celui de la lecture silencieuse.

Procedure :

Series de textes se rapportant a divers domaines (contes - mythologie - sciences - histoire)
accompagnes de questionnaires auxquels ont repondu quelque 1.000 sujets de 6e primaire.

12



BELGIQUE

Conclusions :

Difficulte des divers textes et questionnaires et appreciation des eleves quant a Pagrement
procure par la lecture de ces textes.
Renseignements portant sur les interets des &oilers (garcons et filles) de ce niveau pour les
divers sujets trait& danz les textes lus.

4° Contribution a l'etude experimentak du probleme d'arithmetique.

Chercheurs : M. Pirson, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Duree : 2 annees et demie.

F fblication: Recherche encore inedite. Doit s'integrer a un ensemble « Psycho-pMagogie du
probleme d'arithmetique ».

But :

Etude des difficultes specifiques de ce chapitre.

Procedure :

Enquete. Administration des epreuves a quelque 1.000 sujets.

Conclusions :

Difficulte des divers elements intervenant dans la resolution des problemes sans donnee
numerique - avec donnees numeriques.
Notion du « probleme » (reel probleme mental) quel que soft le secteur sur lequel it porte
(vie ordinaire - sciences - arithmetique).
Importance de la lecture des enonces et cela aux divers degres de la progression dont le
probleme (ici arithmetique) tel gull est communement propose aux eleves constitue le
niveau final.

5° Le traitement correctif individualise a l'ecole « ordinaire >> :

a) Calcul des fractions ordinaires.

b) Numeration decimale.

c) Etude de facteurs pouvant intervenir dans la reussite du traitement :
acquis general en arithmetique ;
niveau initial dans la branche consider& ;
niveau en lecture et degre d'intelligence generale.

d) L'observation simple au service de Pexperimentation :

Pecolier face au ;

l'organisation de l'enseignement individualise

evolution du processus du reapprentissage.

Chercheurs : H. Nilsson, M. Huyghebaert, H. Turf, P. de Kegel, B. Jadot, D. de Wolf, N. Chary,
sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Duree : 2 annees.

Publication : tire redaction en 7 tomes) a revoir en vue d'un tome unique synthetisant les conclu-
sions des 7 recherches separees.

But :

Etudier les conditions generales de l'enseignement o correctif >> a Pecole « ordinaire >>.

13



Procedure :

Chaque chercheur applique le traitement prepare sur la base de recherches psycho-pedagogiques
anterieures dans une classe (debut 6e primaire).

Conclusions :

La technique du traitement correctif constitue une demarche bien specifique et les conditions
du reapprentissage doivent faire l'objet d'une etude particuliere. Technique efficace.
Materiels auto-correctifs pour les chapitres « Fractions ordinaires » et « Numeration deci-
male » sont au point.
Lignes methodologiques decrites en vue de l'utilisation par les praticiens.

6° Etude de la comprehension des relations temporelles dans la conjugaison chez les enfants de 6
a 10 ans.

Chercheurs : C. Holper, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Duree : Une armee.

Publication : Recherche inedite, car elle doit etre poursuivie.

But :

Comprehension de la relation temporelle dans des phrases presentees oialement ou par emit.

Procedure :

Examen individuel d'Ocoliers (100 ecoliers, garcons et filles) a partir de questionnaire illustre.

Conclusions :

-- Resident dans la misc en evidence des capacites des eleves et dans le perfectionnement apporte
au mode de l'examen. Projet a reprendre de fawn plus &endue.
Comprehension des textes en recourant a la suggestion residant dans la succession des
actions enoncees.

Conclusions a revoir dans une prochaine recherche.

7° Enquete sur les exigences du secondaire par rapport au primaire.

Chercheurs : E. Fossion, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Duree : 2 annees.

Publication : Publication pas envisagee. Travail de reference pour de multiples recherches.

But :

Recueillir des indications concernant la liaison entre les cycles primaire et secondaire.

Procedure :

Enquete aupres des professeurs de la lre armee du secondaire et des Directeurs d'ecole du post-
primaire.

Conclusions :

-- Importance en fonction du secondaire des diverses notions reprises au programme du
primaire.

Accent mis sur des notions bien particulieres indispensables pour la poursuite des etudes.

8° Onderzoek mar een geschikte aardrijkskundige woordenschat voor leerlingen van de lageresehool
(Etude experimentale portant stir le vocabulaire geographique qu'il serait utile d'enseigner a l'ecole

primaire).

Chercheur : A. Rombaut, Inspecteur.

Duree : 2 ans.

14



BELGIQUE

Publication : Onderzoek naar een geschikte aardrijkskundige woordenschat voor leerlingen van
de lagereschool. A. Rombaut, Hoofdinspecteur L.O.

Universitaire Commissie voor Advies inzake Pedagogiek. (U.C.A.P.)

But :

Diagnostic du vocabulaire geographique, jug& utile pour poursuivre des etudes au niveau secon-
daire (vocabulaire de base). Recherche quant a !'adaptation du materiel didactique, afin que
les eleves « puissent comprendre » la matiere enseignee en 6e primaire.

Procedure :

Analyse des livres scolaires (termes geographiques classes par rubriques).
Sondage d'opinion : des enseignants (de Pannee terminale de l'enseignement primaire et de
la premiere armee de l'enseignement secondaire) ont exprime leur opinion sur la necessite
du vocabulaire presente.

Conclusions :

Cette etude n'est qu'une premiere &ape d'un projet de reforme de I'enseignement de la
geographic au niveau de la 6e primaire.
Les conclusions provisoires laissent inevoir une revision du programme de geographic.
L'attention des enseignants est attiree sur le fait que beaucoup d'eleves de 6e primaire ne
comprennent pas ce qu'ils memorisent.
L'etude se poursuit : textes adaptes ;

materiel didactique adequat.

9° Onderzoek naar de uitspraalc van het Nederlands bij leerlingen uit het hoogste leerjaar van de
lagereschool in het kanton Zelzate - Maldegem Eeklo. Etude experimentale : Comment les dares
de la 0 annee primaire prononcent-ils leur langue maternelle ? (Etude re.alisee dans la region de
Zelzate - J faldegem - Eeklo).

Chercheurs : C. Hugelier et L. Theyskens, sous la responsabilite du Professeur W. De Coster.

Dur'ee : 2 ans.

Publication : Onderzoek naar de uitspraak van het Nederlands bij leerlingen uit het hoogste
leerjaar van de lagereschool, in het kanton Zelzate - Maldegem - Eeklo.

C. Hugelier en L. Theyskens, Rijksuniversiteit Gent, Seminarie voor Nederlandse taalkunde
en Vlaamse dialektologie ; Dir. Prof. Dr W. Pee.

But :

Par une etude experimentale, verifier comment les (Heves de la 6e armee primaire prononcent
leer langue maternelle.

Rediger des exercices pour ce groupe d'eleves, qui pour la plupart parlent le meme dialecte.

Procedure :

Choix d'une region oil un memo dialecte est de rigueur.
Prise de son sur bandes magnetiques (136 eleves dans 56 ecoles).
Analyse au laboratoire de dialectologie de l'Universite de Gand.
Rapport (generalites et particularites).
Preparation d'exercices correctifs sur bandes magnetiques.

Conclusions :

Grande variation dans la perception des sons (I'instituteur doit en tenir compte lors des
dictees, surtout quand le mot n'est pas a identifier par le contexte).
Les eleves doivent apprendre a &outer.
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Les instituteurs doivent purifier leur propre langage, afin que les eleves puissent s'habituer
au langage du Neerlandais.
Le role du magnetophone dans !'education de la langue parlee (et pour l'enseignant et pour

D, Projets de recherche majeurs en cours ou a !'etude

1° Connaissance du vocabulaire et succes en orthographe.

Chercheurs : E. De Vleeschauwer et M. P. Bertin, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Date de la mise en route : 1965/1966.

Date probable d'achevement : juin 1969.

But :

Contribuer a !'etude des conditions de Pechec en orthographe.

Procedure :

Tests de vocabulaire appliques en juin 1966. Comparaison de resultats : connaissance des mots
dans le groupe connaissance de Porthographe de ces mots (echelle Dubois). Etude d'un groupe
restreint de sujets soumis aux deux epreuves (orthographe et vocabulaire).

20 Etude experimentale portant sur l'orthographe. Construction d'epreuves objectives de controle.

Chercheurs : L. Simon, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Date de la mise en route : 1965/1966.

Date probable d'achevement : juin 1969.

But :

Etude de la possibilite de determiner au depart a partir de Pechelle Dubois, la difficulte d'un
texte a dicter. Etude d'orthographe grammaticale.

Procedure :

Etude de la difficulte de mots presentes de diverses fawns. Confrontation avec la difficulte
supposee, grace au recours a Pechelle Dubois.

3° Etude psycho-pedagogique du probleme d'arithmetique.

Chercheur : A. Bonboir.

Date de la mise en route : 1968/1969.

Date probable d'achevement : 1969/1970.

But :

Etude des processus mentaux des &oilers invites It resoudre des probl6tnes presentes conforme-
ment aux suggestions de M. Pirson.

Procedure :

Examen individuel d'ecoliers par la technique de la reflexion parlee.

4° Methodologie de retude des figures geometriques planes. Traitement correctif

Chercheurs : Degroeve, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Date de la mise en route : 1968/69.

Date probable d'achevement : juin 1970.

But :

Materiel d'enseignement correctif eprouve (fon& sur des recherches anterieures).
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Procedure :

Travail en classe de 6e primaire; sur programme de 5e.

50 Les conditions du succes dans le reapprentissage individualise.

Chercheurs : Une equipe, sous la direction du Professeur A. Bonboir.

Date de la raise en route : 1968/69.

Date probable d'achevement : 1970.

But :

Decrire avec precision lcs conditions du succes dans le reapprentissage (enseignement cor-
P rectif avec materiel eprouve): conditions residant dans l'ecolier lui -meme.

Eprouver un questionnaire d'observation.

Procedure :

Observation de la classe durant le traitement correctif des formes geometriques a l'aide du
questionnaire prepare par B. Jadot: observation de la classe simultanement par six observateurs.

60 Follow-up studie in verband met schoolrijpheid (Etude longitudinale de la maturite scolaire).

Chercheurs : One equipe, sous la direction du Professeur W. De Coster.

Date de la raise en route : 1964.

Date probable d'achevement : la date n'est pas prevue.

But :

Contribuer a l'etude des conditions de l'echec en ]re armee primaire.

Pronostic a Page pre-scolaire.

Procedure :

Etude de litterature existante.

Observation d'eleves a Neale gardienne; differents tests.
Observations des mimes eleves en lre armee scolaire.
Comparaisons des resultats: pronostic diagnostic.

70 Correctieve uitspraakoefeningen voor leerlingen van het 6e leerjaar lager onderwijs (Exercices
correctifs de prononciation pour les Cleves de la 60 armee primaire).

Chercheur : L. Theyskens.

Date do la mise en route : 1968.

Date probable d'achevement : 1970.

But :

Procurer un moyen pratique aux enseignaras et aux Cleves de la 60 armee primairo pour la cor-
rection de lour prononciation (langue maternelle).

Procedure :

Bandes magnetiques :

avec exercices correctifs pour les Cleves;

comparaison: dialecte et phonemes exacts, pour les enseignants.
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8" Actrdrijkslonde in het 6" leerjaar lager onderwijs :
TeA sten gebaseerd op een verantwoorde aardrijkskundige woordensehat.

Aungepaste didaetisehe micklelen.

(La geographie en 6" annee prinudre :
Textes bases star an vocabulaire geographique de base.

Moyens didaetiques adequats.i

Chereheur : A. Rombaut.

Date de la ',die en route : 1968.

Date probable d'aehevement : 1970.

But :

Realisations pratiques basees stir tine etude experimentale (1966-1968), une revision du pro-
gramme de « geographic it primaire » (Rant en cours.

Procedure :
Composition de textes et choix de materiel par le chercheur (guide par son etude prealable:
vocabulaire ty,eographique de base).

Sondage cropinion.
Essai dans quelques ecoles pilotes.

No 2

Nom de l'Institut : CENTRE D'ETUDE DES PROBLEMES SOCIAUX ET PROFESSIONNELS
DE LA TECHNIQUE.

Adresse : 44, avenue Jeanne, Bruxelles-S.

Direeteurs : Professeur Arthur Dopey, president,
Monsieur Pierre Feldheim, secretaire general.

A. IThtorique

1" Cree en 1956; a commence a fonctionner en 1957.

2" Le Centre a Cite fonde a l'initiative d'un groupe de hauts fonctionnaires, de chefs d'entreprise
et de syndicalistes.

3" Plusieurs raisons out motive les promoteurs du Centre:

La prise de conscience de l'importance du personnel scientifique et technique qualifie dans
les processus du developpement socio-economique.

-- La necessite d'adaptcr l'appareil d'enseignement et de formation aux besoins qualitatifs
et quantitatifs d'une ecimomie en pleine evolution.

La volonte d'aboutir i une programmation de l'enscignement et de l'emploi.

Le &sir de mieux orienter les jeunes dans le choix des etudes et dans la recherche d'un emploi.

13. Organisation et programme

1" Bien qu'ayant ses beaux a 'Institut de Sociologic de l'Universite Libre de Bruxelles, le Centre
est independant de l'Universite.

2" Le Centre t tin Conseil d'Administration qui est compose de membres appartenant aux milieux
patronaux, syndicaux et de l'administration. Le Conseil determine les grandes lignes de sa
politique de recherche. Le President et le SecrCtaire General sont charges de la gestion courante.

18



BELGIQUE

30 Le Centre nest pas divise forrnellement en sections ou services Bien que ses collaborateurs se
soient specialises dans une des trois grandes orientations de recherches poursuivies:

etude des structures de l'emploi et des liaisons enseignement emploi;

l'economie de l'enseignement;

les aspects psychologiques et sociologiques de l'education.

4" Le Centre n'organise pas systematiquement d'activites de formation ou de recyclage des en-
seignants; parfois, it participe a des seances d'information.

50 Elfectifs du personnel :

Plein temps Temps partiel

Chercheurs 9 1

Techniciens 2 3

Administratifs 2 1

60 Budget total :

en 1966 Fr. B. 4.000.000,

en 1967 Fr. B. 4.200.000,

en 1968 Fr. B. 3.700.000,

Source de financement :

Ministere de l'Education Nationale.

C. Projet de recherche majeur acheve en 1966 et 1967

10 Les motivations du choix de la profession.

Chercheur : Madame lc Professeur F. Robaye.

Duree : 1963-1967.

Publications :

Robaye F. o Les motifs du choix professionnel: une approche psycho-sociologique.
C.E.P.S.P.T., Bruxelles, 1963, 75 p.

= Robaye F.; Godfrind-de Magnee V. Les motifs du choix professionnel. Resultats
d'une enquete stir les aspirations professionnelles de 3.895 jeunes gens beiges en 1963. --
C.E.P.S.P.T., Bruxelles, 1965, 86 p.

Robaye F. Les motifs du choix professionnel: Analyse des reponses fournies par 1.500
filles ogees de 13 a 18 ans a un questionnaire relatif atm aspirations professionnelles.
C.E.P.S.P.T., Bruxelles, 1967, 50 p.

Robaye F. ; Longcheval Monnig M. C.. Les motifs du choix professionnel. Description
de la mentalite et de certaines caracteristiques de la personnalite de jeunes gens et de jeunes
filles, dont les aspirations professionnelles sont particulierement elevees ou mediocrcs. --
C.E.P.S.P.T., Bruxelles, 1968, 40 p.

Robaye F. Conditions et determinants du choix professionnel des jeunes ou les mefaits
des traditions et du manque &imagination - C.E.P.S.P.T., Bruxelles, 1968, 25 p.

But :

Le projet avait comme objectif de mieux comprendre les processus du choix de la profession
chez les jeunes et partant du choix des etudes, et d'evaluer lour rationalite, notamment par
l'appreciation de l'information disponible ou recherchee au moment du choix. Subsidiairement,
Pon a recherche les moyens a mettre en oeuvre pour que le choix professionnel se fasse d'une
maniere plus rationnelle.
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Procedure :
Questionnaires ecrits remplis par des jeunes gens et jeunes filles frequentant Penseignement
secondaire et analyse du contenu. Analyse des niveaux d'aspirations et d'expectations, en func-
tion des caracteristiques socio-economiques des sujets. Interviews de parents, d'Oducateurs
et de psychologues.

Conclusions :

Le choix de la profession et des etudes est encore fortement determine par les traditions familiales
et le milieu socio-economique. 11 y a souvent reticence a consulter les personnes ou services
qui pourraient mieux orienter les jeunes (detection des aptitudes ® information sur les &thou-
ches professionnels).
Un effort d'information accrue est necessaire.

Recommandations :

Encourager le recours aux Centres Psycho-medico-sociaux et autres organismes de guidance
qui devraient informer les jeunes consultants stir les debouches professionnels probables.

Action d'information par mass media au moment de la rentree scolaire.

Action d'information par les bureaux de placement du Ministere de l'Emploi et du Travail
(pour la reconversion professionnelle).

D. Projets de recherche majeurs en cours ou a Nude

1° Les structures qualitatives de l'emploi en Belgique ; etude(s) des structures qualitatives de l'em-
ploi dans l'industrie...

Chercheurs : MM. Mateo Alaluf, Robrecht Schatteman, Anselme Ruyuki.

Date : 30. 6. 1966, 30. 6. 1967, 30. 6. 1968, etc.

Projet permanent : Les secteurs d'activite suivants ont etc Otudies:

depuis 1957: les industries des fabrications metalliques,
depuis 1966: les industries textiles, chimiques, du petrole, du charbon, du verre, des mine-

raux non metalliques, siderurgiques, des metau;, non ferreux, de la chaussure,
du tabac.

But :

Les structures qualitatives de l'emploi dans les principaux secteurs de Peconomie etant relevees
a intervalles reguliers, le projet consiste en lour analyse demographique d'une part, a l'effet
de determiner la demande annuelle en personnel qualifie destinee a combler les vides dus aux
dices et mises a la retraite, et en l'examen permanent de l'evolution de la qualification de l'em-
ploi (taux de diplOmes ou assimiles des divers niveaux par rapport a l'emploi total) qui permet
d'Cvaluer la demande additionnelle prCvisible.

L'on s'efforce de mettre en evidence l'influence des facteurs qui ont, ou peuvent avoir, un im-
pact sur les structures qualitatives de l'emploi, dimension des entreprises, investissements nou-
veaux, progres technique, resultats economiques, etc. L'information recueillie sert done a faire
des previsions de demande en personnel qualifie a moyen terme, en relation avec les previsions
d'emploi global etablies par le Bureau de Programmation Economique.

L'interet de telles previsions est multiple; cites peuvent servir a divers niveaux:

dans les entreprises, pour la formulation de politiques de recrutement;

dans les services de l'Education nationale, pour la programmation de l'infrastructure de
l'enseignement ;

® dans les Centres Psycho-medico-sociaux et dans les classes terminales des Ccoles a des fins
d'orientation professionnelle en cas d'entree immediate sur le mantle du travail ou pour
le choix des etudes ulterieures;
dans les services du Ministere de l'Emploi et du Travail, a des fins, d'orientation ou de re-
conversion professionnelle et d'analyse prospective du marche de l'emploi.

Procedure :
Recensement exhaustif ou par echantillonnage, effectue tous les ans ou tous les deux ans, suivant
les secteurs d'activite3. On s'efforce, dans la mesure du possible, de garder un echantillon com-
parable au cours des annees.

20



Conclusions :

BELGIQUE

Les structures qualitatives les plus elevees se trouvent dans les secteurs de pointe; la correlation
entre haute qualification de l'emploi et resultats economiques est nette. L'emploi de diplOmes
de l'enseignement technique secondaire dans les services commerciaux ou administratifs est
preferd a celui de porteurs de diplOmes de l'enseignement general; l'emploi de diplOmes de
l'enseignement technique superieur progresse plus vite que celui des dipltimes universitaires.

Diffusion :

Les rapports sont remis aux Ministeres de l'Education Nationale et de l'Emploi et du Travail
ainsi qu'aux Federations industrielles et non industrielles. Certains groupements professionnels
en favorisent la diffusion chez leurs affilies.

20 Le probleme de l'echec aux examens universitaires.

Chercheur : Mme J. Celis-Pironet.

Duree 1964-1971.

Publications :

Tahon Paul ; Celis-Pironet J. Etude psychologique de l'echec aux examens universitaires -
Etude pilote - C.E.P.S.P.T., Bruxelles, 1964, 90 p.
Celis-Pironet J. ; Tahon Paul. Etude de l'echec aux examens universitaires - C.E P.S.P.T.,
Bruxelles, 1965, 82 p. annexes.

But :

La participation croissante a l'enseignement universitaire, due en panic a la democratisation
des etudes, s'est malheureusement accornpagnee d'une augmentation inquidtante des taux
d'echecs aux examens. Les causes de ce phenomene sont multiples et elles se combinent a des
degres divers pour le justifier : inegalite originelle ou acquise des aptitudes (inegalite acquise
dans le cas d'individus de conditions modestes ayant vecu dans un milieu socio-culturel
peu develop*, facteurs economiques, sociaux et psychologiques (difficultes d'adaptation),
inadequation des methodes pedagogiques et de selection, surcharge des programmes, etc...
Certaines causes, et leur poids, sont encore mal connues.

11 est evident que la situation actuelle est preoccupante, a deux titres principaux : elle cree des
frustrations et des traumatismes socio-psychologiques durables chez les etudiants devant aban-
donner leurs etudes et elle entraine un gaspillage considerable de ressources tant humaines que
materielles.

La solution du probleme peut s'entrevoir dans deux orientations differentes :
une selection a rentree a l'Universite afin d'ecarter les elements incapables de reussir des
etudes universitaires ;
une action concertee sur les divers facteurs susceptibles de provoquer rechec, afin de reduire
leurs influences respectives.

La seconde orientation semble plus conforme a l'idee de justice sociale et d'une egalite des
chances pour tour. Elle n'exclut pas, a plus long terme, une eventuelle selection, mais au contraire,
en fonction de la meilleure connaissance du probleme que l'on aurait, les procedures de selection
seraient plus sociales et moins discriminatoires tout en &ant plus rigoureuses.

Jusqu'ici, ce sont les facteurs socio-economiques, les facteurs d'aptitudes et les methodes pedago-
gigues et docimologiques qui ont en; principalement etudies.

Les travaux ont a ce jour pone sur les facteurs psychologiques (cf. publications). Its se pour-
suivent a present dans deux directions :
a) ('analyse statistique et factorielle de la carriere estudiantine de toute la population de l'Uni-

versite de Bruxelles de 1964 a 1970, afin de mettre en evidence reventuelle influence de ses
caracteristiques socio-economiques ;

b) ('etude des caracteristiques de la population estudiantine qui consulte les services d'orientation
psychologique, la situation relative de cette population dans l'ensemble de la population
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universitaire, et la mesure de Pefficacite eventuelle des traitements effectues sur les taux
d'echecs aux examens.

Procedure :

Pour la solution a), la carriere universitaire complete des etudiants est pollee sur cartes perforees
de meme que leurs caracteristiques socio-economiqucs. L'analyse se fora sur ordinateur.
Pour la solution b), le travail se fait sur dossiers individuels et a partir des cartes perforees
ci-dessus.

Conclusions :

Les deux projets acheves ont montre que l'une des raisons importantes d'echec trouvait
sa source dans les difficultes d'adaptation nu milieu, ou'il soit universitaire, familial ou
social et dans les reactions de Petudiant pour les surmager. lydne therapeutique appropriec:
permettrait sans doute, et pour autant que les personnel en cause le souhaitent, d'ameliorer
la situation actuelle.
Les rapports relatifs aux projets acheves ont ete semis au Ministere de l'Education Nationale.

La recommendation implicite, majeure jusqu'ici, serait de completer l'examen medical
auquel est soumis Petudiant it son entree it l'Universite par un examen psychologique de
depistage.

30 Essai de calcul du coat reel des etudes dans l'enseignement supericur non universitaire.

Chercheur : M. Claude Javeau.

Date de la ;wise en route : 1967.

Publications : Document stencile it paraitre en 1969.

But :

II est double : it vise a la mise au point, it l'usage des pouvoirs organisateurs de l'enseignement,
d'un instrument d'evaluation de la gestion economique des etablissements et d'un systeme
d'enregistrement comptable en vue de fournir des donnees plus precises pour la preparation
des budgets et pour la programmation d Penseignement.

Procedure :

L'etude comprend deux parties :
une analyse theorique du probleme pose, comportant en plus Pelaboration d'un modele
operationnel pour l'enregistrement et le calcul des donnees ;

une application pratiqua du modele is un etablissement d'enseignement superieur non
universitaire.

Conclusions envisagees :

La modernisation des procedures comptables administratives, Win de faire de la comptabilite
un outil de gestion et de prevision, ne preseutcrait pas de difficultes materielles pour autant
que Pon soit d'accord de rationalises ies methodes d'enregistrement it tons les niveatn: et que
l'on forme it sa tache le personnel administratif des etablissements. L'Cquipement mCcanogra-
phique dont on dispose actuellement devrait permettre la realisation de cette reforme sans
accroissement des colts d'administration.

Les conclusions du projet renferment des recommandations explicites de reforme des procedures
d'enregistrement comptable. En attendant une reforme de la comptabilite publique, qui n'a
pas itc". abordCe vu qu'elle dCpasse le cadre que l'on s'Ctait fixe, la comptabilite de gestion preco-
nisee serait tenue separement, en dehors de la comptabilite traditionnelle qui lui emprunteraft
cc:pendant les donnees con ptables regroupees sous les forme', Itabituelles.

40 Nouvelles previsions de populations scolaires et estadiantines.

Chercheurs : Mlle Renee Honai, M. Claude Javeau.

Date de la ;wise tn coin's : 1969.

Date probable de son achOrement : 1971.
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But :
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BELGIQUE

La majorite des previsions de populations scolaires et estudiantines sont basees sur des pro-
jections de tendances observees dans le passé, eventuellement corrigees pour eliminer certaines
variations apparemment aberrantes.

Dans la periode de mutations rapides que l'on connait actuellement, les methodes utilisees
jusqu'ici peuvent conduire a des absurdites et, en tout cas, comportent un risque croissant
d'erreur. 11 est donc essentiel de repenser la rnethodologie de la prevision avant de se livrer
a un nouvel exercice previsionnel portant sur le moyen et le long terme. Le present projet
comportera donc une recherche methodologique et, lorsque celle-ci sera achevee, un essai
d'application a la Belgique.

Procedure :

La premiere etape de la recherche consistera a tenter de deflnir les reserves o exploitees » ou
potentielles de talents dans chaque classe d'age. Le calcul de populations-plafonds pour chaque
niveau et orientation d'enseigncnent donnera les dimensions maximales de l'infrastructure
scolaire necessaire pour une pleine valorisation du potentiel de talent de la jeunesse en age
d'etude ; elle fournira en quelque sorte des objectifs a la programmation materielle.

Pour evaluer les populations-plafonds, on analysera d'abord les resultats scolaires, les dossiers
psycho-pedagogiques et les caracteristiques socio-economiques d'un certain nombre de cohortes
representatives de la jeunesse belge des deux sexes a l'effet de determiner les valeurs predictives
des elements d'information disponibles et ensuite on calculera les dites populations.

Dans la seconde etape, on procedera a l'analyse des divers facteurs (politiques, socio-economiques,
psychologiques, etc...) susceptibles d'influencer la participation a l'enseignement et a la mesure
de leurs influences respectives.

Enfin, la derniere phase de la recherche sera consacree a la projection des populations futures
probables dans les enseignements de divers niveaux. On s'efforcera de prevoir leur evolution
reelle en tenant compte a la fois des populations-plafonds et de l'influence des principaux fac-
teurs conditionnant les taux de participation.

Conclusions envisagees :

Les resultats de ce nouvel ensemble de previsions sont destines a la programmation de l'enseigne-
ment a tous les niveaux.

50 Essai sur l'organisation administrative des ecoles.

Chercheur : M. Claude Javeau.

Date de la mise en route : 1968.

Date probable de son achevement : 1969.

But

Les problemes de la gestion administrative des ecoles sont rarement etudies et, souvent, Porga-
nisation de ces dernieres est laissee a la diligence des directeurs d'etablissement, le critere de
la « bonne gestion » etant l'absence de contentieux administratif. Un examen de la situation
actuelle revele entre autres la lourdeur des processus d'information et de decision, la duplication
frequente des communications. l'absence d'organisation fonctionnelle: l'organisation est congue
en fonction du controle et non de la gestion.
Dans la perspective d'une remise en question des structures de l'enseignement, une decentra-
lisation de la gestion materielle des etablissements et la normalisation de celle-ci peuvent mener
a une gestion plus responsable, partant plus efficace, tout en allegeant et mecanisant certaines
taches administratives et en facilitant, par une information plus rapide et plus complete, la
programmation budgetaire.

Procedure :

Le projet comporte trois phases:

un inventaire des procedures administratives actuelles et des moyens a disposition et eva-
luation des resultats;
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la confection d'un cahier des charges d'une bonne gestion administrative au niveau de
l'etablissement en fonction des necessites d'une administration generale moderne de l'ensei-
gnement ;

l'elaboration d'une nouvelle politique de gestion administrative des ecoles et la mise au
point des procedures et methodes d'application de celle-ci.

Conclusions envisagees :

Mise au point d'un ensemble de recommandations pratiques pour ameliorer la productivite
de l'administration scolaire.

60 Experiences de methodes pedagogiqucs nouvelles dans l'enseignement universitaire.

Chercheurs : Mme le Professeur F. Robaye, Mme J. Celis-Pironet.

Date de la mise en route : 1968.

Date probable de son aclievement : 1971.

But :

Parmi les objets de la contestation estudiantine depuis mai-juin 1968, les methodes d'enseigne-
ment et d'evaluation des resultats de celui-ci ont ete des cibles privilegiees.

Depuis la rentree academique 1968-1969, de nombreux professeurs experimentent des methodes
d'enseignement nouvelles, generalement plus actives. Le but du projet est de faire l'inventaire
des experiences entreprises, d'en suivre le deroulement et d'en evaluer, de fagon objective, les
resultats, tout en tenant compte des situations specifiques a chacune d'elles.

Procedure :

Observation participante, enregistrement continu des reactions estudiantines, evaluation des
resultats au moyen d'epreuves diverses, analyse critique de ceux-ci.

Conclusions envisagees

L'on espere pouvoir en faire une synthese utilisable dans l'optique d'une reforme des methodes
de l'enseignement superieur et d'une programmation de ce dernier.

70 La dynamique de l'emploi qualifie dans les entreprises.

Chercheurs : MM. Robrecht Schatternan, Mateo Alaluf, Claude Javeau, Mme Maryse Lange-
Brouwers.

Date de la mise en route : 1969.

Date probable de son achevement : 1971.

But :

Si la methode des rencensements sectoriels successifs de l'emploi qualifie, slu- base d'un large
echantillon, permet d'obtenir une vue macro-economique de l'evolution des structures de quali-
fication, elle ne peut cependant rendre compte des facteurs qui influencent les structures au
niveau de l'entreprise, ni de leur dynamique.

Le present projet vise a mettre en lumiere les aspects suivants:
les effets des fusions d'entreprises sur les cadres;
les effets de l'integration verticale ou horizontale sur le developpement des cadres;
les effets des accords de cooperation inter-entreprises, a Pechelon national et international;
les differences d'evolution de l'emploi qualifie dans des entreprises de pointe ou non, dans
des secteurs d'activite traditionnels;

les effets des politiques de recrutement (et de perfectionnement professionnel) des entreprises
sur les structures de l'emploi qualifie ;

Procedure :

Interviews &rites et orales, monographies d'entreprises; analyse statistique des structures de
l'emploi.

24



BELGIQUE

Conclusions envisagees

On espere pouvoir:
affiner les methodes de prevision des besoins en personnel qualifie;
mettre a la disposition des entreprises une synthese des politiques de recrutement actuellement
pratiquees avec leurs avantages et desavantages respectifs.

80 Etude du regime beige en matiere d'allocations d'etudes.

Chercheurs : Mme Maryse Lange, M. Robrecht Schatteman.

Duree : 1968-1971, projet en cours.

Publications : Un rapport preliminaire relatif aux deux premieres parties de la recherche est
prevu pour 1969.

But :

Ce projet comporte trois parties:
la premiere vise a situer le regime beige vis-a-vis des autres regimes en vigueur en Europe,
a analyser son fonctionnement et a l'evaluer du point de vue social;
la seconde est un essai de determination des variables a prendre en consideration pour la
fixation des montants des allocations, aux differents niveaux de l'enseignement et d'estimation
monetaire de celles-ci;
la troisieme partie sera un essai de previsions budgetaires pour la decennie 1970-1980, basees
sur diverses hypotheses de calcul des allocations d'etudes, au depart des coats et conditions
d'attributions actuels, et sur de nouvelles previsions de populations scolaires et estudian-
tines.

Procedure :
analyse documentaire de la legislation en vigueur, des procedures administratives et eva-
luation critique de celles-ci;
analyse et determination du budget de l'etudiant: en fonction des coats reels des etudes
et des besoins socio-6conomiques a couvrir;
determination des fractions de populations scolaires et estudiantines qui devraient pouvoir
beneficier de bourse d'etudes, en fonction de l'elevation du niveau de vie et de la participation
des diverses strates de la population en age d'etudes aux divers niveaux de l'enseignement.

Conclusions envisagees :

Les resultats de l'etude devraient permettre:
d'ameliorer le fonctionnement administratif du systeme;

de mieux l'adapter aux besoins reels;
de programmer en meilleure connaissance de cause les budgets d'allocations d'etudes.

90 Essai sur la fonction et le statut des enseignants.

Chercheur : Mme J. Celis-Pironet.

Duree : 1969-1970.

But :

Des etudes anterieures not montre que nombre d'enseignants vivaient dans un etat de profonde
insatisfaction qui se try .aisait par des attitudes diverses: resignation passive, mefiance, agressi-
vite. L'existence de ce malaise generalise est la justification du projet.

On centrera l'etude sur les aspirations professionnelles des individus entres dans l'enseignement,
sur les raisons de leur choix, sur la maniere dont ils percevaient leur fonction et leur statut avant
leur entrée dans la carriere et dont Hs les pergoivent a l'heure actuelle.
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Procedure :

Interviews &rites et orales, analyse de contenu.

Conclusions envisagees :

On espere mieux circonscrire les causes du malaise actuel et, ce faisant, trouver des elements
de solution a proposer aux responsables de l'organisation de l'enseignement.

100 Etude des caracteristiques socio-economiques des etudiants de l'enseignement superieur artistique.

Cherchcur : M. Claude Javeau.

Duree : 1969-1970.

But :

L'on ignore pratiquement tout, a l'heure actuelle, des caracteristiques socio-economiques des
etudiants frequentant l'enseignement superieur artistique.

Lc prcjet vise a combler cette lacune et fait suite a des etudes similaires menees a l'Universite,
dans l'enseignement technique superieur et dans l'enseignement normal moyen.

Procedure :

Questionnaires ecrits.

110 Etude des problemes de selection a !'entree dans l'enseignement superieur.

Chercheurs : Prof. Fr. Robaye, Mme J. Celis-Pironet, Mlle R. Honai.

Duree : 1969-1973.

But1Procedure :

L'accroissement rapide des &bees dans l'enseignement superieur va malheureusement de pail
avec le gonflement des populations estudiantines. Certes, une partie de ceux-la sont sans doute
Jus a des causes autres qu'un manque d'aptitudes aux etudes superieures (milieu d'origine
fruste, pedagogie mal adaptee, causes psychologiques ou socio-economiques, etc...), it n'en
rest:: pas moins que tot ou tard, une procedure de selection s'imposera a !'entree de l'enseigne-
ment superieur ou apres une armee de pronedeutique, pour eviter qu'un nombre anormalement
eleve d'etudiants ne soient frustres par l'echec au debut de leur vie active, pour leur permettre
une reorientation en temps utile et pour ne pas surequiper l'enseignement superieur pour accueillir
une population inapte a ce type d'enseignement.

On se propose de tenter la mise au point d'un ensemble d'epreuves qui viserait a evaluer la
capacite du candidat-etudiant a suivre avec fruit un enseignement suOrieur. Ces epreuves
seraient testees a blanc durant quelques annees afin d'en verifier la valeur predictive. Pour eviter
au maximum tout arbitraire dans la selection, elles pourraient etre assorties d'autres examens
objectifs.

No 3

Nom de 'Institut : HOGER 1NSTITUUT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE
WETENSCHAPPEN (INSTITUT SUPERIEUR DE SCIENCES PSYCHOLO-
GIQUES ET PEDAGOGIQUES).

Adresse : Universiteitstraat, 16, Gent-Gand.

Directeurs : (A) Serninaire et Laboratoire de Pedagogie psychologique et experimentale.
Service du Professeur R. Verbist.

(B) Laboratoires de:
1° Psychologie experimentale.

2° Psychologie difgrentielle et anthropologique.
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30 Psychologie du Developpement
et le Centre de Recherches experimentales en psychologie genetique.
Service du Professeur W. De Coster.

(C) Seminaire et Laboratoire de Didactique. Service du Professeur A. De Block.

A. Historique

1° Annee de la fondation : 1927.

2° Plusieurs personnes en ont pris l'initiative.

3" La necessite de l'Otude scientifique des problemes pedagogiques et psychologiques en sont les
raisons.

B. Organisation et programme

10 L'Institut fait partie de l'Universite de Gand. Dans le cadre de cette universite, l'Institut est
rattache a la faculte de Philosophie et des Lettres.

2° L'Institut a un Conseil, constitue des Professeurs qui y enseignent. Ce Conseil propose les
nominations d'enseignants et du personnel scientifique et administratif-technique de l'Institut.
II propose des changements et des adaptations du programme. Il organise les sessions d'examens
selon la reglementation de l'universite et la loi, etc.

30 L'Institut a quatre sections :

pedagogie,

ortho-pedagogie,

psychologie genetique,

psychologie industrielle.

40 Participation a la formation et au recyclage des enseignants.

5° Effectif du personnel :

(A) Service du Professeur R. Verbist:
temps complet mi-temps

effectif total 18 1

chercheurs ° 10

(B) Service du Professeur W. De Coster:
temps complet

effectif total 14

dont: 5 assistants
5 chercheurs payes par le fonds de recherche scientifique ou payes sur le fonds

des projets en cours
1 ingenieur technicien

1 employe

1 assistante sociale

1 assistante sociale payee sur le fonds des projets en cours.
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(C) Service du Professeur A. De Block :
temps compler

effectif total 5

dont: 2 assistants
2 chercheurs payes par le fonds de recherche scientifique
1 typiste.

60 Budget total :

(A) Service du Professeur R. Verbist:
1966 a part le personnel -4- Fr. B. 2.000.000
1967 # Fr. B. 2.500.000
1968 # Fr. B. 3.000.000

Sources de financement: administration officielle

universite
fondations.

(B) Service du Professeur W. De Coster:
Pour les annees 1966-67-68 le bugdet total du service se montait a 500.000 Fr. B provcrAnt
en partie:

de l'universite
du fonds de recherche scientifique
du fonds de projets en cours.

Ceci en dehors des budgets prevus pour le personnel, Pequipement, les locaux et l'entretien.

(C) Service du Professeur A. De Block :

1966: Fr. B. 98.500

1967: Fr. B. 195.000

1968: Fr. B. 183.000

Ceci en dehors des budgets prevus pour le personnel, les locaux, l'entretien, etc.

Source de financement: l'universite.

C/D. Projets de recherche majeurs

(A) Service du Professeur R. Verbist :

Projets de recherche majeurs achevds en 1966 et 1967

10 Onderzoek naar de fundamentele inzichtelijke momenten in de sociale opvoeding ( Recherche
concernant les moments intentionnels de Peducation sociale).

Chercheurs : Professeur Dr. R. Verbist, Dr. M.-L. Van Herreweghe, N. Claeyssens.

Etude terminee, dont jusqu'a present une partie seulement a ete tyavaillee et presentee sous forme
de these de licence.

But :

Etablir une etude scientifique au sujet du sens social, son evolution et les stimulus necessaires
pour un comportement social meilleur.
Une etude des moments intentionnels de base dans le comportement social.

Procedure :

Observation du comportement pendant des sessions de travail d'expression.
Observation du comportement pendant des travaux de groupes cites de propos delibere.
Conversation guidee discussion de groupe.
Influence de propos delibere exercee dans un sens social positif, au moyen de conversation
d'apprentissage, de representations, de films, etc.
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Epreuves de polarites.
La methode d'organisation.
La methode du « multiple choice >>.

L'introspection experimentale.

Conclusions :

L'education sociale permet et exige un travail sur le plan rationnel au point de vue formation
de concepts, de jugements, de comprehension.

Une etude plus poussee du sujet devra conduire a preciser les stimulus qui necessairement devraient
mener a un comportement social, adequat, determine cependant par la psychologie individuelle
du sujet.

20 Onderzoek naar de persoonlijkheidsvorming via de beeldende expressie ( Recherche au sujet de
la formation de personnalite par !'expression plastique).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, Dr. J. Quackelbeen.

Publication : Quackelbeen, J. De plastische vormgeving in het perspectief van de persoonlijk-
heidsvorming. Studie van de doeleinden en van het leerproces. Gent, Rijksuniversiteit, 1967,
285 p.

3° Nadere bestudering van de fimdamentele attitudes bij de studie van de wiskunde (Etude des attitudes
fondamentales pour l'etude des mathematiques).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, Dr. M.-L. Van Herreweghe, R. Coppye.

Publications : Litterature de la psychologie de l'apprentissage specialement au point de vue
mathematiques dans : Verbist R. De Waarde van denkpsychologisch georianteerd rekenonder-
wijs. Amsterdam, Meulenhoff, 1960.

But :

Evaluation des attitudes :
classement systernatique;

distinction de I'essentiel et de l'accidentel dans les problemes d'ordre mathematique;
evaluation de la valour des donnees;
attitude du comportement critique;
la confiance dans le propre savoir.

Procedure :

Methode experimentale.

Les groupes equivalents: Penquete,

la pensee a voix haute,
!'interview.

Onderzoek naar de muzikale aanleg en de ontwikkelingsmogelijkheden van het normale en het
debiele kind ( Recherche de !'aptitude musicale chez l'enfant normal et Mule).

Chercheurs : Pr. Dr. R. Verbist, Dr. L. Gelber.

Publication : Gelber, L. L'aptitude tonale de l'enfant. Gent, Rijkuniversiteit, 1965, 76 p.

But :

Etablir l'acquis tonal de l'enfant. Etudier la psychologie du chant. Etudier Pexpression melo-
dique de l'enfant.

Procedure :

La methode des tests; la methode statistique; !'analyse de la musicalite enfantine au moyen
d'une centaine de chants enfantins.
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Prokts de recherche majeurs en corers ore a /'etude

Continuation des projets makurs 1966,67 pour autant que ceux-ci posaient encore des problemes
ii etudier or' devaient encore etre presentes sous jOrme de publication.

2° Moderne beinvloediagstechnieken en hun event:tele betekenis voor de pedagogische situatie (Les
techniques d'influence exercee modernes et kur signification pedagogique).

3o

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, Dr. M.-L. Van Herreweghe, M. De Graeve.

But :
Obtenir un apercu general des techniques d'influence exercee modernes.
Analyser ces techniques au point de vue pedagogique.

Procedure :

Etude theorique. - Methode experimentale. - Interview. - Questionnaires.

Studie van het aspect humor als bijdrage tot een positieve orientering in de mensefijke elaties (Etude
de l'humour comme contribution C4t tine orientation positive dans les relations humaines).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, M. Degraeve.

But :

Approximation scientifique d'une forme de comportement qui occupe une place importante
dans les relations humaines.

Procedure :

L'humour est etudie en premier licu comme une activite de l'esprit; ensuite seront etudides les
formes de comportement speeifique a la suite d'une attitude humoristique; et enfin c'est le cote
psycho-pedagogique de l'humour qui fera l'objet d'un inter& tout particulier.

Par exemple l'evolution du sens de l'humour chez l'enfant ;
la signification de l'humour dans une situation pedagogique;
l'apprentissage d'une forme plus spirituelle de l'humour.

40 Onderzoek naar de oorzaken can kesmoeilijkheden studio van de gemotiveerde aangepaste
thempie ( Recherche des causes de deficiences de lecture et leer therapie appropride).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, Dr. M.-L. Van Herreweghe.

But :

Aboutir a un apercu des formes essentielles de deficience de lecture et, sur une base scientifique,
trouver les formes therapeutiques appropriees.

Procedure :

Methode d'observation.
Methode des tests.

Methode experimentale.

5° Onderzoek naar het autonome zingen (Recherche du chant autonome).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, Dr. L. Gelber.

But :

Etudier la musique comme discipline de l'esprit et le probleme du chant autonome.

Procedure :

Methode des tests.

Questionnaire.

® Travail au magnetophone.
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60 Onderzoek naar de verobjectivering van het onderwijs in stellen in het L.O. ( Recherche sur l'ob-
jectivation de l'enseignement de la composition dans l'enseignement primaire).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, J. Vanhaelewijn.

But :

Etude des criteres objectifs qui se trouvent a la base d'un enseignement motive pour la compo-
sition, tout en tenant compte de ('expression esthetique d'une part et de ('exactitude de ('expres-
sion d'autre part.

Procedure :

Methode experimentale.

70 Onderzoelc naar de fiuulamentele faktoren welke bepalend zijn bij het samenstellen van progranuna's
voor school TV, met de evaluatie van particle resultaten op het gebied van het taalonderwijs in L.S.
en van de studie van het milieu ( Recherche des facteurs fondamentaux determinants pour la com-
position du programme de television et evaluation de quelques resultats dans le domaine de l'ensei-
gnement de la langue maternelle et de !'etude du milieu au nireau de l'enseignement primaire).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, Dr. M.-L. van Herreweghe, I. Van Raemdonck-Vossen,
P. Ryelandt, A. M. Berkvens.

Date de la mise en route : 1969.

But :

Etudes approfondies du programme de l'enseignement primaire.

Analyse approfondie des structures partielles de la matiere.
Etude psychologique de Peleve spectateur a regard d'images visuelles didactiques.
Experience dans le domaine de la langue maternelle afin d'aboutir a des conclusions au
point de vue didactique et methodologique dans une perspective pedagogique.

Procedure :

Methode experimentale.
4

8° Psychologische analyse van de verkeerssituatie van uit het standpunt van het kind en de jeugd en
de pedagogische consequenties (Consequences pedagogiques a la suite d'une analyse psychologique
de la situation trafic du point de vue de !'enfant et de la jeunesse).

Chercheurs : Prof. Dr. R. Verbist, Dr. M.-L. Van Herreweghe.
Date de la mise en route : 1969.

But

L'etude veut surtout detecter les attitudes requises au point de vue personnalite et comprehen-
sion aupres des jeunes a regard de la realite situationnelle du trafic et de son usage.

Procedure :

Elaboration methodique du code; remaniement didactique du code; « psychological approach »
suivant Page; questionnaires; films; interviews.

(B) Service du Prof. W. De Coster:

Projets de ,.echerche majeurs acheves en 1966 et 1967
Projets de recherche majeurs en tours ou a ?etude

10 Etudes de motivation chez !'adolescent

a) Problemes methodologiques;
b) Motivation, aspirations et image de soi:

en general
en rapport avec le choix professionnel en general
claw le cadre d'une etude des structures de la personnalite et dans le cadre des problemes
d'hygiene mentale.



...

c) Cette etude est faite d'une fawn plus &endue pour les futurs educateurs; specialement pour
ce qui concerne les attitudes pedagogiques.

d) Etudes de certains groupes d'adolescents:
blousons noirs
jeunes delinquants.

e) Etude des rapports entre les differents aspects de la personnalite; matrices et modeles.

f) Possibilites d'influencer cette motivation et ces attitudes, pedagogie, structures scolaires, et
hygiene mentale.

2° Etudes longitudinales de 0 a 15 ans.

(en collaboration avec les services obste.triques et pediatriques de PhOpital universitaire)

a) etudes en matiere d'heredite et d'influence du milieu, facteurs entrant en ligne de compte;

b) possibilites de diagnostic et pronostic (etude critique des tests; variabilite ou stabilite dans
le developpement);

c) etudes d'ensembles psychiques coherents:
a un moment donne.,
dans leur evolution;

d) etudes des consequences de condition physiques, de circonstances obstetriques;

e) etudes paralle.les;

f) possibilites d'influence d'crdre pedagogique ou therapeutique.

(C) Service du Prof. A. De Block:

Projets de recherche majeurs acheves ou en cours

10 Etude empirique des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

20 Evaluation didactique de l'enseignement programme dans l'enseignement.

3° Construction d'un programme de mathematiques (geometrie) a base de l'enseignement programme
classique.

4° Construction d'un programme de psychologie (theorie des fonctions) a base de l'enseignement
programme classique.

5° Elaboration d'analyses de lecons, quantitativement et qualitativement justifiers.

6° Etude theorique et empirique de !'intelligence technique et sa possibilite d'être formde.

7° Etude theorique et empirique des cours de recyclage dans le cycle d'observation (mathematiques,
langue maternel e).

8° Collaboration au projet Phase II (Unesco- hamburg).

Etude internationale dans 18 pays sur les resultats de l'enseignement des sciences et de la langue
maternelle. Le service controle les operations dans la partie neerlandaise de la Belgique.

Nom de !Institut : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION DE
L'UNIVERSIT DE LOUVAIN

Adresse : 100, Tiensestraat, Leuven-Louvain.

Directeurs : Gille Arthur, professeur ordinaire de pedagogic, directeur du Laboratoire de
pedagogic experiment ale,

Thines Georges, president de l'Institut.
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A. Historique

Fondation de l'Ecole de Pedagogic et de psychologie appliquee a ]'education en 1923.

Fondation du Laboratoire de pedagogic experimentale en 1938.

20 Fondateurs :
de l'Ecole de Pedagogic et de psychologie appliquee a ]'education:
Mgr Ladeuze, Recteur Magnifique de l'Universite de Louvain.
MM. les Professeurs Michotte, Fauville et Buyse.
du Laboratoire de pedagogie experimentale: M. R. Buyse.

Origine de ces fondations :
de l'Ecole de Pedagogic et de psychologie appliquee a ]'education:
elle avail pour but propre l'etude des questions de pedagogic experimentale, la preparation
des professeurs de pedagogic dans les ecoles normales de regents et dans les ecoles normales
primaires, et celle de tous ceux qui sont appeles a assumer a quelque titre la direction de
l'enseignement primaire et moyen. Elle devait aussi assurer un complement de formation
aux futurs professeurs des humanizes. Son programme comportait des lecons assurant un
complement de formation aux juges et aux medecins qui auraient a s'occuper de l'enfance,
de la direction d'une industrie et d'orientation professionnelle.
du Laboratoire de pedagogie experimentale:
ce Laboratoire devait entreprendre ]'etude experimentale des problemes d'enseignement et
d 'education.

30

B. Organisation et programme

10 L'Institut et le Laboratoire sont rattaches a la Faculte de Philosophie et Lettres de l'Universite
de Louvain.

20 L'Institut est dirige par un Conseil des professeurs oia tous les directeurs des Centres de recher-
ches de l'Institut sont representes.

30 L'Institut comprend deux sections:
La section de psychologie et la section des sciences de ]'education. Cette derniere comprend
trois sous-sections: enseignement - orientation scolaire - orthopedagogie.

Denomination des Centres de recherches

Centre de psychologie religieuse.
Centre de psychologie experimentale et comparee.
Centre de recherche psychodiagnostique et de consultations psychologiques.

Laboratoire de psychologie genetique.
Laboratoire de psychophysiologie.
Laboratoire de psychologie experimentale, generate et sociale.
Laboratoire de psychologie industrielle et de psychopathologic professionnelle.

Laboratoire de psychologie generale.
Laboratoire de pedagogic experimentale.
Laboratoire de psychometric et de psychologie appliquee a ]'education.
Seminaire de psychologie differentielle.
Centre de recherches psychopathologiques.
Centre de recherches pour enfants specialement handicapes.

40 Le recyelage des enseignants est assure par des journees d'etudes a determiner pour chaque
armee.

50 Effectif de l'Institut :
effectif total: 46
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effectif des professeurs: 22
effectif des chcrcheurs : 26.

Effectif du Laboratoire de pedagogic experimentale:

Professeurs: 4
Chercheurs: 7.

6" Budget :

de !Institut 1966: Fr. B. 1.295.000
1967: idem
1968: idem

du Laboratoire de pedagogic experimentale:
1966: Fr. B. 80.000
1967: idem
1968: idem

Les sources de credits sont principalement les credits universitaires et le Fonds National de la
Recherche Scientifique.

7" Principaux secteurs de recherche:

a) La didactique

Les recherches ont porte et portent actuellement sur la didactique du primaire et du secon-
daire:

en langue maternelle : le vocabulaire, l'analyse, Ia lecture, la grammaire, l'analyse des redac-
tions; l'enseignement de Ia religion, des sciences naturelles, de Ia geographic, de Phistolre,
de Ia musique. Ces dernieres recherches ont porte sur ('analyse du vocabulaire specitique.

en mathematique : les apprentissages des quatre operations, des fractions, des formes geo-
metriques, Ia solution des problCmes.

L'etude des erreurs et des procedes de recuperation.
Les moyens audio-visuels : projections tixes, cinema didactique, television scolaire, utilisation
du disque, du laboratoire de langues, de I'enseignement programme.

b) La psychopeektgogie

Les recherches portent sur l'analyse des processus d'apprentissage mis en jeu dans ('etude
des diverses matieres scolaires.

Les recherches se situent a differents niveaux: maternel, primaire et secondaire.

Les differentes matieres etudiees sont Ia langue maternelle, l'arithmetique, le dessin, l'analyse
grammaticale, la version latine, la succession temporelle, les deficiences en lecture et en ecri-
ture. Les difficultes d'apprentissage des regles de Ia grommaire.

Les techniques utilisees sont Ia reffexion parlCe, ('observation, l'analyse statistique, l'analyse
factoriel le.

L'orthoptidagogie

Deux sortes de recherches out etC poursuivies: Tune portant sur la dCcouverte d'un prinelpe
chez les enfants sourds, I'autre Ctudiant l'6volution spatio-ternporelle at partir de deux nt6tho.
des d'education ges.uelle. Les resultats obterms par les nouvelles mCthodes gestuelles dans
I'apprentissage de to lecture chez les enfants deficients ont etc analyses dans differentes
recherches.

L'Cpreuve Borelli-O(eron pour enfants sourds a ets:: adaptee it la population scolaire beige.

d) L'organisation scolaire
Des recherches ont porte sur Porganisation de renseignement technique, sur la formation
et la qualification de ses professeurs, sur la reorganisation de ses programmes et notamment
au niveau de renseiT ement normal technique.
Ure recherche a porte sur le rapport existant entre le statut sociomCtrique des Cleves et l'opi-
nion des professeurs concernant ce statut.
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e) Les echelles objectives et les tests scolaires

Le vocabulaire fondamental du francais ecrit a l'ecole primaire a ete etabli. Une echelle
d'orthographe pour l'ecole primaire, une echelle d'ecriture et une echelle de dessin ont ete
etablies. Le programme de l'orthographe absolue a ete etabli pour chaque armee de l'ecole
prima ire.

Le test de lecture California a ete adapte pour les eleves de l'ecole primaire et de l'enseigne-
ment secondaire inferieur d'expression francaise.

Le M.T.A.I. estimant le niveau des relat?ons entre maitres et eleves a ete adapte pour la Belgi-
que. Plusieurs tests de niveaux de connaissances en latin, en mathernatique, en langue alle-
mande ont ete cites.

f) Les promoteurs de la pedagogie experimentale

Des travaux biographiques ont mis en lumiere le role joue par les precurseurs et les promo-
teurs de la pedagogie experimentale aux Etats-Unis, en Amerique du Sud, en Angleterre,
en France et en Allemagne.

g) La methode experimentale en pedagogie

Des travaux ont etabli les progres de la recherche scientifique en pedagogie.

h) Histoire de Peducation

Des travaux ont etudie les Ecoles Nouvelles, des monographies ont ete consacrees a divers
auteurs pedagogiques, a l'evolution des institutions educatives ou des formes d'education.

i) Philosophie de P education

Des recherches ont Porte sur les buts de Peducation, la conception du college chretien, les
attitudes parentales en Europe et en Afrique. Des travaux ont mis en lumiere la philosophie
propre a certains systernes educatifs italiens et allemands.

C. Projets de recherche majeurs en 1966/67 et 1967/68.

1° Etude de l'efficience de l'enseignement dans le primaire en vue de l' adaptation aux etudes dans
le secondaire.

Ces recherches portent sur la possibilite d'une recuperation chez les ecoliers etablie a partir
d'un test pedagogique contribuant a l'orientation dans les diverses sections du secondaire par
rapport au primaire, les deficiences des ecoliers du primaire etablies par un test diagnostique
et un test de rendement; l'etude des modalites d'erreurs, le traitement adequat en cas d'echec.
L'etude sera poursuivie par l'analyse de la valeur experimentale du traitement de recuperation
en fonction des possibilites des eleves apres un premier apprentissage (question de maturite
scolaire). On procadera a l'etude des possibilites d'elaboration d'un materiel programme et a
la mise au point d'un test pedagogique pronostique de la reussite dans le secondaire.

2° Etude des nouvelles methodes de lecture et de leur efficience. Les lettres en couleurs au niveau
maternel, les methodes gestuelles, Pauto-apprentissage de la lecture, la recuperation en lecture.

30 Etude des processus d'apprentissage de la mathematique nouvelle au niveau du primaire et du secon-
daire.

Un test de sixieme secondaire a ete etabli. Etablissement en cours d'un programme de la mathe-
matique nouvelle dans le primaire. Test pronostique, diagnostique, de rendement.

40 Etude du rendement du laboratoire de langues au niveau du primaire.

50 Etude de Penseignement audio-tutorial de la physique au niveau de la premiere candidature.

6° Recyclage des etudiants en ire candidature en physique par ordinateur.

Les differentes recherches en cours auront des implications immediates sur la conception de
l'enseignement, notamment sur l'usage des machines dans l'enseignement, sur l'auto-apprentis-
sage, sur la recuperation des eleves retardes.
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Titres des projets termines en 1967 et 1968.

1° Epreuve objective pour la mesure de l'acquis en mathematique moderne. Chercheur : Frangoise

Baise.

2° Television scolaire et enseignement des sciences. Recherche de didactique experimentale au
niveau de la 6e moderne. Chercheur : Jean-Pierre Denis.

3° Contribution a retude experimentale de la notion de succession temporelle chez l'enfant. Ante-
riorite, simultaneite, posteriorite et leur expression dans les formes verbales frangaises.

4° Contribution a l'etude du test d'arithmetique Niveau sixieme primaire (TPA6) Chercheur :

David Chimanuka.

5° Contribution a Petude des aptitudes mentales et des attitudes pedagogiques des eleves de I'en-

seignement normal. Chercheur : M. Bruyere.

6° Etude critique des performances en lecture au terme de la 6e armee de l'ecole primaire. Cher-

cheur : Monique Vlassembrouck.

7° Contribution a la methodologie de l'enseignement normal technique ferninin en Belgique. La
formation psycho-pedagogique des rnaitres et I'analyse des programmes. Resultat d'une en-
quete. Chercheur : Josette Bovy.

8° Le dossier individuel de l'enfant dans l'enseignement maternel et primaire. Chercheur : Jean

Wauthier.

9° Etude critique de la methode d'auto-apprentissage micro-graduee et valid& ou M.A.M.I.V.
Chercheur : Christian Bokiau.

10° La pre-selection des maitres. Etat de la question et resultats d'une enquete se basant sur la

methode des incidents critiques. Chercheur : Muriel Verjus.

11° Contribution a l'etude du langage de l'enfant en age prescolaire. Essai de construction d'une
epreuve de langage destinee aux enfants de la 3e armee de l'ecole maternelle. Chercheur :

J. Muylaert.

12° Le probleme de reducation civique des etudiantes de l'enseignement secondaire. Chercheur :

Walda Debra.

13° Les exigences de l'enseignement post-primaire par rapport a l'ecole primaire. Chercheur :

E. Fossion.

14° Le traitement pedagogique correctif individualise a l'ecole « ordinaire >>. Chercheur : M.

Huyghebaert.

15° Le traitement pedagogique correctif individualise. Calcul des fractions ordinaires. Chercheur :

H. Masson.

16° Le traitement pedagogique correctif individualise a l'ecole primaire. Etude de facteurs pouvant
intervenir dans la reussite du traitement. Niveau en lecture et degre d'intelligence. Chercheur :

P. De Kegel.

17° Le traitement pedagogique correctif individualise a l'ecole primaire. Chercheur : Huguette Turf.

18° L'observation simple au service de l'experimentation. Tome I : L'ecolier face au correctif.

Chercheur : B. Jadot.
19° L'observation simple au service de l'experirm:qation. L'organisation de l'enseignement indi-

vidualise. Chercheur : Dominique de Wolf.

20° L'observation simple au service de l'experimentation. Evolution du processus du reapprentissage.
Chercheur : Nicole Chary.

N° 5.

Nom de l'Institut : AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN (DEPARTEMENT DE
SCIENCES PEDAGOGIQUES)

Adresse : Tiensestraat 127, Leuven-Louvain.

Directeur : V. D'Espalier, Professeur de l'Universite.
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A. Historique

1° Armee de la fondation: 1941 (auparavant existait un institut bilingue frangais-neerlandais, depuis
1923).

2° Le Professeur A. Michotte van den Berck en 1923 en a pris ]'initiative.

30 Les applications importantes de la psychologie en matiere d'education et d'enseignement ont
conduit a la fondation.

B. Organisation et programme

10 Le Departement est affilie a la Faculte de Psychologie et de Sciences Pedagogiques de l'Universite
« Katholieke Universiteit to Leuven » a Louvain.

2° Il existe un comite de Direction compose du personnel acadernique a plein temps et du personnel
scientifique a plein temps.

3° Sections et services du Departement :
Bibliotheque et Services de Documentation des Sciences Pedagogiques.

Sections de:
Pedagogie fondamentale.
Histoire de la Pedagogie.
Pedagogie comparee.

Enseignement:
Enseignement primaire.
Enseignement secondaire,
Centre de Recherche Psychopedagogique et Didactique,

Orthopedagogie.

Pedagogie sociale.

5° L'effectif actuel du personnel:
Personnel enseignant:
plein temps 5
temps partiel 5
Chercheurs:
plein temps 13.

6° Le budget total du Departement n'est pas connu, &ant integre au Budget de la Faculte de Psy-
chologie et de Sciences Pedagogiques.

7° Principaux secteurs d'activite: voir B. 3.

C. Projets de recherche majeurs acheves

10 Psycho-pedagogische studien ever de zutenbliiver in het middelbaar onderwijs (Etudes psycho-
pedagogiques sur les redoublants de l'enseignement secondaire).

Chercheur Professeur V. D'Espallier.

Bibliographie D'Espallier V. Psycho-pedagogische studien over de zittenblijver ill het
middelbaar onderwijs. (Studia Pedagogica). Anvers/Utrecht, Standaard Wetenschappelijke
Uitgeverij, 1968, pages 206 et suivantes.

But :

Obtenir des donnees scientifiques sur deux series de problemes: I'effet du redoublement sur
Peleve lui-merne, etude des caracteristiques des redoublants par rapport aux eleves progressant
normalement.
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Procedure :

Pour la premiere serie de problemes mentionnee ci-dessus: entrevues, questionnaires et
methode sociornetrique.

Pour les enquetes relatives aux caracteristiques des redoublants: gamme des attitudes, inven-
taire des sujets d'interet, classement scolaire, mesure du niveau des ambitions et inventaire
des habitudes de travail.

Conclusions :

Du point de vue de leurs facultes intellectuelles et de leurs sujets d'interet, les redoublants
de l'enseignement secondaire sont moins portes vers l'abstraction que les eleves dont la pro-
gression est normale.

Vis-à-vis de l'ecole, leur attitude est plutot negative et leurs methodes et habitudes de travail
sont mauvaises.

On constate souvent des difficultes sur le plan de l'adaptation et de l'integration sociales,
tant au niveau de la famine qu'a celui de l'ecole.
On observe enfin que, lorsque le redoublement aboutit par la suite a des succes scolaires, les
effets negatifs sur l'adaptation personnelle et sociale disparaissent pour la plupart.

D. Projets de recherche majeurs en cours

1° Onderzoek naar de mogelijkheden van diagnostisch onderzoek en correctief onderricht op het
gebied van rekenen voor zwakke leerlingen in het Secundair Onderwijs ( Recherches sur les possi-
bilites de diagnostic et d'enseigneinent correctif de l'arithmetique pour les eleves attardes des eta-
blissements secondaires).

Chercheurs : K. Swinnen et R. Vandenberghe.

Duree : 1965/1966 1970/1971.

But :

Mise au point d'une serie de tests diagnostiques pouvant etre pratiques par les enseignants.

Procedure :

Au cours d'une premiere etape, on cherche a definir dans le detail les connaissances a assimiler
par les eleves. Viennent ensuite, en fonction de cette definition, la mise au point de differents
tests diagnostiques, puis leur application. Enfin, on procede a une analyse des erreurs sur les
travaux des eleves.

2° Onderzoek betreffende de evaluatie van het pedagogisch-didactisch rendement van het onderwijs
( Recherches sur revaluation du rendement pedagogique et didactique de l'enseignement).

Chercheurs : K. Swinnen, E. De Corte et G. Tistaert.

Duree : 1966/67 1970/71.

But :

Mise au point d'une experimentation de methodes scientifiques d'evaluation susceptibles d'être
appliquees de r os jours dans l'education.

Procedure :

Conception, a partir d'un examen critique des ouvrages specialises, d'un modele theorique
pour l'evaluation des resultats scolaires.
Experimentation de la valeur scientifique et de l'efficacite pratique des principes et methodes
&finis dans le modele theorique. Ces experiences necessiteront la mise au point et l'utilisa-
tion d'instruments concus selon les principes et les methodes du modele theorique.

3° De opleiding van de onderwUzer in Belgie en Luxemburg van het Ancien Regime tot omstreeks 1842
(La formation pedagogique de rinstituteur en Belgique et au Luxembourg depuis l'Ancien Regime

jusque "ers 1842).

Chercheur : M. De Vroede.

Duree : 1961 1969.
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But :

Premiere etude globale sur la formation des instituteurs en Belgique a l'epoque contemporaine.

Procedure :

Methode historique. Travail sur les sources.

4° Geschiedenis van de onderwijscongregaties in Beigie (Histoire des congregations enseignantes en
Belgique) .

Chercheur : M. A. N'Auwelaerts.

Duree : 1967- -

But :

Determiner ('importance des congregations dans leur evolution au point de vue pedagogique.

Proceclure :

Memoires de licence, consecutivement consacres a une congregation enseignante.

5o Geschiedenis van het lager onderwijs in Belgie, /795 -1867 (Histoire de l'en.seignement primaire
en Belgique, 1795-1867).

Chercheur : M. A. Nauwelaerts.

Duree : 1967-

But :

Arriver a une synthese qui puisse remplacer le dernier ouvrage de base consacre a cette matiere,
qui date de 1867.

Procedure :

Memoires de licence.

6° Vergehlkend onderzoek inzake volwassenenvorming. Bijdragen ( Recherches d'education comparee,
education des adultes. Phase descriptive).

Coordination generale : C. C. De Keyser.
Collaborations et sujets : Duree :

Le mouvement «Peuple et Culture >> en France et la methode d'entrainement
mental. Collaboration: Bettancourt y Avila. 1967-69

The University extension movement in England after the second world war. (Le
mouvement de ]'Extension Universitaire en Angleterre apres 1944.) Collabora-
teur: L. Van Duffel. 1968-70

Die Westdeutsche Volkshochschule nach dem 2. Weltkrieg. (L'Universite popu-
laire allemande apres la seconde guerre mondiale.) Collaborateur: P. Beeckmans. 1968-70

Les maisons des jeunes et dc: la culture en France. Collaboratrice: 1. Van den Bulcke. 1968-70

La promotion sociale et i'education des adultes en agriculture en France, apres
la seconde guerre mondiale. 1966-69

But :

Contribuer a l'etude comparee dans le domaine de ]'education des adultes. Phase descriptive.
(Aspects methodologiques dans les phases ulterieures).

Procedure :

Etudes sur documents, participation, enquete et interview.
Chaque etude a ete entamec a partir d'un probleme concret dans Peducation des adultes en
Belgique, en vue d'une amelioration possible.
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70 Onderzoek naar het wenselijk gedragingsprofiel van leerkrachten in pedagogische relatie en naar
de wijzigbaarheid van minder wenselijke gedragingen ( Recherches sur le profil de conduite sou-
bailable des professeurs d'enseignement secondaire dans la relation pedagogique et sur la possibilite
de changement de conduite sous des influences controlees).

Coordination : C. C. De Keyser. Dui*:
Coordination des recherches partielles et elaboration d'un schema d'observation
et enregistrement mecaniquc: G. Van Horenbeeck 1968-71

Le professeur du premier cycle dans l'optique des eleves: G. Cappelle. 1968-70

Le type du professeur dans la litterature neerlandaise: G. de Vulder. 1968-70

Le comportement verbal et la question comme stimulus pedagogique. Obser-
vation et essai de changement de conduite: L. Lycke. 1968-72

But :
Developpement d'une methodologie complexe, pour Petude du comportement du professeur.

Procedure :

Observation, enregistrement, exNrimentation, etude de litterature selon les aspects.

80 Onderzoekir,.en naar de structuurevolutie van het secundair onderwijs in veschillende Europese
landen, met bijzondere aandacht voor de situatie en integratie van het technisch onderwijs. Bijdrage
tot een comparatieve totaalstudie ( Recherches sur revolution structurale de renseignement du
second degre dans differents pays d'Europe avec tine attention speciale pour la situation et r inte-
gration de renseignemetzt technique et professionnel).

Direction : C. C. De Keyser.
Deree :

C. C. De Keyser France 1963-68

J. Lowyck Allemagne 1967-70

Dr. J. Smorscok Pologne 1968-70

But :

Recherches de facteurs et evaluation de leur importance pour le developpement d'un systeme
partiel de I'enseignement.

Procedure :

Etude de documents et de litterature. Participation representative autant que possible.

90 Onderzoekingen over opleiding van leerkrachten voor het lager en secundair onderwijs. Bijdrage?,
per land voorbereidend op de comparatieve studie : Frankrijk, Engeland, Duitsland, Benelux,
Italie, Scandinavische landen (Recherches sur la formation des enseignants de l'enseignement
primaire et secondaire. Contribution par pays preparant tine etude comparee d'ensemble. Phase
descriptive).

Direction : C. C. be Keyser.
Collaboration pour le niveau secondaire:

Duree :
A. Gerstmans France (apres 1940) 1966-70

J. Nijs Allemagne 1968-70

J. De Peusseleir Belgique 1968-70

Collaboration pour le niveau primaire:
G. Noe France 1965-69

J. Hermans Angleterre 1966-69

J. Schrooten Benelux 1968-70
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Contribuer a Petude comparee en education (Aspect methodologique dans la derniere phase
du projet ) Contribuer a une amelioration de la formation et du recyclage d'enseignants: orga-
nisation et structure';, contenu et methode.
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Procedure :

Etudes de documents officiels et de publications et participation representative. Etude historique
comme point de depart.

100 Onderzoek van het Action Research type naar dc wenselijke vorm en mogelikheden van een Curri-
culum development begeleiding toegepast op de ontwikkeling van een nieuwe sectie van het onderwijs
van de tweede geaad ( Humaniora, sectie : menswetenschappen) (Recherche [type Action Research]
sur les possibflites et les formes souhaitables d'orientation d'un processus de developpement de
programme d'une section d'humanites sur une base democratique (participation de tous les pro-
fesseurs engages de 17 sections d'expression neerlandaise et de 13 sections d'expression francaise).

Direction : C. C. De Keyser.

Collaborateurs actuels :

Mr. W. Wielemans Section neerlandaise.
Mlle K. Botato Section frangaise.

But :

Contribuer a la methodologie du « Curriculum development ».

Procedure :

Etude empirique ou positive du type « Action Research ». Techniques de sensibilisation de
travail en equipe de discussion; enquete-survey; echelles d'attitudes, d'interets; epreuves de
capacite. Experimentation pour des points de details.

110 Experimenteel onderzoek naar de differentiele waarde van frontaal klaswerk, leergesprek en
groepswerk voor enkele pedagogische didactische objectieven. ( Recherche experimentale sur la
valeur differentielle du travail de classe, de la discussion de classe et du travail par equipe pour
quelques objectify pedagogiques-didactiques).

Direction : C. C. De Keyser.

Collaboration :

Branche Geographic. Niveau 40 annee des humanites.
G. Schrijvers. Aspects didactiques et formation intellectuelle. 1968-70.
Chr. Masui. Aspects pedagogiques et formation sociale. 1968-70.

But :

Ce projet est la premiere phase de la recherche experimentale. Il sera repris pour plusieurs
branches et niveaux de Penseignement secondaire. D'autres domaines sont au stade de prepa-
ration.

Procedure :
Methode expernnentale en situations didactiques concrete pour tous les groupes. L'enseignement
fait partie du programme normal.
Des resultats secondaires du travail avec discussion de classe et du travail en groupe seraient
utilises a court terme comme materiel de base pour l'entrainement et la formation de futurs
enseignants.

No 6

Nom de Ping/tut : BUREAU POUR L'INFORMATION ET L'ORIENTATION DES ETUDIANTS

Adresse : 142, rue de Tirlemont, Leuven-Louvain

Directeur : P. Janssen

A. Historique

1° Annee de la jbndation : 1951.
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2° Qui a pris l'initiative de fonder cet institut ?
Prof. J. Nuttin de la Faculto des Sciences psychologiques et pedagogiques.

30 Quels sort les raisons, evenements, etc., a l'origine de cette fondation ?
Causes et raisons d'un grand nombre d'ochecs annuels.

B. Otganisation et programme

10 Le Bureau depend directement de l'Universite Catholique de Louvain (noerlandais).

2° 11 existe un conseil consultatif constituo de representants du corps acadomive, du corps scien-
tifique, de moniteurs et representants d'etudiants des difforentes facultos,

3° Section d'information:
formation para-universitaire,
formation universitaire,
formation post-universitaire.

Section d'orientation.

Section de recherche.

4° Le Bureau participe a la coordination des journees d'introduction au systeme du monitariat.
Plein temps Temps partiel

5° Effectif total 13 1/2
Chercheurs 4

6° Credits de recherche:
1966: Fr. B. 3.400.000
1967: Fr. B. 3.700.000
1968: Fr. B. 3.900.000

Source : Universite Catholique de Louvain.

C. Projets de recherche majeurs acheves en 1966/67 et 1967/68

10 Methodique du «multipk choice» examen.

Chercheurs : P. Janssen, L. WieLirs, P. Dudal, F. Kelles.

Total du temps passe sur le projet partir de Pannee academique 1964/65.

Publication: Rapports polycopies.

But :

Developpement de la methodique
En arriver a realiser des programmes pour ordinateurs.

Procedure :
Le materiel de base est forme par un nombre d'examens (type multiple choice) pris h titre expe-
rimental.

Conclusions :
L'examen depend de la nature des questions posees.
Par ce biais, confrontatioii avec le probleme de I'enseignement dans un sens plus large: buts,
moyens de realisations d2 ces buts et mise en fonction de I'heure de cours.

2° Etude comparative de Penseignement.

Chercheurs : L. Wiears, R. De Keyser, J. Falleyn.
Total du temps passe stir le projet : 1966-67
But :

Comparaison avec les qualifications d'enseignement en France et en Angleterre.
Interpretation des qualifications d'enseignement des autres pays du Conseil de l'Europe.

(Projet sur demande du Conseil de l'Europe.)
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Procedure :

Etude de documents
Visites sur place chez des persormalites de l'enseignement.

D. Projets de rerherche =fears en corms

10 Les fondements de k motivation du choix des etudes mis en correlation avec les resultats obtenus
en Ire candidature.

Chercheurs : P. Janssen, P. Dudal, R. Ruys, Jaspaert, Florizoone.

Date de la mice en route : a partir de novembre 1968.

Date probable de son achevement : juin 1969.

But : cf. titre.

Procedure :
Enquetes effectuees pros d'eleves de la derniere armee de l'enseignement moyen.

2° Enquete traitant des aspects de la profession des ingenieurs civils dans le cadre du « curricuhun
development ».

Chercheurs : L. Wicers, M. Devriendt, D. Backx.

But : cf. titre.

Procedure :

Enquete menee par des ingenieurs civils.

N° 7

Nom de l'Institut : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION
(UNIVERSITE DE LIEGE).

Adresse : 3, Place Cockerill, Liege.

Directeurs : Monsieur le Professeur A. Clausse, monsieur le Professeur G. de Landsheere.

A. Ifistorique

10 Annee de la fondation : 1962.

2° Qui a pris ('initiative de fonder cet Institut ?

Le Conseil d'Administration de l'Universite de Liege sur proposition du Conseil de Vanden
Institut de Pedagogic.

30 Quels sont les raisons, evenements, etc. a l'origine de Bette fondation ?

Neeessite de repondre au developpement de la science en psychologie et en pedagogic.

B. Organisation et programme

1° L'Institut de Psychologie et des Sciences de FEducation fait partie de l'Universite. de Liege.
II depend, administrativement, des Facultes de Philosophic et Lettres et de MCdecine. Sur le
plan scientiflque et sur le plan de l'enseignement, ii jouit d'une independance complete.
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20 Avez-vows un Conseil consultant ou un Comite de direction ?

Le Conseil de l'Institut, forme des professeurs enseignant a l'Institut.

3° L'Institut est divise en deux grandes sections: section « Psychologie » et section « Sciences
de !'education ».

40 La section « Sciences de Veducation » forme les professeurs de psycho - pedagogic des Ecoles
Normales.

50 Effectif pour !'ensemble de l'Institut (psychologie et sciences de !'education):

Temps plein Temps partiel
30 6

Personnel enseignant: 24

Chercheurs: 12

6° Principaux secteurs de recherche:
Psychologie, histoire et philosophic de Peducation, pedagogic experimentale, methodologie.

C/D Projets de recherche mak= etcher& en 1966 et 1967, en tours ou a retude

I. Projets sous la direction du Professeur A. Clausse

1° Les conditions de la formation, de revolution et la signification des systems pedagogiques dans
leur developpement diachronique.

(Travail conduit dans une perspective culturaliste qui envisage !'education a la fois comme
resultante et comme un determinant de chaque type de civilisation).

Chercheurs : Professeur A. Clausse, G. Pire, chef de travaux, J. Therer, assistant.

2° Utilisation autoscopique du circuit ferme de television en rue de la formation des enseignants.

Chercheur : J. Therer, assistant.

3° Les differentes conception' historiques de rinteret, leur evolution en fonction des systemes philo-

sophiques et des types culturels ; leur utilisation methodologique dans la perspective d'une renovation
des structures et des methodes pedagogiques.

Chercheur : A. Roosen, assistant.

4° Une architecture fonctionnelle des bailments scolaires pour repondre aux exigences et aux orien-
tations de recole d'aujc'urd'hui.

Chercheur : L. Andrianne, assistant.

50 Etude d'un « moment important de rhistoire de reducation : le passage d'un enseignement
dialectique a un enseignement realiste fonde sur rempirisme baconien.

Chercheur : G. Pire, chef de travaux.

6° Les theories existentialistes (de Kierkegaard a Roger.) permettent-elles d'infirmer ou de confirmer

les postulate philosophiques de B. F. Skinner ?

Chercheur : J. Therer, assistant.

7° Ressources didactiques des moyens audio-visuels ; conditions et Undies de leur

Chereheurs : J. Leroy, assistant, J. Therer, assistant et A. Roosen, assistant.

80 « Cycle d'observadon et d'orientation» : perspectives et modalites.

Chercheurs : G. Leroy, assistant, A. Roosen, assistant.

9° Valeur des differentes methodes d'apprentissage de la lecture a recole primaire : tnethodes globale,

analytique, gestuelle.

Chercheur L. Andrianne, assistant.



Recherches terminees.
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Projets du Laboratoire de Pedagogic Experiment(' le
sous la direction du professeur G. De Landsheere

Comment les maitres enseignent. Essai d'analyse objective du comportement peclagogique.

Cherchcurs : C. De Landsheere, en collaboration avec E. Bayer.

Duree : 5 ans.

Publication : Divers articles et un livre a paraitre en 1969.

But :

Construction experimentale d'un plan d'analyse des comportements verbaux des maitres pen-
dant les legons en classe.

Procedure :

Mise au point des plans d'analyse du contenu.
Entrainement d'une equipe de 15 analystes.
Enregistrement de 50 legons d'un motile type faites en premiere armee primaire, dans la
region liegeoise.
Analyse d'environ 22 000 fonctions d'enseignement et traitement statistique.

Conclusions :

Le prelevement de courts echantillons temporels permet déjà une etude valide des processus
observes.
L'analyse fait apparaitre une tre.s grande uniformite de l'enseignement. Le maitre reste a
('avant -plan; une part minime est iaissee it ('expression spontanee de ('enfant. Les feedbacks
sont relativement peu nombreux et stereotypes.

2" Etude de la lisibilite de manuels scokdres destines a l'enseignement primaire (langue maternelle,
histoire, morale).

Chercheurs : G. de Landsheere, G. Marchandisse, J. Legros, P. Evrard, A. M. Chariot-Simon.

Duree : 5 ans.

3"

But

Evaluer objectivement le niveau de difficulte des manuels.

Procedure :

Etude de Ia lisibilite it ('aide de Ia formule Flesch-De Landsheere, et du vocabulaire a partir
des listes de Gougenheim et de Verlee, et scion la ponderation proposee par G. De Landsheere.
Le travail est partiellement automatise: utilisation de I'ordinateur IBM 7040.

Conclusions :

Dans chaque manuel, les textes sont tres heterogenes quant a leur niveau de difficulte. La
difficulte du vocabulaire se distribue scion une courbe asymptotique, l'etalement apparais-
sant vers la 5e primp ire.
Manque de parallelisme dans Ia difficulte entre les manuels de langue maternelle et les ma-
nuels d'histoire.
Une importante variation it sous points de vue entre les manuels d'histoire. Plusieurs manuels
d'histoire sont nettement trop difficiles pour le niveau pedagogique auquel ils sont destines.
Necessite de proceder a un controle objectif lots de l'elaboration des manuels et it tine veri-
fication des manuels existants.

Etude des niveaux de difficulte d'emissions de television scolaire.

Chercheur : G. Henry.

Durk : 2 ans.
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But :
Essai d'application de la formule de lisibilite Flech-De Landsheere et des indices de ponde-
ration du vocabulaire au support verbal des emissions de television scolaire (Le rapport son-
image fait l'objet d'une recherche en cours).

Procedure :
Enregistrement de 30 emissions destinees a l'enseignement secondaire inferieur ou superieur.

Syllabation automatique et alphabetisation par ordinateur IBM 7040.
Etude statistique des indices d'intelligibilite et de vocabulaire.

Conclusions :
Les deux niveaux pedagogiques se differencient significativement.
Une correlation positive semble apparaitre entre revaluation par les professeurs et l'indice
d'intelligibilite.

4° Etude des niveaux de difficulte de journaux parks et televises ( RTB - Europe I - RTL).

Chercheurs : G. De Landsheere, G. Henry, J. Donnay.

Duree: 9 mois.

But /Procedure : voir projet precedent.

Conclusions :
Le niveau des emissions correspond, en Bros, au niveau caracteristique de l'enseignement
general secondaire superieur.
II n'y a pas de difference significative entre le texte utilise dans les journaux pules et dans

les journaux televises.

50 Etude de la lisibilite et du vocabulaire d'utz manuel d'histoire pour le debut de Penseignement

secondaire.

Chercheurs : G. De Landsheere, G. Henry, R. Van Santtergen, Rochette, N. Nihotte.

Duree : 1 an.

But :
On desirait notamment savoir si l'on petit observer une difference significative entre les textes

des legons redigees par l'auteur des manuels et les documents historiques originaux proposes

en illustration.

Procedure :

Voir projet no 2.

Conclusions :

Les deux groupes de textes sont significativement differents; les textes historiques originaux

se revelent plus faciles que les autres.

6° Etude de la relation entre les mouvements oculaires et le niveau difficulk; des textes ijvalucls

par la formule Flesch-De Landsheere.

Chercheurs : G. De Landsheere, A. M. Thirion.

Duree : 1 an.

But : voir projet no 1.

Procedure :
Choix de textes reperes.
Etude clinique du comportement de 30 sujets au moyen d'une Reading Eye Camera.
Analyse statistique non parametrique.

Conclusions :

Aux differents niveaux de lisibilite. correspondent des comportements oeulaires signitlea-
tivement diffCrents.
Recommandations methodologiques concernant la methode de eontrole de comprehension
de la lecture.
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7° Etude experimentale de la representation spatiale a l'ecole maternelle.

Chercheur : A. M. Thirion.

Duree : 2 ans.

But :

Procedure :

Etude clinique suivie d'une analyse statistique.
Utilisation de tests de Piaget et creation d'une nouvelle epreuve dite « epreuve du ruban >>.

Conclusions :

Confirmation des observations de Piaget.
Necessite de tenir compte des problemes topologiques dans l'enseignement maternel et a

primaire, au cours de l'apprentissage de la lecture et du calcul.

8° Essai d'exercices correctifs programmes, portant sur la notion de pourcentage en 6e primaire.

Chercheu r : D. Leclercq.

Duree : 2 ans.

But :

Essayer, sur le terrain, un programme de type polysequentiel.

Procedure :

Mise au point d'un manuel programme.
Testing.
Experimentation sur deux groupes paralleles: enseignement programme et enseignement
traditionnel.

Conclusions :

Amelioration du rendment dans les deux groupes.
Les resultats du grope oit l'instituteur n'est pas intervenu sont legerement inferieurs a ceux
du groupe qui a travailh selon la methode traditionnelle.

Recherches en cours

1° Etude objective des processus d'enseignement.

Chercheurs : G. De Landsheere, E. Bayer, et al.

Duree : Debut 1967-1968, achevement des premiers travaux 1970.

But :

Les analyses dont it a ete question dans le projet acheve n° 1 ont ete realisees en premieze
armee primaire, au cours d'activites d'observation et d'expression. Des observations vent
maintenant etre faites a d'autres niveaux pedagogiques et pour d'autres branches. Des esa is
seront egalement tentes dans l'enseignement secondaire.
Dans des classes déjà observees, certains types de fonctions vont etre manipulees experimen-
talement, afin de voir les modifications qui interviendront eventuellement dans le profil
general de l'enseignement.
Un plan d'analyse specialement adapte a l'enseignement secondaire sera construit.

Procedure :

Les methodes utilisees seront les memos que pour le projet acheve n° 1.

2° Essai de creation d'une formule de lisibilite pour la langue francaise.

Chercheur . G. Henry.

Duree : Debut: 1 er janvier 1968, achevement: fin 1970.
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But :

11 n'existe pas encore de formule de lisibilite specifique a la langue francaise. La recherche a
pour but de combler cette lacune.

Procedure :
Etude de la comprehension de 60 textes destines a differents niveaux scolaires.

Etude de plusieurs dizaines de facteurs linguistiques (syntaxe, vocabulaire, redondance).

30 Recherche sur la lecture.

Chercheurs : G. De Landsheere, A. M. Thirion.

Duree : Debut: ler septembre 1968, achevement: lre phase: fin 1970.

But :

Etudier la relation entre les mouvements oculaires et la comprehension.
Mettre au point une nouvelle technique de controle de la comprehension de la lecture.
Etude des mouvements oculaires a differents moments de l'apprentissage de la lecture, en
vue de formuler des criteres objectifs du progres.

Procedure :
Recherche clinique et statistique a I'aide de la reading eye camera et de l'electro-encephalo-
graphe.

Construction de nouveaux tests de comprehension.
Etude des phenomenes de sub-vocalisation au cours de l'apprentissage.

4° Etude experirnentale de diverses nzethodes dans l'enseignement programme.

Chercheurs : G. De Landsheere, D. Leclercq.

Duree : Debut: I" septembre 1968, date d'achevement non fixee.

But :

Resoudre un certain nombre de problemes theoriques interessant l'enseignement programme.

Procedure :
Programmation de certaines matieres scion diverses methodes.
Pretest; administration; post-test avec analyse de co-variance.

No 8

Nom de l'Institut : INSTITUT SUPERIEUR DE PEDAGOGIE

Adresse : Centre Universitaire de I'Etat
17, place Warocque, Mons.

Directeur : Hotyat Fernand, Docteur en Sciences Pedagogiques.

A. Historique

10 Annee de la fondation: 1940.

2° Qui a pris l'initi lave de fonder cet Institut ?
Les professeurs de I'Ecole Normale Provinciale de Morlanwelz.
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3° Quels soot les raisons, evenements, ect., a l'origine de cette fondation ?

Creation d'un Institut Superieur de Pedagogic au debut de l'occupation nazie en vue de sous
traire les jeunes enseignants a l'isolement et a 'Influence de la propagande hitlerienne.

Les premiers travaux de recherche ont etc associes aux seminaires de pedagogie experimentale
et de psycnologie de Penfant.



BELGIQUE

B. Organisation et programme

10 L'institut, repris depuis 1965 dans le Centre Universitaire de 1'Etat cite Mons, est actuelle-
ment en periode de mutation.

a) Jusqu'en 1965, les recherches etaient entreprises uniquement par une equipe benevole, com-
posee de charges de cours de l'Institut et d'anciens etudiants, inspecteurs ou enseignants
(en tout 15 personnes). Le groupe s'intitulait Centre de Travaux de l'I.S.P. du Hainaut.
Depuis 1965, cette equipe, devenue autonome, a pris la forme d'une association sans but
lucratif sous le titre: Centre de Recherche Pedagogique du Hainaut. Les ressources pro-
viennent essentiellement de la vente de ses publications (tests et comptes rendus de travaux).
11 se specialise surtout dans des recherches directement utilisables dans les ecoles, en rela-
tion avec les besoins exprimes par les maltres et les autorites scolaires.

b) Au centre Universitaire de Mons, a commence la mise en place d'un service universitaire
de recherche dont nous avons arrete les principes d'un programme, mais dont le developpe-
ment complet sera acheve lorsque les candidatures actuelles seront completees par des licences
et des doctorats.

2° Le service de recherches de Mons est place depuis octobre 1968 sous la direction du professeur
de pedagogie scientifique, mais les decisions generales sont prises au depart par le groupe de
travail comprenant aussi des charges de cours de l'Institut et des assistants.
Quant au Centre de Recherche Pedagogique du Hainaut, il est gere par un comite, mais les
decisions concernant les travaux, la coordination et la repartition des taches sont toujours prises
pas Passemblee pleniere du groupe.

3° Cf. 1 et 2 supra.

4° Incidemment, nous avons, par exemple, organise deux cycles de formation des maltres pri-
makes a l'enseignement de la morale.
:Nous nous proposons de creer pendant la presente armee acadernique un stage de preparation
A la pratique de l'enseignement programme.

5° A Mons, l'effectif de notre personnel affecte aux travaux de recherche comprend, outre le titu-
laire de la chaire, Monsieur J. Burion, un assistant a temps plein, un autre a mi-temps et un
preparateur.

6° Budget 1966-1967-1968: il n'y a pas de budget separe pour le service de recherche; la reponse
exigerait une longue analyse des divers postes a l'interieur du budget du Centre Universitaire.

7° Nos principaux secteurs d'activites:
Morlanwelz : elaboration de tests et de documents etalonnes utilisables dans les classes;

depuis 1961, analyse des travaux de fin d'ecole primaire pour la partie fran-
gaise du pays (15 a 20 000 travaux), a la demande de l'inspection et de la
Direction Generale de l'Enseignement primaire.

Mons : le rendement de l'enseignement primaire, en relation avec les variables pouvant
l'influencer (v. le 3eme point ) ;
Pelaboration de livrets et brochures pour l'enseignement programme (en pre-
paration) ;
d'autres projets qui seront develop* des que notre Institut sera complete jusqu'aux
licences et doctorats.

C. Projets de recherche majeurs acheves en 1966 et 1968

1° La conjugaison. Les examens de fin d'ecole primaire en 1966. (Centre de Recherche Pedagogique
du Hainaut a Morlanwelz).

Cherchews : MM. Burion, Cleempoel, Hotyat, Reisse, Thomsin.

Duree : octobre 1966 a mai 1967.
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But :

Permettre aux instituteurs de situer les resultats de leur ecole par rapport aux normes natio-
nales.
Attirer ('attention sur les points critiques des divers aspects de la conjugaison francaise
dans l'enseignement primaire.

Procedure :

-- Analyse quantitative des 15 072 documents complets reps au Centre; mise en relation des
resultats avec les variables suivantes: langues parlees dans la famille, regularite scolaire.
Etude des performances (taux de reussite et nature des erreurs), a chaque item sur un echan-
tillon preleve au hasard de 1 000 travaux (500 garcons et 500 filles).

Conclusions :

Suggestions methodologiques susceptibles de porter remede aux faiblesses enregistr,

Recommandations :

La correction grammaticale suppose !'habitude de l'analyse reflechie sur les formes du langage
ecrit; en conjugaison, le taux eleve des ecarts-types (30 a 40%, des moyennes) incline a penser
que la fin de l'ecole primaire est une periode de transition oft ce montage est etabli chez certains
eleves, tandis que d'autres sont encore au stade du recours mecanique a l'analogie ou a des
souvenirs plus ou moins fideles.

En parallele avec ces constatations, on suggere quelques principes methodologiques importants
quant aux deux &apes de la pedagogie de la conjugaison francaise: l'enseignement et la mise
a l'exercice jusqu'au conditionnement stable de la refiexion orthographique.

2° Examens de fin d'etude primaires beiges - 1967. - Le paragraphe. (Centre de Recherche Pedagogique
du Hainaut a Morlanwelz).

Chercheurs : MM. Burion, Cleempoel, Forriere, Hotyat, ivialoteaux, Reisse.

Temps de recherche : d'octobre 1967 a juillet 1968.

Rapport actuellement a !'impression.

Buts :

Permettre aux enseignants de comparer leurs resultats aux normes nationales.
Preciser les caracteres de ('expression &rite des eleves en fin d'etudes primaires et plus spe-
cialement, la reconnaissance et le scuci de !'unite du paragraphe, dans des exercices syste-
matiques et dans une redaction.

Procedure :

Selection un echantillon pris au hasard parmi les documents complets de Pepreuve
nationale recus au Centre (± de 18 000 travaux).
Etude analytique de 1 000 documents relatifs au paragraphe et de 550 redactions (50
de filles; 50% de garcons).

Conclusions :

Le souci de ('unite du paragraphe n'est pas completement assure a la fin de l'Ecole primaire
surtout dans les redactions portant sur un theme donne.

D. Projets de recherche majeurs en cours ou a !'etude

10 Etude longitudinale du rendement de l'ecole primaire clans la region de Mons.

Chercheurs : MM. Jean Burion, professeur ordinaire, Pierre Maloteaux, assistant.

Date probable de la mise en route : Preparation au cours de Pannee academique 1967-1968.

probable de son achevement : juin 1975.

1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75
Cohorte A lre 2e 3e 4e 5e 6e
Cohorte B ire 2e 3e 4e 5e 6e

Des rapports partiels sont prevus en 1971 - 1973 - 1975.
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But :

Etudier sur 2 cohortes successives de 1 000-1 200 eleves de la region de Mons au depart,
la relation entre le rendement et les variables physiques, psychologiques, scolaires, socio-
culturelles.
Recherches diverses de didactique experimentale susceptibles de transformer certaines pra-
tiques pedagogiques.

Procedure :

Rassemblement d'un reseau d'ecoles associees.
En debut d'annee, application de tests mentaux, en cows d'annee, rassemblement de donnees
sur l'etat physique (tutelle sanitaire), sur le milieu socio-culturel (par les directeurs d'ecolc).
En fin d'annee, application de tests pedagogiques.
Les travaux de didactique experimentale sont effectues sur les cohortes de la ligne B, d'apres
les hypotheses emergeant de l'annee precedente.



PARTIE I

ACTIVITIES GOUVERNEMEN TALES

ESPAGNE

I. La tache de stimuler la recherche en matiere d'education incombe au Conseil National de
l'Education et au Conseil Superieur de Recherches Scientifiques. La Sous-Direction Generale
des Recherches et de la Cooperation Scientifique au niveau de Departement y participe.

Le Atonement est assure par des credits provenant du budget ministeriel.

Des commissions mixtes d'experts gouvernementaux et chercheurs coordonnent cette recherche.

Un registre faisant etat des projets de recherche est tenu par les institutions suivantes :
Ecole de Pedagogie Comparee - Universite de Barcelone.
Conseil Superieur de Recherches Scientifiques.

Centre de Documentation et d'Orientation scolaire de l'Enseignemont Primaire.
de Formation du Professorat d'Enseignement Secondaire.

Service d'Information Technique du Ministere de l'Education.

H. Pour diffuser les resultats d'une nouvelle recherche sont organises des :
Cours de perfectionnement.

Conferences.

Cours d'information.
Congres.

Semaines Scientifiques.

Les institutions suivantes fournissent it des enseignants individuels, des informations sur les
recents resultats de la recherche dans leur discipline et ses aspects peciagogiques :

Centre de Documentation et d'Orientation Scolaire de l'Enseignement Primaire.
Ecole de Formation du Professorat de I'Enseignement Secondaire.
Institut de Pedagogic «San Jose de Calasanz » de Madrid.
Ecole de Pedagogie Comparee - Universite de Barcelone.
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PARTIE II

ACTIVITES DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN MATIERE D'EDUCATION

Nom de l'Institut : INSTITUT « SAN JOSE. DE CALASANZ », DE PEDAGOGIE, DU CONSEIL
SUPERIEUR DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Adresse:

Directeur :

A. Historique

I"

o

30

Serrano, 127 (Madrid-6).

Victor Garcia Hoz, Professeur a la Chaire de Pedagogic experimentale de l'Univer-
site de Madrid.

Annee de la Fondation : 1941.

Fond& a l'initiative du Conseil Superieur de Recherches Scientifiques.

Tache de I'institut : Coordonner la recherche scientifique en general avec la recherche peda-
gogique, ainsi que mettre en contact la theorie et la pratique educatives grace a la creation de
centres pilotes, tels que l'lnstitut d'Enseignement Secondaire « Ramiro de Maeztu » et le
Groupe scolaire « Zumalacarregui ».

B. Organisation et programme
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L'Institut depend du Conseil Superieur de Recherches Scientifiques. Le Directeur et une grande
partie du personnel scientifique sont professeurs d'universite, raison pour laquelle sont realisees
plusieurs recherches en cooperation avec les Colleges qu'ils dirigent en Faculte.

II existe tine Assemblee, au caractere consultatif, composee des personnes suivantes :

Victor Garcia Hoz, Directeur de I'Institut,
-- Antonio Milian Puelles, Vice-Directeur,

Angeles Galino Carrillo, Secretaire,

Francisco Secadas Marcos, Chef de la Section « Psychologie didactique »,

Silverio Palafox Marques, Chef de la Section « Organisation scolaire et Bibliographic »,
Emilio Redondo Garcia, Chef du Departement des Publications et de la Revue Espagnole
de Pedagogic,

Felix Magailon Anton, Bibliothecaire de l'Insiitut,
Juan Tusquets, Chef de la Section « Pedagogie Comparee » (Barcelone),
Jose Fernandez Huerta, Chef de la Section « Didactique experimentale » (Barcelone).

L'Institut comprend les sections suivantes :

Enperiences et orientation pedagogiques.

Sociologic de reducation.
Fondements psycholoRiques de reducation.

ondements Nologiquos de l'education.
Histoire de la pedagogic.

Pbye o 1 os ie didactique,

Organisation scolaire et Biriographie.
= Pedagogic cot parec (Barcelona

Didactique nperimentale (Barcelona

40 L'Institut partieipe it la formation et au recyclage des enseignants grace a la realisation de
tours ei. de cycles de conferences et en celebrant des congres de pedagogic au niveau national.



ESPAGNE

5° L'effectif du personnel comprer d :
personnel de recherche : 19

personnel de bureau : 5

personnel administratif : 1

Total : 25

dont 8 personnes travaillant a mi-temps.

6° Budget total :
en 1966 : 1.745.906,00 Pts,

en 1967: 1.745.906,00 Pts,

provenant du Conseil Superieur de Recherches Scientifiques.

7° Principaux domaines de recherche :
Traite systematique des Sciences de l'education.
Etablissement de textes peclagogiques pour l'histoire de la pedagogic espagnole.
Programmation de l'enseignement.

Psychologie peclagogique. Orientation et formation des scolaires.

Fondements biologiques de l'education.
Wthodologie de la pedagogic comparee.
Didactique speciale.

C. Projets de recherche majeurs acheyes en 1966 et 1967

10 Statistique appliquee a PEducation.

Chercheurs : Victor Garcia Hoz et Sebastian Ferrer Martin.

Total du temps passe sur le projet : Cinq ans.

Reference bibliographique de la publication : «Statistique appliquee a l'education et aux Sciences
Humaines. I. - Statistique descriptive >>. Madrid, Editions Rialp, S. A., 1966, 300 p.

But

Offrir les connaissances fondamentales de is statistique comme technique instrumentale de
la recherche empirique.

20 Anthologie Pedagogique Hispano-Ain Wmine.

Chercheurs : Angeles Galino Carrillo, Julio Ruiz Berrio, Emilio Redondo Garcia, Ma. Isabel
Gutierrez Zuluaga, Agustin Escolano Benito.

Total du temps passe sur le projet : trois ans.

Reference bibliographioe de la publication : sous pressc.

But :

Faire connaitre aux educateurs, professeurs et intellectuels en general une selection de la
pedagogic en hurtle espagnole, en faisant en meme temps une revision des divers genres litt6-
raires eonformement a la creation des sources authentiques de l'histoirc de la pedagogic
espagnole.

Procedure

Etude histories- critique des oeuvres des auteurs selectionnes.

-- Examen de manuscrits, incunables et oeuvres « princeps ».

Revision des textes selectionnes au cours de reunions scientifiques de tous les collaborateurs.
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3o Eche lie de tomportement

Chercheur : Juan Garcia Yague.

Total du temps passe cur le projet : cinq ans.

Reference bibliographique de la publication : « Echelle de comportement » - Conseil Superieur
de Recherches Scientifiques. Institut « San Jose de Calasanz », 1966.

But :

11 permet de verifier objectivement les observations realisees sur 22 traits de la personnalite
des scolaires (10-17 ans) relativement independants et educables groupes en trois secteurs (traits
generaux, sociabilite et integration dans la vie scolaire et religieuse). Chaque trait est sous-
divise en S autres (Merits qualitativement, et d'une signification statistique et theorique plus
grande a mesure qu'ils s'eloignent du centre (trait no 3). L'examinateur doit settlement souligner
le trait marquant de ('enfant.

Procethtre :

L'Echelle a the i'objet d'ameliorations et de controles statistiques durant plusieurs annees et
aspire a placer ('observation realisee en des circonstances normales, au centre des descriptions
psychologiques et de l'orientation des families. Les responsables du cours deviant la remplir,
ceci pour constituer un rapport annuel excellent sur le developpement de la personnalite en
permettant l'orientation educationnelle. Pour le moment on ne dispose pas de baremes quanti-
tatifs mais l'analyse des traits et caracteristiques est suffisante. Dans certains de ses aspects
(F. V. et F. H.) des normes sont donnees de maniere a ce que la famille connaisse leur signifi-
cation et sache les interpreter.

D. Projets tie recherche majeurs en cours ou a /'etude
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10 Planification detainee des sources documentaires et bibliographiques des regnes respectill. de
Charles ill et Charles IV.

Chercheurs : Angeles Galino Carrillo, Isabel Gutierrez Zuluaga et Julio Ruiz Berri°.

Date probable de la raise en route : Janvier 1968.

Date probable de son achevement : Janvier 1970.

But :
Preparer une collection de documents pour I'Histoire de /'education espagnole.

Procedure :
Consultation d'archives officielles et particulieres :

Depouiller, dans les bibliotheques importantes, les sections consacrees aux manuscrits,
livres rares et incunables.
Cataloguer les documents.
Etude historique et critique de l'epoque.

20 Programmation des contenus linguistiques du premier thgre de l'enseignement primaire.

But :

Perfectionnetnent de l'enseignement du langage.

Procedure :
Ehboration d'epreuves et tests.

Application.

Verification.

Conti

3© Etude sur l'intelligence et les aptitudes de base, comprenant la revision analytique de la structure
de l'intelligence et les conclusions pragmatiquEs sur leur emploi le plus avantageux dans l'educa-
tion et la vie.

Chercheurs : Francisco Secadas, Maria Jesus Tutor et Francisco Urban.
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Date probable de la raise en route : Septembre 1967.

Date probable de son acherement : Decembre 1969.

But :

Prendre soin de t'orientation et de la formation des scolaires.

Procedure :

Les psycho-pklagogies experimentales necessaires.

Note du Secretariat :

La contribution de l'EFpagne contient en outre, dans sa deuxieme partie, des rapports sur
« Escuela de FormaciOn de Profesorado de Grado Medio », Madrid, et le « Centro de

Documentacian y Orientacion Didactica de Ensenanza Primaria », Madrid, ainsi que seer
les etudes que ces deux organismes ont dectuees.

Ces rapports n'ont pas ete inches, puisque ces deux institutions ne representent pas des instituts
de recherche dans le sens strict du terme.



PARTIE I

ACTIVITES GOUVERNEMENTALES

I NTRO D UCTI ON

Le systeme educatif frangais vita sa maniere la crise mondiale de Peducation. II recherche lui
aussi les voles d'un equilibre qui ne pourra desormais plus etre trouve dans la stabilite relative des
programmes, des methodes et des institutions qui le caracterisait.

Une volonte. ge.nerale d'innovation s'est manifestee au cours de ces dernieres annees et plus encore
au long de ces derniers mois. Le souci de renouvellement et d'experimentation n'apportera de toute
evidence les resultats souhaites que dans la mesure ou la communication se fera entre ies divers essals,
oil des moyens suflisants seront mis a la disposition des experimentateurs, oil les sciences de l'hornme
appliquees a Peducation introduiront au niveau des concepts, hypotheses, des plans d'experimen-
tation, des controles de resultats un minimum de rationalito et de mesure sans lesquelles la dispersion
des efforts aurait vite raison des meilleures intentions et des bonnes volontes les plus affirmees.

Tout ceci demande un effort d'organisation qui dolt porter a la fois sur la documentation, l'elabo-
ration des programmes, la prevision des financements.

Les quelques documents qui suivent decrivent succinctement les institutions et les organismes contri-
buant it la recherche dans les divers domaines de l'Education, presentent quelques exemples de
documents concernant soit la structure, soil Pactivite de quelques unites importantes de recherches
en ces matie.res.

Les renseignements sont le resultat d'enquetes mene.es par le Bureau des Programmes de Recherches
dans le domaine de l'Education en collaboration avec diverses institutions et organismes publics dans
la revue « Etudes et Documents >> du Set. rice Central des Statistiques et de la Conjoncture du Ministere
de l'Education Nationale (n(' 4 - 5 - 7 et 8).

I. - LES INSTITUTIONS ET LEUR ORGANISATION

Description g4itterale

Les recherches sur les problemes de l'Education sont menees en France au sein d'organisrnes tress
divers qui jusqu'it ces dernieres annees agissaient en ordre disperse.

A cote des laboratoires universitaires, directement rattaches a des chaires de faculte, existent des
services de recherches. Its sont situes soit dans les ecoles superieures de formation des maitres, soit
au sein d'instituts qui se presentent comme des services complementaires de l'enseignement proprement
dit, soit encore dans des instituts de recherche fondamentale en Sciences Humaines (principalement
psychologique, de.mographique, sociologique ou e.conomique), soit enfin dans des organismes plus
indopendants de Padministration ou des Brands e.tablissernents de recherches mais toujours lies aux
milieux de l'Universite.

Bref rappel historique

Le system d'enseignement francais est tres sensible a certaines valeurs individualistes. Pour des
raisons qui ne peuvent etre exposees rapidement, it n'a pas connu d'institutions de formation des
maitres assez puissantes et assez influentes pour faire passer le souci d'efficacite pedagogique du stade
d'experience individuelle des maitres a celui de recherche et d'experimentation collective.

Avant 1914

Aussi n'observe-t-on pas dans les Sciences de l'Education une organisation, un personnel, des
credits, comparablfls a ce qui peut etre observe en d'autres domaines scientifiques. Cependant, des
le debut du XX(' siecle, des hommes comme Durkeim, pour la Sociologic de l'Education, Binet, Wallon,
Pieron, pour la Psychologie de l'Enfant en situation scolaire, ont forge des instruments scientifiques
applicables a l'Education et des la fin du XIV siecle e.tait ere& dans l'esprit du Musee Pedagogique
de South Kensington, un Centre de documentation, de rencontres, de publications, qui cut une influence
decisive sur le developpement de l'enseignement primaire en particulier.



1914-1940

Entre les deux con fits mondiaux, le mouvement des Compagnons de l'Universite et faction de
ce Musee Pedagogique francais ne redssirent pas a remettre serieusement en cause le principe scion
lequel, pour enseigner, it suffit de posseder le savoir sans qu'il soit besoin de se soucier des conditions
psychelogiques ou sociales qui peuvent influencer I'acte pedagogique.

Toutefois, en 1929, se creait un Institut National d'Etude du Travail et d"Orientation Professionnelle
qui devint rapidement un Centre important de psychologie differentielle. En 1932, un Bureau Driver-
sitaire de Statistique et de Documentation scolaire et prokssionnelle s'attachait a souligner les problemes
psychologiques et sociaux intiniement lies a Ia scolarisation. Ainsi se revelait ('importance que devaient
prendre des observations, des etudes, voire des experimentations, pour que Ic systeme d'enseignement
reponde mieux aux besoins de ('enfant, de Ia societe.

Puis vint Ia guerre de 1939-1945, qui ne fit que suspendre pour tin temps des problemes que Ia
fln du conflit fit resurgir. En France, comme en beaucoup d'autres pays, les vingt dernieres annees
connurent une tres forte croissance quantitative et qualitative de Ia demande en enseignemeat qui.
apres s'etre heurtee au conservatisme des milieux enseignants, finit par imposer dans toes les &mantes
de veritables bouleversements. Les etablissements nouveaux et les structures recemment etablies
temoignent de l'envergure de ces changements.

Depuis 1945

Au lendemain du conflit, Ic Musee Pedagogique donnait naissance it deux etablissements de
recherche pedagogique : le Centre International d'Etudes PedtwoOptes de Setres (1945) et le Ct'llirc
de Recherches Audio-Visuelles de Saha-Cloud (1947), tout en multipliant ses propres services : service
de recherche pedagogiques service des moyens d'enseignement, departement de Ia Radio-Television
Seolaire. De son cote, I'Institut National d'Etude du Travail et d'Orientatior Professionnelle se dotait
d'un service de Recherches.

Dans le meme elan institutionnel se ereaient egalement, pour repondre it des besoins pedagogiques
particuliers, le Centre tie Ndagotlie Sx;ciale de Beaumont-sur-Oise (1947) : centre de recherche et de
formation pour les professeurs se consacrant au:: enfants arrieres ou ca ractericiss et le Centre National
de l'Education ale Plain : centre de recherche et de formation pour les professettis se consacrant
plus specialement, en liaison aver Celtli de Beaumont -,ter -Oise, aux inadaptations et aux deficiences
physiques ou sociales.

De telles institutions ne peuvent travailler sans Ia collaboration permanente de multiples centres
d'observations el de traitements des delieients sensoriels ou moteurs dont it convient iei de rappeler
('existence et de souligner Ia croissance durant ces vingt dernieres anneess mais dont l'enumeration
&passe le cadre de cc rapport. Recherche proprement medicale, recherches psychologiques, pratiques
pedagogiques, therapies vont de pair dans les nombreux services hospitaliers, comme le service; de
reeducation psycho-motrice de l'hopital H. Roussel, eului de Ia Salpetriere ou celui de la Pitie.

Dans tin tout autre domaine de l'Education specialisee et sous l'egide du Ministere do la Justice,
furent de successivement crees en 1951 et 1958 un Centre d'Education Surreill& pals un Centre
de Recherches et de Formation des maitres.

L'evocations meme rapides du developpement des organismes d'etudes et de recherches pedago-
gigues depuis 1945, serait incomplete si l'on ne faisait pas tine mention particuliere pour des essais
qui, s'ils Wont pas toujours etc suivis des extensions souhaitables, n'en demeurent pas moms a is tuffs
le signe dune preoccupation legitime et des pierres d'attente en vue de constructions indispensaoles.
Ce sont les organismes specialises dans les problems touchant Ia formation technique et professionnelle
Centre d'Etudes et de Recherches Documentaires de l'Enseignement Technique (1945) repris en pa rtie
en charge par le Service Centrt.1 des Statistiques et de Ia Conjoneture, Celan, d'Etudes Pc'dagogiques
et Techniques ((EPT), Centre de Recherches de Productirite; l'Ensekmement Technique (CERPETt,
rattaches au Ministere de I'fducation Nationale, Centre de Recherches Psychotechniques (CERPt,
rattache au Ministere des Affaires Soeiales.

Inthrement liees a la recherche dans le domaine de l'Educations mais debordant on cadre, et son
objet, sons; les recherches specialisees dans les disciplines de base : psychologies sociologic, psycho=
sociologic, demographics eeonomie, qui ont fort heureusement vu Ions moyens en laboratoiress
cherchems, en credits, considerablement augmentes.

La creation d'une licence de psychologie en 1947 allait permettre, :nee l'aide des laboratoites
esistant de lInstitut de Psychologie de Paris, la formation de generations de specialistes dont l'activite
se dessine a travel's ('implantation, des 1955, de iaboratoires universitaires de recherches psych dogiv
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au sein desquels les problemes de l'apprentissage intellectuel, de la socialisation en situation scolaire,
sont des themes courants. Entre 1955 et 1967 ont etc ainsi fondes 27 laboratoires.

La creation plus recente d'une licence de sociologic (1958) fut de son cote lc sign des progres
de cette discipline en France. Les problemes sociologiques de ('Education ne iYotivaient qu'interesser
des specialistes. De fait, ces dernieres annees ont vu naltre le groupe de Sociologie de l'Edwation du
Centre National de la Recherche Scientifique et le groupe de Sociologie de l'Education du Centre de
Sociologie Europeenne.

Enfin, la creation en 1966 d'une licence et d'une maitrise des Sciences de l'EducatLa permet
d'esperer la formation d'un milieu de specialistes qui seront capables d'ici quelques annees de faire
progresser la recherche en ces domains, a condition toutefois que des possibilites de carrieres et des
aides financieres leur soient donnees.

Le Centre de Recherche sur l'Economie de rEducation est parmi les laboratoires de date recente
et encore modestement implante.

Par contre, l'Institut National pour la Formation des Adultes, instal* a Nancy en 1967 et destine
promouvoir et a conduire les etudes relatives a la formation des adultes, est plus richement dote.

A l'activite de ces organismes, dont l'objectif ou l'un des objectifs essentiels est la recherche dans
le domaine de l'Education, it convient d'ajouter des operations de recherches sur l'Education menees
dans des Instituts ou organismes publics et prives en fonction soit de methodes, soit de terrains ou
('action de ces organismes est particulierement efficace. C'est ainsi que d'importantes etudes ont ete
menees ces dernieres annees par l'Institut National d'Etudes Demographiques, par l'Institut National
des Statistiques et des Etudes Economiques, par l'Institut Francais d'Opinion Publique. Les recherches
dans le domaine de l'Education se sont donc multipliees.

Mais cette croissance a ete davantage une suite de reponses a des besoins precis ou a des demandes
de personnalites poursuivant des objectifs particuliers, qu'une action suivie, coordonnee, repondant
a des besoins generaux correctement definis.

C'est pour atteindre a une efficacite superieure que les Ministres de l'Education nationale ont
successivement construit les organs permettant de stimuler, de coordonner un ensemble de recherches
susceptibles d'aider a etendre et a perfectionner une rationalite des choix et des actions pedagogiques
sans laquelle le systeme tout ender, livre a des pulsions contradictoires, risque d'engendrer des conflits
suraigus entre la population des parents, la population des enseignes et la population des enseignants.

C'est dans ce but que se sont succedes depuis 1964:
le decret n° 64 241 du 14 mars 1964 relatif a l'organisation de ('Administration centrale du ministere
de l'Education nationale;
l'arrete du 16 mars 1964 fixant la mission du Service des Etudes pedagogiques;

l'arrete du 13 mars modifiant le precedent et precisant les missions du Service des Etudes Oda-
gogiques;
Parrete du 6 decembre 1965 public le 6 fevrier 1966 fixant l'organisation du Service Central des
Statistiques et de la Conjoncture et precisant les missions du Bureau des Programmes de Recherches;

la note de service du Secretariat general du 15 mars 1966 preciscnt les regles selon lesquelles devront
etre desormais preparees,. conduites et le cas echeant exploiters les etudes pedagogiques;

Parrete du 21 Wrier 1967 remplacant le Service des Etudes pedagogiques par deux bureaux de
l'organisation des recherches et de ('experimentation;
Parrett du 31 janvier 1968 creant le Comite de Recherche et du Developpement de l'Education
nationale;
l'arrete du 31 janvier 1968 creant au Secretariat General du ministere de ('Education nationale,
un Bureau des Programmes de Recherches de l'Education nationale.

Le decret no 64-24 du 14 mars 1964 relatif e. l'organisation de ('Administration centrale du ministere
de l'Education nationale marque, en matiere de recherches dans le domaine tie ('education, le debut
d'une action administrative qui des lors n'a cesse de s'affinner.

Par ce duet la Direction de la Pedagogic, des Enseignements Scolaires et de ('Orientation &alit
dot& d'un Service des Etudes pedagogiques dont la mission fut fix& par l'arrete du 16 mars 1964 et
confirm& par celui du 13 mars 1965.
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11 comportait des organes charges de retude des programmes et des methodes selon lesquelles
sont dispenses les enseignernents generaux, artistiques, techniques, professionnels et speciaux, de retude
des problemes medico-pedagogiques scolaires. 11 comprenait egalement une sous-direction de l'orien-
tation scolaire et professionnelle et disposait du concours technique de !Institut Pedagogique National
et du Bureau Universitaire de Statistique.

La premiere tfiche de ce service fut essentiellement de sensibiliser les diverses parties concernees
aux problemes d'organisation dans ce domaine que le developpement des Sciences Humaines et revo-
lution generale da la demande et de l'offre en education mettaient assez soudainement en pleine lumare.

Souci de connaitre ce qui existait, souci de &fink un programme. et souci de riSpartir les aches
allant de pair, l'action aboutit a un premier reperage des recherches permettant d'etablir une liste d'ex-
periences en cours. Le resultat de cette enquete pour l'annee 1966-1967 est donne dans les pages suivantes.

L'arrete du 6 decembre 1965 modifiant celui du 30 &centime 1964 portant organisation et repar-
tition des attributions flu Service Central der, Statistiques et de la Conjoncture marquait une nouvelle
etape dans !'organisation administrative.

En effet, non seulement it elargissait les Caches de la division des Etudeset de la Conjoncture charge
des etudes statistiques et previsionnelles et des analyses du systeme 4ducatif mais it creait un Bureau
des Programmes de Recherches sur les besoins en matiere d'Education. Celui-ci &sit charge:

« de centraliser et d'exploiter les renseignements sur les recherches en matiere de developpement
de reducation;
d'etudier et promouvoir des programmes de recherches dans les domains autres que pedagogiques,
notamment en ce qui concerne !'analyse technologique et sous-professionnelle des besoinseducatifs.»

La note de service n° 37 du Secretaire General datee du 15 mars 1966 et portant sur l'organisation
des etudes pedagogiques pour les enseignements scolaires Bans le cadre du ministere de !'Education
nationale fut une nouvelle manifestation du souci de parvenir aussi rapidement que possible a une
structure administrative efficace.

Redige « a la lumiere de !'experience et des premieres conclusions d'une mission d'etude chargee
de rechercher les conditions les plus favorables a un developpement coordonne des recherches cette
note abordait successivement quatre points capitaux:
a) Elle reaffirmait les competences du Service des Etudes pedagogiques pour tout ce qui touchait

relaboration du programme, a la designation des etablissements appeles soit a contreder !'execution
des recherches, soit a en etre le cadre, pour tout ce qui touchait egalement a la tenue des fichiers
sur les actions en cours et a reventuelle mise en pratique des resultats obtenus. Mais aussi, elle deci-
dait des liens qui devaient desormais exister entre le Service des Etudes pedagogiques et le Service
Central des Statistiques et de la Conjoncture. Ces liens devaient etre etablis en divers domains:
celui de la programmation generale des recherches, celui de l'application des methodes statistiques
aux etudes envisages, celui de la diffusion des questionnaires d'enquetes, celui de l'harmonisation
avec les recherches en cours sur le developpement de l'Education.

b) Elle soulignait la necessite de clairement determiner la situation des etablissements et des enseignants
appeles a participer a la mise en oeuvre d'etudes ou d'experiences et notamment le role de l'Institut
Pedagogique National.

c) Elle demandait de prodder dims les meilleurs delais a des actions visant a rintrormation et a la
formation des maitres en matiere de methode pedagogique.

d) Elle determinait la liste annuelle des actions qui devaient desormais faire l'objet de decisions minis-
terielles prises sur proposition du Directeur de la Pedagogie, des Enseignements Scolaires a de !'Orien-
tation. Ainsi les programmes annuels d'etudes, de recherches, les enquetes de portee generale, la
liste des etablissements de recherche, les programmes de stages d'information et de formation
devenaient des documents administratifs juges necessahes au pilotage systematique de l'Education
nationale.

L'arrete du 21 fevrier 1968, remplagant le Service des Etudes pedagogiques par deux bureaux
de !'organisation des recherches et de ('experimentation, l'un rattache au Service des Enseignements
Generaur, l'autre au Service des Enseignements Techniques et Professionnels n'alterait en rien le sens
ou la portee des textes precedents mais marquait la specificite des pedagogics relatives a l'un et l'autre
enseignement.

L'impulsion donnee par ces decisions et ces directives aux travaux, aux reflexions et aux experiences,
contribuera d'une maniere importante a une meilleure prise de conscience de l'ampleur des Caches ren-
dues desormais necessaires par le developpement de la demande en recherche stir reducation. La situation
frangaise a cet elard ne peut d'ailleurs etre isolee de celle que l'on constate dans la plupart des pays
les plus evolues. C'est a une veritable mutation que l'on assiste en ce domaine delicat. Cette mutation
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transforme radicalement is facon de poser les problemes d'innovation dans le systeme educatif. Elle
introduit, avec la necessite de prevoir des financements importants, celle de reconsiderer la formation
et l'emploi des personnels de recherche, celle d'envisager sous d'autres angles la creation ou la reorga-
nisation tant des etablissements experimentaux que de; institutions de formation, celle enfin de parvenir

une veritable planifica!ion de la recherche dans le domaine de reducation. Eu egard aux habitudes du
passe et aux taches déjà considerables entrainees par la croissance quantitative generalisee des systemes
educatifs, l'organisation en ce domaine primordial n'apparait pas comme une affaire simple. Elle n'ap-
parait pas non plus comme sine action secondaire et d'une urgence restive. Aussi la definition adminis-
trative poursuit-elle son evolution pour faciliter, et au besoin provoquer, une nouvelle etape de crois-
sance. Apres une periode de tatonnements, d'essais et de reflexions prealables, it convient d'accelerer
les processus d'animation, de coordination et de programmation.

C'etait essentiellement le but de l'arrete ministeriel du 31 janvier 1968 creant le Comite de la Re-
cherche et du Developpement de l'Education nationale et le Bureau des recherches de l'Education
nationale dont it precise les missions.

Ce Comite de la Recherche et du Developpement de l'Education nationale preside par le Ministre de
l'Education nationale est saisi des questions concernant l'orientation generale des etudes et recherches
relatives au developpement de l'Education.

II est notamment appele a faire des propositions sur les objectifs et les moyens de nature a permettre
au Ministre d'arreter des programmes de recherthes sur l'education a moyen et long termes; a etudier
les problemes commons et a favoriser la mise en oeuvre des mesures destinies a assurer le developpe-
ment coherent et coordonne des programmes.

11 a ete cree egalement un Bureau des Programmer de Recherches dans le domaine de l'Education
qui assure le Secretariat permanent du Comite ainsi que toutes les liaisons necessaires a son bon fonc-
tionnement et qui prepare sea travaux.

Les evenements de mai-juin 1968 soulignerent une fois de plus, mais avec une intensite particuliere,
les difficultes du systeme educatif dans son ensemble a evoluer au rythme du changement global de la
societe et notamment a s'adapter au passage d'un systeme d'enseignement concu pour une societe plus
artisanale ou rurale que pour une societe technico-scientifique, industrielle et urbaine. II apparut neces-
saire de depamer le seul souci de faire face a l'afflux des eleves et des etudiants pour envisager d'une
maniere radicale les changements qualitatifs qui devaient renouveler l'enseignement lui-mime dans sea
programmes, sea methodes, son organisation et en premier lieu d'explorer systematiquement les possi-
bilites d'application de techniques nouvelles d'education, tant dans les enseignements elementaires et
secondaires qtr dans les enseignements superieurs.

Chaque etape de la reflexion conclut ainsi a la necessite de recherches, d'etudes, d'experimentations
coherentes, bien menees et capables de voir !curs resultats largement diffuses. Chaque etape met un peu
plus en lumiere l'ampleur et la complexite du champ de recherches en memo temps que les exigences
de son organisation et de son financement.

C'est pour ces raisons que le Ministre de l'Education nationale apres avoir entrepris des le mois
de juillet 1968 une side de consultations tres largos aupres des divers responsables ou representants
d'organisations pour connaitre avec plus de precisions les points de vue des uns et des autres, sur les
besoins dans le domaine de l'Education, a constitue deux Commissions permanentes chargdes d'itudier
la mise en euvre des techniques nouvelles dans le domaLie dM rEducntion au niveau de tous les enseigne-
ments superieurs, secondaires, primaires et maternels. Les commissions reunissent des enseignants,
des administrateurs et des chercheurs. Les directions concemees assurent la secretariat de ces commis-
sions. Le comite de la Recherche et du Developpement dans le domaine de l'Education beneficiera
ainsi d'une base large et solide pour sea travaux. Accueillant en son silo les responsables des commis-
sions et s'appuyant sur lours travaux, it pourra plus facilement prendre la mesure de l'ensemble des
problemes, soutenir les orientations souhaitables, assurer des coordinations indispensables et preparer
les voies a des financements plus importants, plus reguliers et moms disperses.

II. - BREVE DESCRIPTION DES UNITES DE RECHERCHE

10 Aspect financier :

La France ne connalt pas, dans le domaine du soutien, de l'animation ou du contrOle de la recherche
en matiere d'education, de grandes fondations privies suss eptibles d'entretenir financierement des
centres ou de subventionner les projets. La recherche est soutenue presque exclusivement par des fonds
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publics. Mais ceux-ci peuvent venir de departements ou d'organisraes publics assez divers et titre dis-
t; ibuts dans des formes et avec des objectifs fits differents.

Pour decrire rapidement mais assez rationnellement Ia structure actuelle du financement des recher-
ches en sciences humaines en Ehneral et plus particuliorement en Sciences de l'Education, it est utile
de considerer que celles-ci sont encore en France, dans une periode de gestation. Elles oat une structure
encore artisanale, mais en memo temps se trouvent influencees par une organisation de Ia recherche
dans les « Sciences de Ia Natue jouissent d jit clo'une structure beaucoup plus collective
qui leur est necessaire pour entreprendre travaux a objectifs bien &finis et souvent d'une tr.% grande
ampleur.

Coexistent donc, deux modes et mime deux 0 esprits » de financement correspondent a ces deux
stades. D'un dote les organismes universitaires prennent en charge des individus auxquels ils assurent
le traitement, le logement professionnel, un minimum de service administratif, mais tres rarement des
moyens de grande envergure pour accomplir une tache &fink. D'un autre cote des organismes d'ani-
mation de la Recherche, dans un esprit de planification et d'action concertee, peuvent donner a ces
chercheurs des moyens momentanes importants pour accomplir une oeuvre definie d'apres un programme
assez precis et dans un cadre financier lui-mime arrete.

A faction de maintien et de gestion des laboratoires et des chercheurs que poursuivent les univer-
sites, l'Institut Pedagogique National, l'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud, l'Institut National
de Formation des Adultes, l'Institut National d'Orientation Professionnelle, s'ajoute done l'action
d'animation et d'orientation qu'exercent la Delegation Generale it la Recherche Scientifique et Tech-
nique, grace au Fonds de Recherche, Ia !Delegation Generale it l'Amenagement du Territoire, le Commis-
sariat au Plan, le Fonds de Ia Formation Professionnelle et de la Promotion Sociale, tres recemment
le Fonds encore modeste du Bureau des Programmes de Recherches du Ministere de l'Education

Le Centre National de la Recherche Scientifique se trouve dans une position particuliore en ce
domaine. D'un cote eae effet, it pratique un financement d'actions artisanales comparable it celui des
Universites, avec toutefois cette difference importante qu'il loge la plupart des chercheurs au solo de
Centres fort bien equips en services generaux (bibliotheque, mecanographie). D'un autre cote, it dispose
de certains fonds dits de « recherche sur Programmes » qui sont destines I permettre d'importantes
recherches interdisciplinaires sItendant sur plusieurs amt6es.

Dans les laboratoires poursuivant des recherches dans le domaine de PEducation, comme 1'Institut
Pedagogique National et mime le Centre National de Is Recherche Scientifique, se trouvent donc des
situations de trots types : des chercheurs permanents travaillant plus ou moms isolement sans grandes
ressources; des chercheurs permanents personnellement pris en charge par am laboratoires, mais dis-
posant par ailleurs de fonds de recherches accord.% par les organismes « banquiers D; des personnels
occasionnels seem* it l'occasion de ces contrats de recherches.

Cet &at de choses ne facilite gam, pour le moment du moms, une evaluation precise des fonds
actuellement consacres a Ia recherche en mature d'Education. La plupart des laboratoires d'Universit6
sont did* ou animes par des professeurs qui, en plus de leur activite de recherche, dispensent un ensei-
gnement. Celui-ci vise autant l'acquisition des connaissances generales sociologiques, psychologiqua
ou 6conomiques, que cello de savoirs conoernant strictanent PEducation. Dans les grands 6tablisse-
ments ayant un budget autonome et ne se consacrant pas uniquement it la recherche, mime lorsque
les aches de recherches sont exclusives des tAches d'enseignement, les credits consommes par les cher-
chsurs sont difficilement dissociables de Pensemble des credits utilises tant en ce qui concerne le per-
sonnel que Pequipement.

Sont connues avec precision les depenses en recherches dans le domaine de PEducation imputables
au budget de PI.P.N. qui pour 1968 sllevait it 2 750 000 F et les credits consacres it des recherches dans
le cadre de PEcole Normale Superieure de Saint-Cloud qui etaient en 1968 de 1 637 000 F.

On sait egalement qu'en 1965-1966 Ia Delegation Generale it' la Recherche Scientifique a affect6
certains credits it Is Recherche en matkre d'Education, soit dans le cadre des actions concertees tou-
chant Penseignanent programme, soit dans le cadre des actions concertees touchant la sociologic du
developpement. Dans le premier cas, 393 400 F ont 6t6 domes I titre d'actions urgentes en 1965 et
2 420 000 F font actuellemait l'objet d'une repartition sur recommendation.

Dana le second cas 155 000 F ont 6t6 dames ea 1964-1965-1966 et 405 000 F font actuellement
l'objet d'une repartition sur recommendation.

Le Service Central des Statistiques et de la Conjoncture de son cote a dispose en 1967 d'un budget
dltudes de recherches sur contrats d'un montant de 350 000 F port6 en 1968 1 1 450 000 F.

64



,

,4041t.ts2ir'

i
V. If

:I

FRANCE

2° Organisation - Personnel

L'organisation des unites et leur composition ne font que refleter la structure passee des activitis
de recherches dans le domaine de 1'Education et plus generalement dans les Sciences humaines.

Organisation

(I) Dans les petites unites universitaires, qui sont clans la plupart des cas les laboratoires rattaches
it des chaires de Facultes, le professeur exerce une juridiction directe et n'a que tabs rarement
un Conseil administratif ou scientifique. La gestion de ces unites est assuree par ies services
administratifs des facultes, la direction scientifique par le professeur qui suit de pros le travail
de ses collaborateurs, dont presque tous sont ses assistants ou ses chefs de travaux dans Pee-
tivite d'enseignement que doit assurer la chairf.

(II) LA Service des Etudes Pedagogiques de 1'I.P.N., le Centre Audio-visuel de Saint-Cloud, pos-
sedent par contre des Commissions ou des Comites Scientifiques au win desquels siegent des
universitaires, specialistes en psychologie, le plus souvent des enseignants, des chefs d'eta-
blissement et des Inspecteurs Generaux de 1'Instruction Publique.

(III) Enfin les grands etablissements de recherches comme le Centre National de la Recherche
Scientifique, l'Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques, on les Centres
impertants comme l'Institut National d'Etudes Demographiques, sont dotes d'une organisa-
tion de Conseils et de Commissions oit sont representes administrateurs, universitaires et
personnalites scientifiques. Pour les Recherches Cooperatives sur Programmes financees
par le Centre National de la Recherche Scientifique, qui sont par definition interdisciplinaires,
des Comites scientifiques sont prevus qui rassemblent des specialistes de plusieurs disciplines.

Composition du personnel

Le statut des personnels affilies it ces recherches est lui aussi extremement varie. Pour le personnel
stable les reglements de l'enseignement superieur, des divers ordres d'enseignement ou des services
publics, du Centre National de la Recherche Scientifique, permettent a un laboratoire ou a un Centre
de Recherche de recevoir des personnels de formation, de competence et de fonctions ties diverses, soit
pour participer it des recherches d'interet collectif, soit pour faire des travaux de those.

Le role decisif des 0 theses» dans l'accession aux carrieres de l'enseignement superieur en France
et le temps moyen requis (8 it 10 ans) pour la these de « Docteur es Lettres » qui ouvre Pacces aux chaires
d'enseignement superieur, contribuent a peupler les laboratoires des jeunes sciences humaines de cher-
cheurs en transit vers les postes d'enseignants clans les facultes. Ceux -ci qui lint pour principal objectif
de faire « leur these », sont aussi des assistants du professeur et des tuteurs d'etudiants avances preps-
rant suit la « these de doctorat de 3e cycle », couronnement des botmes etudes universitaires, soit des
« diplemes d'Etudes superieures » indispensables pour se presenter a Pagregation de l'enseignement
dans le second degre.

Dans la plupart des laboratoires de recherches, dans le domaine de 1'Education, le personnel de
recherches, a l'exception des professeurs, et directeurs de laboratoire, est donc compose d'etudiaMs
eyelids ou de chercheurs preparant la grande these d'Etat qu'ils passeront parfois it 40 ans ou plus.
Les etablissements n'ont que peu de personnel technique it plein temps sauf les instituts comme le Centre
Audio-visuel de Saint-Cloud. Cette situation explique la variete des statuts au sein d'un meme labora-
toire. Pourront collaborer des personnels d'enseignement superieur (assistants, maltres- assistants et
chefs de travaux, maltres de conferences, professeurs), des personnels de la recherche scientifique (attaches
de recherches, charges de recherches, maltres de recherches, directeurs de recherches), des professeurs
detaches soit de l'enseignement du ler degre soit de l'enseignement du second der* des conseillers
d'orientation scolaire et professionnelle, des etudiants avances preparant une these de troisieme cycle
(lesquels peuvent d'ailleurs parfois beneficier d'un poste d'assistant de l'enseignement superieur ou d'at-
tache de recherches au C.N.R.S.).

Au personnel permanent s'ajoute un personnel recrute par contrats ou sur vacations pour des
recherches limit& et le plus souvent grace aux credits de recherches sur programmes. C'est en particulier
le cas de nombreux etudiants lors d'enquetes sur le terrain.

En resume it y a tres peu de personnel permanenc se consacrant uniquemcnt it la recherche et libre
pour des travaux collectifs sans souci de « these ». La majeure pantie du personnel permanent a des
charges d'enseignement superieur. Les credits affectes jusqu'ici aux recherches sun programmes n'ont
pas permis de faire Vivre un milieu important de collaborateurs techniques permanents et specialises.
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3° L'orientation de la recherche

Elk se fait salon divers modes lies aux origines universitaires et professionnelles du personnel,
au niveau d'organisation et au statut de l'unite de recherche. Dans certain laboratoires le professeur
poursuit ses recherches salon ses interets propres et dirige de meme ses assistants ou ses Cleves dans
les voies qui lui sont familiars ou lui paraissent les plus importantes. Des centres, comme le Centre
Audio-Visuel de Saint-Cloud, possedent un Cornite scientifique qui examine les projets de recherches
present& par les directeurs ou suggere des themes a approfondir.

Au C.N.R.S., en Sciences humaines, l'initiative des themes de recherches appartient au chercheur
qui a pour ache de convaincre le comite scientifique de l'interet de ses travaux. Le respect traditionnel
de l'independance universitaire ne favorise pas des orientations semblables b miles que voudrait imposer
la Delegation Generale it la Recherche Scientifique : son Comite de Sociologic et de l'Economie du
Developpement et son Conga de l'Enseignement Programme ont precise les themes qu'ils voulaient
voir Ctudier et ont ainsi amene de nombreux chefs de laboratoire b modifier dans ces directions leurs
propres preoccupations pour beneficier de subventions.

40 Liens institutionnels entre organismes

D'une maniere generale l'action n'a pas &6 jusqu'ici coordonnee. Une certaine division naturelle
du travail se fait entre les Centres specialises dans les methodes audio-visuelles, l'enseignement pro-
grarnme, la psychologie genetique, sans toujours eviter les doubles emplois, qui d'ailleurs sont loin
d'etre condamnables en recherche, le meme sujet gagnant au contraire it etre etudie par des person-
nalites differentes.

Ce qui fait defaut jusqu'a ce jour est une vision plus claire des besoins generaux du Ministere de
l'Education Nationale qui pennettrait de decider des priorites ou des objects:A impirieux reclamant de
grands efforts. Sans doute, des communications entre tous les spacialistes scientifiques qui pourraient
s'entendre sur des travaux primordiaux, ne sont-elles ni suffisantes ni organisees. C'est pour ces raisons
qu'ont etc successivement crees le Service des Etudes Pedagogiques puis k Bureau des Programmes
de Recherches. Les experts du 6° Plan (1970-1975) auront sans doute b debattre de ces problemes et
de leurs incidences financieres, les depenses en matiere de recherche etant d'ailleurs lives aux depenses

consenter pour ameliorer la formation pedagogique des maitres et des professeurs.

5° Possibilitis de rechere..hes, les liaisons avec les etablissements scolaires

La encore, dans l'immense domaine d'activite que represente le champ de ('education, les situations
sont extremement variees, soit en fonction du statut des Ctablissements, soit en fonction du type de
recherche, soit en fonction du statut du chercheur.

Sidon les reglements aucune investigation ne peut etre menee aupres des Ctablissements ou sum&
des enfants mineurs, sans accord des parents et sans decisions motivees des autorit& enseignantes.
II Taut convenir loyalement que, ces dernieres amides, les enquetes les plus variees et souvent les plus
utiles ont ate mend= sans tenir compte de ces reglements. Ceci prouve que d'une maniere generale les
professeurs ou les chefs d'etablissement sont tres favorables a ce que des recherches soient menees sups&
de leur clientele. Toutecois, la multiplication de Wiles investigations dont le nombre ne fera que
cram avec la progression souhaitable des candidats aux doctorats impose en ce domaine, comme
en d'autres, un effort d'organisation. Celui-ci se presente comma un service rendu au plus grand nombre
et non comma une restriction a la liberte de quelqucs-uns.

C'est dans cet esprit que le Service des Etudes Pedagogiques, reprenant d'ailleurs une orientation
jades marquee par la creation des classes d'orientation (1937), puis des classes nouvelles (1945) et des
lyceas pilotes (1952) a entrepris de definir un statut pour divers Ctablissements au sein desquels s'effec-
tueraient normalement les recherches. 11 a propose de distinguer :

10 Une chalne complete d'Ctablissements du premier et du second degre « vocation de recherche »
qui, independarnment de recherches propres h leur specialite ou h leur tradition, seraient organises
pour participer a des recherches fondamentales ou a des recherches appliquees sur la demande
des responsables du Ministere de l'Education Nationale.

20 Un ensemble important d'Ctablissements qui peuvent sans difficulte s'organiser pour etre le
lieu de recherehes, en particulier dans la phase de dissemination des risultats entrevus ou
acquis au seen des Ctablissements a vocation de recherche.

30 Quelques Ctablissements libres, non confessionnels, ayant de grandes traditions de recherche
pedagogique et capables de proceder en accord avec leur clientele a des stasis ou a des expe-
riences difficilement realisables au seen d'Ctablissements publics soumis aux ray lements generaux
en matiere d'accueil des enfants.
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40 Un choix, d'etalilissements dans lesquels pourraicnt etre menes, sans dommage pour les cloves
ou pour les professeurs, les travaux de these, les divers diplomes, les stages de formation que
desisent faire accomplir a Jews etudiants avances beaucoup de professeurs d'Universite.

Cette proposition cherche moins a creer de toutes pieces une organisation qu'a clarifier, a simplifier,
un ensemble de situations de fait.

L'effort mene en particulier depuis un an pour placer toutes les observations systematiques ou
les experiences connues sous la tutelle scicatifique de laboratoires, de facultes ou de grands etablisse-
ments (I.P.N. - I.N.O.P. - C.1.R.P. de Sevres - Centre Audio-visuel - C.R.A.V., etc.) n'a fait qu'etendre
et officialiser une pratique déjà largement amorcee. Dans cc cadre les rapports entre les etablissements,
les institute de recherches, les inspecteurs generaux, sont donc institutionnellemerft fancies. Comme
en toute oeuvre humaine d'excellentes relations dans I'ensemblc n'empechent pas des tensions souvent
tres fortes. II existe en particulier une tension qui ne s'attenuera que progressivement entre les peda-
gogues, pour lesquels l'enseignement est avant tout un art et l'acte pedagogique une relation echappant
aux sciences fussent-elles humaines, et les specialistes experimentalistes psychologues, psycho-sociologues
ou sociologues.

Le probleme est un peu difft rent lorsqu'il s'agit de recherches portant sur des populations etu-
diantes au sein des universites, pubsqu'en bien des cas les recherches se presentent en fait, comme des
investigations que l'universite fait nur ses propres populations. Ces etudes sont souvent menees dans
le cadre des travaux pratiques. La pratique reoente etait de realises ces recherches dans la plus grande
independance administrative, mais les progres realimts ces dernieres annees dans l'organisation de Ia
statistique administrative pour l'enseignement superieur favorisent dans ces milieux, comme dans les
degas primaires et secondaires, a la fois une incitation,une aide financiere et, dans une certaine mesure,
un controle administratif liberal, sur ces recherches. Dans cet esprit, lorsqu'une recherche est acceptee
par le Ministre ou son delegue permanent, qui est le Secretaise General, les administrations universi
taires sont invitees a mettle !curs services a la disposition des organismes de recherche.

60 Echanges entre chercheurs et enseignants

Si I'on meta part la collecte et la redistribution des informations statistiques qui sont de plus en
plus developpees et qui approvisionnent largement Ia recherche sociologique en particulier, it n'existe
pas au sein des organismes de system& precis d'echanges. D'une maniere generale, cependant, les chefs
d'etaLlissement et les professeurs qui ont aide les groupes de recherches, soit en recueillant des Infos-
:nations, soft de toute auto maniere, sont inform& des publications par les chercheurs eux-memes.

III. - PROBLtMES GENERAUX D'ORGANISATION DE LA RECHERCHE

10 Le probleme de l'independance des chercheurs

Dans la recherche fondamentak en France, les chercheurs jouissent le plus souvent d'une grande
independance. L'universitaire frangais en genAral, et a fortiori le specialiste travaillant dans le cadre
du Centre National de la Recherche Scientifique, ont un sentiment aigu du droit absolu qu'a le chercheur
de poursuivre ses travaux comme it l'entend en restant le maitre de ses methodes et de ses resultats.
Cette attitude n'a pas manqué de creer quelques difficult& entre des bailleurs de fonds attendant des
reponses pertinentes a leurs questions et des universitaires qu'un demon de Ia recherche desinteressee
a souvent menes bien loin de lours hypotheses initialer.

Par ailleurs, it va de soi que les chercheurs desirant observer ou experimenter dans les etablisse-
ments, doivent tenir compte de nombre de contraintes imposees par les exigences de la pedagogic et
de la vie scolaire.

Depuis peu les responsables du Ministere de l'Education Nationale, les responsables de la plani-
fication generale et les responsables de la promotion de la Recherche Scientifique (consideree desormais
comme affaire d'Etat), apprennent ukt nouveau role, celui d'intermediaire qualifie entre les divers de-
partements ministeriels ou les collectivites publiques, et les milieux de recherches, afin de poser a ceux-ci
des problemes dont les solutions interesseraient au plus haut point ceux-la. A cet effet, ils ont, d'une
part des relations suivies avec !curs deux types de clientele et, d'autre part, ils gerent des fonds qui s'ac-
croissent h chaque exercise.

Dans cette perspective, la liberte du chercheur n'est pas, tant s'en Taut, remise fordamentalemcnt
en cause sus deux points: sa liberte quant a l'organisation de son travail, son independance quant aux
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rezwItats que, bien entendu. personne ne lui demandera de trafiquer. Cependant, le theme de recherche
devient le plus souvent le fruit d 'une Meg parfois longue entre le point de vue ou les habitudes
de poser les problemes qu'a le chercheur et les souhaits du demandeur. Par ailleurs, ce mdme demandeur
sera souvent plus friend de resultats pratiques que de grandes decouvertes theoriques et le chercheur
sera invite a un effort de comprdhension des objecfils de son client.

Dans cette premiere pha. e, les dispensateurs de credits ant ate tibiraux et ont tenu compte des
reelles difficultes financieres de la recherche fondamentale absolument libre dans les sciences humaines.
Aussi bien des credits de recherches donnas par les organismes a vocation d'orientation ont-ils ate revile-
ment des subventions pures et simples a des instituts ou a des chercheurs dont les merites justifiaient ce
blanc-seing.

2° Partage entre recherche .londamentale et recherche appliques,

La recherche fondamentale, c'est-A-dire la recherche faite en vue d'accroltre la connaissance et
l'explication des faits, et d'aboutir, si possible, a des axiomes et a des lois verifiables, est essentielle-
ment menee au sein des laboratoires universitaires et dares le cadre du Centre National de la Recherche
Scientifique. Les institutions comme 11.141.0.P. - N. - le Centre Audio-visuel - l'I.N.F.A. sont
d'abord des Centres de Recherches appliquees a ('orientation, a la pedagogie des auxiliaires de ('edu-
cation, a la programmation des disciplines enseignees, a la solution des problemes de reducation des

enfants handicapes. etc.

Toutefois, le partage theorique dolt s'accommoder dans la pratique de combinaisons plus ou mains
&endues de ces deux sortes de recherches et ceci est fort heureux. H faut d'ailleurs souligner que la ligne
de demarcation est souvent moins nette qu'on ne le souhaiterait.

Si I'on interrogeait des responsables de ('action pedagogique, la plupart d'entre eux, tant admi-
nistrateurs que chefs d'etablissement ou enseignants, pencheraient pour des recherches mains theoriques
et susceptibles de leur apporter davantage d'idees ou d'aide methodologique dans leur propre travail.
Recemment, le directeur du Service des Etudes Pedagogiques a demande a tous les professeurs d'insister
aupres de leurs etudiants preparant des theses sur ('education, pour qu'ils tirent des apercus d'appli-
cation pratique, parallelement aux conclusions theoriques qui sont leur but. Les annees a venir diront
si ce desk a ate exauce.

11 convient cependant de ne pas verser d'un exas dans l'autre. L'un des grands maux de l'enseigne-
ment &angels, qui a ses faiblesses et ses grandeurs, ses plages de sterilite et ses zones d'efficacite, est,
a n'en pas douter, ses principes et ses pratiques en matiere de formation des maitres. Que la preparation
technique des professeurs doive conduire a developper considerablement les recherches methodologiques
de toutes sortes est evident, mais it n'est pas mains clair que le professeur n'est pas seulement un tech-
nicien des out mentaux, c'est un responsable educatif, faisant partie d'un corps de personnalites
auxquelles la coilectivite confie la formation to la sensibilite, du comportement social et I'apprentissage
de la liberte. Cette charge suppose que le maitre et le professeur se maintiennent constamment au rein
d'un ensemble de valeurs et de connaissances elevees. 11 est clair que la recherche fondamentale dans
les Sciences humaines, et notamment dans les Sciences de l'Education, peut leur apporter par ses re-
sultats une substance indispensable a leur activite. D'ailleurs la creativite inherente a l'acte pedagogique
reclame elle aussi aliment et entretien que ('esprit de la recherche dolt pouvoir facilement iui fournir.
C'est pourquoi it serait souhaitable que le Ministere de l'Education Nationale veille, par la constitution
d'un Fonds particulier de Recherche fondamentale sur l'Education, au developpement d'une telle recherche.
Sa necessite ne fera en effet que croitre au fur et la mesure que sera entreprise une veritable formation
pedagogique des maitres a tous les niveaux, ce qui ne devrait pas manquer d'arriver au cours de ces
toutes prochaines annees.

30 Relations entre institutions de recherches, universites, &ales normales au institutions de formation
des maitres

Les problemes d'organisations sont en voie d'être *les salon les principes &finis precedemment,
prinepes ne faisant, en bien des cas, que fournir un cadre clair a des actions déjà bien engagees, souvent
depuis pluskurs annees.

11 est evident que, du point de vue psychologique et meme administratif, subsistent des diffieultes
qui ne sont pas toujours secondaires et qui, comme telles, demandent a etre objectivement pergues.
Elks tiennent pour la plupart a un probleme plus general et déjà souligne: celui de la formation des
mahres et des professeurs.

En France, les mitres du premier eiegre sont formes pour partie cans les Ecoles Normales et pour par-
tie « sur tas ». Si leur formation pedagogique. est rationnellement poursuivie, c'est le plus souvent
sans relation directe et systematique avec des institutions de recherche. II arrive que des instituteurs
dotes d'une expirience riche et feconde s'organisent plus ou moins spontanement en associations ou
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groupes, tels les groupes Freinet. La recherche academique, avec ses appareils souvent lourds d'dbser-
vations, de mesure, d'experimentation, n'est pas necessairement vue sous un jour favorable. Au cours
de ces dernieres annees, les points de vue de ces praticiens novateurs et des sc.2,.Intiflques se sont rappro-
cites. Mais bien dL, chemin reste a faire avant de parvenir a une systematisation des objectifs, des methodes,
des resultats, permettant une coordination des universitaires, des institutions de recherche, des etablis-
sements de formation des maitres.

Quant aux maitres du second degre, ils sont recrutes par des concours ou rerudition joue un rale
preponderant. Le candidat dolt faire preuve de l'aptitude qu'il a a exprimer clairement, et si possible de
maniere intelligente et interessante, des chases bien apprises. Le Centre de Sevres travaille b developper
la formation pedagogique, et certains resultats non negligeables ont etc obtenus. Mais l'enorme pression
exercee sur les institutions par la vague clemographique et l'accroissement de la tendance a la scolari-
sation, ont quelque peu detourne l'attention de ces problemes. Dans bien des cas, chercheurs et univer-
jtaires se sont sentis comme des prophetes dans un desert devant une masse de professeurs, en general
irks jeunes, accables par leur propre effort d'adaptation b une enorme machine en perpetuel changement
de structure, de directives, de programmes. Rares ont etc, dans cette periode heroTque pour le second
degre, les professeurs ayant benefleie d'une formation aupres d'une des chaires de pedagogic, ou ayant
Agulierement suivi des cours de psychologie de l'enfant, de docirnologie, de sociologic des petits groupes.

Le tits important et tres difficile probleme des relations entre milieux ou groupes d'enseignements
et de chercheurs n'est que tits rarement un probleme de relations interpersonnelles. C'est presque tou-
jours un probleme sociologique dans la mesure ou, historiquement en France, Enseignement primaire,
Enseignement Secondaire, Enseignement Technique, Enseignement Superieur, se sont constitues comme
des Enseignements de classes et structures comme tels.

Des questions de prestige et d'echelles hierarchiques sont values b certains moments compliquer
des situations &limes en elles-mimes. Naturellement, chaque type d'enseignement a eu tendance dans
le passe h refuser l'aide de celui qui se considerait comrne son superieur, pour mieux affirmer son auto-
nomic.

Mais it convient de ne pas exagerer ces diffimites au risque d'en faire des oppositions a touts coo-
peration; le nombre des actions communes est trop &eve pour ne pas infliger un &mend categorique

une vision aussi pessimiste. Une diffusion de haute vulgarisation sdentifique intelligemment faite au
sein des corps professoraux, une action continue, elle-mime soutenue par une exposition rigoureuse des
problemes d'education aupres des universitaires specialises et des chercheurs, est Oh largement commences.
Les resultats de telles operations en sont pas hnmediats ni toujours tris spectaculaires, encore moins
mesurables. Its n'en restent cependant pas moins tangibles pour ceux qui observent depuis longtemps
et avec assez d'acuite les evolutions.
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PARTIE H

ACTIVITIES DE PLUSIEURS ORGANISMES CONTRIBUANT AUX RECHERCHES
DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION

Les douze rapports d'activite d'organismes importants effectuant des recherches dans les domains
de l'Education, qui suivent, sont donnes a titre d'exemple pris parmi les unites de recherches les plus
significatives.

Ce choix ne constitue en aucune manire un classemtnt de ces unites et ne prtjuge en n'en de la
valour et de Pefficacite des laboratoires ou organismes dont le rapport d'activite n'est pas communiqu',

1° Laboratoire de psychologie genetique et comparee; Bordeaux.

2° Laboratoire de psycho - pedagogic; Caen.

3° Centre de sociologic de ''education; Lyon.

4° Laboratoire de pedagogic experimentale de l'Universite de Lyon; Lyon.

5° Institut National pour la Formation des Adultes (I.N.F.A.); Nancy.

6° Institut d'Etude du Developpement Economique et Social (I.E.D.E.S.); Paris.
7° Institut Pedagogique National, Departement de la recherche pedagogique; Paris.
8° Laboratoire de sciences de l'dducation de la Faculte des lettres et sciences humaines de Paris;

Paris.

9° Service de recherches de ''Institut National d'Etude du Travail et d'Orientation professionnelle
(I.N.O.P.); Paris.

100 Ecole Norma le Superieure, Centre audio-visuel; Saint-Cloud.

11° Centre International d'Etudes Pedagogiques (C.I.E.P.); Sevres.
12° Centre de Formation et Recherche de l'Education Surveil lee (C.F.R.E.S.); Vaucresson.

No 1

Nom de !'Institut :
Adresse :

Directeur :

Statut

Armee de creation
Discipline

Objet de !'unite

LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE GENETIQUE ET COMPAP.EE.

20, cours Pasteur, 33-Bordeaux.

Jean Château, professeur a la Faculte des lettres et sciences humaines.
Rattachement a la Faculte des lettres, rattachement 'Institut d'Etudes
psychologiques et psychosociales (Institut d'universite).

1956.

Psychologie 100%.

Promouvoir les recherches de psychologie ayant trait a !'enfant et a l'ado-
lescent (developpement intellectuel), education, socialisation de me= op%
l'adulte (psychologie differentielle).

Organisation

Effectif total ( *) 19.

Personnel scientifique 14 dont 4 a temps plein.
Personnel auxiliaire . 5 a temps plein.
Nombre annuel moyen de chercheurs stagiaires: 7 dont 2 strangers.
Sections Psychologie genetique.

Psychopathologic.
Psychologie experimentale.
Pedagogic.
Psychologie differentielle.

(s) Non comprls les chereleurs stagiaires.
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Enseignement

Grands themes de
recherche

FRANCE

1). E. S. at moires de 3* cycle.

Etudes des attitudes httellectuelles, kurs origines et leur vele dans !Intelli-
gence et la culture generale (etude genetique et differentielle).
Etudes de pedagogic generale cencernant les facteurs de reussite scolaire
et !section pidagogique.

UMW )0eArnifIlit
Les rechseches peenuiviss dans Is domain de l'education a la Faculte des Lettres & Sciencesieumeinte is di renksit dans plosion directions. La direction la plus importante est celle qui a donnetime I s erostime Coo, de psychologise de teducation. Mais, a ate de ce Centre sont poursuiviesCatena rechtedmi ponant soar l'histoire de la pedagogie ou sur des questions touchant l'enseignement

flamois, dm stathimatiqess on des domsines restreints.

COMM DE 1" IlY0101.001E DE L'EDUCATION (Dr. Professeur J. Château)

es own retabdiss actusllement deux cherchetas I plein temps, quatre collaborateurs techniqueset trek* boars gui sent an mime temps des enseignants. Une aide precieuse est apportee epalement
titer les psydimioguss sedans (one treptaine) qui aident I debroussailler les problemes.

Direction ,g rat des recherches

assestioillomest ds remnir aux problems de base, en cherchant quels sont les fondements
Woos lidueadon (attitudes intelkctudles, methodes it strategies, consignes) et comment

seet sage at au most 1111111klaill COB fondements (problemes de l'impregnation, de creation d'attitudes
silein ess /IOW. mt.). La recherche, delaissant qudque peu ('instruction proprement dite, porte donc

as kir 16stimetistes at Ise processes edueatifs les plus profonds, en quoi elk vise it constituer une sorte
prolondsurs de l'eclucadon.

Recherches en tours

Pfsfsmeor Charmer

1) la INSIMMICrit d'un MISS ouvrage de synthese La route et la maison, est actuellement acheve;
as 11116114100 Om Ms les derstieres retouches. 11 s'agit, en tragant les grandes lignes du psychisme humain,

dry *Wm an valour un certain nombre de processus it d'instruments indispensables
I sew demation biro comprise (espaoe mental, attitudes intellectuelles, transfert, obeissance it la con-
cise*, points rillopui elm activilk psydriques, assimilation it impregnation, coherence mentale, etc.).
Metal l'on east seriph 4s coedit= les grandes lignes de cette psychologie des profondeurs de l'intelli-
yew ilstitie Is persoanditd) sans lesquelles tout effort de recherche psychopedagogique risque de manquerelt haw

2) Pinelmweloss ter les strategke mentaks et les consignes it l'aide d'une epreuve nouvelle, le Triun-e* 014.**StnAriss, dont on pane que, en outre, elle pourra etre utile dans l'appreciation des
attitudes at atm** des dime odds. L'aiquete est poursuivie it plusieurs niveaux (adultes tits cultives,

es coldvds. selismes nonnunt et caracteriels). Les premiers resultats, concernant les adultes, ontporta is am* an valour:
(s) Ilmnriens diver** des stets dans les processus d'invention concernant une ache simple (ranger

des jaws di Onions skies sur une figure constituee de cases);
(6) les dillSrences trig nettles entre deux populations cultivees (enseignunts et etudiants de Faculte);
(c) rimportemes Irk variable des consigns additionnelles en fonction des ages et des cultures;
(t1) liodessace ds deux types inteUectuds signal& par Bruner aux U.S.A. et Bajard a Bordeaux.

3) Un awned conga au laboratoire permettra, h partir de mars 1969, d'etudier comment vanek soar et issine consene seconduire pendant rapprentlssage d'une ache poursuivie jusqu'a acquisition
week as polecats deans envisespi non plus dans la perspective de psychologie industrielle (oh it a ea
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effieure par d'autres chercheurs) mais dans la perspective de l'apprentissage scolaire. La meme etudesera faite par la suite sur des normaux et des caracteriels.

L'utilisation de ces deux Opreuves en vue du pronostic scolaire sera etudiee par la suite.

20 M. Cazayus, maitre de conferences a la Faculte.

M. Cazayus accumule depuis plusieurs annees des recherches en vue d'une these sur la notiond'ordre et sa genese, en insistant sur les attitudes et les conduites d'ordre plus que sur les operations.
Des recherches, du type papier-crayon concernant Regularite, Groupement et Symetrie ont porte sur despopulations (1 200 sujets) de tous les niveaux, de la maternelle aux adultes cultives. Des recherches du
type clinique ont porte sur des enfants de la maternelle (100) et de Mole primaire (500). Une autre seriede recherches, plus variee (tests en S, psychomoteurs, etc.) a ete pass& par 3 000 sujets normaux etcaracteriels, de la maternelle aux vieillards.

La genese des conduites d'ordre a ea miss en evidence, &ape par Otape (du type a bloc » ou « train »,aux formes aerees ou ordonnees) ainsi que les variations chez les sujets deficients.
L'etude de la numerotation a permis de distinguer deux types de sujet, et l'etude de ces deux typesA et B a donne lieu a des recherches dirigees dans de nombreuses directions (niveaux d'age, gauchers,caracteriels) et s'est developpee dans des domaines connexes (rigidite, stereotypie, perseveration). 11y a la une typologie neuve et prometteuse.

30 M. Bajard, charge de recherches au C.N.R.S., docteur de 3e cycle.

Cette recherche (Apprentissage de lois de series) entre dans le cadre d'une etude concernant les
conduites de recherche dans la resolution des problemes. Le processus lui-meme est considers commeun acte d'apprentissage, c'est-i-dire comme une modification progressive de la conduite des individus.
Cette modification est function de divers elements: facteurs externs (donnees et consignes de travail),
facteurs interns impliquant des differences individuelles.

Le processus postule comporterait six stades: appel a ('information acquise par les sujets; recherche
et selection de regles anterieures; organisation des regles selectionnees; utilisation d'une regle provisoire;verification; decouverte de la regle de solution.

Un indice d'apprentissage a ete mis au point et a permis de verifier que la resolution d'une loi deslide est effectivement un acte d'apprentissage. Cet indice souligne aussi l'influence du type de regle,des conditions exp4rimentales et dans certain cas du sexe des sujets (etudiants).

Les principaux stades du processus de resolution postule sont egalement verifies a l'aide de la theoriede l'information.

Une etude semblable est en cours et porte sur 100 enfants des deux sexes frequentant une stoleprimaire du C.P. au C.M.2.

Enfin, it est projete d'eprouver, a l'aide du meme materiel et des memes techniques, les possibilitesd'apprentissage de sujets aphasiques (adultes).

40 Professeur H. Ruel, doyen de la Faculte des Sciences de reducation de Sherbrooke (Canada).
En sejour a Bordeaux pour deux ans, le Professeur H. Ruel mene une recherche sur l'« etude del'activW mentale de retudiant preuniversitaire an moment de son actiriti lexique Afin d'eclaircir lanature de l'activite psychique et des attitudes mentales en jeu dans l'activite lexique, it a procede:
10 A une approche collective au moyen d'epreuves de linguistique, de comprehension verbale,

de jugement formel, d'activite lexique et post-lexique (500 skijets).
20 A ,me approche clinique par un entretien individuel concernant l'activite lexique et les reactions

attitudinales du sujet (100 sujets). Ce travail est actuellement en cours d'elaboration statistique et d'ana-lyse de contenu, 11 est prevu une etude parallele en milieu quebecois l'annee prochaine.

50 M. Artemenko, maitre-assistant a la Faculte.

Les recherches de M. Artemenko visent a cerner et comprendre les processus d'etonnement dont
on sait l'importance capitale dans une education active.

Dans ce but M. Artemenko a multiplia les experimentations dans plusieurs directions. Il a pu deja
retracer les etapes par lesquelles passe chez l'enfant la notion d'incongruite, et instaurer plusieurs expe-riences en vue de cerner les notions voisines de Petonnement (surprise, etc.) d'une part, et d'autre partd'etudier le processus d'etonnement en lui-meme. Des premieres experiences ressort en particulier
72
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!Importance du temps de latence, variable avec les ages et les sujets. ll est desormais possible de voir
comment ces recherches parviendront a s'accorder avec les recherches paralleles menees par nos autres
chercheurs sur l'ordre, la consigne et la notion de ache.

6° Mlle Sounalet, assistante,

a completement acheve une serie d'etudes sur la notion de tdche a recok maternelle. Ses travaux
qui se situent entre les travaux sovietiques (Luria) portant sur la genese primitive de l'obeissance It la
consigne et les recherches de J. Château a un niveau plus eleve, ont permis de voir comment l'enfant
reagit a des aches simples en se donnant des consignes additionnelles de plus en plus nombreuses,
comment se deroule le processus de resolution de ces etches simples (temps de latence, variations de
l' attention, perseverance, respect de la consigne, etc.). Une recherche ulterieure va porter sur le respect
de consignes additionnelles lors de aches de complexite variable (avec Pappareil egalement utilise par
le Professeur J. Château a des niveaux plus eleves).

7° M. Boiraud, assistant a la Faculte,

reprenant un travail ebauche auparavant dans le laboratoire (communication de congres du Prof.
Château) entreprend sur une large echelle et en prenant en consideration de nouveaux facteurs (classe
unique, classe ayant ou n'ayant pas change de maitre a fa rentree, etc.) le probleme de la regression
des attitudes intellectuelks pendant les vacances et absences scolaires, et Is variation de cette regression
en fonction des ages. II y a la une recherche dont Is solution doit constituer un facteur important pour
la solution difficile du probleme des vacances.

80 M. Loubet, collabomteur technique,

qui a déjà contribue a nombre de recherches anterieures , par de la distinction obtenue par
M. Cazayus de dew( types de numerotation de series en desordre dont tout sujet ne connalt spontane-
ment et n'utilise qu'un type, pour etudier, grace aux difficultes rencontrees lors du passage d'un type a
l'autre, la maniere dont une consigne est anima& lorsqu'elle se heurte a une attitude antirieure anta-
goniste. L'elargissement de cette technique a d'autres problemes doit permettre de commencer a eclaircir
le difficile probleme de l'assimilation scolaire (deja touché dans notre laboratoire par M. Repusseau)
qui jusqu'ici s'est avere difficile a attaquer.

9° M. Laflaquiere, attache de recherches au C.N.R.S. 4111,

etudie les processus imaginatifs sous la perspective de rexpansion ou de la retraction des images en
fonction de donnies diverses (nature des images, age, sexe, etc.). Des resultats interessants ont ate trouvt,
qui ont donne lieu a une communication de congres en 1968. En particulier respect social des images
mentales apparatt trots precocement capital.

10° M. Souyrk, assistant a la Faculte,

a utilise des Epreuves de choix dans des situations aMatoires pour mettre au jour des attitudes de
caractere rationaliste ou optimiste chez les enfants: les sujets repondent comma si les problems poses
dens des situations gulls savent aleatoires avaient une solution, et comma si tout phenomena avait une
structure rationnelle. 11 sera interessant de savoir comment se cree et se developpe cette attitude, qui
doit jouer un role important dans les acquisitions scolaires.

11° M. Redde, maitre- assistant a la Faculte,

part de l'dtude de tests de projection, en particulier de l'epreuve des Fables de Duss appliquees aux
enfants pour etudier les diverses attitudes hnaginatives pendant l'enfance.

12° M. Simounet, secretaire de Phtstitut de psychologie, psychologue scolaire,

a commence une Etude de la coherence mentale, qui continue et amplifie les travaux anterieurs deja
publics par le laboratoire (ouvrage sur les Attitudes intellectuelks, au C.N.R.S.). Leo premierd resultats
concernent Is coherence des dimensions de plusieurs dessins faits par un mem sujet. L'enquete, usant
de pros de 10 000 sujets, met en valettr une coherence importante dont les variations aux divers niveaux
est a retude. La recherche porters par Is suite sur d'autres formes de coherence mentak.
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130 Mme Cony, inspectrice des ecoles maternelles,

a entrepris, a partir d'un ample materiel (et en particulier de dessins libres) recueilli dans les ecoles

de sa circonscription, une recherche sur les attitudes imaginatives au niveau de la maternelk.

14° M. Dumas, maitreassistant a la Faculte,

poursuit des recherches sur les attitudes en face de l'absurde. Ces recherches, paralleles a celles de

M. Artemenko, mais beaucoup moms avancees, completeront celles que fait celui-ci sur retonnement.
Par ailleurs, ii amasse des materiaux en vue d'un travail sur la representation du monde chez le debik

mental.

150 M. De Lagurrigue, psychologue scolaire, etudiant de r cycle,

poursuit des recherches sur les attitudes et methodes a partir du test de Magnuska.

160 Mine Claverie, professeur agrege d'Ecole Normale,

commence une recherche sur la notion de consigne chez e'en ant de 0 a 3 ans.

On notera que ce probleme, capital pour l'enseignement, de l'attitude d'obeissance a la consigne,
est ainsi aborde a la fois par plusieurs chercheurs (Professeur Château, Mile Sounalet, M. Cazayus)

sous plusieurs perspectives complementaires qui s'eclaireront mutuellement.

11. - H1STOIRE DE LA PEDAGOGIE (Dr. Professeur J. Château)

Parmi les travaux actuellement assez avances, citons ceux qui sont faits par :

10 M. Cormier, maitre- assistant a la Faculte,

a fait une premiere redaction d'une bonne moitie de sa these d'Etat sur une philosophic de rhistoire

de la pedagogic.

2° M. Auvinet, docteur de 30 cycle, inspecteur primaire,

1) acheve une recherche concernant rellicacite des mithodes Freinet (population experimentale
et population contrOle) ;

2) prepare un recueil d'articles de pedagogues amiricains encore anal connus en France metre
leur valeur.

30 M. Boiraud, assistant a la Faculte: Histoire des vacances scolaires (those de 30 cycle) ;

plusieurs chapitres acheves (dont un sur les Jesuites) ; nombre de documents resembles. L'ouvrage,
qui sera assez important, rempIira un vide dans notre litterature pidagogique, it mene de* a des
conclusions interessantes concernant la fonction et la nature des vacances.

4° M. Brossard, maitre-assistant I la Faculte : Cease au Mlle slick de la psycho-pidagogie gin&
tique (those d'Etat).

II s'agit essentiellement de voir comment mat au XVIII* deck l'idee dune psychologie genetique
et quels rapports cede ides entretient avec les conceptions pedagogiques.

50 Mme Comiti, directrice d'Ecole Normal,
agrees de lettres, a commence une etude de Is pedagogic d'Hilvithar qui s'avere fort prometteuse ;

en particulier, elk insiste sur la valeur de Is theorie des aptitudes et lour rapport avec Paffectivite
qui pose encore bier des prohlemes 1 la psychopedagogie contemporaine, souvent peu soucieuse de

facteurs sur lesquels Hdvitiw. attirait Pattention.

6° M. Thibault, professeur d'educadon physique 1 la Faculte,

continuant des travaux anterieurs MI fort interessants (sur la naissance du sport I Bordeaux),
ttudie rheume du mosivemeitt write sur revolution de reducation physique en France.

- RECHERCHES DIRIGEES par M. Wittwer, maitre de conferences de sciences de reducation

(Une der sande de creation d'un Institut des Sciences de reducation a déjà etc faits per Is Faculte
des left ies ; die sera renouvelee par l'Unite I dominants recherche d'Etudes psychologiques).
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10 Wittwer, maitre de conferences a la Faculte,
(I) Didactique de l'enseignement de l'expression verbale :

1) Niveau socio-culturel et vocabulaire disponible. Effet de la scolarite sur la disponibilite
sernantique.

2) Quantification de l'expression ecrite des enfants :
A) Aspects morphosyntaxiques (application de notre analyse relationnelle).
B) Aspects semantiques.
C) Aspects contenus ;

a) originalite (recherche collective des criteres d'originalite) ;
b) coherence (liaison des idies).

3) Differences de richesse d'expression ecrite en fonction des sollicitations (redaction classique,
textes motives, textes suggeres comptes rendus, etc.).

4) Effets de groupe sur l'expression verbale.

(II) Etude th6orique : (en projet).
L'analyse relationnelle et la grammaire transformationnelle. Divergences et convergences.

(III) Problems concernant l'enseignement des mathematiques et le raisonnement.
1) Comment le margeur deviant operateur.
2) Etablissanent de hierarchic de raisonnements dans des exercises de mathematique modem.

20 M. Kedadi, Universite de Tunis,
4( La quantification de certain: relations seriales ; etude experimentale du raisonnement chez

l'adolescent *.

30 M. Corpron Jean, directeur de l'Ecole Nonnale d'Agen,
4( Sur quelques aspects de l'apprentissage de la lecture*.

40 M. Hell, professeur I l'Ecole Nonnale de Lescar,
«Bases d'un enseignement pratique de l'anglais a Pecole maternelle et I l'ecote primaire*.

50 M. Murcia R., C.R.E.P.S., Talence,
c Schema corporal, espace et makdresse)).

60 Mme La Berderie, assistante d'anglais 1 la Facuhe des lettres,
Une experience d'apprenduage pratique de l'anglais en lalivratoire de langues*.

IV. - VUE D'ENSEMBLE

Les recherches concernant l'educadon qui se poursuivent I Bordeamc component trots groupes
d'inegak importance, mak etroitement lies entre cm

T. - L'equipe cristallisee en 1968 dans b c Centre* s'est constituee I part?: de 1958, progres-
sivement, en conuntugent par les ragman Air les attibmies qui ont conduit d'abord 1 la
publication en 1965 an C.N.R.S. d'une monographic exposaat ks resuhats d'une vote coquets

dont les mate faux pretest encore I des elaborations nouvelles. C'est autour des problems
fondamentatut de Peducation, vus sous une perspective psychologique, qua de James cher-
chews ont tense d'ouvrir dos voles, pour la plupart nouvelles su plaque nouvdles pour
Is recherche pedsgogique. Sans doute retrouvak-on sinsi de vieux problems hien cams
des educateun (rigidite des connainances, °Winans 1 la consigner, atonement, conduits
de *Auk etc.), nub cal problems &Wad soumis non plus I une simple analyse notion-
nelle (qui ne peat &re quo preparatohe) mak I Ens experimentation striae et precise. En
constituent les bases d'une psychologie des precedent's de l'intelligence, ces

constituent sued les bases d'une psych/Angie de l'education propranent dite, en
dormant I ce terns d'education son sera le SUS precis a le plus eleve.

11 est d'ailleurs nmarquabk quo los chertteurs, sauf un (attache au CN.R.S.), sont tots,
dans ce Centre, des emselgwaras, ream dm premkr ce dm second dar name s'ils sont
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ensuite passes dans le Superieur. Its beneficient ainsi d'une connaissance pratique qui leur

permet de garder toujours le souci educatif a ['horizon de leurs recherches experimentales.

Les publications sont longtemps restees et restent encore trop restreintes par le fait

que les chercheurs, presque tour thesards, gardent souvent leurs resultats pour la redaction
de leurs theses. Mais ces resultats commencent a donner lieu a des publications et a des
soutenances. Et leur importance a meme permis au Professeur Chateau d'en faire une
synthese dans l'ouvrage qu'il achove actuellement et dans plusieurs articles de revue.

Signalons que ces recherches ont beneficie depuis plusieurs annees de l'aide fournie

par une trentaine de stagiaires de psychologie scolaire dont les diplemes importants per-
mettent de debroussailler certains problemes et d'en poser de nouveaux. Cette aide precieuse

due a la nature asscz speciale de Ia preparation bordelaise des psychologues scolaires

pennet de pallier en bonne part le manque de collaborateurs techniques (quatre) et de

chercheurs du C.N.R.S. (deux).

II. - Les recherches d'histoire de la pedagogic se justifient par le fait gull y a la une tradition
deja marquee par les publications du Professeur Chateau ( Grands Pedagogues, Rousseau,
Montaigne), et aussi par le fait que certains enseignants venus de philosophic sont parti-
culierement tenter par des recherches oil ils pourront utiliser leurs connaissances anterieures

en histoiro de la philosophic.

III. - La nomination I Bordeaux de M. Wittwer, comme maitre de conferences des Sciences de
['education, specialiste des problemes de renseignement du 'engage, a permis d'envisager

un nouveau domain d'etudes. Nous esperons d'ailleurs qu'un Institut specialise (demande

par la Faculte) facilitera bientat les rechercehs en ce domaine nouveau.

Mon que les recherches du Centre visent les bases de Ia formation educative, M.

Wittwer et les nouveaux chercheurs qu'il dirige sont plus interesses par les problemes poses

par Ia pratique actuelle.

NO2

Nom de rInstitut :

Adresw :

Directeur :

Statut

Mint° de creation

Discipline

(Met de l'unite

Organisation

Effectif total
Personnel scientifique

Personnel auxiliaire

Activites

Enseignement

Grands themes de
recherche
Sujets de recherche
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LABORATOIRE DE PSYCHO-PEDAGOGIE - PALMS DE L'UNIVER-
SITE

Palais de l'Universite, Esplanade de la Pal; 14-Caen.

Gaston Mialaret, professeur 1 la Faculte des lettres et sciences humaines.

Rattachement I la Panda des lettres.

1958.

Psycho-pedagogic 100 %.

Promouvoir la recherche dans le domaine de la psycho-pedagogic.

9.

8 1 temps plein.
1 a temps plein.

Cours de licence, siminaires de 3* cycle.

L'Education.
Etude experimental° de Is methods prognunmee (calcul, mathematiques)
Influence de Papprentissage de l'anglais sur la connaissance de certaines
categories grammaticales pour la classe de 6.
Etude experimentale d'un materiel pedagogique en vue de l'initiation aux
mathematiques moderns.
Etude sur lee lectures des jetmes lyceens et apprentis de Can.
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Recherches preparatoires concernant la contribution de la T. V. en circuit
ferme a la formation des maitres.
La lecture en cows preparatoirc.
TMC et vie culturelle des etudiants.

RAPPORT D'ACTIVITE

Nous pouvons distinguer, dans l'ensemble de nos activites, deux secteurs assez differents: celui
des recherches propres au laboratoire de psycho - pedagogic de l'Universite de Caen et celui des etudiants
de 3e Cycle qui preparent un doctorat.

1. - RECHERCHES PROPRES AU LABORATOIRE

El les se sont concentrees autour de quelques themes seulement parte qua l'approfondissement
des themes choisis est incompatible avec la mise en route de nouvelles recherches.

10 Theme de la lecture

Nous poursuivons les etudes qui ont déjà donne lieu a une publication en essayant d'aller plus
loin dans Pevaluation des resultats. Nous avons fait porter nos efforts, cette amide, sur la mise au point
des controles orthographiques afin de pouvoir Mk= apprecier les effets des differentes methodes
d'apprentissage.

D'autre part nous suivons les Mayes et nous essayons d'analyser plus en detail quelques phenomena
pedagogiques : l'appartenance de l'enfant a tel ou tel petit groupe et constance ale l'actioi pedagogique.

Etudes fondamentales :

a) perception et reconnaissance des mots identiques ou differents. En fait etude des processus de
rapprochement et d'analyse des mots dans la methode globale : perception des differences.

Nous essayons de determiner un seuil, s'il atiste et de savoir s'il y a des enfants qui sont plus ou
moms portes very l'analyse, c'est-i-dire, au debut yen la perception des differences. D'oa les analyses
individuelles, qua nous sommes amends it faire pour mettre en relation les resultats de l'apprentissage
avec ces donnees fondamentales ;

b) mise en relation de Petendue du champ visual avec l'apprentissage de la lecture. Nous rencontrons
id, a la suite d'autres chercheurs, le probleme de Petendue du champ perceptif. S'agit-il du memo
processus perceptif dans tour les CAS ?

c) autre etude fondamentale : les lois de l'apprentissage des phrases. Debut Warne etude (disc
au point des techniques) qui sera reprise Pcn prochain (voir el-apres).

Application: construction d'wre mitbode de lecture audio-vbsselle et d'allure programnde.

Essai d'une composition scientifique en pertant du frangais fondamental. Analyse des mots
sous Tangle des difficult& de lecture.
Essai pour trouver des indices de difficulte de lecture. Cette recherche n'a pas, jusqu'i mainte-
nant, aboutit I un resultat, les lecons sont done compose& et on *Me qua Pon tend vacs la
repartition des sons Wile qu'on pout l'obscrver dans le front& fondamentaL

La presentation audio-vivant, lecon earegistree sur magnetophone et couplee avec projecteur
de diapositives, permettra des repetitions et des comparaisons de resultats.

L'acquisation de Pecriture grace au film de 8 mm it boucle, sera etudiee l'an prochain.

20 Theme de radiographs

Poursuite des experiences d'auto-dictge - Reprise par Bernard Cadet pour une analyse des flutes
et classification fonctionnelle.

Recherche de nouvelles fawns de presentation des mots it acquerir en vue d'un enseignement
programme qui ne wit pea le mot moms une lettre. Essai de presentation globak, de la silhouette.

Verification oes acquisitions orthographiques en fonction des methods: d'apprentissage.
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3° Theme de !'audio-visuel
Voir ce qui a etc dit en ce qui concerne la lecture. Etude des courbes d'apprentizage.

Etude de la comprehension de films. Films de 8 mm canadien. Determination du riombre de pre-
sentations necesssires C racquisition des donnets contenues dans le film.

11. - TRAVAUX DE RECHERCHES FAITS EN VUE DE LA PRgPARATION D'UN D.E.S.,
D'UN DOCTORAT D'UNIVERSITE OU D'UN DOCTORAT DE 3° CYCLE. (Resume donne
par les auteurs).

Effets psycho-pedagogiques d'une institutrice dans les classes de garcons. Etude clinique et
statisticlue. Madame Claudine Corruble.
L'evolution des motivations pedagogiques dans les ecoles nonnales d'instituteurs. Monsieur
Daniel Corruble.
Mise au point experimentale d'un materiel programme pour l'Ctude des tables de multipli-
cation, Monsieur Jean Guglielmi.
Etude clinique d'une methode d'enseignement de I'anglais chez les debutants. Monsieur L. F.
Poula in.

Mise au point d'une batterie d'epreuves simples a corriger, destinees a determiner les niveaux
de connaissances linguistiques en francais atteints par des strangers, candidats boursiers du
gouvernement franois. Mademoiselle Rufin.
Standardisation d'un examen de fin de stage de professeurs. Mademoiselle Birry.

Etude experimentale d'une classification des fautes d'orthographe. Monsieur Cadet.

Les activites de lecture personnelle et de recherche documentaire des Cleves des classes de
troisieme et du second cycle du Lycee Classique et Modem de Garcons de Caen. Leurs rapports
avec quelques facteurs de scolarite. Monsieur Y. Guillouet.

Acquisition de structures anglaises par un enseignement programme. Monsieur .1. Y. Lanchec.

Bibliographic frangaise et CtrangIre sur les televisions scolaires francaise, anglaise, beige,
italienne, israelienne. Mademoiselle C. Elkaim.
Diplome d'Etudes Superieures soutenu en juin 1967: Education Internationale et monde
moderne. Madame Cohen.
Thtlie de 3e cycle soutenue en juin 1967 : Etude de revolution de la connaissance de certaines
categories grammaticales frangaises en classes de sixieme et cinquieme en relation avec l'appren-
tissage de I'anglais. Monsieur Fouchard.

NO 3

Nom de PInstitut :

Adresse :

Directeur :

Statut

Annee de creation

Discipline

Objet de runite

'Organisation

Effectif total (*)

Personnel scientifique

Personnel t.uxiliaire

CENTRE DE SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION

47, rue Philippe-de-Lassalle, 69-Lyon (4e).

Guy Vincent, assistant it la Faculte des lettres et des sciences humaines.

Laboratoire de l'Ecole Pratique de psychologie et de pedagogic de Lyon
(Institut d'Universite).

1962

Sociologic 100 %.

Promouvoir la recherche dans le domaine de reducation et de la culture.

8.

1 a temps plein.
7 dont 6 1 temps plein.

(9 Non compels kg dierchovro Masking,.
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Nombre annuel
moyen de chercheurs
stagiaires

Activitis

Enseignement

Grands themes de
recherche

Sujets de recherche .

No 4

Nom de rinstitet :

Adresse :

Directeur :

Statut

Annee de creation

Discipline

Objet de l'unite

Organisation

Effectif total (*)

Personnel scientifique

Personnel auxiliaire

Nombre annul
moyen de chercheurs
Magian=

Activitis

Enseipement
Grands themes de
recherche

Sujets de recherche

FRANCE

2.

Stages organises dans le cadre de la preparation aux diplomes de psycho-
logic pratique et de sociologic pratique.

L'educati9n.
L'espace urbain.

L'enseignement elementaire et complementaire en France : rapports avec
les autres branches de l'enseignement, contenu, methodes, ideologic des
enseignants.
Les associations d'education populaire et l'animation socio-culturelle.
Les etablissanents d'enseignement et l'espace social dans Is region de Lyon.

En proJet : Les determinants du choix des carribes d'enseignement.
Les problemes du recrutement et de Is formation pedagogique des anima-
teurs culture's.

LABORA'TOIRE DE PtDAGOGIE EXPERIMENTALE DE
L'UNIVERSITE DE LYON.

47, rue Philippe-de-Lassalle, 69-Lyon (49.

Guy Avanzini, charge d'enseignement k l'Ecole Pratique de Psychologie
et de Pedagogic de Lyon.

Rattachement h l'Ecole pratique de psychologie et de pedagogic de Lyon.
(Institut d'Univenite).

1957.

Psychologie 100 7,.

Promouvoir is recherche dans le domains de l'utilisatios et de iendement
des methodes et techniques d'enseipanent.

3.

2 it temps plein.
1 h temps plein.

25.

A l'Ecole pratique de psychologie.

L'education.

Les methodes et techniques d'enseignement.

(*) Non conspris los chuthows otagisiros.
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RAPPORT D'ACTIVITE

I. - PARTICIPATION AUX RECHERCHES DE L'INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL

Nous avons a la demande du departement de la recherche de l'I.P.N.:

1° Poursuivi l'itude des aptitudes, capacitis et intirets des Wives du cycle d'observation organiste

en octobre 1965 a la demande de M. Gal. Reunie en novembre 1966, la commission constitute l'annee
precedente a entendu les rapports de cinq de ses membres qui proposerent des exercices de nature a

dtceler les inter6ts des dives du premier cycle et a faciliter ainsi leur orientation. Ces communications
nous ont paru meriter d'être publiees sous forme d'une brochure parue dans la collection « Etudes et

recherches pidagogiques H du C.R.D.E.P.

Le Laboratoire a lui-mime contribue i cette recherche en presentant aux Moves de 3 classes de 60

et de 3 classes de Se: des exercices fournis par le department, les resultats ont ete publics dans la mime

collection.

2° Continue I'Ctude, inauguree en dertibre 1965, des causes d'ichec dans l'apprentissage de la lecture :

150 tens de Cours Preparatoire ont ete examines depuis octobre 1966 jusqu'a juin 1967. Au cours de
chaque trimestre, la batterie prevue par le departement de la Recherche kur a ete administree. L'analyse
des resultats a 6t6 !'objet de plusieurs memoires.

30 En avril, le departement a pris l'initiative d'une enquete relative a la docimologie : ii s'agissait

d'attirer l'attention du corps enseignant sur la divergence des appreciations ponies sur Wrie mime copie

et Mart des notations proposees. 100 professeurs de l'Academie choisis parmi de nombreux volon-
takes se sont pretes aux differents exercices. Les resultats definitifs sont ern cours d'Claboration.

II. - TRAVAUX RELEVANT DE LA PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE

1° A la demande de !'Inspection des services d'O.S.P. de l'Acadernk, nous avons poursuivi notre
participation a ('orientation des 616ves du cycle d'orientetion du Lye& Morel. Toutes les &yes des classes

de 3e environ 160 ont subi un examen collectif, suivi d'une vingtaine d'examens individuels et

d'entretiens avec les parents.

20 Depuis plusieurs mutes, nous nous preeccupons des classes de transition a propos desquelles

nous avons dejil public deux brochures plusieurs fois reeditees.

Au debut de 1967, nous avons, a la demande d'un professeur, effectue !'examen collectif des Cleves

de sa classe et contribue it I'Ctude des problemes poses par !'orientation de plusieurs d'entre eux.

II nous a paru intCressant aussi, certaines de ces classes Ctant maintenant ouvcrtes depuis plusieurs

armee% d'en interviewer les professeurs sur leur efficacite et sur cellos des techniques modems dont les
Instructions ministCrielles du 28 septembre 1964 stipulent !'usage; nous inventorions aussi les voles
choisies par !curs Cloves au terms de la Se de transition.

30 Les inspectrices departementales des Ccoles maternelles du Rhone ayant diffuse dans kur cir-
conscription un questionnaire Ctabli par !Inspection Generale a propos de Pinfluence de la :division
sur les enfants d'dge priscolaire, elles nous ont sollicites de participer au depouilkment d'un millier
de ttponses. Mais Is formulation de cc questionnaire comportant des maladresses qui en rendaient

l'exploitation difficile, voire impossible, nous avons ete amends a en Ctablir un autre, que nous avons
communiqué a !'Inspection Generale.

4° A la demande d'un instituteur dont is classe est consacree i I'accueil de James Nord-qtricains
d'dge post-scolaire, nous avons commence en avril une recherche destinae i deceler ceux des candidats

qui sont susceptibles de suivre avec profit un cnseignement et, pour ale, audio la composit;on d'une
Intterie appropriee. Cette tithe nous ayant eta demandee o une date tardive de range =Aire, nous
rayons reprise en septembre 1967.

50 A la demande de Monsieur le Directeur du C.R.D.E.P., sollkite par le Commandant de Bri-
gades des C.R.S. du Rhein, nous avons soumis i un examen psychologique 20 membres de ces comps-

pies, en vue de sekctionner ceux que kur personnalitC pouvait rendre capables d'être affectes aux
sections de surveillance des mineurs et de prevention de la delinquance juvenile miss en place pendant
l'ete dans les villes d'eaux et stations touristiques.

III. - TRAVAUX D'ORDRE D1DACTIQUE

1° En ce qui concern les methodes pedagogiques, nous avons:

a) Poursuivi le depouillement d'un questionnaire sur les techniques Freinet, rempli par 150 pra-

ticiens.
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b) Redige, diffuse et recueilli en collaboration avec Madame Durandin, assistants de psycho-
logic sociale a Ia Faculte des lettres et Sciences humaines de Lyon, un questionnaire sur
les mithodes pidagogiques. 1 500 exemplaires out etc envoyes aux instituteurs de 5 circon-
scriptions. 250 reponses etaient parvenues en decembre et le depouillement est prevu pour 1968.

c) Collabore avec le Groupe Departemental de l'Ecole Moderne du Rhone qui envisage de
solliciter l'ouverture d'une Ecole experimentak destinee A verifier l'efficacite des techniques
Freinet; les reunions ont commence a se tenir en juin en vue d'envisager les statuts a pro-
poser a ('Administration,

2° L'ecole de Francheville-le-Haut ayant etc onstituee en ecok experimentale a Ia 'entree de 1967
en vue d'etudier rapplicabilite des mithodes ntodernes d'enseignement des mathimatiques, nous avons
ea conduits I interim* en vue de tenter de donner I ('experience 1a rigueur scientifique requise pour
que des conclusions puissent en etre tirees. Les Cleves du groupe experimental ont etc examines et un groupe
temoin est en tours de constitution. Mais les conditions administratives et pedagogiques dans lesquelles
se poursuit Ia collaboration de ('Association des professeurs de mathematiques et du personnel ensei-
gnant de l'Ecok ne permettent pas de garantir sa validite scientifique.

3° Nous avons commence en novembre une preenquete sur rorganisation de la Joucnie, de la
senwine et de Fannie scolaire. 40 personnes (instituteurs, parents d'eleves, etc.) ont etc interviewees et
80 questionnaires ont etc remplis et depouilles. Nous pennons en venir en 1968 a l'enquete proprement
dite.

4° D'avril I juin s'est deroulee egalement une enquete sur reteseignement de la psycho-physiologie
aux etudiants de psychologue. Un questionnaire a etc presents aux ISO candidats aux C.E.S. de psycho-
physiologic generale et compote. Acheve en septembre, le depouillement a conduit a des conclusions
qui one permis d'apporter certain amenagements de set enseignement.

IV. DOSSIERS DOCUMENTAIRES

II nous est apparu a plusieurs reprises, notamment I ('occasion de demandes qui nous etaknt
adressees, l'epportunite de preparer a l'usagc du corps enseignant des dossiers de documentation sur
divers problemr d'ordre pedagogiques.

10 L'enque, precedemment relatee organisee par l'I.P.N. sur la docimologie nous a conduits
a rediger une brochure d'information sur les problemes qui s'y rapportent.

2° Un dossier a etc egalement constitue sur l'usage que le psychologue est amens I fake des deuins
d'enjants. Les confusions et erreurs si souvent commises I ce propos ont confirm& a plusieurs reprises
l'interet de cette publication qui precise la competence du psychologue et son mode d'intavention.

3° D'autres dossiers sont en preparation, notamment seer renseignement programme et sur rides-
cation des adultes.

N° S

Nom de r Institut :

Adresse :

Directeur :

Statut

Armee de citation

Disciplir es

INSTITUT NATIONAL POUR LA FORMATION DES ADULTES
(I.N.F.A.).

Rue de Saurupt, 54-Nancy.

Bertrand Schwartz.

Rattachement au Ministere de 1'Education Nationale, Direction des
enseignements.

1963.

Psychologie sociale 50 %.
Psychologie 20 %.
Sociologic 20 %.
Mathematiques 10 %, Economic, Pedagogic
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Objet de l'unite

Organisation

Effectif total

Personnel scientifique

Personnel auxiliaire

Activitis

Enseignement

Grands themes de
recherche

Sujets de recherche . .

No 6

Nom de rInstitut :

Adresse :

Directeur :

Statut

Annee de creation

Disciplines

Promouvoir les recherches peciagogiqua dans le domaine de la formation
des adultes et etudier les problemes poses par l'education permanente.

36.

16.

20 a temps plein.

L'education des adultes.

Recherches experimentales d'enseignement programme en milieu adulte.
Recherche sur une pedagogic des contenus dans le cadre de la preformation
d'adultes peu scolarises (expression, lecture, pronostic, apprentissage),

Autorite et autonomic.
La relation pedagogique dans un milieu defini de formation.

Recherches sur l'implication comme facteur pedagogique dads la formation
des adultes.
Etude des aspirations a la mobilite ascendante.
Etude sociologique des institutions de formatoin des adultes.

Etude des exigences de quelques situations de travail en =diem de formation.

En projet : Pros*, changement et formation.
Etude des normes sociales concernant l'exercice de l'autorite dans lea
organisations.
Recherche comparative sur les rapports entre la pratique pedagogique et
les types d'organisation.
Utilisation de la theorie des graphes et des processus de Markov pour la
classification des modes d'expression plastique d'un groupe social.

INSTITUT D'gTUDili DU DEVELOPrEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL (I. E. D. E. S.)

24, rue Francois-Hamelin, 75-Paris (169

Francois Perroux, professeur au College de France.

Institut d'Universite.

1960.

Sciences economiques 80 %.

Mathematiques 15 %.

Demographic 5 %.

Objet de l'unit6 Promouvoir !'analyse, autant que possible quantitative de toes les aspects
du developpement econoinique et social.

Organisation

Effectif total (*) .... 31.

Personnel scientifique 28 dOnt 21 a temps plein.

Personnel auxffiaire . 3 a temps plein.
Nombre annuel moyen de chercheurs stagiaires: 12 dont 7 strangers.

() Non compels les chercheurs stashing.
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Sections Groupe econometric de la croissance
Section investissements.
Section comptabilite economique.
Section econometric.

Groupe economic de l'education.
Section financement et coat.
Section statistiques et rendement scolaire.
Section formation et fonction de production.
Evaluation des programmes d'alphabetisation.

Aetirftis

Enseignement Cows seminaires de 2e et 3e cycle a 11. E. D. E. S.
Stages organises par le Ministere de la cooperation et l'I. P. N.
Cones du directeur de la recherche a I'Ecole superieure d'agriculture tro-
picas.

Goads themes de necherdse: Developpement economique et social - Investissements - Education
- Econometric Comptabilite economique - Emploi - Evaluation des pro-
grammes d'alphabetisation.

Lwow D'AC7IVIT2
0ItOUPE a liCONOMIE DE L'EDUCATION

La tram de rachavbe du troupe Education, depuis la date de sa creation, se caracterisent par

des arliocapdons de trois ordres.
I* A nos ipoque oil raccoon* de ('education n'occupait pas encore une place tres importante

daas raidgmatent comae dens is recherche en France, on s'etait d'abord attaché a reflechir sur
lemur eaelethi somben do auseepts «noorrmax * tell que « capital ou investissement humain, 3e facteur »
at Wk arab main de problimes d'actualite pour les pays developpes.

Ls Education a End fourni une etude sur le stock d'education en France, et une autre etude
met hie d'aceis de l'enseignement superieur en France et des articles de synthese.

2* bids du fait quo 11EDES a asentiellement pour mission d'etudier les problemes des pays en
wit ote.AINfogivammi, to rabercbe a porte tres !Element sur Peducation dans cos pays.

Par ranalyes ampidque et statiedque, le groupe a ainsi procede a ('examen critique des differents
plans eliglossin de l'UNESCO. Lea donates quantitatives quil a reunies pour I'Afrique Noire, l'Ame-
don Wine at l'Asis W quelques pays d'Afrique du Nord ont permis d'avoir une connaissance plus pre-
dila de arab, weds wend* tels que les prowl:: de scolarisation, les deperditions, le financement,
hi oda usitaira, Ns professions.

Se Tout M poursuivant ems travaux qui permettaient une meilleure connaissance empirique, le
geOulee Mot semi de meths au point une mithodologie ginerale, repondant aux besoins de l'analyse
digadeM MOMS 11 Comc de la planilication de Pactivite educative en tant que secteur de l'economie.

Li grows a aimed fourni des etudes sur:
Lw diperdkions, Is rendement du systeme scolaire.
1.4a miaow d'allocadon de resources et de coats.
L'amploi (dawilications des Whites economiques, des professions).

4* Dew= a own et polo&
Li gaps semis d'alite sued loin quo possible dens l'analyse economique de l'activite educative,

courtisat tassdrst quo l'andyse economique ne fournit des reponses qu'a des problemes de nature
inenoaisas (Mort d'iducation on Asia ; le coat de la formation de la main - d'oeuvre dans quelques
NEW= icammiquea em 1Ptance).

Cartaint de ems dodgers travailing egalanent sur les aspects sociologiques (origin scciale des
Ova de *Mao des itablimanents scandal= an Niger et au Senegal) ou psychologiques (modes de
albedo' d d'ariatation en Atrique Noire d'expression frangaise et a Madagascar) du systeme d'educa-
tioet
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No 7

Nom de Phallus : INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL-DEPARTEMENT DE LA
RECHERCHE PEDAGOGIQUE

Adresse : 29, rue d'Ulm, Paris (59.

Direeteurs : Monsieur Chilotti, Inspecteur General de l'Instructiol Publique, de l'lnsti-
tut Pedagogique National.
Monsieur Legrand, Directeur des Recherches, Chef du Departement de la
Recherche Pedagogique.

A. Historique

10 Armee de Ia Fondation:
Institut Pedagogique, 13 mai 1879.
Recherche Pegadogique, 1945.

2° Institut fonde h l'initiative de Ferdinand Buisson,
Jules Ferry.

B. Organisation

10 L'Institut Pedagogique National est un etablissement public jouissant de I'autonomie financiere.

2° Lc Conseil d'Administration de l'Institut Pedagogique National approuve le Budget, l'Organi-
sation clefinit es objectifs.

30 L'Institut Pidagogique National comprend :
Le Departement de Ia Recherche Pedagogique;
Le Departement de la Documentation et de ['Information;
Le Departement de la Radio-Television scolaire;
Le Departement des Moyens d'Enseignement;
Le Departement des Publications et Services Techniques communs;

Le Dtpartement de la Recherche Pedaggoique comprend :

La Division de l'Administmtion des recherches et des services communs;

La Division des Enseignements de 1°'' cycle;
La Division de l'Enseignement elementaire;
La Division de l'Enseignement pre-scolaire;
La Division des Applications Experimentales et des moyens audio-visuels;

mais aussi une articulation verticale par groupes de travaux:
Le groupe des lettres;
Le groupe des mathematiques;
Le groupe des langues vivantes;

4° L'Institut Pedagogique National et le Departement de la Recherche Pedagogique participent
it la formation et au recyclage des enseignants par:

des stages it Paris et dans les Academies de province dans les Centres Regionaux de Docu-
mentation Pedagogique;
par les emissions de la Radio xolaire destinees aux mitres, « les ateliers pedagogiques ».

50 L'effectif du personnel du Dipartement de la Recherche Pddaggoique seulement comprend:

a plein temps 71 personnes;

it mi-temps 32 personnes;
a 1/4 temps 12 personnes.

Total en personnes pleb: temps : 90 personnes.
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Personnel de Recherche :

C plein temps 49 personnes;
e mi-temps 32 personnes;
h 1/4 temps 12 personnes.

6° Budget total de l'Institut Pddagogique National:

1966 = 123 020 000 F.
1967 = 139 495 000 F.

Budget total de la recherche Pedagogique :

1966 = 1 432 500 F.
1967 = 1 943 400 F.

Domains de recherches :

Experiences d'introduction de l'esprit moderne des mathematiques dans Penaeignement
elementaire;
Extension de la recherche sur l'introduction de l'esprit moderne des mathematiques au
niveau du le' cycle;
Recherche sur l'enseignement programme;
Recherche sur l'observation et le developpement des capacites, aptitudes et interets des
elves tout au long du cycle d'orientation;
Recherche sur lea causes de difficult& et d'ichecs. dans Pinitiation a la lecture;
Enquetes. Lea interets dos jeans dans les loisirs et dans I'enseignement.

C. Projets de recherche majeurs acheves en 1966 et 1967

10 Recherche stir ?observation et le developpement des capacites, aptitudes et intirets des dives
tout au long du cycle d'orkntation.

Chercheur : Monsieur Lefewe, docteur en Pedagogic.

Temps passé sur le projet : deux moles scolaires.

Publication de rapport : Courrier de la Recherche Pedagogique N° 34 - 1968.

But:
a) rechercher dans les diverses disciplines et activites scolaires les exercices, methodes, situa-

tions capables d'offrir aux capacites, aptitudes et interets des Cleves l'occasion de se mani-
fester et de s'affinner le mieux possible en vue de prodder I une orientation positive et non

une simple elimination negative par rejet des inaptes;

b) preparer a plus longue echeance les elements de k formation psycho-pedagogique des mat-
tres du cycle d'odentstion prevue par Particle 52 de la Monne.

Dermdement et situation acme& de la recherche.

Elk a assoeie en 1966-1967 un certain nombre de metres volontaires mais travaillant le plus
souvent isoletnent dans des etablissanents de la region parisiame (Sevres, Montgeron, Velizy-
Villacoublay) ou de province (Lyda de Taknce, Toulouse-Bellevue, Lycee Boggle de Lille, etc.).
Des Cquipes locales ont pu etre constitutes dans les 3 C.R.D.P. de Caen, Lille et Lyon pour pro-
dder it une recherche en commun, mail dans ciao aussi, la dispersion dans des etablissements
divers atilt 1 la confrontation des resultats de population differentes.

Une jowl* d'Ctudes a 'tutu I Paris les principaux responsables de la recherche le 18 novembre
1965.

Un premier rapport de synthtse rassemblera en octobre 1966 les elements lei plus interessants
des essais effectues I ce premier stade.
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20 Enquite

Les Intirits des James dans les lokirs et dans l'ensejgnement.

Non: du cherchemr responsabk : Monsieur Hassenforder, docteur en Pedagogic;

Tugs passe sur Is proJet : une annee scolaire;

Publication du Rapport : Courder de la Recherche Pedagogique N0 30 - 1967; Institut
Pedagogiclue National, 29, rue d'Ulm, Paris.

But :

Cette enquete a 6t6 entreprise en fonction de preoccupations pitches. Les instructions minis-
teddies du 10 septembre 1963 sur lee daises de quatrieme at de troiderne du cycle terminal
pratique s'efforcent de Minh i l'intention des saves de ces classes une pedagogic repondant
d'une fawn plus appropriee aux comportanents, aux attitudes at aux aspirations des James
non admis dans les classes de 411 et de 3' normals. On y lit: a Souvent, on reconnatt chez lee
Oyes de linter& pour k comet, un semi de l'observation devdoppe, k goat des activites Fa-
tigues, un sentiment pr6coce des responsabilites at le desir dw s'esipaer rapidement dans la vie
active ». 11 etait utile d'approfondir setts perspective at de cherther I Weiser lee inteitts effect&
de ces doves.

Procedure :

15 000 questionnaires oat done ete diffuses en mai 1965 par rintermediake des centres Maio-
naux de documentation pidagogique dans chiq academies: Caen, Grenoble, Lille, Montpellier,
Paris. Des consignee precbes cliftbsaient les modalites de la clifibsion.

Cheque centre avail pour mission de **air les 3 000 exanplains reps en dirt categories Wes
en fonction des classes recherche*:

4' terminals pratique, 1re armee de college, d'enseignamait tedmique, 3' de college d'easeigne-
ment 3' de lycie (sans latin), 3' de lode (avec Latin), at du seas: garcons at fills.

On danandait en outre une Minion per amide du questionnaire dans les petits vines de (3 000
i 20 000 habitants) at dans is grandee villa (plus de 100 000 habitants), la dimension de la loca-
lite meritruit d'itre prise egalemeat an considdeation.

Conclusion dm proJet :

Cette etude enrichit la pedagogic differeutieft On memo Want be differences d'attitucks at
d'interets, d'autant quo DON ke envisageons dans une perspective global en embrasant a la
fob ks lohirs at la vie scolaire.
Une conclusion =pendant s'est impish. Non seulement Is diSkeaciation at per marquee dans
rattitude vie -i-vis de certaines metiers, mans encore, =dot lee differences considdeables dens
rorigine socials de, dim de different.' daises, !es variations prament raremeet Is amain
d'opposidons radicals. On pout se demander n'y a pas ardoruirhui dons la kungen des
tandems en favour d'une homoginehation I long terns des comportments. Si ron envi-
sage Is choix d'options 'coking, on note, dans tous is milieux, des minoritis intercedes I
tel ou td :Wet at souvent albs sont loin d'Iltre negligeabke.

Elements d'innoration:
Un developpement des options pamettmit de melts en vale= des Jadeite si diveneareut retar-
ds. L'emploi des methods actives, nous amble s'imposee en consequence dens rensanbk
des daises etudies.

D. Projekt de Recherche mks,: on colors on a rinds

10 Experience d'enseignement der francals b Mole iiimentake.

Nom du chercheur responsible : Monsieur Schwab, profane= de psycho-pedagogic des
Ecoks Normals.

Date ds la mile en route : 1967.

Date probable de son achivetnent : 1969.

But:
Etudier dans les &odes amines at d'application des Ecoks Normals d'instituttices at
d'instituteurs de dix Aar.3imies, rapplicaden des programmes de francsis at des instructions
ministerielks ma an point par la Commission Rouchette.
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Recherther les conditions pedagogiqm d'un enseignement global du frets*: comma moyen
de communication et d'expression orale at ecrite, tel qu'il cst defini dans les nouvelles ins-
tructions.
Mettre en place une experience suivie et cow:tide dans laquelk les conditions maims
seront realisees dans les ecoles annexes et d'application des Ecoles Normales, pmts dans les
Ecoles elementaires.
Evaluer l'efficacite de oat enseignement par un bilan comparatif des resultats acquis au
niveau du C.M. 2.

Preciikre earbegie:
Elk &buten I la rentree scolaire 1967-1968 par un essai d'application des programmes de
frangais at dm instructions nouvelles, principalement dans les &voles annexes et d'application
de dix Eccles Normals d'institutrices at de once Ecoks Normales d'instiruteun des Acade-
mies de Paris at de province qui ont =prime lour accord pour une participation volontaire I
!'experience.

La premiere phase serait un bane d'essai portant sum ultandment sur ks classes des stoics annexes,
d'application des 21 Ecoles Normales concendes at des sing &Nes primaires de circonscrip-
tion d'insilecteen priming, I trok nivesux: C.P. C.E. 1 C.M. 1. Elie s*etatdrait sur 2 an-
nees (1967-68-69). Un premier constat des probihnes soukves at des re:ultras obtenus sera
effectue alms au nivesu des CE. 2 et C.M. 2.
La seconds phase &Mrs ('experience aux &des d'application des Ecoles Normales non tou-
dales dans la manna: phase, dans les classes des mimes niveaux, C.P. C.E. 1 C.M. 1. Elk
s'etendrait todemeat sur 2 amides (1969-70-71) et donnas* lies I un bilan de l'experiame
des 4 males, I deux points de we, qualitatif, qtamtitatif et du point de vue des retards scolaires.
La academe phase pourrait etre mks en place an debut de l'annee scolaire 1971-72 et com-
porterait une gineralkation de l'experience, suivie at contrails dans un certain nombre d'ecoks
elementaires tout vaunt, d'un enseignement du hang& par um pedagogic active de l'expression
orals et &rite se substituent I une pedagogic du type an alytique et Muff. Cette troisieme
phase impliquenit des dispositions statutaires I prendre pour la formation pedagoOque du
personnel enseignant tenant compte de l'experience acqu%se dans ces 4 mate en mature de
formation permanents des mantes.

20 Expaintentation d'ett cyck ilincettelre *disc:Wave*

Nowt de chador respoesebk : Monsieur Jean Vial, maitre - assistant, directeur du
laboratoire de pedagogic I Is Sorbonne.

Date de k mkt ea rocte : 1967.

Date probebk de son atitivensit : 1971.

Bet

Lier etnitement Is C.P. d'une part I l'Ecole maternelle, d'autre part aux tours elementaires,
en consdtuant sous Is forme d'une unite pedagogique les trots premieres dams, premier
cycle de l'Ecole elernentaire.
Assurer et controls' me apprestitsage *owe= des outils fondamentaux (patter ecrire -
lire abstraire certain concepts mathimatiques de base), apprentissage dam et stale sur
l'aremble du cycle.
Substituer, en ce qui concern. les mitres =dens d'enseignement, une orientation de free-
Ms aux imparatifs des programmes, par l'exploitation systematique de l'envhennement
at de l'occadonnel.
Etoffer, 51 se pest, lea educations pkpslerre et est/fillips afin de prolonger, sur ce point,
lea actions de l'Ecole maternelle.
Combiner l'appel an travail par petits yews (3' et 4' points) avec Is persomialisation
des acquisitions de base (individualisation des medsodes, inventahe permanent de l'acquis,
rattraps. et consolidation).

Cette recherche Meat dam le cadre et dans Peewit de ('ensemble des pejo('
tuition entreprises par le Department de la !Institut Pedagogique

d
N'eaxlpioerniaml

on-

ce qui concerns 'enseipiement dhawk et
Rmahernatique

yelematahe: son
but final eat de contribuer i Is (Madam nouvdk de l'ecole elementaire dans sa structure et
sa P664108111-
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Procidure envlsagie

11 a die procede en 1966-67, a titre de pre-experimentation, a rouvenure de deux classes

experbnentaks appurtenant aux groupes scolaira Paul Bert a Geniis et Voltaire a Dijon

(Academic de Dijon).
A la rentree scolaire 1967-68, en liaison avec « rexperience d'enseignement du francais et

de la mathematique I recole elementaire*, « rexperience d'un cycle elementaire disc*.

clave * sera implantee dans 30 ecoles annexes ou d'application de 22 Ecoles Normales

d'institutrices et d'instituteurs dans 10 Academies et dans S cycles elementaires de circons-

cription d'inspection primaire.
A terme rexperience s'etendm progressivement aux trois niveaux (CP. C.E. 1 C.E. 2)

et des groupes tbnoins seront choisis dans les milieux socio-culturels et economiques cor-

respondants.

Une evoke liaison avec les ecoles materndks des secteurs d'experimentation sera assume.

Un examen medical et psychologique complet, le controle de racquis, au depart de rexpe-

rience, au cows de son deroulement et in fine, seront effectues.

3° Recherdte sts r ks causes trecitec dans tapprentissage de in lecture au nIrcau des sections pre-

paratolres de femeignement itementalre.

Nom dot chew/sew responsible : Monsieur Dekhet, assistant I In Sorbonne.

Date de la miss en tome : 1966.

Date probable de son acksvement : 1969.

Bat:
Analyser les causes d'ecluc dans rapprentissage de Is lecture au niveau des sections pre-

paratoims spots un bilan psycho-pedagogique de l'cnfant etabli des les grandes sections

de !Nicole maternelk.
Recenser plus speciakment lea enfants ayant des difficult& dans net apprentissage au cows

de la section prepwatoire.
Compute kur bilan psycho-pedagogique I cdui des enfants maltrisant nonnalement ou

precocanent cet apprentissage Tirer les condusions psycho-pedagogiques de tate corn -

par mhos.
Suivre les dews en diffkulte durant leur twolarite elementaire, plus particulierement aux

rousts elementaires 1M et 2' asses;
Controler I'effet des reeducation: entreprises pour ceux qui en Mem%

Procidare ettvlsagie:
Suivre as enfants di* examines pendant law =lad* au cows elementaire Ire annee.

S'attacher plus specialement aux eleves en cows de reeducation.

Prevoir, comma precedemment, rexploitation mecanographique des resultats obtenus I

un nouvel examen psychopedagogique.

Etablir les comparaisons de resultats des eleves reeduques et des eleves i lecture normale.

En tirer lea conclusions.

40 Recherche stte les programmes et ks methods: d'enseignement des matitimatitpws an await

pismire.

Nom dr dandies, responsabk : Madame Nicole Picard, professeur charge de recherche.

Date de k mbe at route : 1964.

Date probable tie SON ackivement : 1968.

But:
Suite d'une =herd* en cows d'elaboration du contenu au niveau du C.M. 2.

Diffusion et encadrement de Is recherche dans les ecoles annexes et d'application.

Prot:Mare airbag&
Elaboration des contents.
Seminahs: Etude de k pedagogic des mathesnatiques au niveau primaire.

Participation: une quanuttaine de matt= du premier dept.
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Creation d'un groupe de travail de professeurs d'Ecoks Normales de la region parisienne
auxquels pourraient eventuellement s'adjoindre les responsables de Lille, Amiens, Poitiers,
Montpellier, Caen, Douai, Boulogne-sur-Mer, Chambery, oil les experiences sont les plus
avancees.

Liaison avec les equipes de province (experiences le' deist).
Direction d'une recherche au niveau des classes maternelles.
Direction d'une recherche de base en psychologie experimentale sur l'acquisition de concepts,,

50 Recherche pidagogkees dans les C.E.S.

NOM des cherchenrs responsables : Monsieur Legend, directeur des Recherches,
Monsieur Fontenat, directeur C.E.S. charge de recherche.

Date de In mise en mate : 1967.

Date probable de son ache rement : 1971.

But:

Cette etude globak portent en un premier temps
sur les modalites d'intervention des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle;
sur l'individwilisation de l'enseignement at Ia pedagogic des groupes;
sur ('elaboration d'une pedagogic dice a de soutien * pour Ia section M2 (type C.E.G.);
sur Ia pedagogic des dosses de transition;
sur Ia definition at l'acperimentation d'un dossier scolaire de premier cycle;
sur ('introduction de matieres I option facultative::
sur la contribution du centre documentaire 6 k mise en oeuvre dune pedagogic mettant
('accent sur une individualisation du travail scolaire.

Proddme enrisagie:
reunion bimensuelk per groupe de matieres
des professeurs de lettres,
des professeurs de sciences,
des professeurs d'eduattion physique,
des professeurs d'activite artistique,

en vue de faire k point de la quinzaine precedente,
d'elaborer les themes mis en oeuvre dam la quinzaine suivante et d'etablir k: coor-
dinations necessairat.

reunion mensuelk de tots ks professeurs coneentis per la section en vue des coordinations
Pedagoliques;
rapport: trimestrids au Department de la Recherche (Premier cycle) at communication
des themes explores at des produks &bores;
rapport annuel au Departement de Ia Recherche.

60 Recherche sur sm ems dimmest programmi de k granvnalre "'matador dans le cycle d'obserradon.

Norm des cherchews respomahles : Madame Roumanet, profaseur aye*,
Monsieur Sinou, professeur C.E.T. ;

Date de la mice en rade : 196$.

Date probable de son achirement : 1968.

Bat:
Verifier les conditions d'un anploi actif de la technique que constitue l'ameignement pro-
Lramme pour l'acquisition de connainances at notions nouveiks.
Amelia's( les conditions psychopedagogiques d'analyse at de presentaticn des notions
indispensables i une mdlkure assimilation des =luminances scolaire s rice au contale
que permet renseignanent programme at ainsi contribuer au perfectionnement de la didac-
tique des metres.
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Fournir des techniques d'un enseignement plus individualise, mieux adaptees au rythme
des eleves et pouvant repondre aux besoins de chacun.

Procedure env1sagee :

L'experience menee depuis 2 ans, d'abord dans deux classes puis, dans 10 classes de 6e d'un
enseignement programme lidaire a permis de constater

qu'un certain nombre de concepts grammaticaux n'avaient pas ere assimiles a un pourcen-
tage satisfaisant par les dews de 6e;
que dans les classes de transition ('assimilation avait ere bien moindre que dans les autres
sections.

Un inventaire et une analyse des erreurs et des notions mal assimilees a etc dresse en vue de pro-
dder I un resjustement du contenu du programme lui-meme et de la progression suivie.

70 aselgnement programme de mathematiques. (Premier cycle 6" et 51

Nom du chercheur responsable : Monsieur Roumanet, professeur agrege au Lycee Rodin.

Date de la miss en route : 1967.

Date probable de son achimment : 1971.

But:
11 s'agit dune recherche pour un enseignement programme de mathematiques en classe de
sixieme. Partant dune experience conduite depuis deux ans en enseignement programme
lineaire, construction de 4( programmes * e branchements portant au debut sur des points
particuliers du programme de mathematiques avec, I terme, une utilisation de machines I
ense:aner.

Procedure envlsagie:

On prevoit actuellement une experience sur trois ans avec possibilite de prolongements ulte-
rieurs.

lee am* 1967-1968
Sur un nombre limits de sujets, essai d'un inventaire des cheminements possibles, de fawn it
prevoir la programmation correspondante.
Ce travail sera facilite par ks kw* tides de l'experience d'enseignement programme lidaire,
applique de 1965 it 1967 en sixieme et cinquieme.
Ce rtains des programmes construits a putir de cette etude seraient essayes des cette armee.
Usage d'une machine pour bitir et preexperieneer le programme.

annie 1968.1969

Experimentation des programmes rediges la 1 re annee au Lycee Rodin au C.E.S. de Sucy
en Brie au C.E.S. de Marly.
Recherche sur d'autres notions.
Usage de 1 + 1 + 2 + 2 machines = 6 machines.

3e annie 1969-1970

Correction des programmes I partir des resultats obtenus l'annee precidente. Extension de
('experience I un plus grand nombre d'eleves.

8° Recherche Air ks progfammes et les mithodes d'enselgnement des mathimadques au niveau du
Pe cycle.

Nom dm chercheur responsabk : Monsieur Roumanet, professeur agree.

Date de la raise en route : 1965.

Date probable de son adterement : 1969.

But:
A la su.te d'experiences conduites pendant lei armies scolaires 1965-66 et 196647, it convict
cette armee d'elaqpir k champ experimental. Le contenu adopts I titre d'hypothis sera celui
&bore par la commission d'itude pour l'enseigneinent des mathematiques (commission
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Lichnerowicz) (document joint). On se propose de rechercher les moyens d'enseigner ces no-
tions et d'etablir les contrbles necessaires. Para !Memento on essaiera de determiner ce que
peut apporter cet enseignement dans Ia formation de !Intelligence enfantine.

Procedure envisagee :

Cette experience sera introduite I Ia rentrte 1967 dans les Ctablissements experimentaux.
Elle sera poursuivie successivement en Se, 4e et 3e au cours des annees suivantes: les pro-
fesseurs associes I cette recherche devront s'engager I la suivre au cours de ces 4 annees.
Elk sera introduite simultanement au moins dans 3 classes par Ctablissement (3 classes
de 6 en 1967-68). Les Cleves de ces classes devront en Principe suivre le cycle compkt
des 4 amides de ('experience.
La coordination des experiences et des travaux sera assuree par le groupe des mathemati-
ckns du service de Is Recherche anima par Monsieur Revuz, professeur I Is Faculte de
Paris.
Des Cpreuves de contr6le seront elabonks soit pendant les stages, soit au cours des reunions
du service et presentees b tous les Cleves, apres I'Ctude du chapitre correspondant.
Une Cquipe composee de psychologues et de mathematician sera constituee, dont k rale
sera de rechercher les ahem permettant de determiner rapport des mathernatiques dans
k formation de (Intelligence. Cette Cquipe devra poursuivre des recherches sur les pro-
processus d'apprentissage. Psychologue: Monsieur Greco.
Una extension I d'autres academies et I d'autres Ctablissemnts est I prevoir dans les anneas
ulterieures.

90 Exploitation des sciences humbles commie disciplines d'Cvell dans le cycle d'observation.

Nom dm chercheur responsabk : Madame Citron, professeur agrege.

Date de k muse en rove : 1967.

Date probable de son achevement : 1971.

But :
Substituer I des disciplines traditionnelkment Menges vers l'accumulation de connais-
sances memorintes un ensemble de travaux et d'activites visant I developper des aptitudes
d'expression et de methode et I stimuler Is criativiti.
Concevoir globalement un ensemble *Sciences' humaines * et non plus trois disciplines

verticales* histoire-geographie-instruction civique.
Considerer comme prioritaire les objectifs d'eveil des aptitudes c'est-i-dire ('integration
des sciences humaines darts la pedagogic horizontale de Is chase.

Procedure envbasie

Une Cquipe de *conception* au Lycee pilots d'Enghien-les-Bains, elk -meme subdivisee en
3 sous-equipes:
a) pour les duns de 6e et Se;
b) pour les classes de s0 et 30;
c) pour le 20 cyde.
Lr coordination entre ces trois groupes de profuse= sera a/surge par Madame Citron, pro-
fesseur mtge.
Une Cquipe d'experimentation dans claque C.E.S. experimental (pedagogic de soutien cf.
programme de =herd= sur k fonetionnemeet des C.ES.) en 6e et on 5e, des classes-temoins.

100 Recherches en we d'wniliorer rernelinement de la geographic en classe de seconde.

Nona des chercheurs responsabks : Mademoiselle Guihard, professeur agrege Sevres, Mada-
me Sefournant, professeur &WO C.N.T.E.,

Date de a wise en route : 1965.

Date probable de son achivernent : 1969.
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But :
Les recherches visent d'une part a crier un instrument de travail qui reponde aux besoins
tres particuliers des eleves du C.N.T.E., d'autre part a resoudre quelques uns des problemes
que pose ('application des methodes actives dans renseignement normal. On propose d'ela-
borer un cours programme de geographic generale, a partir d'une analyse methodique du
document: photographic, cartes, graphiques, statistiques.

Procedure envisagee :

Le travail entrepris en septembre 1965 a pone jusqu'a present sur la lecture de la carte et sur
Ia geomorphologic.
En 1967-68 on abordera roceanographie et la climatologie. Une premiere serie de lecons
pourra etre experimentee dans une classe du !wee de Sevres, mais dans ('analyse de cette partie
du programme on prevoit de longs tatonnements.

11 s'agit d'un travail d'equipe.
En equipe on apprend it se servir de la television pour eiargir le champ de /'experience en cours,
pour eviter de multiples manipulations qui rakntissent le rythme des lecons experimentales

en attendant que soit resolu le probleme de la presentation ecrite du programme et, de
facon nes 'Anorak, pour ameliorer le rendement de notre enseignement. En equipe, on cher-
chera I preciser quel benefice les eleves pourraicnt retirer d'une serie d'emission programtnees.

110 Projet d'enquite sur la formation et f information permanente des enseignants au niveau du pre-
mier cycle.

Nom du chercheur responsable : Monsieur J. Hassenforder, docteur en pedagogic charge de
recherche.

Date de la mise en route : 1967.

Date probable de son achivement : 1969.

But :

Le developpement rapide des connaissances, le renouvellement croissant de Ia pedagogic
grace a rapport des sciences humaines, le mouvement de Ia civilisation qui impose une res.
structuration de renseignement, auatant de facteurs qui conferent des aches nouvelles au
corps enseignant et exigent en consequence une mise ajour de sa formation. Comment envisager
dans les meilkures conditions le developpement d'un dispositif de formation et &information
permanente capable d'accroltre refficacite de notre enseignement ?

Procidure envisagee :

II sera etudie dims quelks conditions le developpement d'un dispositif de formation perma-
nente I l'intention du personnel enseignant dans le cadre du premier cycle pourrait s'aectuer
de la facon la plus efficace. 11 import., en consequence, de mieux connaltre les boscins des
professeurs en la mature comma Ions attitudes vis-a-vis des efforts qui pourraient etre entre-
pris. Quelques lignes de recherche s'imposent au premier plan.

Comment ccs professeurs percoivent-ils les changements actuels dans renseignement ? Eprou-
vent-ils le besoin de se perfectionner et dans quels donutines ?

Quels moyens ut.lisent-ils &A pour cc faire ? Quelles difficultes rencontrent-ils a ce sujet ?

Quels moyens jugent-ils les mieux adaptas ? Lesquels faudrait-il developper en priorite ? Quelles
sont les facteurs qui conditionnent une participation active des professeurs ?

Les donnees recueillies permettraient d'intensifier les efforts de perfectionnement et presen-
teraient un grand interet pour tour ceux qui, it des titres dicers, exercent une responsabilite
dans ce domain.

12° Recherches sur la pidagogie de la langue maternelle au degre elementaire en prevision de !ap-
plication de nouveaux programmes.

Nom du chercheur responsible : Madame Deichet, inspectrice des Ecoles Maternelles.

Date de is mise en route : 1969.

Date probable de son achevement : 1971.
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But:

Elaboration d'une pedagogic de ('acquisition de Ia langue maternelle s'appuyant sur ('obser-
vation precise de la iangue parlee par les enfants des divers milieux entre les ages de cinq et
de huit ans.

Procedure envisage

Observation de l'etat des faits presents afin de &gager a chaque niveau l'acquis et ('acces-
sible.
Organisation du contenu des programmes de facon a eliminer au maximum les causes
d'echec.
Elaboration pour les trois premieres annees de l'enseignement elementaire d'une pedagogic
de Ia communication orale, active, Claire et corrects chez l'enfant. Une pedagogic de groupe
avec utilisation de Ia lecture I des fins pratiques ameliorera les ressources d'expression
et creera le besoin d'exprimer (ii sera tire parti des methodes actives et audio-visuelles
pratiquecs dans l'enseignement du francais seconde langue et des travaux Ctrangers en
ce domaine).

Projets de Recherche majeurs dans k domaine des me yens d'enseignement autres que la television.

130 Etude de /'utilisation pedagogique du film court dans les classes de 6e transition et dans les classes
de 6e modern pratiquant la Oda:ogle de soutien

Objectifs de Niue
Etude des possibilites et de l'utilisation du film court mis I la disposition des Moves dans des
classes pratiquant une pedagogic active.

Modalites d'organisation

Dans 5 C.E.S. experimentaux de la region parisienne (dans ksquels est experimentee la « pe-
dagogic de soutien *).

Les professeurs des classes de 60 transition et de 60 pedagogic de soutien mettront I la dis-
position des Cloves des films courts dans les memes conditions que lea autres documents qui
soot utilises habituellement. L'exploitation de ce document sera etudiee dans chacune de ses
phases asentielles :

choix du document;
analyse et etude;
synthese.

Un questionnaire sera rempli par la enseignants participant a l'aprerience.

Mayen: de la recherche :

1 professeur charge d'etudes: Monsieur Lumbroso,
1 psychologue: Mademoiselle Houareau.

Etude complimentaire :

Dans quelques dosses de 6 transition une experience d'integration de documents visuals
et sonores produits par la classe elk-meme sera suivie.

140 Recherche sur la spier:die du film court de giographie physique, etude de refficacite comparee
du film court et des rues fixes projeties.

Object(/' de la recherche :

Cette etude devrait permettre:
de *mire aux questions pages an sujet de l'utilisation preferentielle des films courts
V des vues fixes projetees par une comparaison systematique de lour efficacite.
d'apporter une contribution a l'Ctude des conditions d'efiicacfte des messages audio-visuels

caractere didactique, notamment en ce qui concern les films courts.

Modalitis d'organbation

Dans S C.E.S. experimentaux de la region parisienne.

.K/4
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Deux classes de 60 classique, par etablissement, ayant le meme professeur enseignant:
dans une classe au moyen du film court;
dans l'autre classe au moyen de vues fixes projetees.

Les effets a mesurer sont:
l'accroissement des connaissances en geographic;
la stimulation du raisonnement et le developpement de l'esprit de synthese;
Ia maitrise de l'espace et du temps.

Moyens de la recherche :
1 professeur charge d'etudes (a plain temps): L. Lumbroso;
1 psychologue (a plain temps): Mlle Houareau;
1 psychologue (1/2 journee par semaine): Mlle Piralian;
1 psychologue (en vacations: 400 heures au cours des I es. et 2e trimestre 1968).

Suites parties (pour 68/69 et annees suivantes)

La specificite du film court pourra etre etudiee egalement:
par comparaison avec l'efficacit6 pedagogique du film 16 mm sonore;
dans les classes autres que les sixiemes (primaires et secondaires);
clans des matieres autres que Ia geographic (Sciences physiques, sciences naturelles, instruc-
tion civique ...).

Ces diverses experiences necessiteront les memes moyens que ceux precedemment utilises.

IP Recherches sur les procedes cinematographiques susceptibles d'accroltre l'efficacite pddagogique
des films courts 8 mm.

Objectlfs de ces recherches

Determiner l'utilite et l'efficacite de certain precedes cinematographiques propres h augmenter
la comprehension des phenomenes &writs par le film court.

Feraient l'objet de ces recherches:
la surimpression de schemas sur l'image:
l'utilisation de schemas animas;
l'utilisation de maquettes;
les problemes d'echelle et d'orientation (utilisation du teleobjectif-tel6vision-macroscopie
et microscopic);
les problemes de Ia perception du temps (acceleres et ralentis notamment);
les problemes poses par ('identification de l'eleve aux situations decrites (cinema objec-
tif cinema subjectif);
documents d'accompagnement (vues fixes et notices, textes et schemas).

Modalitis des experiences

Dans quelques classes pre-testees.
Utilisation de documents specialement prepares.

160 Recherche sur l'expression orale et l'expression ecrite, influence de l'enregIstrement magnitique
sur /'expression orale et l'expression &rite.

Objectif de la recherche

Cette etude devrait permettre:
de s'assurer que l'expression orale spontanee est plus riche que l'expression &rite;
de faire passer une panic de cette spontaneite et de cette richesse de l'expression orale clans
l'expression ecrite;
d'elaborer des epreuves sur le niveau de l'expression orale dans le cadre de l'experience
en cours star l'enseignement du francais h l'ecole elementaire (Plan Rouchette).

Modalitis d'organisation
Dans 2 groupes scolaires experimentaux de la region parisienne (Montgeron).
Trois classes par etablissement enseignant:

dans 2 classes a l'aide du magnetophone;
clans I classe sans magnetophone.
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Las diets b mama' sons:
Patti Notation de l'expression orale et wile de l'expression ecrite;
Is stimulation de l'expreosion orale par renregistrement magnetique;

-- i'adlcacill acme dans le passage de l'expression orale a rexpression &rite.

17' Erlfrirklivat sass ratilkadon du 4c &Ape de rave>) dans l'enselgnement des longues vivantes.

Ohjectlf els b recherche
Itachember comment ka cliques de langues produits par PI.P.N. et congus pour une uti-
Mention Was particullire (a domicile, per relive), peuvent etre introduits dans renseigne-
mint et epees pawed tie lours differentes modalites d'emploi: pendant le deroulement
de la Wen at bon de Is dun.
Msttrs au point des documents visuels d.'accompagnement des sketches favorisant au
anutImum Is compethanoion de Is situation et permettant une exploitation rationnelle du
mean liaguistique.
Elabosir dos warden structwaux pour la mise en auvre des tournures de langues (patterns).
Contrider l'afilcadte de l'emploi de ces disques.
Orisalw la production future en fonction des resultats et des observations.

Meal* erergatleatlea
MG, cox lyciss-pilotes de Marseille-Veyre et Montgeron, aux C.E.G. de Villemomble

at rue lips a Park.
Au IdboraWire de begun de 11.P.N. depuis Pannee scolaire 1966/67: 70 professeurs de C.E.G.
Got mad a des dens de demonstration conduites par Mlle Helye, avec des eleves de 5e du
Lyda Hand 1V. Lours observations ont ate recueillies.

amiss, as dose de 5e modems et une classe de 3e classique du lye& Henri IV ont
dna hewn hebdomedaires de cows au laboratoire de PI.P.N.

bakes ds recherche: en 1968 it motes stdvantes
Contiemadon de l'aceeisicace en cows sur 4( Le Disque de ''Elea ».
Maw au point de band's mapitiques uniquetnent destinees aux professeurs pour l'uti-
Sudoa as dens du contenu de ces disques (0 pattern drills », etc.).
Etude des puma d'acquisidon en seconde langue, basee sur l'experience en cours (efficacite
ds easedan structuraux, =kites comperes de la diapositive, du film fixe, du tableau de feutre,
OW.
'hop optimum I comma I cheque categorie d'activite.
Procidis d'appreatissage par l'eleve.
Application I d'autai langues quo l'anglais et amorce d'un programme similairc pour res-
pond, l'allsmand...

trfr iticherches sir k spkficiti du montage photographique soncrise.

DEleltkes et kW de la recherch e :
Whir la apidddti d'un plecide, synchronisation entre 'Image et le son (comparaison
mu Is dolma at Is projection fixe).
Itadwrche dss =jets pardadierement adaptables a ce traitement.
lExpkimeentation des montages do* faits dans les classes auxquelles ils sont particuliere-
and dodo&
Elaboration de montages repondant aux besoins exprimes par les enseignants.

Sitaitlest wade a & recherche
Posradis de rexpidmeetation des montages realises et elaboration d'un montage experi-
mental I par* de dillerentes rencontres entre les classes et des personnalites contemporaines.

Nigyasdritr echercke
Mopes actuds: Want.
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Moyens demandes: 1 professeur certifie (paye sur contrat de recherches).
Projets pour Tannic scolaire 1968-1969 :

Continuation de l'experimentation des montages et recherches prealables a la realisation
de trois montages prevus au programme de l'annee 1968/69.
Etablissements experimentaux a choisir en fonction des sujets tmites:

C.E.S. experimentaux;
Lycees-pilotes;
Ecole alsacienne.

Projets de recherche majeurs dans le domain de la Radio-Television Scolaire.
Les recherches entreprises concernant la Radio-Television Scolaire sont liens it la production
d'emissions de radio ou de television educative: elks leur proposent des options pedagogiques
et elks en facilitent le reajustement permanent.
El les visent aussi C accroltre Pefficacite de chaque message et C mieux integrer la communi-
cation audio-visuelle dans I'enseignement.
Ce programme de recherches est d'abord in cadre general prevu pour une periode de trois
ans periode qui repond au rythme de lb production, laquelle est renouvelee pour un tiers
chaque annee. Ce n'est qu'apres l'etablissement du plan de production en avril, que des pro-
positions d'application plus precises, notamment sur les methodes envisagees, pourront etre
presentees.
L'ensemble du programme comporte differents degres: C dote d'enquetes et d'etudes, on y
trouvera des experimentations et des recherches avec des approches methodologiques diffe-
rentes.
Ces actions seront conduites It Pinterieur du Departement de la Recherche Pedagogique par
la Division des applications experimentales des moyens audio-visuels avec d'eventuelles
collaborations exterieures, aupres d'utilisatcurs isoles, d'organismes d'education des adultes
d d'etablissements d'enseignement du premier et du second degre.
Pour ces derniers, it s'agit d'une part, d'une serie de classes utilisatrices dont le nombre et
ks caracteristiques peuvent varier en fonction des necessites des enquetes et qui seront choisies
parmi les etablissements equipes de postes recepteurs; des classes temoins doivent etre egale-
meta prevues; d'autre part, on fera appel C un reseau d'etablissements d'application dotes
d'equipements de reception particuliere: magnetoscopes, chalnes audio-visuelles et circuits
fermis de production.

190 Uti &atm: et public
Les etudes de public doivent permettre de situer les utilisateurs, de decouvrir leurs motivations
et de connaltre leurs habitudes de frequentation.
Attitude des enseignants (elementally, premier cycle, second cycle, S.E.P.) C regard des emis-
sions de Television Scolaire it l'usage des Cleves.
Etude sociologique de type classique comportant une centaine d'interviews et une approche
par questionnaire aupres de professeurs et de chefs d'Ctablissements qui ont 'etc equipes de
recepteurs T.V. en 1965-1966.
Etude du public enseignant ik tous les niveaux qui utilise les emissions d'information des pro-
fesseurs.

200 Modalites d'explcitation des series.
Les enquetes sur les modalites d'exploitation ont pour but de decrire touter les formes de
l'action pedagogique, avant, pendant ou awes la reception des messages audio-visuels et de
mesurer les possibilites d'integration des emissions dans les structures de Penseignement.
Inventaire critique des modalltes d'utilisation en classe It un niveau donne et pour une serie
donee d'Cmissions, compte tenu du retentissement sur les Moves, it court et It long tonne.

Moyens: etude de cas, analyse de fiches critiques,
enquetes et interviews; questionnaires,
traitement du materiel provenant des autres recherches.

Niveaux d'application:
enseignement prescolaire,
cours elementaire,
classes de transition,
classes du ler cycle langues, maths.
sections d'Cducation professionnelle.
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Appreciation a conditions d'efficadte d'une reprise du message audio-risme! :

a) Report sur bande magnetique des emissions de television.
Experimentation d'un magnetoscope en vue d'une meilleure integration des emissions
dans les emplois du temps; un premier essai se deroule au Lye& de Troyes.

b) Efficacite pedagogique de la repetition d'emissions d'enseignement.

La repetition integrak d'une emission normalement utilisee et exploitee permet-elle un
accroissement du taux d'acquisition et du taux de memorisation ?

Mice au point de pratiques pldagogiques axles sur !'utilisation regullere des emissions.

Dans trois etablissements specialement equips pour la reception: k lycee « Henri Martin *
a Saint-Quentin, le C.E.S. de Sucy-en-Brie et le C.E.S. audio-visuel de Gagny, les ettquetes
et les mesures devront Ctablir les modalites d'une ecoute systematique des emissions de tele-
vision et radio dans plusieurs disciplines pour la mime classe et kur retentissement sur les
Cleves. Des classes temoins, choisies dans d'autres etablissements, permettront une appre-
ciation quantitative des resultats.

21° Effets globaux et efficacite des series.

II s'agit d'etudier k mode d'action des emissions et d'evaluer !cur retentissement: modifica-
tion des attitudes, acquisition de connaissances, facilitation des apprentissages.

Prescolaire

Sondage aupres d'un echantillon qualitativement representatif d'institutrices de l'Acadernie
de Paris, sur le contenu et la forme des emissions de radio destinies aux classes maternelles
et les suggestions d'ameliorations en vue de la constitution de nouvelles formules d'emission.

Cycle elementaire
Enquete exploratoire par interview et questionnaire aupres des enseignants de C.M. 1, C.M. 2,
qui utilisent les emissions « Mieux dire et miewt voir » (besoins, attentes et critiques). Essai
d'evaluatimi du niveau verbal de lours Cleves (populations males et banlieues industrielles)
qui suivent les emissions depuis au =ins un an, a so%.

Clams de transition
Approche experimentale aupres des enseignants sur l'efficacite des emissions radio: « la vie
autour de nous* pour la stimulation I l'expression mak en classe de transition.

Cette enquete fournira les elements mithodologiques d'une appreciation globale d'efficacite
en fonction des situations paniculieres. Elk devrait guider, tint les metres qui produisent,
cjue ceux qui utilisent les emissions.
L'experimentation est prevue dans des classes de fie de transition des C.E.S. suivant regulie-
rement les emissions.

Classes pratiques du cycle pratique
Etude longitudinale du :etentissement sur les Cleves des classes pratiques, des emissions d'in-
formation professionnee radio: « ks Hommes au travail * et television: « Entrer dans la vie *.
Enquete aupres des maitre: sur l'utiliution de ces emissions et sur ks problems qua pose
!Information professionnelle. Attitudes et evolution de ces attitudes des Cloves devant k choix
professionnd.
Dans qudle mesure ks emissions peuvent-elks susciter on orientez ces choix.

Les classes experimentales seront choisies en fonction du milieu geograpldque: urbain et rural.

Enquite sun ks reactions de l'auditoire aux emissions de radio et de television destinies aux pro-
fesseurs des classes de transition et portant star u la connaksance des Hives*.

Un sys.eme de formation post-universitaire de ce type (interaction Television -Radio et Livret)
pour un enseignant, est-il valide ?

II s'agit, d'une part de rassembler des elements d'observation pour carecteriser le mode de
consormnation, de conduire d'autre part (par questionnaire et interview) une enquete sur les
motivations des enseignants (Paris et banlieue) qui suivent les emissions.

97



220 Forme et contents des Missions.

11 s'agit de valider certain messages en situation controlee afin d'aborder les problemes poses
par la constitution des emissions et par les techniques de presentation: questionnement, pro-
granunation, etc.
Ces validations experhnentales concerned des emissions particulieres produites par les Divi-
sions Radio on Television; ii s'agit d'experimentations de type dassique avec groupe experi-
mental et groupe temoin.

Premier cycle:
Experimentation d'une emission de mathematiques 6e de la nouvelle serie T.V.

Cycle elementaire:
Experimentation d'une emission de radiovision.

Sections d'education professionndk:
Experimentation d'emissions de television partiellement progranunees pour l'enseignement
de l'arittunetique niveau S.E.P.
Fabrication des emissions: 1967-1969.
Experimentation : 1968-1970.

230 Circuits de Nibbles, integrie.

tine recherche globale des fmteurs d'integration des messages dans les structures pedagogi-
ques est made dans different: etablissaients d'application equips d_ e television en circuit
fame.
Les nasals et experimentations doivent pennettre de determiner:

les secteurs d'utilisation privileges de la television en circuit forme et les mocWites d'em-
ploi des emissions;
les adaptations de la structure pedagogique necessaire;
l'efficadte et la rentabilite de cos equipements.

Des Peak systomatiques sont actuellement poursuivis dans trots secteurs:

Dans fenseirwrnent technique, notanunent au lydn * Dorian * (Paris) et au 'yak mixte de
Lievin (62) et au lycle Maggio (59) et au C.E.T. de La Courneuve partir de mars 1968). Pro-
lotiption 1968-1969 et submits:.

Dans les itablissements dm Pe cycle

Les C.E.S. de Sucren-Brie of de Gagny pour l'adaptation et ridustement des documents
audio-visuels existants (radio on television, films d'enseignement, disques, etc.) on prevus dans
le cadre de l'experience conduits au C.E.S. de Marly-le-Roi. Prolongation 1968-1969 et sui-

vantes.

Dans trots &cies
La lycie de Sevres (92), le lye& *Henri Martin * a Saint-Quentin (02) et le lye& mixte de
Litwin (62) equipes de studios de production, l'experimentation poste sur l'elaboration de
messages audio-visa* originate et sur la mire au point de pratiques pedagogiques speciliques
de l'utilkation reguliere du circuit farm&
Prolongation 1968-1969 et suivantes.

&spoke psychology** sr k statut du represente h ream; comment est paw, par les dives,
le tele-professeur dans circuit de television integree.

Population : classes de trek etablissements equip& et du C.E.S. de Marly -le -Rol.

ltesponsabk de Papeete : M. Michel Tardy maitre de conferences a la Faculte des Letts
et Sciences humidnes de Strasbourg.

Dude de l'enquete: 1967-1968.

Prolongation 1968-1969: probable.

Circuits fennb de television transportables.

Etude des modalites d'exploitation et des procedures d'utilisation de deux mini-studios.

Terrains d'etudes: d'une part centre de formation de CA.P.CE.G.,
d'autre part, classes materna* et C.E.S. experimentaux.
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Etudes I partir d'un equipement Axe de television en circuit fens* destine I ('observation des
classes, I Is formation des maitre et I Is production des documents indispensable: aux actions
de formation cntreprises par Is R.T.S.

240 C.E.S. de Marly-k-Rol.

Le C.E.S. de Marly-le-Roi fournit les moyens d'une recherche I long terse, dans un contexte
audio -visud generalise et dont les premiers results: serviront, I partir de 1970, 1 orienter les
plans de Radio at de Television educative:.
Un programme de recherche: pour one periode de 6 ans, i partir de 1967, a ete soumis I rap-
prbation du Conseil de Perfectionnement.

Ram, as prinelpaks directions de nerllerches :
Recherche: sur renseignement en equips at sur se: consequences sur Is structure adminis-
trative d'un etablissement.
Recherche sur les relations entre maitre et eleves.
Etude longitudinale des apprentissages intdlectuels at pratiques dans 11 cadre d'un ersei-
gnement audio-visuel.
Etude du comportment, des attitudes at des communications I rinterieur des 'loupes
d'eleves.
Etude de rodentation continue dans le cadre d'un gossip:emelt audio-visuel.
Etude des reaction: de parents d'eleves I regard d'un &Alinement utilisant des methodes
d'enselgnement totakment nouvelles pour eux.
Etude du message audio-visuel.

Coordossateur respossabk :

M. Brunswic, chef de Is Division des Applications Experimentaks assists de M. Berger, assis-
tant au Laboratoire de Psydiologie Genetique de Is Sorbonne.

250 Etudes Inithodobelques.

En constituent des groups de methodologie, la R.T.S. cherche I pitcher le: instruments qui
permanent one June evaluation des situations audio-visuelks afin de facilita* la min en sum
de ses actions I court at I long terms.
Les grouper =font dons pour tithe premiere, de proposer des instruments d'investigation at
de mama appropries aux differentia situations que rencontre at renown:at Is recherche
R.T.S. en fonction des denudes de Is production, de la programmed= des emissions ou de
Is planificadon de lour emploL

Groupe « larentalre mithodigme as types d'utillsation as imissious de At R.T.S.*

s'agit, I court tame (un an), d'itablir at d'expechneoter d'une fag= pragmatique des pro-
tocoks d'observation permettant de recueillir un maximum d'informations homogeothabhs,
sur les modalites d'utilhation I des fins pedagogiques des menages diffuses par Is R.T.S.

Ces observations devravot permettre Is constitution d'un inventaire methodique des diffe-
rent: types d'utilisation actuellement pratiques, rapport& aux principles situations pedago-
gigues:

reception inter& dans les activites educative. normals (avec Is presence de personisdWit);
reception collective encadree;
reception Wide.

Simultanement, le groups aura I *laborer des ukases permettant de trailer rabondant souther
des utilkateurs que 'wok Is R.T.S.

Responsobk du groove : M. Berger, assistant au Laboratoire de Psydiologie Ger.etique I Is
Sorbonne.

Prolongation 1968 -1969: constitution d'un invaitake theorique des differentia possibilites
d'emplol.
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Groove * Construction * quesibmnalres*
Ce groupe a pour mission de detenniner les types de questionnement en fonction du traitement
de 'information (exempla: traitement mecanographique, electronique...); d'etablir les critters
de cheminanent du questionnaire sous la forme de matrices, si possible (type de questions I
poser, vocabukire, redondance, ordonnance...); enfn, ces questionnaires devront etre &depth
aux domaines dans league's ils seront appliques (doming etant pris au sens de niveau
cation et au sens objet de l'etude).
Santora du groupe: M. A. Stern, charge d'etudes de programmation a la Faculte des Scien-

ces d'Orsay.

Dunce des travaux: 1967-1969.

Groove « Instrooments tk mem.*

Ce groups aura pour mission, dans Is premier temps, de dresser un inventaire critique des ins-
truments utilises par la R.T.S. pour meaner l'efficacite et le =clement d'une emission on
d'une eerie d'anissiota Dans un deuxiime temps, ce groupe aura charge de proposer un ensem-
ble de techniques pamettant une appreciation quantitative de cette eillcacite ou de co mends-
semeet. La conpledte des variables qui Lateniament dans une situation audio-visuelk, con-
duira I foamier atte mum en Wane de ramie de sails, d'indices, etc. qui devront etre
necessahement interpret& en fonction du contexts dam lequel elks s'inserent.

Responsible du groups: M. Segura, inspecteur principal de l'O.S.P.

Dunk des travaux: 1967-1969.

Groove *redolent", demolishes*
Ce groups aura pour mission, dans un premier temps de dresser un inventaire critique des
techniques d'enquetee utilisks par is R.T.S. et ulterieusement d'examiner ('ensemble des tech-
niques utilisable* pour I'approche des situations audio-visuelles.

Secritaire du groupe: M. Tanab, assistant au Laboratoire de Psychologie sociak de la
Sorbonne.

Dunk des travaux: 1967-1969.

Groove * trivoluation*
L'oltectif proper de ca groups sea de proposer criteres et methodes permettant d'evaluer les
effete directs ou indirect', quantitatifs ou qualitatifs des actions menses par la R.T.S., en les
rapportsurt non seulement aux **tits, mail encore aux problem's de production et aux mode-

d'utilisation par Is systems Mucatif.

Groupe en cows de constitution.

Action concerti. pow texpirkneatation pidagogique, entre MOM PidasPogivoe National et
k L.E.P. (Laboratoires d'Electronique et de Physique Appliquée).

Convention avec Is D.O.R.S,T.

Darr to premier temps, on utilisers un dispositif d'intecrogation collective avec auegistre-
meet des *oases individuedes an tent qu'inetnunent de recherche, pour Is fabrication et la
validation d'imissions de radio ou de television Educative, programmes ou non. Darr unsecond
temps, at equipement pourra etre utilise en vas d'une constitution rapide de matrices pour
des sequences programmes I support audiovisud.
Terrain: implantation des installations d'inteerogation collective an C.E.S. experimental de

Dude de la convention: IM' *vier 1968 - 31 decembre 1969.

Prolongation &Walk.

Nom de l'Inotitet : LABOIRATOIRE DE SCIENCES DE L'EDUCATION DE LA FACULTE
DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE PARIS.

Adresse : 75-Paris (5.

Director: Maurice Debase, professeur b la Sorbonne.
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Status

Amide de creation

Disciplines

Objet de runite

Organisation

Eflectif total
Personnel scientifique

Personnel atexiliaire

Activates

Enseignement

Grande themes de
recherche

RAPPORT D'ACTIVITIt

FRANCE

Rattachement I la Faculte des Lettres at Sciences humaines.

1961.

Psychologie 70 yo.

Psychologie sociale, sociologje 20 %.

Histoire 10 %.

Promouvoir la reds:Ix:he portant stir la differents aspects de la pedagogic
(pedagogic experiments* psychopedagogie, histoire de reducation, peda-
gogic compute).

7.

6 i temps partial
1 I temps partid.

Preparation aux C.E.S. de pedagogic at de psychologist de

L'education en France et I retriever.
Histoire de reducation.
Psythologie des nudism d'enseignement.
Psychologie de readier.

I. LE BULLETIN DU LABORATOIRE

L'ohjet de l'unite eat de promouvoir la redurche stir les MMus aspects de la pedagogic (pedago-
gic experimentale, psychopedegogie, hbtoim de reducation, pedagogic computes). Les resultats de ces
rediendies sons cosines at publics par le bulletin du laboratoire de pedagogic, persistent trots fob par
an: deux numeros normaux et tin special consacre I tine activite de mdurche du laboratoire.

11. LES THESES DE DOCTORAT EN COORS

Le laboratoire sort de cadre I de nombreuses sous :lances de theses qui se regroupent atom. de
quelques themes servant de base ii rodentation des reeked= du laboratoire.

Nous chasm parmi beaucoup d'autres, quelques theses en elaboration:

Psyekologie de 'enfant et de radokseent, direloppentag : L'image de l'adolescent dans le roman
hang& contemporain (M. Boistide): k Mc de re licok parallels* dans la formation des adolescents
au Brian (Mlle Dos Santos); La pucker: etude de socio-pedegogie (M. de Gaudemar); Comprehension
et assimiladon des consonances scientifiques de 121 1$ acs (Mate Leboutet); L'educadon des senti-
ments par Is dame de frangais (Mme Levy); La consonance de sol an trams Ome vie occidestalisee
chm ks adolescents franks* (Mk Pakbez); La jeunesse, Structures psychologiques d'apds ks compor-
tments (M. de Saint Piens).

Edam's. pitArokdre : L'enfent I Ilse de Mole maternal!e at Is graphisme (Mme Ovules).

Designement iiintentaire : Contribution I ('Etude du passage de nook elementaire an C.E.S.
(M. Benichou); Les problems d'adaptation h rensignemest primsire chez ks enfants venant de Nicole
mate:sell, at chez ks enfants venant de chez eat (Mile Goad).

Easeeignanent dm second degri : L'application de Is reforms dans tin Etabliesement du second dept
(M. Guillotin); Contribution I Is psycho pedagogic de rinitiation economique at sochde dans k second
cycle du seco slake par tine analyse d'attitudes et linguistique (M. Kokosowski).

Enseignanent prof ssionnel it teeletion : La problemes verbo-concegkuels chtz ks adolescents dans
le cadre des enseiananents professionnek (M. Amelon); Les conditions sociales de rodentation dans
renseignanent technique (Mme Essombe-Misse).
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ApprentIssage : Etude de l'influence des facteurs d'acquisition du mecanisme de la lecture (M.
Belanger); Contribution a l'etude de l'ecolier de 6 a 7 ans en train d'apprendre a lire (M. Inizan); Elan
et methodoloje de l'enseignanent de l'anglais (Mme Narcy).

Orkatation swishy at proles:kw& : Nome: pedagoeques, exigences des professeurs at con-
naissanca des Mayes. Etude realist% a un palier d'orientation: dasses de (Mine Cambon); Les concep-
tions et la resultats de l'oriattation scolaire at professionnelle en France: les sources du decalage au
niveau du premier cycle de l'enseignement secondaire (Mme Chu).

Socio-pidagogle, rektion s famillaks, :cadres : Les relations entre l'adokscent at ses parents (Mlle
Bonffis); L'hnage du maitre et ses effets sur la itatuts sociametriques dans des groupes scolaires d'enfants
ton liens (M. Camilkri).

Mitisodes pidagogives noarelks : Le travail en groupe a I'E.N.S.E.P.S. de Chatenay-Malabry.
Recherdiesaction sur les resources pedagogiques des petits groupes (M. Ferry); Etude psycho-sociolo-
gigue de la relation Maltre-Eleves en attitrie non-directive en Pedagogic (Mme Filloux); Etude des
diets du mi-temps pedagogique at sportif sur la persomaalite des jeunes (M. Marton); Psycho - pedagogic
des mathematiques modulus an niveau de la formation des matins. Experience au O.P. (Mme Riviere-
Lamm); La methods active et la ped.gogie contanporaine (M. Rouffanche).

Moen andlo-rinsel s : La adolescents at la television. Recherche pour une pedagogic de l'intelli-
g eme dans la civilisation de l'image (M. Aubret); La formation des enseignants par k circuit fame de
television (M. Fauquet); L'image at l'onseignement: etude du role respectif de l'edunateur at des tech-
niques de rimer dans reassignment (M. Lefranc).

Macedon estkitive : La relation avec l'auvre d'art chez radiant et l'adolescent (M. Dried); L'uni-
vers pedagogique des comes codas (Mlle Sung).

Pidogosle nsraiire; dilinfaance : De la relation an savoir chez la 'Studied' malades mentaux (M.
Basin); Analyse an pedagogic institutiaulelle sur un groups d'adolescents caracteriels (Mlle Dulsamd);
L'anxiire scolahe (Mme Casanova); L'art musical et la reeducation d'adolescents possedant des trou-
bles waded& (M. Tastayre); Rae de l'inadaptation scolaire dans k procasus de delinquance juve-
nile (M. Man).

liktoire de ridication : L'enseignemait muted de 1815 au debut de la III Republique. Contri-
bution i retude de la pedagogic de la lecture at de l'ecritwe dans lea ecoles mutuelks (M. Laage); l'icole
marocaine moderns de 1956 i 1966 at le probleme de son adaptation i une situation nouvelle. Contri-
bution i une etude socio-historique de l'education (M. Moatassime); La psycho-pedagogic de Stanley
Hall (Mile Wang).

Mum* cower e : Psycho - pedagogic de renseignanent de la lecture dans les ecoles matemelles

at primaires grecques (M. auyssochoos); L'ensalgnement des sciences flatulent: per les moyens audio -
visuds modernes au Quebec at en France (niveau secondaire) (M. Coiteux).

HI. RECHERCHES EN COURS DES MEMBRES DU LABORATOIRE

Etude des phenomena de prise de decisions dans le domain de la construction.

Recherche sur la pedagogic curative scolaire.

Recherche comparative sur programmes de formation des adults:.

Rackets psycho PedalSogique en relation avec les problbnes d'orientation
scolaire et professionnelk.

Construction at etude de tests.

Psycho pedagogic de la formation.
Enseignement programme. Organisation de la metiers au sein des lecons pro-

graumnes.
Recherches psychopedagogiques sur la creativite.

Enquete sur le passage an kw. &tit dans ks Ecola maternellei

Problemes poses par la liaison entre les grandam sections nuternelles et les
sections preparatoires.
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Contribution a une explication des echecs en lecture au niveau des sections
preparatoires du cycle elementaire.
Recherche sur le passage de l'expression orak a l'expression &rite per-
sonnelk dans les moyennes et grandes sections de l'enseignement pre-
scolaire.

Recherche pilote sur la relation pedagogique enseignant-enseignes.

Enquete sur les inter-communications dans k personnel des etablissements
du second degre (en collaboration avec le groupe de Sociologic de l'Edu-
cation du Centre d'Etudes sociologiques).
Recherches se situant dans le cadre d'une comprehension du fait educatif
par retude des interactions qui se developpent entre les differentes per-
sonnes concernees par le processus educatif au niveau de l'enseignement
secondaire (Groupe enseiipumt-enseignes; groupe d'enseignants; groupes
d'enseignes; groupe enseignants-responsables administratifs).
Psycho-06114e de rapprentissage du metier.
Orientation de la pens& chcz les adolescents scolarises.
Reaction de l'enfant, face I renseignement de l'histoire.
Histoire de reducation.
Les processus d'assimilation des disciplines scolaires.

Recherches sur les tests, lour signification, la possibilite d'ameliorer !Inter-
pretation des resultats.
Recherches sur les insucces scolaires, dans !curs rapports avec les methodes
Pedalo equal.
Le petit groupe en situation scolaire - Le manual scolaire.
Participation I renquete sur certains comportements cognitifs at affectifs
des eaves concernant l'enseignement de l'histoire.
Techniques pedagogiques: l'orthographe at recriture.

Geniis de l'acte graphique.
Lateralite graphique.
Facteurs non linguistiques de recriture.

Observation psychologique continue de renfant at de l'adolescent par le maitre
at reducateur en milieu scolaire at en milieu de loisirs (sous la direction
de Mme le Professeur Favez-Boutonier).
Problemes poses par l'orientation continue de renfant et de l'adolescent.
Recherches sur l'initiation des professeurs du second degre I robservation
psychologique des eaves.
Problemes concernant l'enseignement at reducation des enfants en difficulte.
Recherches sur a psycho-pedagogie des disciplines scolaires plus specie-
lement (histoire, frangais, geographic., etude du milieu).
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Filloux Janine,

attaches de recher-
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maitre-assistant
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charges de recher-
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maitre-assistant

IV. RECHERCHES COLLECTIVES ENTREPRISES DANS LE CADRE DU LABORATOIRE
DE SCIENCES DE L'EDUCATION

Trois groupes de recherches composes d'enseignants et diriges par un membre du Laboratoire
fonctionnent depuis avril 1967. Leurs travaux consistent en retude experimentale de certains proble-
mes psycho-pedagogiques et socio-pedagogiques poses par la renovation des structures, des methodes
et des programmes.

a) Education prdscolaire (groupe dirige par M. Delchet).
Passage de l'Ecole maternelle a l'Ecole elementaire.

b) Enseignament elimentaire (groupe dirige par M. Vial).
Problems des classes de transition; code de deontologie du chercheur en pedagogic.

c) Enseignement technique (groupe dirige par M. Leon).
Passage du premier cycle de l'enseignement secondaire aux sections techniques du second cycle.
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No 9

Nom de l'Institut

Adresse :

Directeur :

Statut

Annee de creation

Disciplines

OWN de ('unite

Organisation

Effectif total (*)
Personnel scientifique

Personnel auxiliaire .

SERVICE DE RECHERCHES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDE
DU TRAVAIL ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE (I.N.O.P.)

41, rue Gay-Lussac, 75-Paris (Se).

Maurice Reuchlin, directeur de !Institut.

Rattachement au Conservatoire national des Arts et Metiers.

Rattachement a I'E.P.H.E. depuis 1964 sous le nom de Laboratoire de psy-
chologie differentielle.

1929.

Psychologie 70 %.
Demographic 10 %.
Psychologie sociale 10 %.
Sociologic 10 %.
Promouvoir ('etude des problemes theuriques et pratiques posts par le
developpement psychologique de ('enfant et de l'adolescent considers dans
ses rapports avec les milieux familiaux, scolaires et sociaux.

21.

10 a temps plein.
11 a temps plein.

Nombre annuel moyen de chercheurs stagiaires: S dont 2 strangers.

Activites

Enseignement A l'I.N.O.P., a l'Institut de Psychologie, a I'I.E.D.E.S., stages pourconseil-
krs O.S.P.

Grends themes de Etude psycho-pedagogique de ('enfant et de l'adolescent en milieu normal
recherche: et specialement en milieu scolaire.

Sujets de recherche . Enquete stir le niveau intellectuel d'enfants d'age scolaire (en collaboration
avec I'I.N.E.D.).
Evolution de la structure des aptitudes avec ('Age.
Enquete d'opinion stir les connaissances necessaires, pour ('entree en seconde.

Enquete stir l'orientation I Is fin du ler cycle secondaire.
Structure et evolution des interets chez des adolescents.
L'anxiete en milieu scolaire.
Aspects differentials de Is psychologie genetique.
Le raisonnement mathematique.

En projet : Etude d'adolescents bien doues.
Etude de certaines dimensions de la personnalite (extraversion introversion).
Le desir de reussite.
Caracteristiques des enfants des plus Ages a niveau scolaire constant.

RAPPORT D'ACIIVITE

I. ECHELLE COLLECTIVE DE NIVEAU 1NTELLECTUEL

Une premiere tranche du depouillement de l'mquatte stir le niveau intellectuel des enfants scolarisft
a permis, d'un, part, I l'Institut National d'Etudes Demoipaphiques de redresser la structure de l'echan-
tillon examine, d'autre part, d'etablir les etalomages, par dame, des scores bruts, verbaux et non verbaux.

n Nor coops* lei chords.", atighokl.
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Une deuxieme tranche, en cours de realisation,, d'etablir des etalonnages en Q.I.

Le plan de depouillement de la troisieme tranche a 6t6 elabore.
Benedetto (P.) - Construction d'une echelle collective de niveau intellectuel - B.I.N.O.P., 1967, 23, 2643.

II. APTITUDES

1° Tests mesurant les aptitudes litteraires et scientifiques (niveau 3e).

La recherche qui a abouti a l'etablissement de tests d'aptitudes litteraires et scientifiques au niveau
de la 3e a ete publiee.

Pelnard-Considere (J.) - Contribution a ('etude de la structure des aptitudes au niveau de ('entree
dans le second cycle. B.I.N.O.P., 1966, 22, 3, 147-177.

Un test parable au Gb egalement tire de la batterie initiate, a 6t6 essaye cette annee. 11 s'agit du
test G, qui presente les memes caracteristiques generates que le G,.

20 Tests de comprehension verbale et de raisonnement mathematique (niveau seconde).

La trois tests P.V. (A et B), R.E.A., R.E.C. ont 6t6 appliques en seconde et en premiere. Dans
('ensemble, les differences entre ces deux niveaux, pour une memo section, sont moms marquees que
les differences entre les sections, a cheque niveau. L'epreuve P.V. comprend deux parties A et B qui
correspondent I deux types de textes: A, litterature - B, sciences economiques. Ces deux parties n'ont
entre elks qu'une correlation relativanent basse (de l'ordre de .30). Cependant, on ne peut relever de
differences significatives entre les moyennes des sections A et B (il est possible quo les orientations effec-
fives des Moves entre as deux sections dependent davantage de facteurs :octant que de lours aptitudes).
La superiorite des lilies sur les garcons n'est observable que sur la panic &duke. Les epreuves R.E.A.
et R.E.C. corroborent le superiorite des sections scientifiques sur les sections litteraires en ce qui concern
le raisonnement mathematique; lea garcons sont 'tenement superieurs aux filles dans l'epreuve qui met
en jeu une representation mentale de relations entre objets ou proprietes d'objets concrets (R.E.C.);
les filles reussissent I un niveau sensiblement Egal I celui des garcons dans Pepreuve qui met en jeu un
raisonnement sur donnees abstraites. Cette constatation recoups une observation similaire faite Wee-
denunent lore de l'etude d'aptitudes scientifiques et litteraires au niveau de la 3e. 11 semblerait que les
difficult& rencontrees par les filles dans les domains scientifiques ne soient pas dues I une moindre
capacite logique, mais I une mattrise imparfaite d'aptitudes spatiaks.

30 Evolution des aptitudes avec rage.

a) Un article intitule: 4( Evolution de la structure factorielk des aptitudes au cours du cycle d'ob-
servation )) a 6* redige I partir de la comparaison des analyses factorielles effectuees sur les intercone-
!talons des tests qui composent la batterie C.M. 2 (E.A.1./C.M. 2 et A.R./C.M. 2), la barterie 6e (E.A.I.
6/1 et E.A.I. 6/2) et la batterie Se (E.A.I. 5/1 et E.A.I. 5/2). Cet article partite prochainement dans le
B.I.N.O.P.

b) Les donnees de l'experience sur echantillons transversaux aux niveaux 5° et 3e ont 66 etudiees
par la technique d'analyse factorielle, et en liaison avec les reussites dans six metier& scolaires. On a essays
d'obtenir, pour les deux niveaux Se et 3e, des structures factorielles definissant des aptitudes psycholo-
gigues aussi proches qne posAble, et Pon a itudie la signification des reussites scolaires en fonction de
ces aptitudes psychologiques.

Uric publication a ea faite:
Nguyen-Xuan (A.) - Aptitudes definies par les tests et reussites scolaires dans Penseignanent secon-

daires. - Bull. Psycho., 1967, nun ero special, 834-844.

On a ensuite *tut le groupe de 274 Cleves de 36 de cette etude tnutsversale en deux sous-groupes
scion la section, classique ou modem. On a compare les deux sous -groups en ce qui concane leur
reussite moyenne dans les tests, puis on a cakule les correlations entre les tests et les notes scolaires,
pour les deux grouper separement. Lee analyses factorielles sont en cours: on tenter* de comparer les
deux groups en fonction de la structure factorielle miss en evidence sur le groupe total des 274 sujets.

c) Etude longitudinale, 5e, 4e, 3e, entreprise dans l'Academie d'Orl6ans.
L'application des tests de la batterie de 3e a ete faite mais le nombre de sujets retrouves en cette

3e annee d'etaide longitudinale a 6t6 malheureusement fres faible. 1!..e nombre de syjets finalement retenus,
ayant passe toes les tests des trois batteries 5e, 4e, 3e, est de 78. Le nombre de sujets ayant passe les bat-

105



teries 5e, 4e, constituant un groupe longitudinal de deux annees seulement mais d'importance numerique
plus grande, est de 211. Ces deux groupes longitudinaux vont etre studies separement.

Pour le 2e groupe (211 sujets), on a calcule les correlations entre 110 variables, dont 20 variables
scolaires.

Les divers groupes de correlations vont etre studies principalement par des techniques d'analyse
factorielle.

Par ailleurs, on a compare, pour la reussite moyenne aux tests, le groupe des 258 eleves de 5e ayant
passe seulement la batterie 5e avec le groupe des 211 sujets de 5e ayant passe au moins les deux batteries
5e et 4e: entre 5e et 4e, la selection par !Intelligence generale est forte car ron trou. que les eleves
nes sont significativement inferieurs dans la plupart des tests aux eleves examines en 4e. Par contre,
la comparaison entre les 133 sujets (sur les 211) ayant passe les batteries de 50 et de 4e et non celle de 3e

et les 78 sujets ayant passe les 3 batteries n'a pas montre une difference significative pour la plupart des
tests de 4e.

III. - CONNAISSANCES

10 Tests de connaissances C. D. Six (3).

En collaboration avec un Centre d'O.S.P. qui s'est charge d'etablir, avec une commission d'ensei-
gnants, les contacts necessaires, le Service de Recherches a etabli deux nouvelles epreuves de connais-
sances, en calcul et en francais, utilisables par les professeurs dans les premiers jours de la rentn1e
scolaire en classe de 6e. Ces epreuves seront appliquees a 4 000 enfants en septembre 1967, puis
imprimees dans le courant de rannee scolaire.

20 Tests de connaissances niveau 3e.

L'etude sur les tests de connaissances utilises pour renquete dans les classes de 3e est parue. Cet
article comprend rexpose du depouillement general, et ranalyse des erreurs relevees a certaines quest4ons,
qui illustre rinteret d'un contrele des connaissances analytique et objectif.

Pelnard-Considere Petin (M.). - Deux epreuves de connaissances au niveau de la fin du premier
cycle de l'enseignement secondaire. - 1966, 22, 4, 219-262.

3° Epreuve de connaissances, classes terminates.

Dans le cadre des recherches effectuees en liaison avec les enseignants, et dans une perspective
docimoloeque, it a ete etabli un modele d'epreuves de connaissances en Sciences naturelles, niveau
fin de terminate. Cette epreuve a ete construite a titre indicatif, pour situer les possibilites des method's
objectives de contrale des connaissances. Elle pourra neanmoins faire l'objet d'une application experi-
mentale en fin d'annee scolaire 1967-1968.

IV. - ENQUETE D'OPINIONS SUR LES CONNAISSANCES LITTERAIRES ET MATHEMA-
TIQUES NECESSAIRES AUX ELEVES POUR L'ACCES EN SECONDE.

La recherche effectuee ii< partir des questionnaires remplis par les professeurs a l'occasion de
renquete nationale en classe de 3e a ete complete', Bette annee, par um-, analyse plus approfondie portant,
en particulier, sur la liaison entre le degre d'exigence des professeurs de Lettres et de Mathematiques
et le niveau des eleves de lour classe dans la matiere consideree, niveau 'value d'apres les resultats kzux
tests de connaissances. Un rapport d'ensemble integrant ces nouveaux resultats est en cours d'elaboration.

V. - ENQUETES PSYCHO-PEDAGOGIQUES ET PSYCHO-SOCIOLOGIQUES

10 Enquite sur le cycle d'observation.

L'etude effectuee ran dernier concernant l'influence de divers facteurs sur la reussite en 5e, une
fois elhnine reffet des differences de niveau au C.M. 2, a fait l'objet d'une publication.

Bacher (F.). - Etude sur quelques facteurs influencant revolution des aptitudes et des connaissances
au cours du cycle d'observation. - Bull. Psych., t967, 20, n° special 10-15, 752-762.

2° Enquite nationale sur PorlentatIon a la fin de la classe de 3e.

a) Le oepouillement general de renquete et de la post-enquete effectuees en 1964 sur environ
10 000 Moves de classe de 3" a ete complete.

Le compte rendu porte sur la structure generale de la population des eleves de 3e ; les attitudes
des parents i regard de la scolarite et de la vie professionnelle ; les attitudes et les projets de renfant
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A regard disorientations washes et de sa profession future ; les opinions des professeurs sur rodents-
lion soultailie par Is famille ; l'avis du conseil de classe, et l'orientation effective awes Ia classe de 3e ;
OM publication est prevue.

b) Dee points plus Iknites ont fait l'objet d'etudes complementaires : facteurs determinant l'arret
on Is parades des etudes, fatten influencant Ia reussite aux tests d'aptitudes.

c) Des etudes complementairee sont en tours dans le cadre d'une Recherche Cooperative sur
Prennmoms, so collaboration avec Is Centre d'Etudes Sociologiques. Elks portent en particulier sur
Ise radoublinants, Is tam de scolarisation, le taux de selection dans les etablissements.

Ueas postranquite prevue pour octobre 1967 a aussi ate preparee : b titre d'essai un questionnaire
611 applique it 200 ancient dives de classes de 3 de 1962-63, le contenu concerne principalement le

clomkonesit ds as dives depuis la 39, et lours motivations. L'analyse des reponses a permis de mettre
au point Is version du questionnaire qui sera applique aux elives ayant fait partie de l'echantillon
a/Mom& ds 1963-64.

34, Axiom* sow ritillience de ratifille scolalre sur les risultats au baccalaureat.

La supiriorbi, sunk* per une etude anterieure, des Olives qui ont accompli toutes !curs etudes
en lye* ay 0111111 qui avant suivi ks cows d'un C.E.G. pendant les quatre premieres annees d'ensei-
srmosso dot second dept s'est rffirtnee, particulierement en mathematiques, sciences physiques et
twilisb# meb anal dans Wan lee matures d'examen, sauf les sciences naturels dans lesquelles as
eclat al Axil* Da trek skies, Philosophic, Mathematiques, Sciences experimentales, seule la derniere
Masa obestver one Amite globate des ex-eleves de C.E.G. equivalente b cello des Olives des sections
ateilimee de lyok. Coe Equivalence doit d'aillcurs etre jug& en relation avec Ia composition des
wows : /mai les ret4lives de C.E.O., on compte en particulier un plus grand nombre de redoublants
gee dens iss sections moderns de byte.

PlelmerdCoesidsre (J.). - Les Olives d'origine scolaire differente devant le baccalaureat. - Al N. 0 .P.,
1910, 23, I, I-2S.

VI. ETUDE DIFFERENTIELLE DES ELEVES EN FONCTION DE L'AGE A NIVEAU
SCOLAIltE CONSTANT

Ones reeberche ainsi qu'on l'a di ji signal& vise a inventorier les caracteres b un age plus avance,
aim* scot** constant.

La plan d'expkience et une eerie d'epreuves ont ate elabores en vue d'une recherche systematique.
COW etude sera realises sur Is terrain au cows de la prochaine annee scolaire.

INTEP.ETS Er PERSONNALITE

Is Us solids sur la comparaison des interets des garcons et des filles it la fin du premier cycle d'etudes
erandains a de publie.

Lascsineu (S.). Psycholosio differentielle des interets : !Influence du sexe. - B.1.N.O.P., 1967,
23, rib 3, 163-204.

2* Stade des inakits des Naves de second cycle.

a) Dew nouveau questionnaires d'intesits destines aux olives des classes de premiere et termi-
nal* ore ite construlls et expeeitnentes.

0111101111 ds an tests compost) deux versions : une adapted aux jeunes gens, l'autre aux jeunes
MIL

La primer qusstionnaire: (M ou F) se compose de series d'activites en rapport plus ou moins
direct avec des ectiviek profeesionndles : Is second Q.I.P. (M ou F) se compose de noms de professions.

Lae diat quoadonnekes ont 60 appliques conjointement dans 31 classes terminales de differentes
section, nit 1 370 games at 310 Inks.

Las diva 4pretrius avairet 6t6 coaxes de facon i estimer les memes types d'interets ; d'apres les
premieres &oda *Mks nos hypotheses se trouvent I peu pros verifiees.

Owens dm deux questionnaires, awe bien pour des files que pour les garcons, differencie nettement
lei divenes sections terminates pour certain types d'interets : litteraires, scientifiques, techniques,
actietigess.
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L'analyse interne des deux formes de chaque questionnaire est en cours d'achevement ; elle
permettra la miss au point d'epreuves definitives qui seront etalonnees au cours de la prochaine annee
scolaire.

b) Etude longitudinale.

Les sieves (appartenant s plusieurs academies), examines l'annee decilitre au moyen des tests L
et S et des questionnaires Q.I.G. ou Q.I.F. alors gulls etaient en classe de seconde, ont subi pour la
plupart les nouveaux questionnaires d'interets Q.I.A. et Q.I.P.

Tous les tests passes l'annee derniere ont ate corriges et etalonnes. Des releves ont ate prepats
afin de porter tous les resultats sur cartes mecanographiques.

30 L'anxitste en milieu scohire.

L'application des epreuves provisoires de I'E.A.F. 7/6 (Epreuves d'anxiete pour filles) faite en
fevrier 1966 dans 25 classes de C.M. 2 a permis leur miss au point definitive : elks seront imprimees
et mises s la disposition des centres au debut de 1968.

Une application a deja ate faite en fevrier 1967 a ('aide d'epreuves roneotypees dans 29 classes
de C.M. 2 (soit 839 sujets) et 23 classes de 6e (soit 549 sujets) : une note et des etalonnages pourront
ainsi etre diffuses en meme temps que les epreuves elles-memes. Cette application sera d'autre part
exploitee systematiquement : analyse interne de l'epreuve ; etude de certaines variables telles que Ia
place de la reponse anxieuse parmi les reponses proposees ; miss en relation de I'E.A.F. avec les aptitudes,
le type de classe frequentee, le degre d'adaptation I Is classe, rage, Is profession du pore.

L'application de I'E.A.G. 7/6 faite sur des garcons de C.M. 2 et de 6e en decembre 1965 est actuel-
lement soumise I une analyse de cc genre. Les moyennes des notes d'anxiete correspondant au Question-
naire et aux Phrases I Completer, et I l'interieur de chaque epreuve, des notes d'anxiete scolaire et
d'anxiete generale ont ate calculees dans differents groupes. Ces groupes sont determines par l'Ige et
le type d'etablissement frequents chez les enfants de 6e, par rage et l'affectation pour l'annee suivante
(redoublement du C.M.2, admission en 6' de lycee ou de C.E.G., passage en F.E.P.) chez les enfants
de C.M. 2. L'interpretation de touter les comparaisons possibles n'est pas tres claire ; mais parmi tous
les facteurs mis en jeu, colui dont l'influence sur l'anxiete apparalt de la facon la plus nette est le niveau
d'adaptation I la classe, qui se manifesto par l'affectation I la fin du C.M. 2, niveau dependant de
facteurs intellectuels et socio-economiques toujours etroitement lies.

Les comparaisons se font aussi au niveau des item, et on espere par ce moyen regrouper les elements
du Questionnaire et des Phrases it Completer qui sont sous la dependance de facteurs exterieurs identi-
fiables, et ceux qui dependent d'avantage de facteurs de developpement.

Nous effectuons egalemou au niveau des item une comparaison entre garcons et filles de C.M. 2
partir de l'application de decembre 1965 pour les garcons, de l'application de Ryder 1966 (dont it

a 616 question plus haut) pour les filles. Le questionnaire propose aux filles etait celui de I'E.A.G., et
29 sur 40 des item des Phrases it Completer se trouvaient clans I'E.A.G. Les differences apparaissent
surtout au niveau de l'suutiete generale et portent sur des item caracteristiques des peurs enfantines

dans lesquelles les files manifestant plus d'anxiete que les garcons. L'amciete scolaire serait un peu
plus forte chez les flies que chez les gare,ons, sans que cette superiorite se manifesto clans un domaine

privilegie.

Demangeon (M.). Le probleme de l'anxiete scolaire. - Bull. de Psych., 1967, 20, Numero special,

859-867.

VIII. - ASPECTS DIFFERENTIELS DE LA PSYCHOLOGIE GENgTIQUE

10 Le test Anagramtnes (combinatoire) a ate edits (Imprimerie modern I Agen) avec les consigns
d'application et de correction (bareme d'interpretation).

20 L'dchelle du diveloppement de le pens& logique (E.P.L.) est en cours d'etalonnage avec Ia partici-
pation d'une douzaine de centres d'O.S.P. repartis sur l'ensemble du territoire national.

Longeot (F.). Experimentation d'une &belle individuelle du developpement de la pensee logique. -
B.I.N.O.P., 1966, 22, no 5, 306-319.

L'ensemble des travaux relatifs aux aspects differentiels de la psychologie genetique a fait l'objet
d'une these de III' cycle soutenue par Longeot le 6 juin 1967 sous le titre :

« Psychologie differentiolle et theorie operatoire de l'intelligence. »

Cette these a eta reconnue comme equivalente a une these complementaire de Doctorat d'Etat.
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IX. - ETUDE DE RESOLUTION DE PROBLEMES

Une nouvelle experimentation est destinee I mettre en evidence les articulations et incidences des
operations impliquees par cheque probleme, en particulier : pour le probleme des 23 F, la relation
entre la comprehension verbale du probleme et Is reussite ; pour le probleme de la bolte, la relation
entre la representation de l'espace et les formes de reussite.

Un expose des premiers resultats aux conseillers d'O.S.P. a eta fait :
1Petin (M.). Une analyse d'echecs dans Is resolution d'un problime. - 11.1.N.O.P., 1966, 22, no 3,

178-182.

X. - ETUDES DIVERSES

1° Etude de rinfluence du 'dream de difticulti des tests stir la structure factorielle.

20 Participation b tine expirience de docimologie organbee par trois Inspectetus Generaux, avec l'aide
de 1'1.P.N. et du Service de Recherches de l'I.N.O.P., et I laquelle participent environ 300 professeurs
de frangais ou de mathematiques enseignant en 3e.

No 10

Nom de l'Institut : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAINT-CLOUD.
CENTRE AUDIO-VISUEL.

Adresse : 2, avenue du Palais, Saint-Cloud.

Directeur : Monsieur Butterlier.

Sous-Directeur : Monsieur Canac.

L'ecole pomade un laboratoire de psycho-pedagogie, un Centre audio-
visuel, un Centre de Recherches et d'Etudes pour la Diffusion du frangais
dans le Monde (C.R.E.D.I.F.).

RAPPORT mcnviTE DU CENTRE AUDIO-VISUEL

REMARQUES GENERALES

L'orientation des =botches, qui s'opere non pas salon Pordre des techniques, mais en fonction
des disciplines d'enseignement, commande in structure du Service. Cheque equips, sous la direction
d'un responsable, est done censee prospector un domain donne,en utilisant tous les moyens ou certain:
moyens audio-visueb plus particulierement adaptes ii In finalite de ce domino. Les rednecks sont
done reputies suivant Pordre analytique des disciplines d'enseignement.

Le programme est repertorie sous le milleshne 68, ventile en series caractatisees par l'initiale du
nom du responsable de l'equipe. Cette initiale est suivie d'un nombre qui particularise le projet par
son numero d'ordre dans la serie.

Unl nomenclature analytique masque Is convergence des efforts. Les briVes considerations suivantes
ont pour but de mettre l'accent sur Bette convergence.

1. - UN PREMIER ENSEMBLE DE 18 TRAVAUX RELEVE PLUS SPECIFIQUEMENT DE LA
RECHERCHE PEDAGOGIQUE

10 Le projet 68/P2 vise it defmir une pedagogic de Penseknement audio-visuel de la giographie, au
niveau univavitaire.

20 Les projets 68/C12 et 3 ont pour but de discerner l'importance de la motivation dans renseignement
littiraire, aux nivel''* des premier et second cycles du second degre.

30 Lea reche*ches de lidguistique appliquie se developpent : h cote de requipe d'anglais qui poursuit
ses travaux anterieurs en experimentant plus mamivement la methode audio-visuelle d'anglais
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pour renseignement elementaire (68/CF I et 2), et entreprend des etudes preparatoires pour ('exten-
sion de la methode a renseignement du second doge (68/CF-3), les equipes derinse (68/CM-I et 2),
de latin (613/CJ-1), d'allemand (68/B) et crespagnol (68/G) approfondissent leurs etudes preparatoires
pour un enseignement audio - visual de ces langues.

40 Trois recherches concernant l'utilisation du circuit fermi de television a des fins pedagogiques. Lune.
Welles (68/V -1) est relative au circuit fern* de television comme moyen crenseignement. Elk implique
Ia collaboration de sous les enseignants dans une mime unite scolaire (rEcole Alsacienne). Elk
vise a instituer un emploi reflechi des =yens audio-visuels. Les deux autres (68/F-I et 68/S) sont
melees complementairement i rEcole Normale de Versailles. II s'agit davantage id de faciliter
Ia formation initiak des enseignants debutants par remploi en quelque some reflexif du circuit
fermi de television, soit par robservation analytique de situations pedagogiques (68/F-I), soil
par l'auto- observation et l'auto- analyse de rimage de soi (68/S).

So Enfin, un ensemble de recherches porte sur les jondentents philosophiques et psychologiques des
messages audiavisuels, en vue de mieux definir une pedagogic generale des moyens audio-visuels.
(68/F-2, 3, 4 et 5).

II. - UN DEUXIEME ENSEMBLE DE 17 ETUDES,QUI RELEVENT MOINS SPECIFIQUEMENT
DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE

presente toutefois un interet majeur pour un centre qui dolt tenir compte de donnees techniques,
economiques et sociales, inherentes a I'emploi des techniques de communication de masse. Ces donnees
sont en fait indispensables pour tots ks chercheurs du Centre, quelle que soil lees specialia Ainsi
s'expliquent :

Lo Ia fiche recapitulative sur ks etudes d'ordre technico-tsconomique (68/R), menses en collaboration
avec le Bureau crEtudes technico-economiques (B.E.T.E.A. : orpnisme conjoint de l'O.R.T.F.
et de ('Education Nationale).

2° un groups de 9 enquitess sondes oa inventaires critiques (68/F-6 ; 68/CM-3 ; 68/P-I ; 68/N-I ;
68/N-2 ; 68/N-3 ; 68/V-4 ; 68/V-5 ; 68/V-6).

30 un group de 7 etudes relatives a des awls speclaux dans le domains de la photo, du cinema et de
la television scientifiques, (68/V-2 et 3, 68/B-I a 5). Celles-ci ont pour but la miss au point de dispo-
zitifs eprouvis, susceptible: d'apporter aux chercheurs scientifiques des morns originaux pour ex-
plorer certains phenomenes difficilement aa:essibles.

No ii

Nom de l'Institut CENTRE INTERNATIONAL DetruDES PEDAGOGIQUES.
(C.I.E.P.).

Adresse : 1, rue Leon-Journault, 92- Sevres.

Directeur : M. Aube, bispecteur General, de ('Instruction Publique.

Statut Rattachement au Ministers de ('Education Nationale.

Annie de atation 1945.

Psy.....ho-pedagogie 100 °A.

Objet de runite Promouvoir Is recherche pedagogique appliques.

Organisation

Effectif total 48.

Personnel scientifique 34 dont 4 it temps pldn.

Personnel auxiliaire . 14 it temps plain.

Activitis

Enseignanent Stages pedagogiques.

Grands themes de
recherche Methodes audio-visuelles d'enseignement des langues.

Experiences de television en circuit fern*.
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Programmation de l'enseignement du Latin.

Probkmes du bilinguisme.
Problemei de ('initiation aux sciences socials I partir de la classe de

seconde.

Apprentksage de la documentation.

Introduction des matheonatiques modems dans I'enseignement.

Development de l'enseignement artistique.
Introduction des activites sockkducatives dans ks emplois du temps.

Classes it haiku amtnages.
Den loppemod de l'esprit logique don ks dives.
Nouve Ike method's de know.
Aspects europeens de l'aseignement Washy.

No 12

Nom de ilmetitut : CENTRE DE FORMATION ET RECHERCHE DE L'EDUCATION
SURVEILLEE (CF.R.E.S.).

Adresse : 54, rue de Gamins, 92-Vaucresson.

Directeur : Henri Miduard.

Statut Rattadtement au minister. de la justice (Direction de l'Education Surveillee).

Amte de =Mon 1951 pour le centre de formation.

1958 pour le centre de formation et de recherche.

Disciplines ... o Psydbologie socials 25 %.

Psychologie 20 %.

Sociologic 20 %.

Sciences juridiques 15 %.

Medecine 15 7..

DimograpIde 5 %.

Objet de Punkt!: Tooker les problems de formation, de recherche et de documentation
soulevee per Is delinquance junevile et, plus genecalement, per l'inadapta.
tion mobile de la jeunesse.

Oremtbation

Mail Mal 55.

Personnel scientifique 44 dont 13 1 temps plain (40 penonnes travaillant en outre darn ks 18
astern., du centre). .

Chef tit service do Fedora e : Jacques Selma
Clmf dm service iducatif: Joon Breuvart.
Magma/ : Michel Henry.

Personnel auriliaire . 11 i temps pieta.

Sections Section psychologie.
Section sociologic.
Section statistiqua
Bibliothequadocwnentation.
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Activlte

Enseignement Fromation des juges des enfants, perfectionnement des divers personnels
dependant de ('Education surveillee, information des cadres policias,
orpnisation de stages pour ks magistmts ei technician strangers.

Grand: themes de
recherche Les futons de la &linguine juvenile (analyse typologique et etiologique).

Les formes de Is &linguine.
La prevention et le traitanent des delinquents.
La statistique judiciaire.

RAPPORT D'ACTIVITE

L'objet des recherche conduites b Vaucresson est is delinquance consider& comma la forme la
plus typique et la plus significative de l'inadaptation social. des jounce. Ce champ d'investiption est
&Mini dans sa dimension criminologique, male egalemat dans a dimension psychologique on taw
gultude des comportments deviants de l'adolescent et du jeune au cows de cette periods de maturation
sociak qui conduit l'homme du stattit de l'enfant it odui d'adulte.

Le programme de ces recherche* s'orpnise en un ensemble coherent et structure: km themes
peuvent se regouper sous quatre rubriques complemanaires :

I. - LA DELINQUANCE EN SOl

10 Etude du phenomene.

a) aspects quantitatifs.

&elation de b dillatponce j rIk. depods

Ce travail commence en 1962 consists b rassembler une documentation statistique (avec illustration
graphique) et bibliographique exhaustive (legislative et restamentaire) sur lit &linguini=

b) aspects qualitadfs.

Recherche saw la dilbeitotwe des flies

Le secteur din fines ayant toujours ete cette etude a ote enusprise en 1965 pour &gager
ks problemes specillquee poses par Is &linguine des Mies d pour introduire une aerie d'itudes ulte-
decree. Une coquets d'opinion aupres de praticiens recueilk les caracteristiques sociologiques, bio-
medicales et psychologiques des Apes delkquanan.

&quite sow les coadeftes dillaqmotes del kisses

Elk se propose de recueillir des donates peemettant une connaissmice plus precise de Is conduit*
delinquents des mineurs en France en fonction de leer sexe et de kw lige. Cette =quite commute:.
en 1967 ports sur un echentillon de 1 000 cas regards dans 7 tribunaux pour enfants representatifs de
la population juvenile delinquents de Mumble de la France.

IL PERSPECTIVES tnowomms
a) Etude extensive.

Recherche utak** sir les lockers de b dillaqaaace *Welk
Cette rechesthe a ete prepares par une pro:equate sur un echantffion de 500 jeunes delinquents

mucous cpd a penis d'expkimeotte les guides d'enquetes et Weisman d de mans au point lee pro-
blemes de depouillsment. Depuis 1966 dle at conduits sur un Echantillon de 1 000 delinquents avec le
animus de 70 equipes de praddens et de magistrate specialises constitute en *antenna locales Wen-
goatee IN *mks de facon I assurer une upteentadon eqtdlibree de touts ke regions de France.
Elle tat coque Comm. une investigation continue et se Mink comm. une ischeeche factorklle destines
I predate' Is plundite des phenomines regroups sous Is &nomination de &linguine a debouche sur
ler inkhodes d'intarventions speckling* I mettre en acme tent au niveau prewntif que reeducatif.

b) aspects blomedicaux d psychologiques.
Mode sir le coadlthmetneat E.E.G. et (*km chez ks faces dillapants
Comment* en 1966 die fait suite aux redneck* entrepatm depuls 1960 sur appliques

sur divans populations. Elks se proposent d'snabssr requipment neurologique et les possibilites
psychiques du illilinguant dens une perspective difReentielk.
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Caractiristknes blotypologlques de James dillaguants

Cate analyse comparative anthropometrique de population d'adolescents delinquents et non delin-
quents est conduite depuk 1962. Elk met au point un programme statistique en vue d'obtenir tine parti-
tion des delinquents.

H. ETUDE DES LIAISONS ENTRE LA DELINQUANCE ET CERTAINS ASPECTS DE LA
SOCIETE GLOBALE

10 Developpement economique.

Dereloppement drown pique et dellaponees des frames

Le Centre de Vaucresson partidpe depuis septanbre 1964 it une recherche inteniationak compara-
tive conduite b la demande du Centre Europien de coordination de Recherche et de Documentat ion
en Sciences sociales. II s'agit en particulier d'appricier ks elks des mouvements d'industrialisation et
d'urbanisation sur ks rapport: sociaux a l'interieur des groups primaires. La delinquancejuvinik eat
utilkee comma critke de disorganisation. Troia modes d'approches canplinattaires sont employes :
statistique, Etude de cas sur echrunifions contrast& at monographic:.

Erklion scoklre et dilimpance Jaren*
L'enquite se propose de mettre en lumiere certains des mecanismes sodologiquesa psycho- sociaux

de rechec et du rejet par Mole, de faire ressortir la points critiques du diroukment de la vie scolaire,
de definir la liaisons qui peuvent etre &Wigs entre l'inadeptation scolaire at d'autres formes d'iradap-
union Iodate conune Its delinquency On a raven it cette fin un ensemble de donnas biographiques
permettant d'etablir IMO typologic des aurikes scolaires pour emreprendre tine etude comparative fel-
sant ressortir ks caract#1, stk. ues propres aux jeunes inadeptes.

HI. LA DETERMINATION DES METHODES DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT
a) prOvention.

Recherche Nff ks coractiristkeres ormelks des besolm sock-pidagogives dons les milieux de pi-
vending. A la suite de ('Etude arms abouti b Is publication de Palmas sur les «Clubs de Prevention *.

Une nouvelle recherche a ite entreprise dans une perspective socio-culturelle, dk prend pour champ
d'investigation le vecu, les attitudes, ks conduites et les comp° rtements, ks nouns at ks velours qui
les sous-tendent diez ks clienteles de prevention des milieux determines. Elk s'ouvre sur des perspectives
solo-pedagogiques.

b) le tntitement.

Examen de sekction des candidats idwateurs

On pout poser que certains traits psychologiques se manifestent 'don tine frequence significative
soft dna ks candidats MAN soft thee les candidats non accepts. L'etude anreprise fin 1962 a pour
objet de recherche de carnality si cette frequence existe et avec quel degre de force, pour quels traits de
pasonnalite.

Recherche suer k meatier en Leternat

Cate etude prospects sysrematiquement Is principaks mithodes de traitanent des jeunes delk-
quants en Institution. La reeducation y at consider.% comma Is resultant. du claimant de 3 categories
devoid lesessattielles: !Institution, lee delinquents, Is pairinnd. H eagit d'une recherche active c'est-
k-dire d'une recherche envy% dans ration par l'action at pour l'action, histaurent une veritable col-
laboration dialectique entre pratickas at chadteurs. Le developpentent des interventions psydso-p6dago-
gigues normalisantes et restructurantes se trouve lie it Is comprehension des processes d'evolution d'un
groups at des adets qui le composent. Les deux institutions dens ksquelks se deroule cette recherche
se trouvent enpgees dans tin mouvanent d'evoludon constanta

IV. ETUDES DES INTERVENTIONS JUDICIAIRES

Etude sur les risidtob des names de protection Midair.
Cette etude eatreprise stir pub de 3 000 ruckus delinquents mineurs depuis juin 1962 pennet notam-

man d'apprecier ks Wets des mesures prises, d'etudkr les procasus de socialisation at d'analyser
les carriers deinquentes. Elk fournira egakment des informations sur ks criteres de nIcidive at d'inadap-
tation.
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PARTIE I

ACTNITES GOUVERNEMENTALES

1. La recherche en metier. Widucation. est encourage et fin_ancie par :

- le Minister. de l'Instruction publique. supra" duquel exist.. dans is
cadre de la Direction gindrale de PEnseignement universitaire. is Direction de is
Recherche scientifique syant pour oche do promouvoir le diveloprement de is
recherche scientifique en collaboration svec les sutras adminietrations qui .'occupant
de ce problem. ;

- is Conseil national des Recherche.' ;

diffirents organismes.

11 couvient de relever k ce sujet n'exitte pas en Italie d'organismes se
consacrant exclusivement k is recherche en metiers dqducation. Parmi les MU-
rents" institutions qui "'occupant igalement de ce genre de recherche. cellos qui
disposent dune structure opirationnelle adiquate (personnel spicialisi employe k
plain temps pour is recherche. dquipements. etc...) sont peu nornbreuses. Ce qui
ne signifie pas pans antant quo Von n'effectue pas de recherche. at Von pent mime
dire que certain" (Ventre Bile" rev$tent une grand. valeur Nur is plan scientifique.

2. II y a quelque temps dijk. is Commission &Etudes des problem.. "eclairs"
at he Conseil des Professeurs universitaires de Pidagogie avaient "vaned des propo-
sitions relatives k is coordination des activitis de recherche en matiere dliducation.
Toutefois, it nle:Fiste actueUernent ni nix organisms qui coordonne. Nur le plan
national, les diffirentes recherche" offectudes en matiere dliducation. ni un program-
me officiel de recherche. La recherche est done spontande at les institutions Ventre-
prennent lorsque Voccasion se prisente on le besoin s'en fait . entir. Toutefois. elle
est pada" fait par des institutions universitaires ou pars-unlversitaires en cons-
boration svec le Conseil National des Recherches.

3. On a's pas encore itabli un "registre". a VicheUe nationals. qui fasse is
point de la situation su "Wet des projets de recherche pddagogique rialisis on en
caws de realisation.

11 y a lieu de priciser toutefois que le Prisident du Conseil national des
Recherche", spree svoir entendu l'avis. entre sutras organisms.. du Ministers de
Pinstruction publique. prison!e annueUement su Comitd Interministiriel de is
Programmation Ecoo.omique. ua rapport zindral .ur Vitat des recherche" scientffi-
quo" at teclmologiques en Italie.

4. Le Ministere de PInstruction publique s des contacts directs at continual"
svec diffirents organisms. qui "'occupant de recherche" en matiere Widucation.
11 pent done itre tenu rigulierement su courant de is miss en oeuvre des projets de
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recherche dont les risultats out une influence sur la ldgislation, grace au travail
Wm:tut par le Conseil Supirieur de llInstruction publique et par les Commissions
que le Maitre nouune en vue dlavoir des suggestions sur les rdformes scolairss.
11 est toutefois (Male didvaluer exactement cette influence car elle est indirecte
at discr6tionnaire.

5. Le corns enseisnant a la possibilitt de connaftre les rtsultats des recherche'
at Wen tenir compte dans llemeisnemont mistime s ces derniers sort en effet publi de
et/ou communiquis at discutis dans les cours de recyclese organists k llintentian des
enseignants, dans les rdunions, dans les congrbs.



PARTS II

ACTIVITES DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN MATIERE D'EDUCATION

ITALIE

Les Instituts suivants ant rdpondu an questionnaire :

Institut de p6dagogie, Universitd de Rome.

Mouvement des cercles didactiques, Rome.

Institut de p6dagogio, Universitd catholique du Sacrd Coeur, Milan.

Institut sup6rieur de pddagogie, Pontificia Atone° Salesian, Rome.

N 1

Nom de lqnstitut : Institut de Pddagogie, Universftd de Rome

Adresse : Via Roadta 10, Rome

Directeur : Luigi VOLPICELLI, professeur titulaire de p6dagogie.

A. Historian.

Dens le cadre de la rdorganisation ldgislative ddcidde par le Ministre de
11Instruction publique, Giovanni Gentili, le ddcret du 13 mars 1923, n 736 conf6rait
aux Institute sup& lours du "Magistoro'l de Florence et de Rome la function et le
titre dlinstituts universitaires.

U. assurent une priparation universftaire permettant aux dtudiants provenant
des dcoles normalss et des lycdes scientifiques d'obtenir trois genres de dipltanes
(p6dagogie, disciplines littdraires, leagues).

B. Or_ganisation et proresanames

1. Ltinstitut de p6dagogie fait partie de la Facult6 du "Magistero". U jouit (rune
autonomie total. sus le plan didactique. L'Institut de p6dagogie effectue en
outre des recherches en collaboration avec le Conseil National des Recherches.

2.

3. VInatitut est divisd en diffirentes sections spicialisdes, selon les demaines
concernds. 11 exist. &Iasi use chairs

de p6dagogie compar6e (tenue par le prof. Giuliano, Limiti) ;
d'histoire de rdcole (tenue par le prof. Ugo Barbano) ;
de p6dagogie sp6ciale (tenue par le prof. Roberto Zavallcmi) ;
de didactique (tenue par le prof. Giacomo Gives) ;
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de statistique (tenue par le prof. Romo lo Lensi) ;
d'histoire du thdittre et du spectacle (tenue par le prof. Frederico Dog lio)
de pddagogie et de psychologie des communications de masse

(tenue par le prof. Enrico Fulchignoni) ;
cranthropologie culturelle (tenue par le prof. Armando Catemario).

La chaire de philosophic du prof. Volpicelli comprend 4 cours tens respec-
tivement par les prof. Luigi Volpicelli, Idea Picdo, Roberto Neri, Mauro
Laeng.

Dans le cadre de la structuration dicrite ci-dessus, cheque directeur de
section est libre et responsable en ce qui concerne la recherche at l'ensei-
gnement. Le directeur de 11Institut, Luigi Volpicelli, coordonne les travaux.

Des assistants, des boursiers, des assistants volontaires, des enseignants
cldtachis, des Etudiants travaillent dans cheque section. La plupart des
illves inscrits h la Facultd du "Magistero" embrassent ensuite la profession
d'enseignants.

4. Dependent en outre de l'Institut de pedagogic certains cours de specialisation
at de recyclage organisds a l'intention deo enseignants des dcoles primaires
et secondaires.

5. 14 professeurs travaillent h plain temps (en entendant par ce terme un enga-
gement complet et une responsabilitd de direction). 11 y a ensuite 30 assis-
tants, 8 boursiers, 3 instituteurs ddtachis, un technicien, un employi, un
contractual.

(effectif total : 58)

6. Budget total en
1966 Lires 2. 200. 000
1967 Lires 4. 280. 000
1968 Lires 6. ?00.000

7. Principaux secteurs d'activite :

On y distingue dans la plate-forme de recherche un secteur historique et un
secteur experimental. n faut signaler, pour le secteur historique, l'dtude
du prof. Volpicelli sur l'enseignement de l'histoire (Roma, Armando, 1968)
at cur lee aspects de l'education contemporaine ; celles du prof. Giuliana
Limiti cur "Rassegna e prospettive degli studi comeniani oggi" (Ouvrages
et perspectives actuelles sur les Etudes concernant Comenius), Rome,
Universita degli studi-Istituto di pedagogia, 1968, et sur "Cavour e la
ecuola" (Roma, Armando, 1966).

Pour le secteur experimental, tous les collaborateurs de l'Institut se sont
occupes d'une etude experimentale cur l'ecole dans la province latine, Etude
faite en collaboration avec le Centre de defense et de prevention sociale
de Milan. Un certain nombre de travaux stir l'enseignement rrogramrn6
sont sous presse.
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c/D. actiets de recherche mascots achevis ou en cours

Au cours de cette annie universitaire, les aspects nouveaux d'une societd en
transformation, at particulikrement dans le domaine de is pddagogie comparde, le
rile de llicole privie en Europe entre l'Etat et l'Eglise font l'objet de recherches.

Ventres, concernant le rendement scolaire et dee aspects de la bibliographic
scientifique, sent effectuies avec is collaboration du Conseil national des recherches.

Le prof. Giulians Limiti est responsable de la recherche sur lea icoles
privies at de is bibliographic conc-mnant Comenius.

Outre les iclaircissements qu'elles fournissent our certains aspects thio-
riques de is pidagogie, ces recherches visent a en clarifier les diffirents aspects
afin de contribuer k amiliorer is ligislation at eta mettre au point une mithodologie
plus adiquate de is recherche at de renseignement.

Dans le courant de l'annie universitaire 1968-1969, le prof. Luigi Volpicelli
tiendra un cours sur les aspects at les problemee de ricole maternelle a is lumiere
de rivolution critique de is pidagogie at du diveloppement industriel.

Le prof. Mauro Laeng tiendra un cours our lee aspects objectify de l'iduca-
tion dans une sociEti technologique.
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4

N°

Nom de Ilbustitut :

Agrees*

President :

Movimento Circoli della Didattica (M. C.D.)
Mouvement des Cercles Didactiques

Rue Giacinto Carini, 28 - I - 00152 ROME

Docteur Aldo AGAZZI, Professeur de Pedagogie,
Doyen de l'Ecole Normale de Professeurs h
l'Universite Catholique de Milan.

Directeur : Professeur Camillo TAMBORLINI, Docteur en Droit,
Directeur du Centre Didactique de l'Ecole secondaire.

A. jaltstrim

1. Anna. de Is fondation : 1950

2. OW a pris Ilinitiative de fonder cet Institut ?

Professeur Gesualdo NOSENGO

3. Quids sant lee raisons, evenements, etc. a l'origine de cette formation ?

Dis lgaprbs guerre, le Mouvement west mis h l'oeuvre :

pour stimuler les recherches dans le domaine de l'experimentation
didactique, pour modifier les methodes educatives et didactiques, en
vue de lee adapter aux exigences du developpem-nt personnel des
411eves ;

pour promouvoir et coordonner des recherches experimentales s'inspi-
rant des principes peclagogiques et des exigences de la societe ;

pour suscilter. dune manure active, un interet plus vif pour les
prolsOmee de structure, d'organieation, &education ;

pour exposer ces problbmes dans les ecoles, face h publique,
dans lee organismes constitutionnels et administratifs afin qu'il en soft
tenu compte dans l'ilaborstion des programmes de politique scolaire
et dans la legislation.

B. emanation et prpizamme

.01

1. Ce Mouvement est independent, autonome, apolitigne et non confessionnel.

2. 11 existe un Comite de Direction.

3. - -

4. L'Institut a pour tlIche prie'cise de favoriser la qualification des enseignants
*we le plan didactique.
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5. Effectif du personnel : 3 enseignants.
II ley a pas, actuellement, de personnel de recherche a plain temps.

6. Budget :

1966 Lire. 16. 000. 000
1967 Lir es 25. 000. 000
1968 Lir es 20. 000. 000

7. Le Mouvement orients et coordonne diffirents groupes didactiques.
II fournit des etudes et publications, et participe 3 des congres.

C. Pr2letes de recherche maieurs achevis en 1966 et 1967

1. Education a la lecture dans la nouvelle Ecole secondaire inferieure

Chercheur : E. Petrini

But : Adaptation aux rnethodes nouvelles de la formation
des enseignants.

Procedure Examen des causes structurales, sociales et didac-
tiques, qui rendent la lecture difficile pour lee neves.
Comment enseigner Part de lire. Facteurs stimulant
la lecture. Intervention des adultes.
Modernisation des programmes d'enseignement et
individualisation des lectures.
Creation de bibliotheques et de sallies de lecture.

Conclusions : Le professeur doit enseigner Part de lire et creer pour
les neves des occasions de lectures.

D. Proles de recherche mlieurs en cours ou 3 l'etude

1. L'examen final 1'Ecole secondaire inferieure

I . "iCilik-,.., '"-

Chercheurs : Prof. Gesualdo Nosengo
Prof. Adriana Tani Apra'
Prof. Laura Serpico Persico
Prof. Cesarina Checcacci - Elia Ziglioli
Prof. G. Mussin
Prof. Enrico Dondi
Prof. Antonio Amati
Pre. Giorgio Deho'
Prof. C. Forgia
Prof. Donvina Magagnoli
Prof. A. Grandi
Prof. G. Novara
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Publications : Publication monographique dans le N' 93-94 de
"Ricerche Didattiche ".

But : Formation des professeurs aux methodes nouvelles.

Procedure : Examen perspectif du point de vue des differentes
disciplines.

Conclusions envisagc'es : 11 -eta acessaire d'arriver h un type d'examen
qui 7,nette en valour la maturite pereonnelle et ne
soit pas purement notionnel.

2. Methode didactioue pour l'enseignement de la geographie

Chercheurs :

Publications :

But :

Procedure :

Prof. Faust° Bidone
Prof. A. Lombardi
Prof. A.V. Cerutti
Prof. G. Marchi

Articles parus dans le N' 95-96 de "Ricerche
Didattiche".

L'etude des programmes ministeriels et des appli-
cations didactiques consecutive..

Travail de groupe.

3. Les processus inductifs h l'Ecole secondaire

Chercheurs :

But :

Prof. Gesualdo Nosengo
Prof. C. Castelli
Prof. P. Goggi
Prof. A. Giordano
Prof. S. Celli
Prof. L. Chini Artusi
Prof. G. Deho'
A. M. Candi
Prof. G. Colarissi

Demontrer quels sont les moyens d'apprendre lee
plus facile. pour un pre-adolescent.

4. Criteres mdthodologiQues pour l'experimentation didactique
Processus inductifs : individualisation et recherche.

Chercheurs : Prof. G. Nosengo
Prof. M. Laer4g
Prof. A. Tani Apra,
Prof. F. ltAettica
Prof. F. Ricciardi
Prof. L. Serpico Persico
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Publications : Articles parus dans le N' 102 de "Ricerche
Didattiche".

But : L'art d'apprendre melon la recherche pricidente.

Procedure : Travail de groupe.

Conclusions envisagees : La methods inductive doit Stre considdrie en
relation avec claque cas ?articulier et compte tenu
des aptitudes nersonnelles.

S. Les loia et les conditions general ea des etudes. Etude des problemes posies
ar les scours ui s'italent sur deux ans a l'Ecole secondaire inferieure.

Chercheurs :

Publications :

But :

Procedure :

Prof. C. Tarnborlini
Prof. R. Roghi
Prof. P. Modestino
Prof. S. Beer

Articles parus dans le N' 104-105 de "Ricerche
Didattiche".

Approfondissement des problames de ce tour s de
deux ens, pour solliciter l'action

Travail de groupe.

Conclusions envisagees : Approfondissement des aspects sociologiques
conditionnant les structures de ce tours de deux ans.

6. Education a la mix

Chercheur :

Publication :

Prof. G. Servato

Publication monographique dans le N° 108-109 de
"Ricerche Didattiche".

But : Diriger dans une classe une experimentation
d'iducation h la paix.

Procedure :

7. Cinema et loisirs

Chercheurs :

Observation, reflexion, art de s'exprimer qui tendent
a l'education a la paix dans l'enseignement de
l'italien, de l'histoire et de l'instruction civique.

Prof. Ronchi
Prof. Magnani
Prof. Adami

Publications : Articles parus dans le N° 114 de "Ricerche Didattiche".

But : Utilisation du cinema pour les loisirs.
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Procedure : Etude et experimentation

Conclusions envisages : Necessite d'une initiation au langage cinemato-
graphique.

8. Etude sur l' "Ecole normale" pour la preparation des enseignants de
l'Ecole primaire

Chercheurs :

Publications :

But

Procedure :

Prof. C. Cabo
Prof. A. Agazzi
Prof. G. Flores D'Arcaia
en collaboration avec lea Institute de Pedagogic de
Bari, Genova, Messina, Padova, Trente.

Articles perus dans le W 111-112 de "Ricerche
Didattiche".

Preciser lee structures, lee devoift et les fonctions
de l'Ecole

Co ogres national

Conclusions envisagees : Projet de renouvellement de l'Ecole normale.

- 124 -



,gifea"

ITALIE

N 3

Nom de PInstitut :

Adresse :

Institut de P6dagogie, Universiti catholique du
Sacrd Coeur, Milan

20123-Milan-Largo A Gemelli, I

Directeur Professeur Aldo ,AGAZZI

A. Historique

I. Ann6e de is fondation : 1939

2. A. Gemelli a prig l'initiative de la fondation.

3. Les exigences qui caractdrisent le travail scientifique dune institution
dlenseignemera supdrieur moat h l'origine de cette fondation.

B. Organisation et programme

1. L'Institut de Pddagogie fait partie d'un group. d'instituts comprenant diffi-
rtates disciplines de l'Universiti. Il est en contact avec les Instituts de
psychologie et de sociologie.

2. En principe, ii n'y a pas de Conseil consultatif ; dans la pratique, le
travail est organist collectivement par les professeurs de pidagogie et les
assistants de pddagogie de 11Universiti, en accord avec lee collegues de
psychologie et de sociologi e.

3. Ii nle:ciste pas de sections.

4. Ca

5. Effectif du personnel :
- 2 personnes plain temps
- 2 personnes a temps partiel.

II existe des collaborations plus limitdes offertes par d'autres personnes qui
participant aux reunions hebdomaderes. Ii n'y a pas de lhercheurs propre-
ment parler. On utilise des chercheurs en psychologie et en sociologie et
d'autres personnes travaillant pour le compte dlinstitutions extdrieures.

6. L'Institut,qui est finance par l'Universitd, &a pas un budget particulier.

7. Principaux secteurs de recherche :

- Thdorie de la recherche pddagogique et des methodologies correspon-
dguit es ,

- Mdthodologie et didactique des enseignements (enseignement de la
philosophie),

- 125 -



- Quelques questions p6dagogiques concernant les moyens audiovisuels,

- Classes pour inadapt6s fr6quentant le premier cycle de Vinstruction
secondaire,

- Les motifs de Vinadartation ecolaire.

On n'a pas encore eu l'occasion de r6cliger de v6ritables plans de
travail ; les r6sultats ont 6t6 atilis6s pour propager une plus grande prise
de conscience cur le plan didactique, dans les 6coles et une meilleure
utilisation de la didactique, au moyen de la formation des enseignants dans
les nombrewc cours de recyclage et de perfectionnement qui ont 6t6 organis6s.

C. Pro ets de recherche majeurs achev6s en 1966 et 1967

D. Projets de recherche majeurs en cours ou 4 V6tude

1. Elaboration d'une conception de la recherche pedagogique dans le sews pr6cis
du terme, dans des buts th6oriques et pratiques.

2. Enqufte parmi les 6tudiants universitaires sur l'enseignement de la philosphie
dispense dans lea lyc6es classiques et les 6coles normales.

3. Exp6rience de constitution de classes diff6rentielles dans Vecole secondaire
inf6rieure et contr8le de leur capacit6 de r6cup6ration des enfants 4nadapt6s.

4. Recherches our les diminutions de scolarit6 dans les 6coles secondaires
(province de Milan).

5. Recherche sur la preparation psychologique des enseignants et renovation des
m6thodes didactiques.

6. Recherche sur la meilleure m6thodologie ccncernant l'enseignement de la
psychologie ch. Page de 1'6volution dans les cours universitaires.

7. Recherche sur l'utilisation des techniques non directrices (interviews,
colloques et direction des groupes) pour l'enseignement de la psychologie
de rage de V6volution.

8. Recherche sur l'ull.ilisation des groupes, stimules a l'acquisition des connais-
sances de psychologie de l'Sge de PtIvolution par les moycns audiovisuels.

9. Recherche sur l'utilisation des difRtrentes formes de jeu pour l'interpretation
du rapport enseignant-enve.
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N 4

Nom de l'Institut :

Adresse :

Institut supirieur de Pidagogie
Pontificio Ateneo Salesiano (1)

Via Ateneo Salesiano, I, 00139 Rome

Directeur : Professeur Ladislao CSONKA

A. Historique

1. Annie de la fondation : 1947

2. L'initiative de is fondation a iti prise par les responsables dune grande
congregation ayant pour but l'iducation.

3, Motifs de la fondation :

- promouvoir lee recherches sur les problemes pidagogiques au niveau
scientifique en vue d'apporter une aide efficace k la pratique de l'iducation ;

- priparer les experts, lee dirigeants de differentes institutions et lee diffi-
rents mouvements ayant l'iducation pour but, ainsi que lee professeurs de
sciences pidagogiques ;

- priparer des chercheurs dans le secteur psycho-pidagogique.

B. Organisation et programme

1. L'Institut de recherche fait partie de la Faculti de Pedagogie. Les Directeurs
des recherches sont donc des professeurs de la Faculti, mail ils ont une
grande liberti d'initiative et une grande autonomie.

2. L'Institut de recherche est dirigi par un directeur et par un Comi.t6 de
direction qui reprisente l'Universiti. C,e Comiti a pour tache de promouvoir,
de contreler les recherches et &assurer le fonctionnement necessaire.

3. Sections des diffirents secteurs de recherche : Section de psycologie ;
section de sociologie ; section de didactique ; section de catichistique ;
centre de consultation psycho-pidagogique ; centre d'orientation scolaire et
professionnelle.

4. Sur la base d'un programme rigulier d'itudes et d'exercices, la Faculti
pripare les experts en questions psychologiques et pidagogiques, les
chercheurs en psychologie scolaire, en didactique expirimentale, et les
professeurs de sciences pedagogiques.

(1) Cette contribution, figurant parmi la reponse italienne, a ete igalement envoyie
au Secritariat par le Saint-Sibge.
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5. Nombre total de l'effectif : 37

Nombre de chercheurs :

6. Budget total 1966 :

Pt n

VI

1967 :

1968 :

Lir es

Lir es

Lir es

19

30 millions

45 millions

50 millions.

Les recherche. financees par lee differents Instituts et les subventions de
PlIniversite constituent les sources principales d'entrees.

7. Les secteurs essentiels de recherche sort :

- les composantes et lee problames de l'ambiance socio-culturelle
(facteurs de la mentalite contemporaine et see incidences sur Veducation

- l'ideal de la jeunesse europeenne ;

- lee questions concernant lea methodes et le contrale de l'acquisition des
connaissances scolaires ;

- la collaboration entre la famine et les iducateurs ;

- la renovation des methodes d'enseignement de certaines matiares scolaires.

C. Projets de recherche majeurs acheves en 1967 et 1968

1. Idea= de vie, problames et perspectives d'integration sociale des enfants
d'au'ourd'hui

Chercheurs : Pietro Braido, Albino Ronco, Silvano Sarti

Duree :

Bibliographie :

Buts :

Procedure :

18 moil, de 1967 1968

Braido P., Ronco A., Sarti S. - Progetti di vita,
ideali e prospettive giovanile di inserimento sociale
(Projets de vie, ideaux et perspectives d'integration
sociale chez les jeunes) - Orientamenti pedagogici
XIV (1967) p. 1255-1323. Sarti S. : 'dealt e problemi
dei regazzi d'oggi (Idea= et problames des enfants
d'aujourd'hui) - Orientamenti pedagogici, XV (1968)
p. 927-755).

Etude des aspirations, des attitudes et des apprecia-
tions des enfants qui frequentent l'ecole obligatoire

l'egard de la vie et de certain. problames qu'elle
pose.

- choix d'un echantillon de sujets (entre 10 et 15 ens)
dans les contextes geographiques, sociaux et
culturels italiens differents ;

-128-



Procedure (suite)

Conclusions :

Diffusions :

ITALIE

- utilisation d'un questionnaire precedemtnent
elabore et contralti sur is base de recherches
preliminaires limitees ;

- elaboration des statistiques des donnees en ayant
recours a des techniques parametriques et non
parametriques pour evaluer les resultats obtenus ;

- analyse qualitative et quantitative de ces mames
resultats.

Les resultats mettent en evidence toute une proble-
matique complexe au sujet de laquelle les enfants
veulent discuter avec les adultes, notamment avec
les educateurs et les parents.

L'examen plus approfondi des repon ses souligne
aussi le fait qu'une sensibilite personnelle asses
precise est en train de merir, eu egard ces
differents problemes.

La Revue "Orientamenti Pedagogici" (Orientations
pedagogiques) dans laquelle sont publies lea resul-
tate essentiels, eat destinee aux educateurs ; des
extraits d'articles sont distribues au personnel
enseignant notamment dans les regions lee plus
directement concernees, et aux futurs enseignants
et educateurs.

2. Problemes religieux et moraux des enfants qui freouentent l'ecole
obligatoire

Chercheurs : Pietro Braido, Silvano Sarti

Duree : 6 mois

Bibliographie : Braido P., Sarti S. : L'idea di Dio presso ragazzi
italiani della scuola dell'obbligo (L'idee de Dieu
chez des enfants italiens qui frequentent l'ecole
obligatoire) - Orientamenti Pedagogici, XIV (1967)
p. 1128-1157.

But : Examiner la problematique, sur un plan z7noral et
religieux, des enfants italiens de l'ecole obligatoire.

Procedure : Constitution d'un echantillon de garcons et de fillettes
de 9b. 16 ans ;

- groupement des informations par une epreuve libre
sur cet argument ;

- transcription des resultats obtenus sur la base de
fiches preparees au prealable au moyen d'une
etude-pilote ;
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Procedure (suite) - elaboration statistique des resultats quantitatifs ;
- etude qualificative des reponses obtenues.

Conclusions :

Diffusions :

D'un point de vue methodologique, it est necessaire
deapprofondir l'etude de la problematique des
enfants en se servant, en plus de la composition
libre, d'echelles d'aftitudes ad hoc et de "commen-
taires" clarificateurs des enfants eux-memes ;
d'un point de vue pedagogique-didactique : on attire
1'attention sur certaines perplexites et difficultes
qui angoissent lee enfants et auxquelles les adultes
ne pretent peut-titre pas suffisamment d'attention.

Publications des resultats dans "Orientamenti
pedagogici", revue pour educateurs ; discussion
des resultats avec des educateurs.

3. Problemati ue morale et religieuse ches les vifants icuAll±quentent l'tccole
oblipcatoire et qui resident dans un pays africain

Chercheurs : Pietro Braido, Silvano Sarti, Franca Cittadoni

Duree : 8 mois en 1968

Procedure : Constitution d'un echantillon de 1.800 sujets
environ, garcons et filles de 9 a 16 ans, de
differentes nationalites et confessions religieuses ;

Conclusions :

rassemblement des donnees par la technique de
la composition libre ;

transcription des resultats obtenus sur des
fiches en vue d'une elaboration quantitative ;

elaboration quantitative des resultats dans un
centre de calcul dote d'un appareil nectronique ;

examen quantitatif et qualitatif des resultats
obtenus.

On remarque des analogies entre les problematiques
des enfants aupres desquels cette enquete a ete
effectuee et celles des enfants du meme age d'un
autre pays dont la culture, les conditions sociales
et religieuses sont trbs differentes.
Les resultats ne revelent pas l'existence de heurts
profonds en fonction d'appartenances religieuses
differentes.
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Diffusions :
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- Publication de certains resultats dans "Orientamenti
pedagogici" (Orientations pedagogiques), revue
pour educateurs ;

- Diffusion d'extraits des articles aupras des educa-
teurs de la region concernee.
(C.:, article de Sarti S. - L'idea di Dio presso
r-,gazzi eritrei (L'idee de Dieu chez des enfants
ethiopiens) - Otientamenti pedagogict XV, (1968)
n° 6.

4. Elaboration d'instruments pour le diagnostic et la recuperation en ortu traphe

Chercheurs : Luigi Calonghi et Piero Rollero

Bibliographie :

Sommaire :

Wgx4A4L.,,,,>.,.....

Calonghi L., Rollero P. - Diagnosi e recupero in
ortografia (Diagnostic et recuperation en orthographe)
Torino, SEI, 1966, p. 419.

L'etude a ete faite, methodiquement et sur une vaste
echelle, sur les fautes d'orthographe dans Vecole
obligatoire et sur un certain nombre de leurs causes,
dans 1'intention deliberee de faire beneficier
l'apprentissage de cette matibre des avantages
apportes par l'utilisation, en didactique, de la
methode positive experimentale.
Les fautes ont ete relevees sur plus de 2.000 devoirs
et sur plusieurs centaines de reponses a des dicties
et a des tests d'orthographe.
Les resultats indiquent entre autree :

(a) une classification des fautes avec les indications
sur la frequence de chaque genre de faute dans
differentes regions geographiques et les diffe-
rentes classes ;

(b) une etude critique de la validite des dictees
comme instrument de contr6le de l'orthographe

(c) le texte de trois dictees-tests et les resultats de
leur valeur ;

(d) deux tests d'orthographe avec les resultats de
l'item analysis et les normes statistiques pour la
transformation des notes generales en notes
typiques ;

(e) analyse de l'absence d'orthographe et indications
didactiques ;

(f) 153 fiches de recuperation de l'orthographe.
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5. Elaboration d'epreuves objectives de langue italienne

Chercheurs : L. Calonghi et L. Boncori

Bibliographie : Calonghi L., Concori L. - Prove oggettive di lingua
italiana (Epreuves objectives de langue italienne) -
Rome, Institute Superiore di Pedagogia, 1967, 290 p.

But : Offrir une serie d'epreuves permettant une apprecia-
tion systematique de tout le programme de langue
italienne pendant les trois annees de recole secondaire
inferieure obligatoire.

Procedure : (a) Analyse des aspects de la langue italienne a
evalver au moyen d'un programme d' etudes
linguistiques, psychologiques, sociologiques ;

(b) redaction pr6liminaire de 50 epreuves environ
sur des arguments diiferents ;

(c) diffusion individuelle et a. de petits groupes ;
(d) revision des epreuves ;

(e) analysts statistiques des resultats ;

(1) redaction d'un guide pour les enseignants.

Conclusions :

3

A notre connaissance, les epreuves sent utilisees
la place des interrogations normales pendant llannee
scolaire, comme cela se produit deja pour les
erl,Teuves d'histoire et d'arithrultique que nous avons
elaborees au cours des annees precedentes. A notre
avis, l'utilisatien systematique d'epreuves qui per -
mettent de donner des notes contr8lees sur la base de
modbles statistiques, peut favoriser une reorganisa-
tion generale des appreciations scolaires, permettre
la confrontation directe des notes et donc l'experimen-
tation peldagogique et didactique. En outre, des
epreuves faites sur la base de criabres explicitement
declares semblent representer pour les enseignants
une sorte de memento, un guide permettant d'avoir un
cadre complet des objectify. Ces epreuves finissent
done par exercer une influence directe sur le contenu
merne de l'enseignement.

-132-



ITALJE

6. Epreuves objectives d'arithrneti ue et de georntrie pour l'ecole primaire

Chercheur : L. Calonghi

Bibliographie :

Procedure :

Calonghi L. - Prove oggettive d'aritmetica nella
scuola primaria (Epreuves objectives d'arithmetique
dans l'ecole primaire) - Rome, Centro Didattico
Nationale pe2-2 la Scuola Elementare e dell'obbligo
scolastico, 1966, 239 p.

Les epreuves ont etc elaborees avec la collaboration
de 150 instituteurs et institutriced de differentes
regions d'Italie, choisis par le "Centro Didattico
Nazionale per la Scuola Elementare e dell'obbligo
Scolastico".

7. Elude critique des differents travaux ayantbut d'aider calculer le
coefficient de correlation tetracorique

Chercheur : Luigi Calonghi

Bibliographie :

Repercussions Bur le
plan de l' education :

Calonghi L. Procedimenti per it calcolo del
coefficiente di correlazione tetracorco (Procedure
pour le calcul du coefficient de correlation tetraco-
rique) - Rome, Libreria Ateneo Salesian°, 1968, 122 p.

Le coefficient de correlation tetracorique est considers
comme une bonne approximation du coefficient de
Bravais-Pearson ; it presente en °titre l'avantage de
pouvoir etre calcule bien plus rapidement que celui de
Bravais-Pearson si l'on se Bert de guides rediges
cet effet (on les trouvera integralement dans la publi-
cation citee ci-dessus avec les discussions relatives).
On estime donc que les resultats de la recherche faci-
literont le travail de ceux qui s'occupent de psychome-
trie et dle,xperimentation pedagogique-didactiques

8. Presentation et examen critique des techniques de l'itern analysis

Chercheur : Luigi Calonghi

Bibliographic : La pr,blication des volumes suivants est imminente :
Calonghi L. - Presentazione ed esame critico delle
tecniche di analisi statistica dei quesiti per mezzo dei
gruppi estremi (Presentation et examen critique des
techniques d'analyse statistique des questions au moyen
de groupes extremes) - Firenze, Organizzazioni
speciali, 1969, 100 p. environs
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Bibliographie (suite) : Calonghi L. - La teoria dell'informazione e l'analisi
statistica dei q"esiti (La theorie de Vinformation et
Vanalyse statiatique des questions) - Firenze,
Organizzazioni Speciali, 1969, 100 p. environ.

Repercussions sur le
plan do Veducation : Les resultats du projet interessent surtout les specia-

listes en psychometrie qui, nous ltesperons, seront
aides dans leur travail, pai- les volumes publics.
Indirecternent, les rdsultats peuvent influer aussi sur
ltecole car Velaboration et l'adaptation de tests utiles
pour lea educateurs en sont facilitees.

9. Le travail par groupes dans ltenseignement de la reli secondaire

Chercheur :

Daree :

Bibliographie :

But :

Procedure :

Conclusions :

Professeur Ladislao Ceonka

4 arm

Csonka L. - Le schede catechistiche nella scuola
media italiana (Les fiches catachistiques dans ltdeole
secondaire italienne) PAS-Verlain, 1965.
- I lavori per gruppi, in Orientamenti pedagogici,
anno 14 (1967) p. 66-89.

Contr8le experimental de la validite de la technique
des fiches et de la methode du travail par groupes dans
V ens eignernent r eligieux.

La methode suitrie a etc` cello des classes paralreles
de la Pedagogic experimentale, avec la collaboration
de 35 classes de ltecole secondaire.

La recherche confirme la validite du travail par
groupes dans l'enseignement aux pre-adolescents et
rend explicites les donnaes de Vacole R. Cousinet.

10. Llattitude dall pre- adolescents face 4 Venssisnement religieux dans lteeolesecondaire italienne

Chercheur : Roberto Giannatelli

Duree : 10 mois

Bibliographie Giannatelli R. - Preadolescenti fi fronte all'insegna-
mento della religions (Les pre-adolescents face 4
Venseignernent de la religion). Sondage pr,:lirninairo
sur 500 41bries de la troisame armee dtecole secon-
daire. - in Orientamenti pedagogiei, 1969, n° 1.
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But

Procddure :

Conclusions :

ITALIE

Analyser l'attitude des pre-adolescents, a la fin de
lleco le secondaire, face a l'enseignement de la
religion et preparer l'instrument permettant une
recherche successive plus vaste.

Diffusion d'un questionnaire a 511 dreves de la
troisibme armee de recole secondaire ;

Analyse statistique des resultats.

Alors que les pr4-adolescents acceptent pour 89 %
l'enseignement religieux, ils n'en acceptent pas
toutefois tine pr4sentation abstraite et separde de la
vie ; l'enseignement laic est plus apprecie: que le
pretre, car it est plus pees de la vie et des problbmes
des jeunes.

11. Contr8le de l'enseignement religieuxdans un dioebse italien
rechelon de l'ecole secondaire

Chercheur :

Duree :

3ibliographie :

Buts :

Procedures :

Roberto Giannatelli

5 rnois

Giannatelli R. - Una diocesi si interroga : a the punto
slams con l'insegnamento della religione ?
(Un diocbse s'interroge : a quel point sommes-nous
dans l'enseignement de la religion ?). in Orienta-
menti pedagogici, 1968, p. 1042-1080.
Id. Controllo oggettivo e sondaggio delle ccaescenze
religiose (Contr8le objectif et Bondage des cannais-
sances religieuses), in Catechesi, 1967, no 376,
p. 1-32.
Id. - Prove oggettive finali di religione per la scuola
media (Epreuves objectives finales de religion pour
l'ecole secondaire), Ed. L. D. C. Torino-Memnann. 1968.

-Contr8ler les connaissances religieuses acquises par
les anves aprbs un an d'enseignement ;

-confronter des zones sociologiquement differentes ;

-offrir aux enseignants du cate.chisme un instrument
objectif leur permettant de contr8ler les connaisGances
religieuses dans l'ecole secondaire ;

-tenter tine realisation plus rnoderne du "Concorso
Veritas".

Trois 6preuves objectives finales a 13.909 61Z3ves ;

correction et analyses statistiques des r6sultats
(indices de difficultd et discrimination ; moyenne,
sigma, diff4rences significatives entre sous-groupes).
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Conclusions : Llignorance religieuse (nous nous r6f6rons 6galement
aux recherches pr6c6dentes) est encore une "plaie
ouverte dans le flans de l'Eglise" (Pie XII). I1 ne
semble pas que Lout le cat6chisme enseign6 dans les
6coles alt 6t6 en mesure de combler cette lacune :
l'enaeignem.nt religieux se cle.loule souvent dans des
conditions trop pr6eaires.
Les r6sultats fournis par les 6preuves r6vblent
l'existence de certains facteurs qui semblent influer
sur l'acquisition des connaiscances religieuses,
tell que le niveau socio-6conomique de la famille et
un enseignement plus soigne qui caracterise en g6n6ral
lea institute cl4pendant des autoritds ecclesiaatiques.
Vanalyse des items a en mitre indiqu6 lea lacunes les
plus importantes et les plus communes pour des points
pa:eticuliers de la doctrine chr6tienne.

Une dernibre conclusion concerne l'utilisation des
6preuves objectives dans le diocbse de Novarre.

12. Recherche sur lea connaissances religieuses acquises en ?tire ann6e de,
116cole secondaire (Contreile objectif des connaissances cath6chistiques
a la fin de as premibre ann6e du secondo,ire).

Chercheur :

Durde :

Bibliographic :

Buts :

Procadure :

Roberto Giannatelli

3 moil

Giannatelli p . Controllo oggettivo e conoscenze
religiose alla fine della Prima media (Contrale
objectif et connaissances religieuses a la fin de Is,
premiere ann6e de secondaire) - in Orientamenti
pedagogici, 1967, p. 1059-1100.

Sonder les connaissances religieuses acquises apris
un an d'enseignement ; d6nombrer certaina facteurs
qui ont une influence sur l'acquisition des connaissances
religieuses ; fournir les normvs de 116preuve objective,
relativeraent 4 la population scolaire des villes du
Pi6mont (Italie) ayant plus de 20.000 habitants.

- Diffusion dune 6preuve objective de religion a un
achantillon de 1.730 61tives de prernitire amide de secon-
daire dans 8 villes du Pie.mont.

Itemps et clusters analysis : moyenne, sigma,
diif6rences significatives, "achelle C" (Guilford) dans
les sous - grouper.
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Conclusions :

Recommandations :

ITALIE

L'analyse lacuelle ont etc soumis les resultats
obtenus dans l'epreuve donnent diff,lrentes indications
qui ne sont pas sans interelt pour les enseignants de
religion :

le niveau socio-economique de la famille (de mime
que l'environnement socio-culturel oh elle vit)
influe sur l'acquisition des connaissances religieuses,
confirmant ainsi une donnee mise en relief deSi par
des recherches analogues ;
it semble de meme qu'aient une certaine incidence
le fait quo la farnille soit pratiquante, -es capacites
didactiques de l'enseignant et le livre de religion
aussi. Toutefois, ces facteurs devraient 'etre
contrOles en maintenant les mitres variations ;

- les jeunes Lilies sont toujours superieures aux
garcons.

Quant as niveau des connaissances acquises par les
elhves, on ne peut etre satisfait des resultats. En
effet, on n'a pas atteint la lirnite de 66 Vo qui,
sernble-t-i1, doit 'etre exigee dans une epreuve, teIle
quo la n6tre, concernant des connaissances jugees
essentielles ou ri'une grange importance.

Un enseignernent plus didactique capable de faire
assimiler les thi.mes centraux d'une auntie de
cathechisme s'avt.re necessaire.
Abandonner les methodes par trop intellectuelles,
qui ne sont pas adapttles tf). la psychologie de l'elbve
de premii.re annexe de secondaire, et adopter des
rnethodes inductives et a-tives.
Proceder systernatiquernent an contrale des connais-
sances religieuses par le biais des "epreuves objec-
tives".

13. Attitude deyes111isi ard du divorce

Chercheurs : Professeur Giancarlo Milanesi, Dr. Angelo Guidi
Calonghi

Duree : 8 mois environ (1968)

Bibliographic :

But

Milanesi G. C. , Calonghi A. G... Giovani (e non giovani)
di fronte al divorzio (Jeunes - et non jeunes - face an
divorce). - in Orientamenti pedagogici, XV (1%8) 5,
9Q7 -1041.

Il s'agit dune recherche pre cedant une etude plus
vaste sur les problNnes de la farriille en Italie. Le but
principal est de connsTtre i'attitude des jeunes l'egard
des arguments pour on coritre, adoptes generalement
dans la polernique actuelle sur le divorce en Italie.
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Procidure :

Conclusions :

Itscommandations :

Choix d'un 6chantillort (dtudiants et ouvriers) :
700 sujets environ ; distribution dune 6preuve du
genre "6chelle de jugement" ; elaboration statistique
des rdsultats (Moyenne arithin4tique, Sigma, pour-
centages, diff6rences et leur signification) ; analyse
et commentaire des r6sultats statistiques !Jur la base
d'un cadre psycho-sociologique ayant trait aunt attitudes
des jeunes 4, 1'6gard de la famille.

Les jeunes sont plus favorables au divorce que les
adultes. Toutefois, l'attitude en faveur du divorce
nest pas nette et univoque.
11 s'agit pinta d'une attitude ambivalente, qui t6moigne
d'un manque d'exp rience et de la crainte des cons6-
quences titan choix matrimonial erren6.

L'6ducation et la formation b. la vie familiale doivent
approfondir les composantes et les motifs d'un choix
:war et conscient du conjoint et de la forme de vie
conjugale.

Les attitudes des levities 4 116gard de la famine r4vb-
lent une absence de discussion v6ritable avec les
6ducateurs sur certains arguments essentiels, tell
que celui du divorce.

L16ducation 4 la vie farniliale ne doit n4gliger aucun
aspect essentiel : psychologique, social, religieux,
moral, intellectuel.

14. Id6aux de vie de la eunesse f6minine de l'Italie septentrionale

Chercheurs : Professeurs Giancarlo Milanesi et Maria Ossi

Bur 6e : 6 moil environ (1967-1968)

Bibliographic : Milanesi G. C., niori M. ideali problemi ed atteggia-
rnenti di 900 studentesse italiane (Probltmes id6olo-
gigues et attitudes de 900 6tudiartes italiennes). -
in Orientamenti Pedagogici, XIV (1967) 4, p. 801-881.

But :

Proladure

Examiner la consistance et la directio; des id6aux de
la jeunesse faminine stir un 6chantillon reprisentant
1'Itaiie septentrionale, afin de r6-orienter les inter-
venti.Ins des 6ducateurs, surtout dans le secteur de
l'orientation aducative, professionnelle, et de l'6duca-
tion morale.

Choix d'un 4chantillon d'audiantes dans des 6coles
publiques et privaes ; diffusion d'un questionnaire
(questions ferm6es et ouvertes) avec des 6chelles de
jugement, etc... ; Application de deux tests &intelli-
gence (Otis Quick sup6rieur et D 4-8) et d'un Inventaire
di, personnalit6 (LS.D.P.) ; Elaboration statistique
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Conclusions

Recommandationc :

(Moyenne arithmitique, Sigma, pourcentage, correla-
tions simples, signification des differences) ; Analyse
et commentaire des resultats statistiques cur la base
d'un tableau explicati2 de type psychologique-socio-
logique.

Les suj etc semblent prets a avoir un ideal de vie et h
choisir une profession en ayant une orientation sociale
et non pas egorste. Des differences particuMres
niapparaissent pas entre les resultats cur la base des
tests de personnalite et d'intelligence.

Tenir compte de la positivite des ideaux exprimes
par lee jeunes.
S'inserer dins cette disponibilite sociale que manifea-
tent lea jeunes pour orienter leur vie.

D. Pro jets 4e recherche ma'eurs en coure ou l'etude

Note du Secretariat :

Etant donne la place lirnitee pour la preparation de ce volume, le
Secretariat a ete oblige de condenser la partie qui suit : nont ete retenus que
les titres des projets, les chercheurs et les buts. Les rubriques concernant
la procedure et les conclusions envisagges ont da etre supprimees.

1. Ltideal de la eunesse euro eenne. Recherche interculturelle cur le develous.-
ment de Damage du moi ideal.

Cher cheur Gerard Lutte

Durde prevue : 1963 - decembre 1969

Bibliographic : Llitte Gerard. - Le developpement du moi ideal. -
in Orientamenti Pedagogici, 1967, 14, 3-1965.

Lutte Gerard. Y a-t-il une jeunesse europ6enne ?
I. Les modbles de vie de la jeunesse europeenr.e contem-

poralne ;
II. Personnalite et valeurs de la jeunesse europ6enne ;
III. Aspect exterieur des modbles de vie de la jeunesse

europeenne ;
Loisirs des modbles de vie de la jeunesse europeenne ;

V. Professions des modbles de 'vie de la jeunesse euro.
peenne ;

VI. Sexe des modbles de vie de la jeunesse europeenne
VII. Conclusion : Il y a une jeunesse europeenne.- in Orien-

tamenti Pedagogici, 1968, 15, 3-38 ; 211-224 ;
497-506 ; 663-673 ; 957-973.
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Sommaire :

En collaboration avec :

Moenks Fr. ; Sarti S. - Das Bild der Eltern und de?:
Familienwerte im jugendlichen Idealerleben. -
in Zeitschrift far Entwicklungs- und padagogische
Psychologie, 1969, I
Angesehene PersOnlichkeiten im jugendlichen
Idealerleben, idem.

Kempen G. ; Boo van Ostade. - Een typologic van
ideaalbeelden van europece jugdigen door middel
van iteratieve clusteranalyse.

Livres devant paraftre prochainement
Le moi ideal et l'adolescent.- Louvain, Nauwelaerts,

1969

Moenks Fr. ; Sarti S. ; Preun H. - Leitbilder und
Ideale der europaischen Jugend. - Ratigen, Henn,
1969

Moenks Fr. ; Kempen G. ; Sarti S. - Ideaalbeelden
van de europese jugd.- 0-Hertogenbosch,
Malmberg

Carrel J.; Piveteau D.; Sarti S. - Y a-t-i1 une jcunesse
europeenne ? Le moi ideal des jeunes Euro;:seens. -
Paris, Ed. Ovvribres, 1969

Proverbio G.; Sarti S. - Ideali di giovani europei. -
Turin, sei, 1969

Editions portugaise et espagnole preparation ainsi
que divers articles.

Le but du projet est d'etudier le contenu et 1'6volution
de l'image du moi ideal pendant la periode de l'ecole
secondaire. La recherche est effectuee dans Sept pays
&Europe avec la collaboration de 70-80 peychologuea
et sociologues.

Recherche preliminaire : les theories du moi ideal, le
test de Havighurst, ichantillon pilote en Italie et en
Espagne, l'elaboration dune metliode d'application et
d'un manuel d'application.

Diffusion du questionnaire N. 32.000 sujets entre 16 et
13 ans provenant de 20 regions differentes de 7 nations
&Europe : Belgique, Allernagne, Italie, France,
Pays-Bas, Portugal, Espagne. La diffusion et la
correction des questionnaires ont etc confies aux
psychologucs specialistes.
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IT.A.L127

2. Appartenance ethni ue et ieui/Peettrttitudes face certains problfrnes
moraux et r eligleux

Chercheurs : Pietro Braido ; Si lvano Sarti

Dur6e : Mise ox. route : 1969 ; achevement : avant la fin du
mois d'avril 1970

But Approfondir l'examen de certaines concordances e
divergences d'attitude sur la base de Vitae dies
r6sultats d'une pr6c6dente enqu8te effeltu6e chez Oes
garcons et des fillettes d'un grand pays africain
(Ethiopie).

3. Lea enfants italiens qui fr6quentent 1!6cole face a Vavenir

Chercheurs Pietro Braido, Albino Roncc, Silvan° Sarti

Dur6e : Istiise en route : 1968 ; achevement : avant la fin
d'octobre 1969

But : Examiner les attitudes face it la vie &enfants italiens
qui fr6quentent l'6cole obligatoire et qui habitent clan*
une r6gion faiblement industrialis6e ; on se propose en
particulier d'approfondir le processus de purissement
des motivations qui accompagnent les options profes-
sionnelles.

4. Guide pour la connaissance des 61eves l'intention des enseignants et des_
Anatt eutoi)

Chercheur : Luigi Calonghi

But : Elaborer une eerie complete de guides perrnettant aux
6ducateurs de rassembler des observations et de
formuler des jugernents valables, qui peuvent ftve
directement confront6s et interpr6f6s.
Gee guides devraient, entre autres, alder les ensci.
gnants concentrer leur attention sur torus les aspects
du comportement de 1161eve qui sont significatifs d'un
point de vue p6dagogique.

Ce projet comporte une s6rie d'etudes
parrri lesquelles figurent

a) Questionnaire-guide pour l'observation des caract6ris-
tiques sociales de l'environnernent,
Bibliographie : 11 a 6t6 ddj1 publi6, sur cette question,

une contribution partielle qui concerne lea rapper
entre le niveau 4conomique et social et le d6Velop
pement intellectuel dans :
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Calonghi L. - Sussidi per la conoscenza dell'
alunno (Aide pour la connaissance de l'enve).
Vol. II, Rome, Libreria Ateneo Salesiano,
112 13.

But : Ce questionnaire-guide se propose essentielle-
ment d'aider les educateurs identifier les aspects
de l'environnement social les plus importants d'un
point de vue didactique et pedagogique.

Ce projet prevoit les phases suivantes : vue d'en-
semble bibliographique des etudes faites sur les
facteurs sociaux qui ont une influence sur le
rendement, (b) vue d'ensemble bibliographique de
questionnaires sur le milieu social, (c) elaboration
d'un questionnaire-guide, (d) evaluation du ques-
tionnair e.

b) Guide pour l'observation de l'intelligence des elbves
But : Ce guide se propose de fournir aux enseignants

et aux educateurs un schema et une serie d'indi-
cations et de conseils permettant d'identifier et
d'interpreter correctement des manifestations de
l'intelligence que 1' on est a. meme d'observer
communement dans les activites scolaires.

5 Etude docimolo i ue generale : caracteristiques des notes et evaluations
scolaires traditionnenes (critique

Chercheur : Luigi Calonghi

But Cette etude, entreprise en 1955, comprend une longue
serie de recherches et d'experiences, coordonnees entre
elles, sur le problerne de l'appreciation scolaire.
Elle se propose de mettre en evidence d'une manibre
exacte et systematique, les aspects relatifs k des appre-
ciations non satisfaisantes, pour envisager dans un
deuxieme temps des modifications et des reformes du
systeme actuel d'appreciation.
Le projet suit deux lignes principales : 4

(a) experiences sur la fidelite et la validite des appre-
ciations concernant les devoirs ecrits et les interro-
gations orales

(b) recherches sur les caracteristiques d'un groupe
nombreux de notes donnees aux memes abyss pendant
plusieurs annees consecutives de scolarite.

Dans son ensemble, le projet se divise en un certain
nombre de sous-projets :
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ITALIE

(a) Fide lite de l'appreciation concernant les compositions,
les problemes d'arithmetique, les dessins.
On a rassemble des appreciations de differents ensei-
gnants (de tout ordre et de tout degre de l'ecole ita-
lienne) au sujet des epreuves ecrites les plus Zrequem-
ment utilisees dans nos ecoles.
Les notes ainsi recueillies ont ete soumises diffe-
rents calculs statistiques pour contrSler leur niveau
de fidelite.

(b) Exp6r&ences sur la fidelite et la validite des correc-
tions, des jugements oraux et des notes relatives 'a
des compositions, des problemes d'arithmetique et
des dessins.
Pour pouvoir ameliorer les caracteristiques des appre-
ciations scolaires habituelles, on a juge necessaire
d'etendre l'etude docimologique des notes aux appre-
ciations verbales donnees par les enseignants.

(c) Etude des caracteristiques (follow-up) des notes obte-
nues par toute une population scolaire durant plusieurs
annees consecutives de scolarit4.
Etudier l'entite, la frequence et les constantes even-
tuelles des differences dans l'appreciation.

(d) Methodes pour la correction des compositions.
Elaboration de methodes qui permettent des apprecia-
tions constantes et valables pour les compositions dans
la langue maternelle.

(e) Elaboration de nouvelles epreuves et methodes
& appr ciati on scolaire.

L'itude s'est developpee parallelement aux etudes de
critiques docimologiques, dont elle utilise les resul-
tats. Elle se propose d'elaborer des epreuves et des
methodes d'appreciation qui permettent de surmonter
les carences indiquees par la critique docimologique
aux appreciations courantes.

6. Elaboration d'epreuveljectives

Chercheur : Luigi Calonghi

But : Elaboration d'une ample serie d'epreuves qui permettent
d'evaluer objectivement le rendement durant toute l'annee
scolaire. Les epreuves devraient avantageusement rempla-
car les notes scolaires chaque Lois oit it est necessaire
de disposer d'un jugement "quantitatif" sur le rendement
scolaire, exprime dans des termes de statistiques bien
definis.
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Ces etudes concernent les domaines suivants :

evaluation analytique et synthetique du rendement en
italien au debut et k la fin de l'annee (pour recole
secondaire inferieure obligatoire) ;
epreuves objectives d'arithmetique, de g6ometrie et
d'algbbre pour l'ecole secondaire ;
epreuves objectives de rendement concernant les
sciences (pour l'ecole secondaire inferieure obliga-
toire) ;
epreuves objectives de rendement en francais comme
seconde langue (pour l'ecole secondaire inferieure
obligatoire) ;

epreuves objectives de lecture k voix basse.

7. Elaboration de uides our etablir des 6 reuves de rendement

Chercheur

But :

Luigi Calonghi

Offrir aux enseignants des guides qui leur permettent de
simplifier les techniques statistiques n.ecessaires k
l'amelioration des syseemes devaluation traditionnelle
et d'elaborer les epreuves objectives de classe.
On prepare des guides adapts au niveau culturel et aux
exigences professionnelles specifiques des enseignants
pour l'organisation de cours universitaires, de cours de
specialisation pour les diplames et de cours de recyclage
pour les enseignants.
Les differentes contributions sont refondues et comple-
tees et peuvent ainsi former des manuels de psychometrie
elementaire i'intention des enseignants.

8. Etudes eur la psycho-didactique de matibres scolaires

Chercheur

But :

Luigi Calonghi

Etudier les processus psychologiques qui interviennent
pendant l'acquisition des connaissances scolaires, en
vue du perfectionnement des methodes pedago-didactiques.
On a acheve ou commence des etudes sur la psycho-
didactique de l'arithmetique et de la lecture au niveau
elementaire.
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ITALIE

9. Recherche en matibre de tests

Chercheur : Luigi Calonghi

(a) Adaptation des tests ccincernant les attitudes et elaborations de normes
statistiques provisoires

But : Ameliorer la validite de l'utilisation de tests concernant
les attitudes, employes comrnunement pour la consulta-
tion et la selection scolaires.
En collaboration avec le Centre de Calcul de l'Institut
superieur de Pedagogie, les statistiques suivantes sont
effectudes pour chaque test : analyse des moyennes,
etude du parallelisme des formes, etude des rapports
entre rapidite, erreurs et omissions, analyse des
questions.
Des normes sont donnees pour les differents niveaux
scolaires et les differentes regions italiennes.

(b) Adaptation italienne de questionnaires sur la personnalite

= Adaptation du Personality Inventory de R.G. Bernreuter
= Adaptation du Minnesota Multiphas is Personality inventory

= Adaptation du Personal Adjustment Inventory de C. Rogers
= Adaptation du questionnaire 16 P.F. de R.B. Cattell

(c) Les normes statistiques des tests et les differents types d'echelle

(d) Etudes sur la methodologie de construction des tests (elaboration d'un
trait de psychometrie)

But : Le but de ces recherches est double : d'une part on se
propose d'elaborer et de perfectionner des techniques
telles qu'elles garantissent aux tests la plus grande
validite et la plus grande constance ; de l'autre on se
propose de mettre la disposition des experts en
psychometrie des etudes facil itant l'elaboration des
donnees.

10. Attitudes socio-morales des jeunes italiens

Chercheur :

Duree :

But :

Professeur Giancarlo Milanesi

mars 1968 - mars 1969

Contraler les differences qui se sont manifestoes dans la
conscience socio-morale des jeunes Italiens, 7 ou 8 ans
apres qu'une recherche sur ce meme sujet a ete effectuee
par le Prof. P.G. Grasso (cf. Grasso, P.G....,
"I Giovani stanno cambiando" (Les jeunes sont en train
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de changer - Zurig, PAS Verlag, 1963). Preciser la
structure factorielle de la conscience morale des jeunes
Italiens : zones de plus grande sensibilite morale, moti-
vation des options morales, etc...

11. Attitudes des etudiants italiens l'e:gard de la famille

Chercheur : Professeur Giancarlo Milanesi, Dr. Angelo Guidi Calonghi

Duree avril 1968 - octobre 1969

But : Dans le contexte d'une plus vaste recherche sur les
rapports existant entre motivations religieuses et camper-
tements familiaux en Italie, on voulait connaftre l'attitude
(et les composantes affectives-ernotives, les motivations
profondes de l'attitude elle-meme) des jeunes etudiants
italiens regard de certaines realites plus importantes
de la vie familiale en Italie. En particulier, l'attitude
des jeunes regard des fiansailles, du mariage sous sa
forme civile et religieuse, la fidnite conjugale, le divorce,
la maternite-paternite, la separation entre monde des
adultes et monde des jeunes (rapports enfants-parents).

12. Experimentation d'une methode active dans l'enseignement de la religion
dans les ecoles primaires

Chercheur : Ladislao Csonka

Date de debut : 1965
Date d'achbvement : 1970

Bibliographie : Les premiers resultalts sont publies dans le livre
11 popolo di Dia (Le peuple de Dieu), vol. I, 2,3.

But : Preparation et miss a l'epreuve de la methode des instru-
ments d'enseignement :tn vue d'une collaboration effective
des elbves.

13. L'attitude 4 regard de l'enseignement religieux a la fin de l'ecole secondaire
dans la vine de Rome

Chercheur :

Duree :

But

Roberto Giannatelli

avril 19613 - decembre 1969

Analyser 7,1attitude d'acceptation ou de refus a regard de
l'enseignoment religieux, les expectatives au sujet du
contenu de la methode de l'enseignement religieux 'a la
maison, l'attitude b. regard de l'enseignement l'iScale
et dans la paroisse, a l'egard de l'enseignant laic ou du
pretre,,
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ITALIE

14. _E,m3grimentation dune mgthode catSchisprg-adolescents de
13 - 14 ans (CatSchase de la "profession de foi")

Chercheur :

Durge :

But

Roberto Giannatellii,

septembre 196 8 - ciAcembre 1970

Prgsenter une synithase du message chritien a la fin de
l'Scole secondaire, en liaison Stroite avec la vie, et
engager a une ratirication des "promesses baptismales".

15. Appartenance ethnique et religieuse et attitudes face a. certains problames
moraux et religieux

Chercheurs Pietro Braido, Silvano Sarti

Durde : 1969 - 1970

But : Approfondir l'examen de certaines concordances et
divergences d'attitude sur la base de l'Aude des rgsul-
tato dune pr6c6iliente enquete effectuge chez des garcons
et des fillettes dliun grand pays africain (Ethiopie).



LUXEMBOURG

I. METHODES D'ORGANISATION ET DE FINANCEMENT

L'arrSte ministeriel du 15.11.1966 a porte creation d'une commission
consultative pour la promotion de la recherche pedagogique et didactique.

Le preambule souligne la necessite de la recherche :

ltonsiderant qu'il :.mporte de promouvoir dans le domaine de
l'education nationale les etudes et Is recherches d'ordre pedagogique et
didactique ;

Considerant qu'il importe d'y interesser tous les degres et tor,
les ordres d'enseignement ;

Arr8te :

Il est institue aupres du Ministere de l'Education Nationale une
commission consultative qui a pour mission dgelaborer des propositions
concernant notamment les points suivants :

1) creation d'un regime de bourses en matiere de recherches
pedagogiques ;

2) institution d'une commission scientifique ayant pour mission

a) d'examiner les demandes des candidats-boursiers, d'approuver les
projets d'etudes et de veiller a l'execution des etudes conformement
aux conditions qui ont ete fixees ;

b) de soumettre periodiquement au Ministre de l'Education Nationale
des propositions concernant la planification des recherches A
entreprendre, etant entendu que cette planification devra tenir compte,
par rapport aux differents degr4s et ordres d'enseignement, des
exigences a la Lois de l'autonomic et de la collaboration."

Le budget des recettes et des depenses de l'Etat en 1968 prevoit pour la
premiere Lois un credit de 200.000 francs en faveur de la recherche pedagogique
(Chapitre de l'Institut pedagogique, centre de documentation).

La recherche n'est donc qu'a ses debuts.

De facon generale, on peut dire que la recherche est Hee etroitement
A l'enseignement universitaire. C'est dans le cadre des Instituts de psychologie
qu'elle se developpe de facon efficace. L'absence d'une universite, A Luxembourg,
explique le retard qu'on cherche a combler.
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II. INS TITUTS DE RECHERCHE

Les institutions de recherche se concentrent actuellement A. l'Inscitut
pedagogique.

Adresse de 1'Institut pedagogique : Walferdange, Luxembourg.

Directeur : Gaston Schaber, Docteur en psychologie.

Cree par la loi du 17 juillet 1958, ouvert en 1962 pour remplacer I'Ecole
normale, it s'occupe en premier lieu de la formation du personnel enseignant.

Peu peu, it s'est adjoint d'autres services, notamment

- un service de recyclage du personnel en fonction,
un service de psychologie,
un centre de documentation et de recherche.

Le personnel se compose de professeurs de l'enseignement secondaire
et superieur, de psychologue3 et d'inspecteurs de l'enseignement primaire,
presque tour a temps partiel3

Projets de recherche

Un premier projet de recherche porte sur les differents problitmes que
pose l'enseignement du francais, langue etrangere.

D'autres projets de recherche portent sur l'enseignement des mathematiques
modernes au niveau du prescolaire et du primaire, sur l'enseignement programme,
sur l'apprentissage de la lecture, sur les principales erreurs dans l'orthographe
allemande et sur des probl4mes d'interference entre le luxembourgeois et l'allemand,

Les responsables sont :

pour l'enseignement du francais : MM. Beyser Roger et Dikes Paul ;
pour les mathematiques modernes M. Dieschbourg ;
pour V orthographe allemande : Mme Rauch Valentine ;
pour les questions de grammaire

allemande : M. Hoffmann Fernand.

But des projets :

amelioration de nos manuels, contr6le des acquisitions scolaires,
elaboration et amelioration de nos methodes d'enseignement.

Methodes :

methodes de pedagogic experimentale,
mkhodes d'analyse de contenu,
mithode d'analyse statistique.

Mise en route : debut 1969.
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PARTIE I ..-
PARTIE II

ACTIVITES DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN MATIERE D'EDUCATION

Les instituts suivants ont repondu au questionnaire :

(1) Institut international de catechase et de pastorale "Lumen Vitae",
Bruxelles, Belgique.

(2) Academie p6dagogique d'Eichstatt, Republique F6d6rale d'Allemagne.

(3) Institut de p6dagogie curative de l'Universit6 de Fribourg, Suisse .

(4) Institut de pedagogic de l'Universit6 de Fribourg, Suisse.

(5) Institut superieur de pedagogic, Institut catholique de Paris, France.

(6) Institut pour la recherche fondamentale en matiare dieducation des
adulte e, Salzburg, Autriche.

N 1

Nom de l'Institut : INSTITUT INTERNATIONAL DE CATECHESE ET DE PASTORALE
"LUMEN VITAE"

Adresse : 186, rue Washington, Bruxelles 5, Belgique

Directeur : Georges DELCUVE, S. J. , Docteur en th6ologie,
Docteur en philosophie et lettres

Directeur adjoint : Jean BOUVY, S. J. , Docteur en th6ologie.

A. Historique

L'Inztitut a 6t6 fond6 en 1957 par le "Centre International d'Etudes de la
Formation Religieuse". Il Pa 6t6 a la suite de trois sessions catechetiques inter-
nationales (une en Belgique, deux en Africe), au cours desquelles avait ete vivement
ressenti le besoin dune formation plus longue, si possible dans un milieu international.

Le Centre International d'Etudes de la Formation Religieuse avait etc
lui-m8me fonde en 1935 a. la Facult6 de th6ologie 503. sous le nom de "Centre de
documentation Cat6chetique". En 1946, it fut transfer6 4 Bruxelles sous la denomi-
nation actuelle. Depuis 1950, it est membre de la Conf6rence des Organisations
Internationales Catholiques. Il jouit de Vinscription cur le registre de PUNESCO.
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B. Organisation et programme

1. Depuis 1953, l'Institut est affilie e. l'Universite Pontificale Gregorienne.
L'accord, agree par la S. Congregation des Seminaires, prevoit :
la garantie doctrinale qu'assurne VUniversite Gregorienne a qui les
programmes sont sournis, ltechan.ge de professeurs, des avantages
point de vue de grades academiques.

Z. A la tate de l'Institut, it y a un petit Conseil d'etudes. Des professeurs
et mattres de stages, qui constituent le noyau du corps enseignant, se
reunissent chague semaine. Une ou deux foie Pan, ii y a une assernblee

laquelle taus les professeurs sont invites.

3. Le programme de l'Institut comporte deux arnees :

la premiere armee : formation generale en catechese et pastorale,
- la deuxieme armee est subdivisee en trois sections :

- evangelisation et catechese,
- renouveau et adaptation de la vie religieuse,
- pastorale speciale pour pays en voce de developpement.

4. LtInstitut est principalement un Institut de formation (et de recyclage) des
enseignants, surtout de ceux qui auront eux-memes des responsabilites
dans la formation ou le perfectionnement d'autres enseignants.

5. Le personnel - En dehors de la direction et du personnel adrninistratif,
l'Institut comporte six professeurs A. temps plein et une quinzaine de
professeurs A temps partial.

Plusieurs,professeurs (A temps plein ou A. temps partiel) oursuivent des
recherches. Mais l'Institut n'a pas de personnel engage uniquement dans
la recherche.

6, Le budget total se situe aux environs de quatre millions de francs belges.

7. L'Institut ne peut revendiquer le titre dmInstitut de recherche en matiere
d'education" au sens of le questionnaire paratt I'entendre.

Il semble permit; toutefois d'observer certaines contributions gull' fait
dans ce sens

a) 11 encourage la recherche. Sous ce rapport, on peut faire allusion
A. la Commission internationale de psychologie religieuse (affiliee a la

Internationale psychologie religieusunit. Le but
de cette Commission est de favoriser les recherches, les rencontree

11111111111.1,
I

Note Au "Centre International d'Etudes de la Formation Religieuse" sont rattachees :

une "Ecole Superieure Catechetique", centre de formation pour les
catechistes de la region bruxelloise,

- une "Ecole des parents et educateurs",41.11!
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et les publications qui-developpent-la-psychologie-religieuse,
speclialementAra, Fes rapport, aver yeducation, religieuse ; cette

.919.1.1frr. Zaa!).. )41Comxnission attribue un prix quinquennal -per-peyehelegge-reixpeuse.

b) L'Institut encourage des publications (notamment dans la revue
"LUMEN VITAE")

- sur la region frontiere entre psychologie religieuse et catechese,
- sur l'education religieuse : en general ou dans un secteur determine.

c) Deg profesqemts1e l'Intatlqt,.pp,ujisuiverktAgs re9tterches (ce mot etant
pris dans un sens assez large) Bans ces -Plusieurs orientent
leurs etudiaptadd4ns uneurecyrrcite pa,rticuliare.

2 h*4 2 .

+I £101

. eeacy3i-,, Job
C. Projets de recherche majeurs, acheyeiser09;ite,tt9bi*.

1. Region frontiare entre psychologie religieuse et structure genetique de
11id e de Disc c ea le,s Cati pjiq as, (rang

Projet encourage par "Lumen Vitae", couronne par le prix quinquennal
et edite par Lumen Vitae.

2. Re: ion'frontiere.entr cholo ie .religieuse etcatechase
,

Chercheur : Andre GODIN, 'S. J.
aw.y.te.:411)6 avb 9or9il)qx-311 : o.:171)`,oiclBut:

16 .4 :..01 f ,'3 L')

reunir des contributions a une psychologie de la priare, en degager
des conclusions, editer lea resultats de ces recherches.

*;

3. Education' religieuse familiale (L'eyer. du sens religieux)

Chercheur : Pierre RANWEZ, S. J.

Total du temps : ce travail, entrepris vers 1950, a donne lieu depuis
diverges publications.

But : aider les parents et les premiers educateurs.

Procedure : travail merle en etroite collaboration avec des parents et des
educateurs.

Conclusions : la premiere education religieuse ne consiste pas en un
enseignemcnt, mais dans la participation a une vie.
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D. Projeta de recherche majeurs en cours ou l'etude

1. Enseignernent relligivnt Catechase (Valeurs huraaines et'catecht,se).

Chercheur : Marcel van CASTER S. J.

Date : cetts recherche a &a comrnencee i1 y a plusieurs =lees. Elle se
poursuivra an cours des prochaines anneee. 11 sera tenu compte des
resultats acquis dans les editions subsequentes de "Dieu nous parle"
(Desclee De Brouwer).

But : adapter llenseignement religieux a notre monde en evolution,

Procedure : tenir compte, dune part, du Concile et du progras de la
theologie, d'autre part, de l'evolution du monde et des
acquisitions des sciences humaines pour contribuer an
program de l'enseignement religieux.

2. Education religieuse familiale et formation des parents en vue de cette
education

Chercheur : Pierre RANWEZ S. J.

But : aider lee educateurs, non seulement pour la toute premiere education
religieuse, mais aussi pour ies tapes ulterieures.

Procedure : reflechir sur Pexperience des educateurs an cours de reunions
ou de colloques ; tenter des essais et les apprecier.
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N° 2

Nom de l'Institut : PADAGOGISCHE HOCHSCHULE EICHSTATT - Academie
pedagogique d'Eichstatt.

Adresse :

Directeur :

A. Historique

Ostenstrasse 28, 8833 EichstItt (Bay.),
Republique Federale d'Allemagne.

Rektor : Prof. Dr. Joseph KRAUS.

1. Fonde en 1958.

2. Les eve.ques de la Baviere ont pris l'initiative de cette fondation.

3. Le renouvellement de la formation des instituteurs sur la base academique
est a I'origine de la fondation.

B., Organisation et programme

1. L'Institut est independant dans le sens d'une ecole

C.

2. Avez-vous un Conseil consultatif ou un Comite de direction ?
'Stiftungsrat' (Conseil consultatif) - 1Beschlusskollegiurn' (Conseil executif).

3. Quels sont les divisions, sections, services, etc. de votre Institut ?
Section des sciences fondamentales - section d'instruction pratique -
section de formation musicale, sportive, des beaux-arts.

4. L'instituteur de l'ecole primaire est forme par l'Institut.

5. Effectif actuel
Effectif total

6. Budget : en 1966
en 1967
en 1968

(plein temps) (temps partiel)
17 52

650.000 DM
750. 000 DM
800.000 DM

L'Etat de Baviere ct les eveques de la Baviere contribuent au financement
de l'Institut.

7. Des secteur6 matiere de r.6cherche sont projetes.

OD
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D. Projets de recherche majeurs en cours ou a l'etude

I. Untersuchungen Ober Internatserziehung (Recherches sur l'education dansles internats

Chercheur : Prof. Dr. phil. Wilhelmine SAYLER.

Date : 1968 - 1969

But : promouvoir une reforme des internats.

Procedure : enquetes parmi les instituteurs et les eleves (exploitations).

2. Vorstellungen and Motive bei der Wahl des Priester and Lehrerberufs dez.Schiller der oberen Klassen bayerischer Gymnasien Recherche stir lesid es et les motifs du choix de la pro ession d'enseignant et de pretre
chez les eleves qui frequentent les classes superieures des lycees
bavarois)

Chercheur : Dr. Herbert TSCHAMLER.

Date : 1969

But : eveiller l'interet pour ces professions.

Procedure : exploitations.
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DI' 3

Nom de l'Institut : HEILPAEDAGOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAET
FREIBURG/Schweiz (Institut de pedagogie curative de
l'Universite de Fribourg, Suisse).

Adresse : 21, Place du College, 1700 Fribourg, Suisse.

Directeur : Dr. Edouard MONTALTA,
Professeur a l'Universite de Fribourg.

A. Historique

1. Annee de la fondation : 1934: comme Seminaire universitaire ;
1947: promu Institut universitaire de Formation

et de Recherche scientifique englobe
aujourd'hui 3 sections (Fcrigogie curative,
psychologie appliquee et travail social),
compte 450 etudiants et fait partic de la
Faculte des Lettres de l'Universite de
Fribourg.

2. Qui a pris l'initiative de fonder cet Institut ?
En 1934 Monsieur Fritz Spieler, Docteur en medecine, president de

l'oeuvre Seraphique de Soleure, en accord avec la conference
des eveques suisses, "Caritas suisse" et les etablissements
d'education catholiques de Suisse alemanique.

3. Quels sont les raisons, evenements, etc. $. l'origine de cette fondation ?
La necessite de la recherche scientifique et de la formation de cadres
au niveau universitaire dans les disciplines de la pedagogie curative , de
la psychologie appliquee et dans le domaine du travail social, domaine dans
lequel l'Institut a fonde, en 1961, le premier centre universitaire de
formation et de recherche en Europe.

B. Crganisation et programme

/. L'Institut est incorpore a la Faculte des Lettres de l'Universite de Fribourg
tout en ayant une certain autonomie en matiere d'administration, d'orga-
nisation des etudes, etc. Les diplomes qu'il delivre sont des certificats
universitaires et professionnels, reconnus par l'Etat et par les organisations
professionnelles, privees et publiques.

Les quatre Instituts de pedagogic curative de Suisse (Fribourg, Geneve,
Zurich et Bile) sont reunis dans une "Union Suisse des Seminaires de
pedagogie curative", fondee en 1959 it Fribourg.
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2. A cotk des organes officiels (Etat de Fribourg, Conseil de l'Universite,
Senat et Recteur de l'Universite, Assemblee pleniare de l'Universite,
Faculte des Lettres), l'Institut est dirige par une commission et un
dir'ecteur avec des collaborateurs (chefs des 3 sections). Il dispose d'une
chancellerie. En dehors de cela, an "Curatorium" a ete fonde en 1958 ;
it est compose d'une quinzaine de membres et le president en est
Monsieur Fritz Spieler. Y sont representes les principaux interesses,
fondateurs et amis de l'Institut, etc. La fonction du Curatorium est
surtout consultative. Par centre, en tant que proprietaire des nouveaux
batiments de l'Institut et de son ameublement, le Curatorium a le droit
d'approbation du Budget et du compte annuel de l'Institut, qui est en outre
contralti par differentes instances (Etat, Conseil de l'Universite, Office
federal des Assurances sociales).

3. L'Institut comprend 3 sections :

- Pedagogie curative (4-8 semestres d'etudes selon speciali-
sation choisie).

Psychologie appliquee

Travail social

(8 semestres d'5tudes et deux annees
completes de stage A plein temps).
Apras ce dipl8me, on peut se preparer
au doctorat a. la Faculte.

(dipl8me de base : 4 semestres
diplome sup. : 4 semestres en plus,

avec stages de 1 an).

4. Les enseignants du tame degre frequentent obligatoirement certains de
nos couriTTFedagogie curative, psychologie pedagogique, psychologie
experimentale, anthropologie). Its sont tenus de passer un examen en
psychologie pedagogique.

Les enseignants specialises sont formes entiarement dans notre Institut
et passent un examen de diplame d l'Institut.

Le recyclage se fait sous forme de cours de vacances, de journees d'etudes
et de groupes de travail en matiere de recherches scientifiques.

Les etudiants, aussi bien que les widens &eves de l'Institut, sont
organises en association divisee en sections de specialistes. Leur tIche
principale est la formation "postgraduate" de leurs membres en activite
profe s sionnelle.

5. L'Institut a momenta,nement 30 collaborateurs, dont 19 a plein temps et
11 a temps partiel.

Chercheurs 5 (chacun avec 1-2 assistants).
Tous les chercbeurs doivent aussi enseigner.

En dehors de ce personnel, le corps professoral compte actuellement
60 membres.
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6. MO

7. Secteurs en matiere de recherche

- Construction, adaptation et application de tests psychologiques
- Sociometrie
- Pedagogie curative

= Deficience mentale, surtout mongolisme
= Logopedie
= Dyslexie

- Enseignement programme
- Recherches mesologiques (milieux scolaires et familial).

C/D. Projets de recherche majeurs acheves en 1966 et 1967, en cours ou l'etude

Dans les trois sections de l'Institut, un grand nornbre de travaux de
dipl8mes ont ete soit executes, soit confies pour etude ou projetes.

En outre, sont publiees deux series de travaux de psychologie, pedagogie
et ortho-pedagogie sous la direction des professeurs Laure DUPRAZ et
Edouard MONTALTA ainsi qu'une aerie de bibliographies specialisees
sous la direction du professeur MONTALTA.



N° 4

Nom de l'Institut : INSTITUT DE PEDAGOGIE DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG -
Suisse.

Adresse : Perolles 6, Fribourg, Suisse.

Directeurs : Section allemande : Professor Dr. L. RARER
Section frangaise : Professeur L. BARBEY.

A. Historique

1. Armee de la fondation : 1966.

2. L'Institut de Pedagogie a ete fonds sur l'initiative du Prof. Dr. E.
MONTALTA, Directeur de l'Institut de Pedagogie curative a l'Universite
de Fribourg.

3. Le nouvel Inetitut a pour but - a part la recherche pedagogique - la forma-
tion des maftres des differents grades de l'enseignement secondaire.

B. Organisation et programme

1. L'Institut est un centre specialise de formation et de recherche de la
Faculte des Lettres de l'Universite de Fribourg.

2. Il existe un Conseil de l'Institut et une "Commission".

3, L'Institut comprend deux sections : une section allemande et une section
frangaise.

4. La formation des enseignants est Vun des buts principaux de VInstitut.
Le recyclage est prevu dans les activites d venir.

5. Personnel :

Professeurs de pedagogic : 2
- Assistants des professeurs : 2
- Secretariat : 2 (k mini- temps)
- Collaborateurs : plus de vingt professeurs dans Venseignement

secondaire qui sont charges de cours didactiques.
- itecherche : les 2 professeurs et leurs assistants, ainsi qu'tm bon
nombre d'etudiants qui sont engages dans les recherches actuelles.

6. Budget : 1967 : 20.000 F.S.
1968 : 25.000 F.S.

Cette somme ne regards que Is travail de l'Institut. N'y sont pas compris
les salaires des professeurs, assistants, secretaires et professeurs de
didactique.
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Sources de financexnent : le Departement de l'Instruction publique du
Canton de Fribourg, Subventions du Conseil de l'Universite de Fribourg,
lee Taxes des etudiants, le Fonds national de recherche ecientifique euisse.

7. Secteurs en matiere de recherche :

Education chretienneo
Recherche sur les programmes scolaires.
Planification.

C/D. Projets de recherche majeurs acheves ou en corms

Note du Secretariat

Le Secretariat n'a regu que le rapport our les projets de la section
allemande en langue allemande. Etant donne lea difficultes occasionnees
par la traduction d'un texte hautement technique et les details necessaires,
le Secretariat a prefere remettre & une seconde edition la publication
des rapport: des deux sections de l'Institut.
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N'5

Nom de l'Institut : INSTITUT SUPERIEUR DE PEDAGOGIE
(Institut Catholique de Paris).

Adresse : 12, rue Cassette, Paris Vie.

Directeur : Chanoine Andre REYNES.

Ape

B. Organisation et programme

1. L'Institut est rattache a la Faculte de Philosophic die l'Institut Catholique.

L'enseIgnement global donne a l'Inetitut ainsi que les diverses activites
de recherche qui s'y deroulent constituent "Venseignement directeur"
du chantier de travail "pedagogic" de la Faculte.

Certaine cours et travaux pratiques de l'Institut sont valid6s comme
matieres a option de la Faculte.

Deux professeurs de l'Institut sont simultanement professeurs a la Faculte.

2. Dans l'etat de recherche oit se trouve actuellement l'Institut quant d see
statute definitifs, une Commission paritaire comprenant, sous la
presidence du Directeur, quatre professeurs et quatre 6tudiants elus
par l'Assemblee Generale fait fonction de "Conseil d'Inetitut ", Cela dans
l'esprit de la Loi d'Orientation sur l'Enseignement Superieur r6eemment
adoptee en France.

3. L'Institut comprend trots sections :

Annee de Renovation, destinee A des educateurs, enseignants ou non,
deja exprimentes et qui desirent, en une annee scolaire, se mettre
psychologiquement et techniquement A meme de s'adapter aux nouvelles
formes de la pedagogic ;

- Cycle de maftrise , destine A des enseignants ayant déjà une qualification
professionnelle et cinq ans de pratique et qui desirent acquerir une
formation pedagogique approfondie (deux annees d'etude) ;

Cycle de doctorat, destine A des etudiants déjà titulairer du dipleme de
maftrise et qui desirent se livrer A un travail de recherche dans le
domaine pedagogique.

4. La formation et le recyclage des enseignants est la principale raison
d'etre de l'Inetitut.
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Il y participe soit 3. l'interieur de ses structures propres, soit en
collaboration avec les organismes d'enseignement religieux (Conseil
pedagogique de l'Enseignement catholique inter-diocesain de la region
parisienne, Universite dike en liaison avec la Direction Nationale de
l'Enseignement Catholique, etc.).

5. L'effectif total du personnel est de vingt-cinq professeurs, directeurs
d'etudes ou charges d'enseignement dont trois 3. plein temps.

Cinq d'entre eux sladonnent plus speeialement A des travaux de recherche.

6.

7. Les principaux secteurs d'activite en matiere de recherche, detailles
ci-apres, se situent autour des questions suivantes :

- Observation et experimentation de la relation pedagogique vecue au niveau
des enseignants, par la methode de psychologie sociale clinique.

- Pedagogic institutionnelle.

Communication A l'interieur des equipes d'educateurs.

- Observation clinique des groupes d'enfants.

C. Projets de recherche majeurs acheves en 1966 et 1967

t. Experiences d'enseignement non directif en classes terminales du
Second Cycle de l'Enseignement secondaire francais.

Chercheurs : Daniel HAMELINE, Marie-Jo811e DARDELIN.

Duree 4 ans (1962-1966).

Publications : Iaa liberte d'apprendre, justifications pour un enseignement
non directif - Paris, Editions ouvrieres, coll. "Points
d'appui", ftere edition 1967, 2erne edition 1968.

But :

Le projet avait pour but de verifier la portee et les limites des affirmations
pedagogiques de Rogers dans le contexte institutionnel de classes terminales,
de mettre en lumiere la progression 1) de la vie du groupe, 2) de la
constitution de la tSche dans son rapport avec la realite pedagogique totale,
3) de l'integration de l'enseignant non directif dans le groupe. Etudier
dans ce contexte de changernent la perception du professeur par les Mayes.

Procedure :

Observation sociale clinique par le professeur-observateur-participant
non directif. Phase initiale de T-group. Sondages par questionnaires
reguliers, seances de regulation, supervision d'un psychologue non
implique. Appel auxiliaire A la sociornetrie.
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Conclusions :

Vattitude non directive radicale constitue en definitive, dans l'univers
institutionnel de l'Ccole et des programmes, une intervention "sauvage"
destructurante. Cependant, seule cette radicalisation pout differencier
le groupe non directif du groupe democratique cogestionnaire. Elle
permet de deceler, dans le groupe-classe la progression de la tache dans
son rapport dialectique avec la recherche de la securite individuelle.

Clarification du role de l'enseignant : les fonctions de "dominus" peuvent
8tre separees de cello de "magister". L'enseignant est reintegre dans le
groupe a titre d'expert principal et de "facilitateur" des echanges. Prise
en charge personnelle de la ache incontestablernent amelioree : auto-,
contrele, cooperation interindividuelle. Suppression du bachotage et
augmentation du taux de travail intellectuel. Partage non fictif des
re sponsabilites.

D. Projets de recherche majeurs en cours ou a 116tude,....ImIAMMIIIIIID
1. Etude des communications verbales s'etablissant dans la classe au niveau

enseignants-enseign

Chercheur : Mademoiselle Jo 811e FROJDURE et une equipe d'etudiants de
11Institut.

Dates : octobre 1968 - octobre 1969.

But :

a) Etude des communications verbales sqtablissant entre le metre et
1161a4e

- aux differents niveaux de la scolarite : primaire, ler cycle, Zeme
cycle ;

dans deux types d'enseignement : enseignement traditionnel
(magiqtral) ; enseignement du type "mCthode active" ;

b) A travers lee communications verbales, quelle relation s'etablit entre
le maitre et 1161ave ?

Comment cette relation evolue-t-elle au cours de la scolarite ?

Cette relation permet-elle l'expression des Cleves ? Comparaison des
deux types Wenseignement.

ProciSclure observation de classes salon une grille portant our le contenu
des communications ; entretiens avec des professeurs ;

entretien avec des groupes
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Z. La dialectique organisation-changement dans une entreprise de cogestion
educative en milieu adulte

Chercheurs : Daniel HAMELINE et Marie-Joelle DARDELIN.

Dates : octobre 1968 - ete 1969.

But :

Un groupe institutionnel d'adultes places en situation non directive face
A. une situation imperatifs multiples (mise en route d'un Institut de
100 participants) doit resoudre la contradiction de la double "fin" de
liorganisation permettre la circulation des variables suivant un
minimum d'ordre (serialite), freiner la circulation des variables
porteuses de changement. Etudier le processus de "ccotomisation"
administrative dans un ensemble non directif et les processus d'inter-
vention educative de la prise de conscience du phenomene.

Procedure :

Methode de l'observation et de llintervention dans le cadre de la
psychologie sociale clinique.

Conclusions envisageen :

Le projet permettra degager certaines lois de la constitution des
grands groupes en fonction dune situation A imperatifn multiples, en
particulier (hypothetic de la presente recherche) la "nevrose d'organisation"
initiale face a l'attitude non directive des formateurs. Cette nevrose
&organisation ne peut etre traitee dans un groupe institutionnel nombreux
comme en T-group. Le projet permet de definir l'attitude originale de
Vanalyse "ici et maintenant" dans ce contexte comme "provocation non
directive" I vocation transferentielle assurant l'exploitation par le,
groupe de son optimum dlinsecurite.

3. Determination d'une methode de "renovation pidagogique" valable chez
des responsables &education deje experiment s

Chercheur : P. A. REY-HERME, Docteur es Lettres.

Dates octobre 1968 - juin 1969.

But :

Wadressant I des responsables d'education dans des domaines divers,
male toujours a un niveau asset eleve (Directeurs d'etablissernent,
inspecteurs d'enseignement, cadres administratifs, superieurs majeurs
de congregations enseignantes, etc.), susciter chez eux une double
renovation" de mcntalite et de methodes, capable de leur permettre

une action efficace et adaptee dans le monde d'aujourd'hui.
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Procedure :

La methode employee repond au double but recherché :

- Dans les group°s et sous-groupes de travail, placer les participants
en perpetuelle situation d'auto- critique theorique et pratique, tent
vis-a-vis de leur "implicite pedagogique" anterieure quilt ltegard des
techniques traditionnellement utilisees.

- Faare vivre aux participants, pour lour propre compte, des situations
d'enseignement inapirees des donnSes modernes de la pedagogic : choix
des 'Wets d'tude (.4. des rythmes de travail, libert6 des sources d'infor-
mation magicstral, experience, visites, films, etc.) ; appal
volontaire it la collaboration do "spficialistes" des diverse. disciplines

- Fournir aux participants la possibilit6, dans les sciences annexes de la
pedagogic (psychologie, physiologic, sociologic, informatique...) dune
documentation et dune r6f1e3don a. la mesure des questions qu'ils
peuvent se poser.

Conclusions envisagees :

Tout nous porte a croire quo des conclusions experimentalement justifihes
pourront etre tir6es de cette recherche qui aboutinont normalement a des
recommendations explicites concernant la formation des equipes educative.
dans les fitablissements dtenseignement, les structures souhaitables de cos
etablissements, les grandam lives du type de relation pedagogique 1 y
instaurer, to choix des supports techniques de l'acte d'enseigner, etc.

Bien entendu, de telles conclusions ne pourront etre tablies avec une
probabilite suffisante au terme dune 'carte ann6e scolaire et necessiteront
encore plusieurs armees dtepreuve et de miss au point.

Etude psycho- pedagogique fur la situation de rnixite sexuelle 1. Ile
scolaire

41.111.11111111.1011.1Mal

Chercheur : P. A. REY-HERA/IE.

Dates : octqbre 1968 octobre 1970.

But : a) Analyser les diverse. motivations (religieuse, morale, sociolo-
gigue, psychologique, etc.) qui aboutirent dans to passé a la
separation des sexes a l'tge scolaire.

b) A la lumiare des dotmees actuelles de nos connaissances en cos
difterents domaines, examiner dans quelle mesure cas motivations
ont encore lour raison, dtetre et dans quelle mesure doivent sty
substituer des motivations de sons oppose.
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Procedure : - Recherche historique des considerations theoriques et
pratiques qui *Int entrarne l'attitude des educateurs du passe.

- Observation directe ou indirecte de groupes de jeunes en
situation de mixite.

- Temoignages de garcons et de filles vivant actuellement
(ou ayant vecu) en situation de mixite ou de non-mixite et
portant sur la facon dont Hs ont percu ces situations.

- Mise en commun et discussion en seminaire de recherche.

Conclusions envisagees :

- Donner des bases theoriques solides a la mixite educative
actuellement imposee par les evenements et realisee dune
facon dangereusement empirique.

- Degager les modifications, voire les bouleversements, des
structures educatives traditionnelles qui dernanderaient une
saine conception de la mixite a Page scolaire.

- Determiner les grandes lignes de ce que devrait etre, dans
cette perspective, la formation des educateurs et des
educatrices.
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N° 6

Nom de l'In.stitut : INSTITUT FUR GRUNDLAGENFORSCHUNG DER ERWACHSENEN-
BILDUNG (Institut pour la recherche fondamentale en matiere
d'education des adultes).

Adresse 1

Directeur :

A - 5020 Salzburg, Imbergstr. 24, Autriche.

Prof. Dr. Edouard SEIFERT.

A. Historique

1. Armee de la fondation : provisoire : 1960 ; definitive : 1962.

2. Qui a pris l'initiative de fonder cet Institut ?
Edouard SEIFERT et Ernst WENISCH, en realisant une idee de
Aldemar SCHIFFKORN (Linz).

3. Quels sont les raisons, evenements, etc. a Vorigine de cette fondation ?
La necessite eprouvee par la plupart des collegues travaillant clans le
domaine de Veducation des adultes de fonder theoriquement la piatique
educative.

B. Organisation et programme

1. L'Institut est affilie au "Ring osterreichischer Bildungswerke".

Cette organisation est formee par deux institutions confessionnelles
- catholique et protestante - et une troisieme dont le but est la penetration
des structures locales et regionales par sa perception distincte consue dans
un procede cooperatif de recherche.

L'Institut fait des expertises tandis que le "Ring" sert de mediateur en
procurant les finances.

2. Avez-vous un Conseil consultatif ou un Comite de direction ? Non.

3. Quels sont les divisions, zections, services, etc. de votre Institut ?
Point de divisions ou sections.

Service : conseil de conierenciers, experts strangers et autres personnes
qui s'occupent de Veducation des adultes

4. Jusqu'A quel point participez-vous a la formation et /ou au recyclage des
enseignants ?
Sessions des specialistes, publications des ecrits sur des problemes
d' education des adultes.

5. Personnel : 3, effectif total, y compris 2 chercheurs.
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6. Budget : 1966
1967
1.968

S 1.40. 000
S 1.70. 000
S 1.70.000

Pour des projets special= et d'autres besoins (matSriaux), le Ministare
donne, en cas d'urgence, des subventions supplementaires.

Source de financement : le Ministare national de l'Education.

7. Secteurs en matiare dieducation : Problames legislatifs de Veducation des
adultes ; rapports entre universites et
formation des adultes ; questions de
planification ; problames de Veducation
dans les regions rurales.

C. Projets de recherche majeurs achev6s en 1.966 et 1.967

1. Problames actuels de l'andragogie universitaire et preuniversitaire

Chercheur : Prof. Dr. Edouard SEIFERT.

Dui-6e : 1 1/2 ans.

Publications : "Le domaine de 1' education dts adultes en Autriche"
(publication du Ministare de l'Education, vol. 20, sur
Veducation populaire, edition : Neue Volksbildg. - Wien 1968,
p. 147-327).

But : Promouvoir la recherche internationale comparative sur les
rapports entre les universites et Veducation des adultes.

Procedure : Etudes comparatives.

Conclusions : L'importance de l'andragogie scientifique ; necessite de
cette science dans le cadre de la recherche et de l'enseigne-
ment universitaire ; qualification de ce domaine de recherche
en matiare complexe et coordonnee d d'autres disciplines.
Exigence d'un engagement plus fort du cate des universites
dans l'Education des adultes en vue de la situation educative
actuelle ; nouveaux aspects du systame de Venseignement
au point de vue de la formation permanente.

D. Projets de recherche majeurs en cours ou a l'etude

1. Questions de structure et de formation du milieu de campagne

Chercheurs : Prof. Dr. Edouard SEIFERT, Dr. Ernst WENISCH,
Dr. Hannelore BLASCHEK.

Date : 1965, en cours.
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But :

Procedure :

Propositions au sujet d'un renforcement et
d'une coordination des procedes educatifs dans
les regions rurales qui doivent contribuer
trouver une voie nouvelle dans les activites des
enseignants en dehors des centres. On se
propose egalement une amelioration des
conditions de vie des milieux rustiques.

Conversations et discussions d'experts ;
etudes sur la litterature relative au sujet ;
etudes comparatives.
Recherches sociologiques pour Pan. prochain.

Conclusions envisagees : Recherches sur les methodes effectives,
technique de formation des adultes dans les
villages ; coordination des efforts educatifs
d'une maniere plus intense (education scolaire,
education des adultes, institutions culturelles) ;
encouragement our le plan de la formation
professionnelle. Rapports etroits des problemes
economiques, planifications, politique d'econo-
mie ; mesures et buts de l'education.

2. Question d'une loi sur la formation populaire

Chercheurs Prof. Dr. Edouard SEIFERT, Dr. Ernst WENISCH.

Date : 1960, en cours.

Publication.: Publication au sujet d'une loi de formation populaire par
l'Institut fiir Grundlagenforschung, Salzburg, 1964.

But :

Procedure :

Conclusions envisagees

Necessite d'un reglement legislatif de
l'education popfilaire, base sur le principe de
participation volontaire et de l'enseignement
libre ; lee activites dans l'education populairet
etant considerees, des le debut, comme une
institution sociale tout a fait libre, doivent etre
encouragees par l'Etat, mais non dirigees
d'autorite.

Etudes comparatives des projets de loi sur
l'education populaire ; rencontre de specia-
Hates eur les besoins de la formation populaire.

Developpement de l'education des adultes comme
pantie integrante du systeme dleducation. On se
rend compte que ceci, dans le cadre d'un plan
d'education general, n'est possible que sur la
base d'un reglement de loi correspondant.

170 -



SAINT-SIEGE

3. Question de droit relative a Veducation (relevance educative des normes
legales

Cherchour : Prof. Dr. Edouard SEIFERT.

Date : fevrier 1968.

But : Prendre en consideration le droit dans le cadre de l'education
plus avancee ; des relations dans ce domain seront a chercher.
Comment Veducation peut-elle contribuer d une amelioration
du sent du droit ?

Procedure Sessions pour fonctionnaires de justice, pour philosopher,
pour fonctionnaires &administration, pour juges, etc.
Y seront mis en debate et concretises : problemes,
programmes et methodes de Veducation des adultes.

4. Questions de planification de Veducation des adultes

Chercheurs : Prof. Dr. Edouard SEIFERT, Dr. WENISCH.

Date : 1965.

But : Liaisons entre Veducation des adultes et les autres organisa-
tions scolaires ; expansion des etablissements ; rapporte
entre lee mesures prises sur Veducation professionnene ;
situation avancee, situation generale.
Relations avec lee univer sites, colleges, academies.
Elements regionaux du plan &education ; etablissements
eriges dans des centres importants et equipement
(prospective).

Procedure : Rencontres de specialistes ; integration des experiences
pratiques dans la Province de Salzburg ; etudes cur les
recherche' faites jusqule. present ; situation generale et
particuliere on Autriche.

5. Bases empiriques de Veducation des adultes

Chercheur : Prof. Dr. Edouard SEIFERT.

Date : 1968.

But : Recherche sur les fondements empiriques et lour importance
pour le travail pratique, signaler les limiter de cos methodes ;
union de la methods philosophique-phenomenologique et de la
recherche empirique. (Normes et buts des activitee andrago-
gigues ne peuvent pas etre deduits des recherches empiriques).

Procedure : Rencontre de specialistes ; etudes de la litterature ; integra-
tion des experiences tirees de la recherche ; recherches
sociologiques et psychologiques en vue.
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SUISSE

RAPPORT SUR L'ETAT DE LA RECHERCHE EN MATIERE D'EDUCATION

1. La Suisse ne connaft pas de Ministare de l'Education Nationale, l'ecole
etant en general du ressort des cantons, ausal la recherche en matiare
&education ilia pas ete organises par l'Etat.

ftwormul

Ce n'est que depuis deux ou trois ane qu'une coordination des recherches
peda,gogiques qui s'effeetuent I different. echelons, soit publics, emit
prives, est reclamee.

2. Pour combler cette lacune, le canton d'Argovie s'est propose de creer
un Institut universitaire qui se vouerait I la recherche en matiare
&education (Abteilung far Bildungswissenschaften) (1).

Comme ce projet ne pourra se realiser quo dans trois ans tout au plus,
la Conference suisse des directeure cantonaux de l'instruction publique
- our proposition au-MWeiThisse de la science - aC7d.cid lors de sa
reunion de travail du 19 mars 1969, de constituer un organ de direction
et de coordination pour la recherche en matiare &education.

Le but de cette institution qui aura son secretariat & Aarau est defini
comme suit :

a) Catalogage et coordination des recherches en matiare d'education qui
eont en tours ou projetees dans les divers centres de recherches en
Suisse.

rilIMMINNIOMPIIIIIRMIMPOPIPOIM....... _Ipmemer

b) Enregistrement des recherches en tours en matiare &education et
definition de sujete qui revatent une importance speciale pour la
politique de la Confederation, des cantons et des communes en matiare
&education.

c) Designation d'un ordre de priorite.

d) Liaison avec des centres de recherches en matiare &education a
l'etranger et au sein &organisations intergouvernementales.

Tel est le but de cet organ. de coordination. Xl n'entreprendra donc aucune
recherche par lui-merne, ce qui n'exclut pas la miss slur pied diequipes
de chercheurs, la recherche en matiare &education taut essentiellement
inter-dIsciplinaire.

L'organe de direction et de coordination pourait eventuellement
fonctionner aussi comme expert en ce qui concerne l'allocation de
subsides de recherches.

1111114111111.1111100

(1) Voir : Beitrag des Aargau. an dam schweizerische Hochschulwesen. Aarau 1967.
- p. 97 - 101 ; 131 - 132 : Die Abteilung far Bildungswissenschaften.
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Deux commissions sont prevues dont tin comite directeur de 7 membres et
un conseil de 40 membres dans lequel seront representes les autorites,
les mziversites, les centres de recherche., les organisations pedagogiques,etc.

On espere ainsi repondre I des besoins generawc et favoriser la rechercheinter-dim ciplinaire.

Pour le moment, nous ne pouvon guere fournir plus de details puisque cet
organisme ne fonctionnera queen 1969.

Ajoutons que le Fonds national pour la recherche scientifique favorise
actuellement les recherche. en matiere deeducation par une contributionde FS 600.000 d 700.000 par an.

3. A leechelon cantonal, existent pour to moment les services de recherche.
pedagogiques qui suivent :

a) Geneve - Centre de recherche. pedagogiques, rue de Lausanne 20
(Directeur : Prof. Samuel Roller).

b) Geneve Centre de recherche. sociologiques, rue de Lausanne 20
(Directeur : W. Hutmacher).

/111111VOISIMIIIIMIPM

Cele deux centres sont I is disposition du Departement
cantonal de leinstruction publique at travaillent melon les
directives deurt comite du departement. Le premier centre
sleet attaque e. des questions de didactique et de methodologie
(enseignement programme, etc.), le deuxleme I des problerne
de prospection.

c) Zurich Pestalozzianurn, Beckenhof 31
(Directeur : H. Wymann).

Celui-ci supervise des classes experimentales au nom des
autorites scolaires (question de didactique, etc.).

d) Bellinzona Ufficio studi e ricerche, Dipartimento della pubblica
educazione (Direttore : F. Lepori).

Ce centre vient deatre cree et west inspire de l'exernple de
Geneve.

e) Dans to canton de Vaud, un organe de recherche. et de planification
(CREPS z Conseil de la reform° at de is planification colaire) a ete
cree afin de cooprer avec it departement cantonal de leinstruction
publique.
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Enfin, dans d'autres cantons, des pedagogues-conseillers ont etc engages
l'interieur de l'administration scolaire pour seconder la direction du

point de vue scientifique.

4. Pour l'instant tout au moins, la partie la plus importante de la recherche
en rnatiere &education se fait dans les universites. A ce sujet, trois
grouped sont a distinguer :

a) Recherches didactiques et methodologiques (Universite de Zurich,
Prof. Weber et Prof. Widmer ; EPF, Zurich, Prof. Fischer et
Prof. Huber ; Lausanne, Universite, Prof. Panchaud, Prof. Roller ;
Geneve, Institut des sciences de l'Education, Prof. Roller,
Prof. Pauli, Prof. Egger ; Fribourg , Universite, Prof. Raber,
M. Frei, Prof. Barbey).

b) Recherches socio.6conomiquea (11) (Ecole des Hautes Etudes econo-
miques et sociales, St. Gall, Prof. Kneschauvek ; EPF Zurich,
Institut d'amenagement du territoire, Prof. Rotach ; Institut
d'organisation industrielle, M.P. Wildmann ; Berne , Universite,
Institut de sociologic, Prof. K. 'Ascher ; Bale, Groupe de travail
pour la recherche en matiere &education, M. Jermann ; Lausanne,
Universite, Institut des sciences sociales et politiques, Prof. P. Jaccard,
Prof. R. Ruffieux ; Universite de Geneve , Faculte des sciences econo-
rniques et sociales, Prof. Girod).

c) Recherches psychologiques et psychopedagogiques, pedagogic curative
(Berne, Universite, Prof. Meili ; Fribourg, Universite, Prof. Montalta ;
Neuchatel, Universite, Prof. Gardiner, Prof. Muller ; Geneve,
Institut des sciences de l'education, Prof. Piaget, Prof. Inhelder,
Prof. Hatwell ; Zurich, Faculte de philosophie I, Prof. Moor).

s'agit le, dune enumeration evidemment tree incomplete, Boit en ce qui
concerne les personnel, soit en ce qui concerne les institutions.

5. Un rapport plus detaille pourra etre soumis lore d'une prochaine publication.
Des que les centres de recherches seront coordonnes et enregistres, une
meilleure information pourra etre alors realise°.

(1) Voir : Litscher, Kurt. Wege zu einer soziologie der Erziehung International
and in der Schweiz. (Mit einem Anhang : Bildungsforschung in der Schweiz
sect zirka 1965, enter besonderer Bert cksichtigung von soziologiech
orientierten Arbeiten) Bern 1968. - 4* 34 Bl.
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