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INTRODUCTION

Le Comite ad hoc du Conseil de l'Europe sur la recherche en matiere d'edu-
cation, qui a etg institue par le Conseil de la cooperation culturelle en

1968, a pour tEehe de promouvoir une action d'information, de coordination

et de cooperation en recherche pedagogique au niveau europgen.

Sous l'autorite du Comite, le Centre de documentation pour l'education en

Europe effectue et publie tous les deux ans des enqugtes europeennes sur

la recherche pedagogique. La premiere enqugte fut menee en 1968 et publige

en 1969 (Conseil de l'Europe.- Recherche en matiere d'education, Enqute
européenne 1968.- Strasbourg, Centre de documentation pour l'education en

Europe, 4 vols., 1969). La deuxième enqugte, effectuge en 1970, fait l'objet

de la presente publication.

Ces enqugtes comportent les rgponses regues de la part des gouvernements

membres du Conseil de la cooperation culturelle aux questionnaires gtablis

par le Comite. Ces enqugtes sont destinees A servir d'instruments d'infor-

mation reciproque a l'intention des gouvernements et des chercheurs. Ces

enqugtes sont appelées A fournir dans le dgtail et succinctemet les infor-
mations sur la politique de recherche pedagogique des gouvernements membres,
sur les principaux organismes de recherche pedagogique et sur les projets
de recherche majeurs realises ou en cours dans le pays pendant la pgriode

consider-6e.

Le questionnaire gtabli en vue de la deuxieme enqugte est pratiquement iden-
tique a celui de la premiere. Ceci devrait faciliter les comparaisons. Ce-
pendant le questionnaire pour l'enqugte de 1970 a eomporte une rubrique por-

tant sur une demande d'informations relatives aux projets de recherche
pedagogique effectues par des organismes de recherche autres que ceux qui

sant prineipalement consacrgs A la recherche pedagogique. En outre, un
certain nombre de questions ont Eta formulees a la lumiere de l'experience

resultartde la premiere enqugte. La nouvelle redaction du questionnaire fut

effectuee par un groupe de travail, constitug a la reunion de 1969 du Comite,

forme d'experts de la France, de la Republique fgderale d'Allemagne, des

Pays-Bas, de la Suede et du Royaume-Uni.

Les contributions nationales A l'enqugte de 1970 furent dans l'ensemble plus
elaborges que celles de 1968. Pour certains pays membres, le nombre de

projets de recherche pedagogique et d'organismes de recherche s'est consi-

dérablement accru. La deuxième enqugte est par suite bien plus vaste que la

premiere. Ceci souleve bien entendu la question de savoir comment perfec-

tionner la méthode actuelle de recensement et de diffusion des informations

sur la recherche pgdagogique au plan europeen, probleme qui figure A l'ordre

du jour du Comite pour sa reunion annuelle de 1971.

Pour accelerer la publica ion, le texte des contributions a etg imprime en

offset en plusieurs volumes, dans la langue dans laquelle elles ont éte eom-

muniquees. Conformement aux directives du Comite, les manuscrits n'ont pas

fait l'objet rie traduction dans l'autre langue officielle. Ceci aurait actuel-



lement pose au Secretariat d'insurmontables difficultes. Un index -eta-
blissant la liste des noms des chercheurs cites par l'enquate et compor-
tant les mots-cles pour repertorier les projets decrits, en frangais et
en anglais respectivement, sera publie en dernier lieu.

La tache technique de l'édition qui, dans quelques cas, a entraine un
certain travail de revision d'ordre linguistique fut, comme precedemment,
effectuée par le Secretariat en plus de ses activites habituelles. Tout
malentendu qui pourrait en decouler sera, esperons-le, consider-6 avec
indulgence.

Un effort particulier a ete fait pour respecter dans toute la mesure du
possible la forme dans laquelle les contributions nationales out ete com-
muniquees au Secretariat. On notera, pour ce qui concerne la contribution
frangaise, l'absence de reponse A la premiAme partie du questionnaire :

ceci est da a la reorganisation de certains secteurs de la recherche pe-
dagogique. Pour la Suisse, la presentation particuliare des resultats de
l'enquate tient au fait-des structures fedérales de l'organisation de
l'enseignement et de la recherche. Quant a l'Italie, on remarquera le souci
predominant d'une orientation nouvelle A donner A une politique coordonnée
de recherche pedagogique.

Le Secretariat est heureux de pouvoir noter que plusieurs gouvernements
membres ont utilise leur contribution a cette enquate pour des publications
sur le plan national et que, dans plusieurs Etats membres la procedure de
reponse au questionnaire a abouti a la creation d'un mecanisme permanent
de recensement et de diffusion d'informations en recherche pédagogique. On
peut egalement demontrer que les enquates ont ete utiles aux organismes
de recherche pédagogique et aux chercheurs individuels pour l'étahlissement
de relations et la raise en oeuvre d'une cooperation. Le Secretariat espare
que les enquates auront un effet positif sur la politique educative en
Europe; les responsables politiques peuvent en effet en tirer la conviction
qu'il existe desormais A leur disposition un potential de recherches sans
cesse croissant, dans leur pays ou a l'étranger, grace auquel une contri-
butiOn peut etre apportée a l'enonce et a la solution des problèmes auxquels
la recherche peut proposer une reponse.

Strasbourg, novembre 1971 Niels Borch-Jacobsen

Directeur de l'Enseignement et des Affaires
Culturelles et Scientifiques



BELGIQUE

I. POLITIQUE EN MATIERE DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE

Pour les anndes 1969 et 1970, au niveau national, une politique systdmatique
n'a pas dté mise en oeuvre pour stimuler la recherche dans les domaines de
l'education, par le biais d'organes de l'esp-ece, sauf toutefois la comuission
consultative universitaire de pédagogie qui ne dispose pas de fonds propres.

Les recherches sont organisdes d'initiative par les universitds ou par des
organisations non universitaires, sans planification au niveau national.

Les recherches ont dtd financdes : par les budgets des universités et des
organisations non universitaires; par les crddits que l'Etat a mis a la dis-
position du Fonds de la recherche scientifique fondamentale collective.

En raison de la structure de l'enseignement beige et de l'organisation de la
recherche scientifique, il est impossible de fournir le renseignement demand-6.

A partir de 1971, les recherches seront plus specialement encouragdes dans
certains domaines :

- les dchelles d'dvaluation, dans le cadre du contrale de l'enseignement, au
moyen de mdthodes qui remplacent les examens traditionnels et la cotation
chiffrde;

l'dvaluation continue pour permettre de mieux earner, en cours d'dtudes, cer-
tain& aspects de la personnalitd de I'd:lave et plus spdcialement les pro-
cessus mentaux mis en oeuvre dans les cours essentiels;

la mise au ppint d'dpreuves de contrine standardisdes, a l'entrde du secon-
daire et a la fin de la deuxidme annde du secondaire;

- l'attitude des enseignants en vue d'assurer une meilleure adaptation de ceux-
ci aux exigences de la rdnovation de l'enseignement secondaire;

- la creativitd raise au point d'dpreuves d'évaluation et de techniques d'ap-
prentissage;

- la psyeho-motricitd des jeunes enfants : mise au point d'epreuves de ddtection
et des techniques de rergdiation:

handicaps instrumentaux au passage de l'enseignement prd-scolaire a l'ensei-
gnement primaire:: ddtection et mesure; mise au point d'dpreuves, de moyens
d'observation, de techniques de remddiation.

Le Ministdre a instaurd une rdforme tr-es importante de l'enseignement a tous

les niveaux.

Il importe done de demander aux ehercheurs qu'ils consacrent une partie de
leurs travaux a fournir aux questions prdcises posdes par les pddagogues des
reponses fonddes sur des donndes scientifiquement dtablies.

A cette fin, le Minist6re finance des travaux d'dtude, comuandes a des instituts
de recherche et portant sur des problames pddagogiques bien ddterminds.



Ces recherches dtant entamdes en 1971, elles n'ont pas encore eu d' ffets.

Les chercheurs publient les resultats de leurs travaux dans des revues
specialisees soit universitaires, soit professionnelles (revues destine-es
aux enseignants).

Le bulletin d'information de la Direction generale de l'Administration
des etudes du Ministere de l'Education nationale contient regulierement
des informations au sujet des doandes fournies par les recherches scien-
tifiques.

La revue Paedagogica Belgica, dditee par l'Universitd de Gand, qui fournit
annuellennnt un apergu des themes et memoires de licence ou de doctorat
en sciences pedagogiques présentes aupres des universites belges.

A partir de 1971, le Departement tiendra un inventaire permanent des travaux
en cours.

Les nouvelles tendances et les nouvelles mathodes a l'etude peuvent se
resumer comme suit :

organisation d'un colloque en 1971 sur
matiere d'enseignement;

- creation d'une Commission de recherche
l'Education nationale pour stimuler et

- augmentation des credits pour financer
forme de subventions;

la recherche scientifique en

pedagogique au Minis-tare de
coordonner la recherche;

les recherches pedagogiques sous

- organisation par le Ministere d'une enquae systematique et periodique
alit" de dresser un inventaire permanent des recherches en cours ou
des projets de recherche;

- diffusion des -rdsultats de cette enqugte;

- redaction d'articles de vulgarisation pedagogique pour tenir les ensei-
gnants au courant des découvertes des chercheurs;

- creation, au sein du Ministere, de comillissions de contacts composées
de chercheurs, -d'enseignants et de fonctionnaires.



BELGIQUE

II. INSTITUTS DE RECHERCHE DANS LES DOMAINES DE L'EDUCATION

ET LEURS ACTIVITES

I. Centre beige de pedagogie de la mathematique, Bruxelles

II. Centre d'etude des problemes sociaux et professionnels
de la technique, Bruxelles

Commission consultative universitaire de pédagogie, Bruxelles

IV. Departement medico-psychologique, Universite libre de
Bruxelles

V. Departement des recherches de l'Institut des s iences psycho-
pédagogiques de l'Universite de l'Etat a Mons

VI. Faculte de psychologie et des sciences de l'education,
Laboratoire de pedagogie expérimentale, Louvain

III. Laboratoire de pedagogie experimentale de l Universite de
Liege

:II. Laboratoire de didactique scientifique et seminaire de
pedagogie psychologique et experimentale, Bruxelles

IX. Seminaire et laboratoire de didactique, Gand

X. Séminaire et laboratoire de pedagogic psychologique et
experimentale, Gand

XI. Service de p6dagogie generale et de mdthodologie de
l'Institut de psychologie et des sciences de l'education,
Université de Liege

:II. Laboratoire de psychologie experimentale, differentielle
et genetique, Gand

III. Erdpartement psycho-p6degogique et didactique, Universitd
catholique de Louvain

:IV. Département de l'orientation psycho-diagnostique, éducationnelle
et professionnelle, Universite catholique de Louvain

XV. Groupe de recherche pedagogique. Département des sciences
sociales, Universite catholique de Louvain



XVI. Ddpartement ortopédagogique, Universitd catholique de
Louvain

XVII. Ddpartement de padagogie sociale, Universitd catholique de
Louvain

XVIII. Ddpartement de physique didactique, Universite catholique de
Louvain

XIX. Division de recherche padagogique appliqude, Universitd
catholique de Louvain

XX. Centre de recherche dconomique, Louvain

I. Nom de Vorganisme CENTRE BELGE DE PEDAGOGIE DE LA MATHEMATIQUE

Adresse : 224, avenue Albert, 1180 Bruxelles

Directeurs President-promoteur : Georges Papy, professeur
A l'Universitd libre de Bruxelles;
Co-promoteur : M. le Chanoine Arthur Gille,
professeur A l'Universitd catholique de Louvain

HISTORIQUE

Annde de fondation : 1961.

Evdnements, raisons, a l'origine de cette fondation

Nacessite absolue d'une rdnovation de l'enseignement de la mathdmatique.

- Stages d'Arlon organise's pour diffuser les notions de la mathimatique
moderne et la pddagogie de son enseignement aux professeurs en service
dans les dcoles normales supdrieures : ARLON I (1959) et ARLON 2 (1960).

Rdsultats obtenus dans des classes expdrimentales depuis 1958 : les expd-
riences mettaient en evidence des moyens pedagogiques nouveaux, qui
permettaient d'entrevoir une reedification de plus grande envergure de la
mathdmatique au niveau dldmentaire.

Le professeur Papy a pris l'initiative de fonder cet institut.



BELGIQUE

STATUT ET PROGRAMME

Le C.B.P.M. est une association sans but lucratif reconnue par le Ministerc

de l'Education nationale commie centre de recherche fondamentale collective
d'initiative ministdrielle. (Administration de l'enseignement supdrieur et

de la recherche scientifique Ministere de 'Education nationale et de la
Cultu e).

Le centre est Ord par le bureau, le conseil d'administration, assemblde

gdnerale.

Les membres fondateurs et assimilds constituent le conseil d'administration.
Le conseil d'administration ddsigne dans son sein un prdsident, ua seerd-

taire, un trdsorier; ces personnes constituent le bureau.

Le conseil &administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour
faire toes les actes de gestion ou de disposition qui intdressent l'associa-

tion.

Le C.B.P.M. est un centre de recherche fondamentale collective. A ce centre

est attaché un Institut international de formation continue qui accueille
des stagiaires full-time de tous pays enseignants de la mathdmatique e tous
les niveaux.

Effectif du personnel de l'institut en 1970 :

Plein tpnps

Effectif total : 11

Chercheurs 5

Personnel enseignant et personnel
de recherche :

1

Personnel technique et administratif : 5

Budget total de l'organisafion en 1968 : 1.800.000 FB
1969 : 2443.000 FB

1970 : 2.792.000 FB

Tenps partiel

2

2

Source de financement : Fonds de la recherche scientifique fondamentale col-
lective d'initiative ministdrielle (Education nationale).

Participation de l'organisation a la formation et au perreetionneuent des

enseignants.

a) Cours du C.B.P.M. :

Recyclage et formation permanente des professeurs de mathematique dans les

groupes de travail du centre fonctionnant en 1968-69 a Anvers - Arlon -

Bastogne - Bensberg - Bruxelles - Charleroi - Conines - Courtrai - Gand

Hasselt - Hornu"- La Louviere Liege - Louvain - Luxenbourg (Grand-Duche
de Luxembourg) - Mol - Mons Mouscron Namur - Nivelles Ostende

REsrath - Tournai Verviers - Vielsalm.

Cours pour instituteurs Anderlecht - Ath Bruxelles - Et erbeek Gaud

Koekelberg Liege - Mons.



en 1969-70 4 Anvers - Arlon - Bastogne - Bruxelles - Charleroi - Comines -
Courtrai Gand - Hasselt Heist op den Berg Bornu - La Louviere
Liege Louvain Luxembourg (Grand Duchd de Luxembourg) - Mol - Mons
Mouseron Namur - Nivelles - Ostende - Kosrath Touruai - Verviers
Vielsalm
ainsi qu'A Corrientes (Argentine) - Cochabamba (Bolivie ) Rio de Janeiro
et Niteroi (Bresil) Bogota (Colombie).

Cours pour instituteurs : Anderlecht - Ath Etterbeek Gedinne
Marchienne-au-Pont Iournal.

b),Tnstitut international de formation continue :

Stages de un ou deux ans ouverts A tous les enseignants de la mathemati-
que et comprenant des cours, des seminaires, l'assistance a des legons
donnees aux niveaux primaire et secondaire, la participation aux Jour-
ndes pddagogiques et congres organises par le C.B.P.M.

Organisation de journees pedagogiques :

l'intention des professeurs de mathematique, des inspecteurs de l'en-
seignement primaire, des professeurs de pedagogie et des instituteurs.

- Organisation de congrés nationaux ou internationaux :

6-9 mai 1970 : Congres international de Knokke sur le theme "Initiation
au raisonnement mathdmatique".
2-6 avril 1971 : 10e congres international de Knokke sur le theme "De
la maternelle 4 l'universite".

Sdminaires du centre organises chaque lundi de 16.00 A 18.00.

- Publication d'un pdriodique paraissant trois fois l'an NICO, ddition
integralement en frangais, NIKO, edition integralement en nderlandais.

Participation de l'organisation a la formation de chercheurs, en dehors de
la formation de son propre personnel
- participation du directeur de recherche a la formation des chercheurs du
"Central Midwestern Regional Educational Laboratory (CEMREL)" dans le ca-
dre de "Comprehensive School Mathematics Programm" a Carbondale-Illinois
(U.S.A.),

- le president dirige les theses de doctorat de chercheurs appartenant a

des universités beiges et etrangeres

Objectifs : recherche en pédagogie de la mathematique
- reconstruction de l'édifice mathemarique au niveau de l'enseignement pri-
maire et secondaire,

- recherche de moyens pedagogiques destines A communiquer aux enfants et
adolescents les concepts de la mathematique moderne,
recherche et etude des moyens les plus approprids pour le recyclage et la
formation continue des professeurs en exercice,
dtude des applications de la mathematique moderne dans diverses disciplines
scientifiques.



BELGIQUE

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Etude des arcs et mesure des arcs (fin du secondaire)

Chereheur : M. PAP?

Durde : 1968 1969

But : introduction rigoureuse au niveau de l'enseignement secondaire de ce

problawle qui n'dtait pas resolu auparavant a ce niveau.

Wthode : Experimentation dans la classe et expose A des enseignants.

2. Ense gnement des probabilit4s statistiques au ni.veau secandaire

Chercheurs : M. PAPY; Henri BRENY

Durde annde academique

But : Mise sur pied d'un exposd elementaire de la matière A l'intention des
adolescents et des professeurs de l'enseignement secondaire.

Methade : Sdminaires, stage Knokke 8 (1969)

3. Reconstitution d'un enseignement de la math4matique au niveau de l'enseigne-
ment primaire - Recherche des moyens p6dagogiques appropriés Znfants de

0 8 ans

Chercheurs : M. PAPA; Freddrique PAPY

Durde : 1968 1969

But : Reconstruction de l'edifice mathematique au niveau de l'enseignement
primaire - dlaboration de moyens pedagogiques approprids A son enseignement.

Máthode : Experimentation d'un programme dans la classe des enfants de 7 a
8 ans. Notation par des assistants de toutes les reactions des elaves et du

professeur. Repetition de l'experience par des assistants du C.B.P.M. en
1969-70 et par des instituteurs en 1970-71

Application : Le programme a port& sur - Ensembles, relations, espaces metri-

ques, raisonnement logique.



4. Reconstr on d'un enseignement de /a mathgmatique au niveau de l'enseigne-
ment pr-im e - Recherche des moyens pgdagogiques approprigs - Enfants de
8 a 9 ans

Chercheurs : M. PAPY; Fréderique PAPY

Duree : 1969 -1- 1970

But : Reconstruction de 1T-edifice mathematique au niveau de 1Tenseignement
primaire. Elaboration de moyens pedagogiques appropries a son enseignement.

Mgthode : Experimentation d'un programme dans la classe des enfants de 8 a
9 ans. Notation par.des assistants de toutes les reactions des 616ves et
du professeur. Repetition de l'expérience par une assistante du C.B.P.M. en
1970-71

Application : Le programme a porta sur GeoniCtrie affine, logique, equation
lineaire, relations

5.Les nombres rgels

Chercheur : M. PAPY

Duree : 1969 - 1970

But : Nouvel exposé des nombres reels notamment en vue de son introduction
dans l'enseignement primaire.

6.C1a6s d'ensembles (Formation des professeurs du secondaire en service)

Chercheur : M. PAP'S

Durée 1969 1970

But Creation de moyens non-verbaux pour communiquer les resultats scien-
tificlues récents. Formation des professeurs du secondaire en service.

MéthOde : Exposé aux prof sseurs et seminaires d'exereices.

7 . Ho otopie

Chercheur : M. PAPY

Durde : 1970

But : Voir si cette matiere peut gtre enseignee au niveau du secondaire.
Voir les implications pedagogiques sur les actuels programmes experimentaux.



BELGIQUE

Mgthode : Seminaires. Envois d xperimentation dans des classes du secon-
daire.

8. Reconstruction d'un ense2.gnement de La mathématiquP au niveau de l'enseigne-
ment primaire - Recherche des moyens pgdagogiques approprigs - Enfants de

9 a 10 ans

Chercheurs : M. PAPY; Freddrique PAPY

Duree : 1970 1971

Bui : Reconstruction de l'edifice mathematique au niveau de l'enseignement
primaire. Elaboration de moyens pedagogiques appropries 5 son enseignement.

Mgthode : Experimentation d'un programme dans la classe des enfants de 9 a
10 ans. Notation par des assistants de toutes les reactions des dreves et
du professeur.

Le programme parte sur : nombres reels, probabilites, statistiques.

9. Enseignement de la rna-thémztique moderns aux enfants dabiZes mentaux et
caractérieLs

Chercheur M. PAPY

Dm-6e : 1970 1971

But : Recherches entreprises avec des enfants caracteriels et debiles mentaux
en vue de voir si l'actuel projet de reconstruction d'un enseignement de la
mathematique et les methodes deka mises au point permettent d'ameliorer nette-
ment le rendement de l'enseignement donne a ees enfants, de les epanouir da-

vantage et d'eveiller leur creativite.

Mgthode : Experimentation dans des classes.

II. Nom de l'organisme CENTRE D'ETUDE DES PROBLEMES SOCIAOX ET PROFESSION-
NELS DE LA TECHNIQUE, a.s.b.l.

Adresse : 44, avenue Jeanne, 1050 Bruxelles

Directeurs : Arthur Doucy, professeur a l'U.L.B., president du
centre; Pierre Feldheim, professeur a l'Institut
du travail de l'U.L.B., secrétaire general du centre



HISTORIQUE

Fonda en 1957 pour repondre a la ndcessitd de mieux connartre le potentiel
de qualification de la population active du pays et d'en prevoir l'evolution
probable; d'orienter les jeunes au moment du ehoix des etudes ou de la
profession,d'etudier les modalitds de cette orientation, les problemes poses
par l'dducation permanente, et enfin, certains aspects socio-pddagogiques
afin d'amdliorer le rendement de l'enseignement.

Un petit groupe de chefs d'entreprises, de dirigeants syndicalistes, de
hauts fonctionnaires et de professeurs de l'enseignement superieur prit
l'initiative de cette crdation.

STATUT ET PROGRANME

L'organisation a le statut de Centre national et la personnalite civile
sous forme d'association sans but lucratif; elle est bilingue. Elle est
logde presentement dans les bgtiments de l'Institut de sociologie de l'U.L.B.

Le Centre d'etudes des problemes sociaux et professionnels de la technique
a un Conseil d'administration, oil tous les milieux dont dtalent issues les
personnalites fondatrices sont represent-es. La gestion journaliare est confide
au Secretaire general.

Le C.E.P S.P.T. comporte trois groupes de recherche, dont une partie du per-
son -' est interchangeable : groupe d'analyse des structures qualitatives

''emplo; groupe d'etude de l'd-conomie de l'enseignement; groupe d'etude
,,=!s nroblemes socio-psycho-pedagogiques de l'education.

Plein temps Tamps partiel

Effectif total 13 5
Chercheurs 6 2

Personn,?A enseignant 3 2

Budget en 96E1 = 3.750.000 FB
1969 : 4.275.000 FB
1970 4.900.000 FB

Subside du Ministere de l'Education nationale.

Le C.E.P.S.P.T., dans le cadre de ses activites, est ouvert a des chercheurs
ayant les mgmes intergts dans la recherche, moyennant arrangement prealable.



PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS
BELGIQUE

1. Essai de calcul du colt reel des etudes dans Vense gnement supérieur non
universitaire

Chercheur : Claude JAVEAU

Duree : deux ans

But : Donner aux pouvoirs organisateurs de Venseignement un instrument
d'evaluation economique de la gestion des dtablissements, et fournir des
elements chiffres plus précis pour la preparation des budgets et la pro-
grammation de l'enseignement.

Methode : Sur base d'un modale thgorique elabore pour enregistrer les coats
de l'enseignement superieur, on a procédé A des essais d'application en
vue d'affiner le modele. L'on a distingue le coat pedagogique des unites
d'enseignement et le coat social de celles-ci.

Application : Il est parfaitement possible de serrer de plus pras les coats
reels de l'enseignement, pour autant que l'on adopte des formes comptables
de gestion dynamique.

2.Etud_ de Vorganisation administrative

Chercheur : Claude JAVEAU

Durde : deux ans

But : Examiner in concreto les modalites d'une gest4.on administrative des
etablissements scolaires qui tiennent a la fois compte des methodes modernes

de gestion et des necessités socio-psychologiques actuelles (decentralisa-
tion, delegation de responsabilités, etc.).

Methode : Analyse fonctionnelle et critique des procedures administratives
actuelles, en partant de l'étude des principales fonctions internes d'une
ecole (enseignement, discipline, administration, intendance).

Application : Ii conviendrait d'accorder une autonomie plus large aux eta-
blissements, de rétablir la preponderance de la fonction pédagogique dans le
chef de la direction des ecoles, d'accrottre la participation des diverses
fractions de la communaute scolaire A la gestion et de former et specialiser
le personnel administratif A ses taches.

3. Etude des methodes peaagog ques nouvelles

Chercheur : Juliane PIRONET

Duree : 1969 - 1971

s l'ensez.qnernent universitaire



But : Evaluer les resultats de diverses methodes pedagogiques nouvelles dans
l'enseignement universitaire, introduites et essayees depuis 1968, aussi bien
sur le plan de l'acquisition des connaissances que sur le plan de la satis-
faction des besoins socio-psychologiques exprimes par les etudiants et les
enseignants.

Méthode : Analyse des diverses experiences entreprises selon les methodes
propres aux sciences sociales (interviews, analyse de contenu, mesures d'at-
titudes, sondages d'opinions, etc.).

Application : Attitudes des etudiants A l'egard de l'evolution recente de
l'enseignement universitaire :

Seule une minorite active d'etudiants a souhaite des rdformes palagogiques.
Une majorite silencieuse les subit sans comprendre, passivement, mais elle
est inquiete des changements, se sent mal preparen A affronter ceux-ci. On
regrette les bons cours ex-cathedra et on blgme, et les professeurs, et la
formation recue dans l'enseignement secondaire.

En me-me temps, cette majorité d'etudiants deplore que l'enseignement univer-
sitaire se distingue de mains en mains de l'enseignement secondaire travaux
personnels obligatoires, interrogations cotées, accumulation de connaissances
sans liens apparents entre elles, au lieu de "leur apprendre A apprendre, A
reflechir et 4 structurer leur savoir".

Les deux ordres de constatations ne sont contradictoires qu'en dpparence ils
traduisent le besoin de valorisation ressenti en appartenant a l'enseignement
superieur et la crainte de se sentir livré a ses seules ressources. En d'au-
tres termes, un fort besoin s'exprime de vivre en paix dans le present, sans
avoir a remettre trop de choses en question, et sous la protection de structu-
res suffisamnent solides pour qu'on puisse se contenter de "bien faire ce
qu'on vous dit de faire".

Beaucoup d'étudiants frequentent l'université, sans pour autant v gtre entrés
A cause de leurs motivations personnelles : ils y ant été poussés ou entrar-
nes. Ils ne savent pas tees bien ce qu'ils y viennent chercher, manque
d'inter'et pour les rdformes pédagogiques.

Nombreux sont ceux qui éprouvent A l'université une réelle anxiété : crainte
de "rater" les interrogations et examens partiels, crainte de ne pas trouver
de situation apras les etudes a un niveau correspondent A celles-ci.

Attitudes des enseignants : Les uns ont tendance A etendre A toute la popu-
lation estudiantine, les attitudes et comportements de la minoritd activiste :

leur acceptation des reformes pedagogiques est subordonnee a la representa-
tion qu'ils se font du monde étudiant.

Pour un second groupe, c'est l'évolution de la socidtd globale et de ses
besoins qui doit conditionner les réformes et non les attentes et attitudes
des etudiants.

iJne derniAre categorie considAre les reformes comae des modifications super-
ficielles, la situation pedagogique fondamentale etant une sorte d'invariant.



4. Etude des probLJmes poses par
de l'enseignement superieur :
rabies d Za rdussite d'etudes

Chercheurs : Francine ROBAYE;

Durea : 1969 1974

BELGIQUE

Z'eventuelle séZ.ection des etudiants a l'entrde
anaLyse des conditions favorables et defavo-
supdrieures

Louis VANDEVELDE

But : Acquérir une meilleure comprehension des facteurs favorables et défa-

vorables a la reussite des etudes superieures (d'ordre pedagogique, socio-
économique, psychologique) et de leurs inter-actions; subsidiairement mettre

en evidence les cohdrences et incoherences des system:es actuels de formation.

Mdthode Epreuves psychologiques sur le plan des aptitudes : D
48

= test

d'intelligence generale, Test de raisonnement de Rennes,
Test de facteur numerique (N) et de fluidite verbale (w) (extraits des P.M.A.

de Thurstone);
sur le plan de la personnalite : inventaire d'ajustement de Bell, auto-
portrait, niveau d'aspiration et perspectives d'avenir, buts personnels
confiance en soi, niveau d'expectation, image de l'étudiant, besoin d'aceom-
plissement et culpabilites eventuelles (10 planches du T.A.T.).
Informations sur le present et le passé : milieu familial, etudes secondaires,
etudes actuelles, vie estudiantine.

Epreuves pedagogiques : En fonction des programnes des cours actuellement en

vigueur, six branches-tests ant ete retenues mathematiques, philosophic
morale, biometrie, psychologie, pedagogie.

L'epreuve de mathematiques, presentee sous forme de contr6le des connaissances

et d'adaptation a des matières nouvelles (statistique) apparart a cet egard
comme une exception. C'est le seul 'cas oü une evaluation des connaissances in-
tervient, le but en etant de comparer la valeur predictive de cet aspect par

rapport A celui apporte par le valet "adaptation" A des matieres nouvelles.

L'epreuve de philosophic morale est composee d'un extrait d'enseignement
caracteristique du langage employe en la matiere. Les questions sont_construi-

tes de maniare a pouvoir apprecier ce gee l'etudiant peut extraire d'un mes-

sage oral. A partir de notes, prises librement, il est invite a repondre a
quelques questions de retention et A creer une synthAse.

L'epreuve de biometrie n'est qu'une simple activite de lecture de graphiques.

Saturee en questions de traduction et d'interpretation, l'épreuve donne une

image de la competence a passer d'un langage A un autre.

Les epreuves de psychologie au nombre de deux, egalement execs sur l'evalua-

tion de la maturite basee sur les techniques d'apprentissage, consistent en

l'ajustement au maniement de concepts et en l'appariement "observations-lois

gendrales", et ce, dans les deux directions.

L'epreuve de pedagogie porte essentiellement sur la lecture. Elle réclame

des activites d'evaluation en termes d'evidence interne.
Toutes les épreuves, sauf le test de mathematiques-connaissances (KV-60

Grenoble) ont ete conques et soumises a des essais intra-muros.



III.Nom de Z'organisme :

Adresse :

Directeurs :

HISTORIQUE

Annee de fondation : 1947.

COMMISSION CONSULTATIVE UNIVERSITAIRE DE
PEDAGOGIE (C.C.U.P.)

(en Neerlandais : Universitaire Comnissie voor
Advies inzake Pedagogiek (U.C.A.P.)

Ministere de l'Education nationale, Cite
administrative de l'Etat, Bloc Arcades,
1010 Bruxelles

Professeur R. Buyse, membre et president (Uni-
versite de Louvain), professeur E. Natalis,
membre (Universite de Liege), professeur
W. de Coster, membre (Université de Gand),
professeur A. van Waeyenberghe, membre, décede
en 1968 et n'etant pas encore remplace (Univer-
site de Bruxelles), secretariat permanent :

R. van Waeyenberghe (regime francophone), Mme
J. Benijts-Beernan (regime néerlandophone)

Le directeur general de l'enseignement primaire etait attentif A l'évolution
de la pédagogie experimentale et prit contact avec des pedagogues, profes-
seurs aux universites de l'Etat (Liege et Gand) et aux universites libres
(Bruxelles et Louvain).

Vu l'intéret qu'il y a d'associer des représentants qualifies des sciences
pedagogiques aux recherches, enquftes et travaux visant au perfectionnement
et a l'illustration de l'enseignement en general, la C.C.U.P. fut instituée
au Ministere de l'Instruction publique (nomme maintenant Ministere de
l'Education nationale).

La C.C.U.P. a ete institude sur proposition du Ministre de l'Education.

STATUT ET PROGRAMME

La C.C.U.P. depend du Ministere de l'Education nationale.

Elle est composée de 4 membres. Les membres sont notomes A titre personnel
sur proposition du Conseil academique de chaque université. Leurs presta-
tions sont benévoles.

Les problemes concernant l'enseignement et it-education, soumis par le Mi-
nistere de l'Education nationale, sont traites en comnission et examines
du point de vue de l'expérimentateur.

Les membres se prononcent sur la possibilité et les linites des recherches
A entreprendre.

4



BELGIQUE
La C.C.U.P. forme un tout, mais cheque membre effectue des recherches a
titre personnel.

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'accom-

plir ces taches supplementaires.

Budget en 1968 : 100.000 FB
1969 : 100.000 FB
1970 : 100.000 FB

Les rapports des enquates et des etudes sont envoyes dans les ecoles a titre
d'information. Souvent des professeurs d'ecoles normales en font usage dans
leur cours de methodologie.

Source de financement Ministere de l'Education nationale.

Principaux secteurs d'activites en matiare de recherche : enseignement pri-

maire. Charni&re : enseignement primaire, enseignement secondaire age de

12 ens).

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS (partiellemea termines)

1. Etudes expgrimentales portant sur l'orthographe (vocabulaire et orthographe;

connaissances grammaticales et orthographe)

Chercheur : A. BONBOIR

Durde quatre ans

But : Contribuer a l'etude des conditions
les processus lies a l'etude de la langue
expression (forme et exactitude de transc

Méthode : Tests de vocabulaire. Epreuves
conjugaison. Etude de groupes restreints

de l'echec en orthographe. Cerner
maternelle : comprehension et
iption).

d'orthographe, de grammaire, de
de sujets.

Application : Le contrale de la relation entre comprehension des signifi-
cations et succ'es en orthographe met en evidence le fait qu'une orthogra-
phe correcte correspond a une connaissance des significations et aussi le

fait que la connaissance des significations ne laisse pas necessairement
supposer une reussite en orthographe d'usage. De plus, si les fautes sear
blent paraitre constantes chez les sujets individuels, c'est moins dans

leur modalite (voir Lambert, U.C.L.) que dans leur localisation dans le mot.

Ceci appelle un contrale organise conjointement avec la psychologie expe-

rimentale de la perception. Orthographe grammaticale et saisie des relations

dans le texte ecrit semblent egalement disjointes. Des recherches ulterieu-

res s'imposent pour l'identification des facteurs susceptibles d'expliquer
l'echec en cette matiAre.



2. Psychopédagogie du probidme d'arithm4tique

Chercheur : A. BONBOIR

Duree : deux ans

But : Utilisation de l'enseignement du probleme pour la culture de la pensee.
Souci educatif. Methodologie de l'enseignement en rapport avec cet
objectif.

Mgthode : Application de l'Epreuve preparde par M. Pirson. Examen individuel:
reflexion parlde. Examen de sujets confrontds aux problemes des divers
types pour la lerefois (n'ayant pas ate soumis a l'epreuve).

Application : L'epreuve, plus large dans son contenu que ne le sont les
exercices scolaires traditionnels, devra 'Etre completee en tenant compte
des nuances suivantes, sans quoi la resolution du probleme risque d'être un
essai de rappel de procedés deja etudies : problemes presentes comme tels
et reconnus; methode posse-dee et reconnue adequate. Problemes present-es comme
tels et reconnus; méthode neuve reclanee pour la solution. Problemes A dega-
ger d'une situation complexe; methode possedde, disponible. Probleme a dégager
d'une situation complexe, neuve; mdthode neuve a composer.
Le probleme sera done ulterieurement degage du support arithmetique pour con-
server sa qualite de "probleme" (degager du souci technique trop apparent
chez les sujets).

3. Enseignement correctifindividuallsg

Chercheur : A. BONBOIR

Durde quatre ans

But : Etudier et organiser le processus d'instruction comme une démarche
d'orientation et de reorientation continues : mise en evidence des condi-
tions "optimales" pour les apprentissages specifiques.

Methode = Utilisation des donnees des recherches psychopédagogiques : cons-
truction sur base "deductive". Observation de la progression des sujets :

analyse du travail ecrit : dpreuves non normatives : analyse des taches.
Observation des sujets apprenant avec questionnaire, pendant l'apprentis-
sage, apres par magnetoscope (analyse des enregistrements A loisir).

Application : Si l'elaboration scientifique du materiel d'auto-correction
revêt une importance capitale, les indications portant sur le mode d'utili-
sation "optimal" sont au moins aussi fondamentales (transposition de donnees
de psychologie expérimentale a contraler dans la situation naturelle; con-
siderations d'ordre docimologique ) . La recherche dolt atre poursuivie sur ce
double plan.

- 16 -
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BELGIQUE
4. 1'ecolier face au "progrwame" (au depart, niveau dlementairel. Recherche

portant sur differentes matieres et synthase en vue de la mise en evi-
dence de principes "um, -cateurs"

Chercheur : A. BONBOIR

Durde : 1970 - 1972

But : Etude des démarehes "mentales" intervenant dans les apprentissages
specifiques (methodologie speciale). Processus "generaux" synthese sur
le mod-6-1e de la suggestion de Guilford : processus, support, produit.
(Unite dans enseignement). Principes de l'evaluation des programmes existents,
de la construction et de l'evaluation de programmes neufs.

Methode Epreuves objectives : administration engageant la participation
de chercheurs et de praticiens (probleme de la collaboration; de la signi-
fication des donnees provenant de la recherche). Reflexion parlde sujets
ayant appris. Sujets apprenant pour la premiAre fois (question de la matu-
rite pour des apprentissages specifiques, de la "readiness").

IV.Nom de l'organisme :

Adresse :

DEPARTEMENT MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

H6pital Saint-Pierre, 322 rue Haute
1000 Bruxelles

Directeur : Docteur Nicole Dopchie, professeur a l'U.L.B.

HISTORIQUE

Annee de la fondation : 1949.

A l'origine de cette fondation, ii s'est agi de creer un departement specia-
lise au point de vue psychologique dans le cadre d'un service de pedietrie
universitaire. Le professeur Dubois, chef de service pédiatrie, a pris l'ini-
tiative de fonder cet institut.

STATUT ET PROGRAMME

Cet organisme fait partie de l'U.L.B., Faeulte de medecine.

L'effectif du personnel de l'institut en 1970 s'elève A :

Effectif total ;

Plein temps

3 psychiatres

17

Temps partiel

2 psychiatres
1 neurologue
5 psychologues

1



Les principales sources de financement emanent du Fonds national de recher-
che scientifique (pour la recherche sur les facteurs d'inadaptation scolaire).

L'organisme participe a la formation de chercheurs en dehors de la forma-
tion de son propre personnel; il forme et specialise les medecins, psycho-
logues et assistants sociaux.

Recherches essentiellement cliniques effectudes par : personnel du depar-
tement psychose infantile, troubles psychosomatiques, troubles instru-
mentaux, prevention d'inadaptation scolaire, psychopathic.
Etudiants au post graduat en psychiatric.
Etudiants de derni-dre annee de licence en psychologie.

Exemples de mgmoires effectués en derniere annee en Science psychologique
sous La direction du professeur DOPCHIE

"Etude qualitative chez 32 enfants dyslexiques des fautes de lecture et
d'orthographe comparee aux performances a des tests de perception visuelle".

"Evolution du laugage. Etude du langage oral de 76 enfants Sgés de 7 A
11 ans".

"La quali du langage oral chez les enfants dyslexiques".

"Approche de la personnalite des enfants asthmatiques a travers des infor-
mations cliniques et les CAT".

"Contribution a l'dtude de la carence maternelle antdrieure a l'etablisse7
ment de la relationcbjectale".

"Etude a travers la gemellise de l'incidence de l'heredite et du milieu
sur la perception visuelle chez 60 enfants de 5 A 9 ans".

"Compareison de 2 groupes d'enfants de 10 a 12 ans, inhibes et excites, A
travers le test de Rorschach".

"Etude de la localisation et de la structuration spatiale des rdponses au
Rorschach dans un groupe de dyslexiques".

"Testing de la perception et de la motricité d'enfants d'Sge prescoleire
en vue de predire les difficultes graphiques ultdrieures".

"Etude sur la dysgraphie".

"Etude de la rivalitd fraternelle chez des afhes de six ans". Travail expe-
rimental realise dans les ecoles de la ville de Bruxelles.

"Etude d'enfants agressifs". Travail experimental realise dans les ecoles
de la ville de Bruxelles.

"Les pares des enfants asthmatiques". Travail expdrimental realise a partir
d'enfants du departement medico-psychologique de l'h3pital St-Pierre.

"Les troubles instrumentaux chez les enfants nds prématurément". Travail
experimental realise A partir d'enfants de la consultation de pédiatrie
de l'hapital St-Pierre.
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"Manifestations d'angoisse dans les maladies chroaiques infantiles".
Travail expdrimantal réalisd I partir d'enfants de la consultation de pé-
diatrie de l'hapital St-Pierre.

"Automatisation et dysorthographie". Travail expdrimental rdalisd dans les
dcoles de la ville de Bruxelles.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Facteurs d'inadaptation scolaire

Chercheur : Dr. Nicole DOPCHIE

Durée : trois ans

But : Recherche sur les facteurs d'inadaptation scolaire.

Móthode : 146 enfants francophones d'Ecoles primaires de l'agglomdration
bruxelloise ant subi un examen psychopathologique approfondi dans le but
d'dvaluer la fréquence des inadaptds scolaires dans un tout venant de
consultation mddico-psychologique, de rechercher les facteurs responsables
de cette inadaptation et de vErifier s'ils permettaient de diffErencier les
enfants inadapte-s scolaires de ceux qui ne l'dtaient pas. Un certain nombre
de rdsultats significatifs ont Eta obtenus. Parmi ceux-ci relevons la tees
haute fréquence de l'inadaptation scolaire dans un tout venant de population
consultante, la prdcocitd d'apparition des preulares difficultds, la fré-
quence de l'origine d'abord affective, puis instrumentale des troubles, l'in-
fluence du milieu socio-culturel sur l'inadaptation.

Application : Des recommandations pratiques scat dmises sur le plan de la
prEvention, du ddpistage et de l'enseignement.

2. Pédagogie corrective des troubles d'apprentissage scolaire

Chercheur : Mule M. KLEES-DELANGE, licenciee en psychologie, U.L.B.

Durde : 1970 - 1973

But : DEpendant du ddpartement mddico-psychologique de l'hapital universi-
taire St-Pierre, la classe Robert Dubois a été credo a l'initiative du
professeur Robert Dubois et de la ville de Bruxelles dans le but de procurer
A des enfants de Fere annde, atteints de troubles instrumentaux, intelligents
et non perturbds au point de vue affectif, un.enseignement adaptE A leurs
difficultds, au moment oil celles-ci sont devenues telles qu'elles entravent
les premiers apprentissages scolaires en ddpit de tous les efforts dEployds
par les maitres dans le cadre d'une pddagogie traditionnelle.

L'approche pddagogique des enfants qui y sant regus se caractdrise



par uae action pedagogique individualisée, ajustee aux possibilites de
cheque enfant. La classe accepte,de ce fait, nn tres petit nombre d'enfants;

par une aide psychopedagogique corrective, adaptee aux troubles instru-
mentaux de cheque enfant dans le domaine du langage, de la perception,

de la psychomotricite.

Ces traitements adjuvants indispensables sont realises grSce a la collabo-

ration de l'equipe du ddpartement medico-psychologique (medecins neuro-
psychiatres, psychologues, logopedes, reeducatrices en psychomotricite,

kinesistes, assistantes sociales).

Respectant la matiere a apprendre prevue au programme de lere armee, on pre-

sentera aux enfants les notions qu'ils peuvent assimiler de la maniere

appropride & leurs modalites propres d'assimilation A leur rythme propre,

cheque fois qu'ils sont capables, etant donne' leur etat instrumental, de

les aborder avec succes.

Lorsqu'ils auront surmonte les notions de base indispensables aux acquisi-
tions scolaires ulterieures, il est prevu que ces enfants soient retrans-
teres dans l'enseignement traditionnel, aprés une periode variable selon les

cas.

V. Nom de l'organisme :

DI:rect ur :

HISTORIQUE

DEPARTEMENT DES RECHERCHES DE L'INSTITUT DES
SCIENCES PSYCHO-PEDAGOGIQUES DE L'UNIVERSITE
DE L'ETAT A MONS

Professeur Dr. J. Burion

Fondation en 1940 d'un Institut supérleur de pédagogie A Morlanwelz, par

une équipe d'enseignants desireux de soustraire des jeunes maitres a l'in-

fluence de l'occupation militaire et de preparer les cadres nécessaires a

la relance de l'enseignement, epees la guerre.

M. Fernand Hotyat, aide de MM. V. Decroyére, A. Rousseaux, J. Nelis,

E. Lowijck, J. Fichefet, prit l'initiative de cette creation.

Des 1945, F. Hotyat créait on Centre de recherche pédagogique qui realise
chaque année des etudes et des travaux de pedagogic expérimentale.

Lots du rattachement de l'I.S.P. de Morlanwelz au Centre universitaire de
Mons, une A.S.B.L. intitulée Centre de recherche pedagogique du Hainaut
(C.R.P.H.) fut constitude a Morlanwelz en vue de prolonger la diffusion

des travaux de l' "Equipe" du professeur F. Hotyat, d'entreprendre de nou-

velles recherches.
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Des 1965, l'I.S.P., limite aux candidatures, fut incorpore dans le Centre
universitaire que l'Etat cree a Mons.

Ea 1971, l'Université de Mons est créée; elle comprend un Institut des

sciences psycho-pedagogiques,

En octobre 1971 s'ouvriront des licences en sciences psycho-pedagogiques.

STATUT ET PROGRAMME

Jusqu'en 1965, le Centre de recherches pédagogiques fut independent, les
chercheurs agissant A titre benévole étaient taus salt des enseignants
(primaire ou secondaire) soit des chefs d'établissements ou des inspec-

teurs.

De 1965 A 1971, l'Institut supérieur de pedagogic a fait partie d'un Centre
universitaire de l'Etat ered, la meme armee, a mons.

En 1969, le Conseil d'administration a cree un departement des recherches et
en a confie la direction au Dr. J. Burion, professeur ordinaire au Centre
universitaire de l'Etat a Mons. Un conseil consultatif restreint oriente les
travaux vers des recherches operationnelles axées sur les problemes les
plus urgents poses par les enseignants (cf. enqugte mende par F. Forriere en

1968).

Le departement des recherches comprend :

un Service d'information sur les techniques d'enseignement (S.I.T.E.)
chargé de réunir et de diffuser des informations sur l'enseignement pro-
gramme et la technologie didactique;

un Service des etudes de pedagogic expérimentale (S.E.P.E.);

un Service de recherches et d'aetion en faveur des enfants socialement
handicapes (S.R.A.E.S.II.);

un Service d'etudes et d'evaluation dans l'enseignement seeondaire rénove;

un Service des relations et collaborations aux recherches internationales;

un Service de docuwaltation et de diffusion psycho-pédagogique.

Effectif Plain temps rtiel

Effectif total 3 6

Chercheurs - personnel 70 (non remuneres)
easeignant et personnel
recherche

Budget : 1968 : 500.000 FE
1969 : 1.500.000 FB
1970 : 2.500.000 FB
1971 : 3.500.000 FB

Financement par l'universite, par une fondation privee, par le Fonds
national de la recherche scientifique fondamentale.



Le departement des recherches contribue a la formation et au perfec-
tionnement des enseignants de la region en les associaut etroitement aux
recherches entreprises (collaboration - seances d'informations - trans-
mission des résultats - incorporation dans l'équipe de recherche).

Le departement des recherches, en fournissant une aide morale et technique
aux anciens élèves de l'I.S.P., participe au developpement des motiva-
tions et de l'information technique des chercheurs (en dehors du personnel
actuellement engage

Objectif contribuer a l'occasion d'etudes scientifiques, de recherches
operationnelles et de travaux psycho-pedagogiques A l'amelioration et au
développement des sciences de l'éducati&n.

Principaux secteurs : education compensatrice en faveur de l'enfance socia-
lement defavorisee (de 2 A 7 ans); amelioration du rendement pedagogique
a l'école primaire (de 6 A 12 ans); recherches behavioristes sur les premiers
essais dans l'enseignement secondaire rénove (12 a 14 ans); action psycho-
pedagogique remédiatrice en faveur d'elèves dans les sections A 4 (niveau
professionnel); recherehes psycho-pedagogiques axees sur la detection et
l'epanouissement d'aptitudes a la créativite; contribution aux recherches
internationales dans le domaine de l'instruction et de l'education.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Education remodiatrice en favour d'enfants sociale ent dgfavorisés

Chercheurs : Jean BURTON; Jean-Pierre POURTOIS

Duree octobre 1969 - 1974

But Rechercher, apr6s une investigation scientifique les techniques re-
mediatrices les plus adéquates pour attenuer les handicaps dont souffrent
les enfants de familles socialement défavorisées.

Méthode : Recherche operationnelle, groupe experimental et groupe de
contr6le.

2. Essai d'gvalua ion continue dans le ler cycle
rénove

_onsejanenient secondaire

Chercheur : Yvan TOURNEUR

Duree : 1971 - 1973

But : Observations des attitudes et comportements scolaires des elaves du
ler cycle de l'enseignement renove. Analyse et classement des processus
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mentaux mis en oeuvre dans les cours essentiels. Etude des escarpements
de pensées auxquels les élaves se heurtent le plus souvent. Mise au point
d'epreuves d'avaluation continue en langue maternelle et en mathematique.

Wthode : Recherche d'un echantillon d'etablissements disposes A fournir

leur concours. Cooperation de professeurs aptes A s'associer activement

a la recherche

3.Etude longitudinale de cohortes d'écoliers au cours de Lew sac larité

primaire

Chercheur : Pierre MALOTEAUX

Duree : 1968

But : Evaluation et evolution du rendement scolaire durant la scolarite

prinaire en fonction des variables psychologiques, pedagogiques et socio-

logiques. Etude du phenomane de "reduction" des effectifs en vue d'une

optimalisation du dispositif experimental.

Methode Etablissement et analyse de variables. Variables independantes :

intellectuelles, scolaires, socio-dconomiques, culturelles. Variables

dependantes : rendement scolaire dans les matiares principales.

4 . L 'enseignement de concepts scientifiques et techniques a Vaide de cours

programmes

Chercheur : Louis D'HATNAUT

But : Contribuer a l'amélioration des techniques de programmation didactique
et etudier les conditions d'insertion de cours progra/imes dans les structures

scolaires normales.

Wthode Mise au point d'une technique generale d'analyse et d'expression

des objectifs pedagogiques, d'un systame d'analyse et de programmation de
concepts scientifiques et techniques et de nethodes originales de redaction

de cours programmies. Application de ces techniques a l'elaboration d'un cours

sur des concepts difficiles et evaluation de l'efficacite de ce cours dans
différentes conditions d'administration par rapport A l'enseignenent magis-

tral d'une part et par rapport A un cours sur des techniques de calcul d'au-

tre part. Echantillon :
915 &laves, 59 professeurs, 27 ecoles et 47 classes

de l'enseignement technique secondaire. Variables indépendantes : intelli-

gence verbale, intelligence non verbale, resultats scolaires normalises, age,

resultat pre-test. Variables dépendantes résultats au post-test et a une

dpreuve différee, gain relatif, gain relatif differd, transfert et application

A des situations complexes, temps, opinion. Les resultats ont dte sounis a

une analyse de variance entre traitenents divisés en sous-groupes (les

classes).



Application : Quelle que soit la maniere dont le cours programme
administre, sa superiorite sur l'enseignenent magistral a ete
suffisante pour exceder tres significativement
lite entre individus mais aussi la variabilite
revelée tres grande. Le cours sur les concepts
sultats comparables a ceux du cours sur les techniques de calcul.

a ete
largement

non seulement la variabi-
entre classes qui s'est
difficiles donne des re-

VI. Nom de Z.

Adress

Di_ecte-

HISTORIQUE

ganisme FACULTE DE PSVCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE
L'EDUCATION LABORATOIRE DE PEDAGOGIE EXPERI-
MENTALE

100, Tiensestraat, Louvain

Arthur Gille, docteur en sciences de l'éducation

Annee de la fondation : de l'Ecole de pedagogie et de psychologie appliquee
a l'education : 1923. Du Laboratoire de pedagogie experimentale : 1938.

L'Ecole de pedagogie et de psychologie appliquee A l'éducation avait pour
but propre l'etude des questions de pedagogie experimentale, la preparation
des professeurs de pedagogie dans les dcoles normales secondaires, primaires
et gardiennes, ainsi que 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 Humanités.
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.
Le Laboratoire de pedagogie experimentale devait entreprendre l'dtude expd-
rimentale des problemes d'enseignement et d'education.
L'Ecole de pedagogie et de psychologie appliquee a l'education a eta' fondee

l'initiative de Monseigneur Ladeuze, Recteur Magnifique de l'Universite
de Louvain et des professeurs Michotte, Pauville et R. Bayse. Le Laboratoire
de psychologie expérimentale a eté fonde par R. Buyse en 1928.

STATUT ET PROGRAMEE

La Facultd de psychologie et des sciences de l'éduCation est une des sections
de l'Université de Louvain. Le Laboratoire de pedagogie experimentale est un
des departements de recherche et d'enseignement de la Faculte de psychologie
et des sciences de l'éducation. Les professeurs de philosophie, de biologie,
d'anatomie, de mathématique, de sociologie sont associes aux professeurs de
psychologie et de pedagogie pour assurer toutes les branches du programme.

-24

34
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La faculte est dirigee par un Conseil de facultd compose des professeurs,
des chercheurs qualifies et d'une delegation des etudiants. Le laboratoire

est dirige par un professeur ordinaire : A. Gille et deux charges de cours
associes, A. Bonboir et A. Dehant. Le Conseil de faculte determine des pro-

grammes. La direction du laboratoire determine l'orientation des recherches.

La faculte coiiiprend 13 Centres de recherche. Elle comprend deux sections :

la section de psychologie et la section des sciences de l'education. Cette
dernière comprend trois sous-sections : enseignement, orientation scolaire,
orthopedagogie. Elle possede une bibliotheque, une revue La revue de psycho-

logie et des sciences de l'education,

Effectif en 1970 :

un secretariat.

Plein tem s Temps partiel

Faculte : effectif total : 44 3

chercheurs
personnel enseignant et
recherche :

18

44

3

3

Laboratolre : effectif total : 4 2

chercheurs :

personnel enseignant et
recherche :

4

4

2

2

Budget total :

Facultd :

Laboratoire :

1968 : 1.295.000 FB
1969 : 5.000.000 FB
1970 : 10.000.000 FB

1968 : 80.000 FB
1969 : 120.000 FB
1970 : 200.000 FB

Sources de financement : Université de Louvain, .R.F.C., F.N.R.S., F.I.D.

La faculté organise des recyclages d'enseignants. Le laboratoire assure la

guidance de l'enseignement re-nov-6 et de la section "sciences humaines"
dans l'enseignement libre. La faculte assure dans ses centres de recherche

la formation de nombreux chercheurs étrangers.

Le Laboratoire de pedagogic assure la formation d'une vingtaine de chercheurs
étrangers. Ii collabore avec le Bureau pedagogique du Secretariat national
de l'enseignement catholique et le Centre de pedagogic de la mathematique

de Papy a la formation de ehercheurs.

Objectifs et secteurs d'activita :

Faculté
psychologie expdrimentele et sociale l'apprentissage intentionnel, la
perception du mouvement, le leadership, la structure des coalitions dans
les triades sociometriques, la formation des concepts, le bilinguisge et

le developpement intellectual;



psychologie differentielle et clinique psychanalyse freudienne, les
formes de la psychotherapie, psychologie clinique generale, categories
psychiatriques, Schickalsanalyse, histoire du mouvement psychanalytique;

centre de recherche psychodiagnostique et consultation psychologique
methodes psychometriques, dynamique des relations, utilisation des tests,
psychiatrie sociale, reeducation des deficients, des delinquants;

centre de psychopathologie de l'enfant et orthopedagogie : psychothera-
pie de groupe et psychodrame, handicapes physiques problemes psycho-
pédagogiques, psychotherapie chez l'enfant, evolution affective du jeune
enfant et ses difficultes, relation du physique et du somatique chez
le jeuae enfant, milieu de vie : famille, institut, sociométrie, atone
social;

laboratoire de psychologte génetique : gen'ese de l'association verbale
chez l'enfant et l'adolescent, relations entre developpement du langage
et developpement de l'explication eausale;

laboratoire de psychologie et de psychopathologie industrielles : le
laboratoire poursuit un ensemble de recherches relatives a l'integration
du travailleur dans sa communauté professionnelle. Ii s'est specialise
dans l'étude des accidents, des consequences psychologiques de la migra-
tion et des affections psychosomatiques survenant en milieu professionnel;
il poursuit egalement un ensemble de travaux relatifs aux processus d'ap-
prentissage chez l'pdulte. Le service de consultation, rattache au labors-
toire, entreprend des examens psychologiques en cas d'embauche, d'expertise
ou de guidance, et des psychotherapies. Il organise egalement des dyne-
miques de groupe et des interventions correctives au sein d'organisations
professionnelles;

centre de recherches en psychologie pathologique, psychotherapie et entre-
tien non directif : recherche quantitative multidimensionnelle de la
psychodynamique et de la psychogenase des delirants chroniques, etude
psychodynamique des perversions sexuelles;

laboratoire de psychophysiologie reponses Oes neurones des relais visuels
thalamiques au mouvement reel ou apparent d'un stimulus lumineux, etude
microphysiolegique au niveau du cortex moteur du chat, des informations
provenant des organes de l'equilibration en vue d'une reaction motrice
adaptee;

centre de psychologie de la religion : l'atheisme et la conversion, l'atti-
tude envers Dieu chez des adolescents et des emigres, image de Dieu, image
du Christ chez l'adolescent, le rite religieux chez l'enfant, la magie
chez l'adulte.

Laboratoire de pédagogie experimentale :

recherche sur le programne de mathematique moderne de Papy A l'école
primaire,
etudes psychopedagog ques sur la pedagogic non directive dans l'enseigne-
ment,
etude psychopédagogique de l'évolution de la personnalité des etudiants
universitaires,

- les facteurs de la maturité en lecture,
etude du langage chez l'enfant de 5 A 6 ans,



- maturite pour l'ecole et les apprentissages éldmentaires,
- les moyens audio-visuels et l'enseignement programng de la physique,
- etudes de la dyslexie,
etudes sur l'enseigneuent secondaire (comprehension des concepts),

- test pédagogique pronostique : observation des facteurs accidentels
modifiant la prediction.

BELGIQUE

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

I. Le concept d'gducation chez John Dewey

Chercheurs : A. GILLE ; A. CORDOVA 'BARRA

Duree : deux ans

But : Renovation de l'enseignement.

Application : Les concepts educatifs de Dewey passent actuellement dans
l'enseignement renove.

2. L'intutition en pjaagogie. Origine, fondements psychologiques criti-=

et orientations nouvelles

Chercheurs : A. GILLE ; S. ADRIANS

Duree : trois ans

But : Rreciser le concept três flou de ce qu'est l'intuition en pedagogic.

Application : L'intuition s'est dégagee lentement du concept philosophique
pour aboutir a l'idde &integration.

Analyse psychopdaagog-que du premier apprentissage du calcul numérique d
Vaide du minicomputer de Papy

Chercheurs : A. GILLE; O. COLLARD

Puree deux ans

But : Etude d'une methods d'enseignement du calcul pour l'école privaire.

Mgthode : clinique.

Application : Procede trés vivant mis au service de la construction de la
structure des nombres.



4. Approche theorique et pratique du concept de soi chez des enfants d'école
gardienne; application de l'echelle du concept de soi de L. Y. Levin et
J. Clayton Lafferty

Chercheurs : A. GILLE; C. REMY

Durde : quatre ans

But : Assurer une meilleure connaissance de l'enfant d'ecole gardienne a
l'aide d'un instrument valid&

Wthode : clinique.

Applicat-bon : Le concept de soi se realise et se traduit a l'aide des
dessins.

5. Contribution d l'ét.tde des facteurs conduisant d l'épanouissement de la
creativité. Enquete dans l'enseignement secondaire

Chercheurs : A. GILLE; K. BATATO

Duree trois ans

But ; Appr&cier la creativite au niveau de la fin des etudes secondaires.

Methods : clinique.

Application : Le milieu scolaire stimule peu la creativitd en fin d'e-tudes
secondaires.

6. La maturite en lecture. Essai de const d'une epreuve predictive

Chercheurs : A. GILLE; M. DUCOFFRE

Durde trois ans

But : Prediction de la maturite a l'ecole gardienne et primaire.

Methode : test.

Application : La prediction du l'instrument est valable.

7. Contribution d la psychopedagogie et d 1.42 didactique de la geographie. Re
sultats d'une enquete sur les connaissances en Se armee primaire

Chercheurs : A. GILLE; M. GILLOT



Durde : deux ans

But : Estimation du niveau des connaissances en géographie.

Méthode : comparative.

Application : La consolidation des connaissances, assur6e par la mdthode
active de decouverte, s'amenuise des que r_:ette méthode est abandonn6e.

BELGIQUE

8.Lot dynamique des groupes en gducation

Chercheurs : A. GILLE; M. VALLEE

Durde : 1969 - 1972

But : Mettre au service du personnel enseignant de la section "sciences
humaines" la technique de dynamique des groupes. Etude des caractéres des

groupes de classes, des techniques de changement dans les groupes.

MdthOde : seminaires, enquates.

9.L'ensei9nement multimedia gérj par ordinateur

Chercheurs : A. GILLE; A. JONES; J.-P. DENIS

Durde : 1968 - 1972

But : Contr8le des variables de l'apprentissage et du recyclage par ordina-

teur et par le proc6d6 audio-tutorial pour la physique.

Methods : Analyse des chemins d'apprentissage - optimisation d'un chemin -

analyse des erreurs.

1D.La prédictibilite de la r ussite en premire candidature universitaire

Chercheurs : A. GILLE; M. LOHLE-TART-ESSER

Dur6e : 1968 1972

But : Orientation des 6tudiants en fonction de leur maturit6 a tous les

niveaux.

Mdthode : Tests, interviews, questionnaires, enqu8tes.

- 29 -

39



11. La relation pedagogique dans l'enseignement

Chercheurs : A. CILLE; M. VALLEE

Duree : 1968 1973

But : Etude des elements de modification de la relation pédagogique au
niveau secondaire et universitaire.

Methode : Tests, séminaires d'etude d'une matiére, étude des biais etude
des mod6les.

12. Evaluation et prediction du rendem nt des enseignants en Afrique

Chercheurs : A. GILLE; R. VERBEKE; C. LEPOT

Durée : 1969 1973

But : Crder des instruments d'évaluation objectifs du travail des enseignants
africains; échelles.d'analyse et d'estimation du comportement. Possibilites
de creer des groupes equivalents d'eleves et d'enseignants.

Methode : Tests, analyse des conduites de la classe.

13. Crgativitg et conte mathématique d Vdcole p

Chercheurs : A. GILLE; PAPY; O. COLLARD-SEGERS

Duree : 1969 1973

But : Donner l'occasion A l'dlave de forger l'outil mathematique ndcessaire
aux situations a etudier. Utiliser la facultd d'affabulation des enfants.

Methode : Clinique : analyse des différents types de reaction d'enfants
lecteurs devant les cahiers "Jeux de graphes".

14. Progra d'exercices destine a l'école maternelZe

Chercheur André DEHANT

Durde : 1969 - 1972

But : Fournir aux institutrices de l'ecole maternelle un programme d'exer-
eices expérimente de fagon scientifique.
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BELGIQUE
Mdthoda : Etude des principaux facteurs de maturite scolaire langage,

spatial, rythme, lateralité, schema corporel. Application a un dchantillon
representatif d'enfants de 5 a 6 ans "une série d'exercices recouvrant

chacun de ces facteurs. L'analyse qu,.,titative de ces resultats permettra

d'etablir l'ordre de presentation de cos exercices. L'analyse qualitative
des réponses fournira toute une serie d'indications pratiques pour les

institutrices maternelles.

15.Etude de la dyslexie

Chercheur André DEHANT

Duree : 1969 - 1972

But : Etude des processus mentaux du dyslexique afin de rendre la reeducation

plus profitable.

Plethode : Application d'une série de tests de mémoire visuelle, auditive,

motrice, de raisonnement concret, semi-concret et abstrait, de spatialitd,

un groupe de dyslexiques et de sujets non dyslexiques. L'analyse des
resultats permettra d'etablir une difference eventuelle entre ces deux

groupes et de proposer ainsi une methode adequate de reeducation.

16.Etude de la relat on mre-enfant che le dyelexique

Chercheur André DEHANT

Durde : 1969 1971

But : Approche d'une des causes possibles de la dyslexie.

Méthoda : Application d'epreuves projectives a un achantillon de dyslexiques.

Pour chaque enfant les parents out dté interviewas.

17.Etude des effete du bilinguiame chez des enfants de 6e pririrtire

Chercheur : André DEHANT

Duree : 1969 1971

But : Etudier si le bilinguisne a des effets specifiques au aiveau de la

langue maternelle.

Méthode : Etude comparative de deux echantillons equivalents, l'ua parfai-

tement bilingue, l'autre unilingue A partir d'épreuves de vocabulaire, de

comprehension en lecture, et de lecture silencieuse.



8 Test pédagogique pronoe yque de la réussite dans le se ondaire. Conn
canoes et techniques, processus

Chercheur : A. BONBOIR

Durde : 1969

But : Observat on et orientation scientifique des étudiants methode de
l'analyse des taches, souci strietement mdthodologique au d4part : recher
che et application. Comparaison avec essais dans d'autres pays.

Méthode : Tests, ldre partie : connaissances et techniques. 2ème partie :

processus. Elaboration, application a quelque 3500 sujets, analyse des

rdsultats. Etude individuelle "état" des sujets au moment du "testing"
(profils), étude longitudinale (a poursuivre pour résoudre le probreme
de la validite externe).

Application Actuelles : valeur d'dpreuves "normatives" et "non normatives".
Autres au terme de la recherche qui s'étale sur 6 anndes.

19. Psychopédagogie de la langue rraternelle

Chercheur : A. BONBOIR

Thar& : 1969

But : Etude de la "pensée" des écoliers (processus suivis)_a travers l'expres
sion verbale, non verbale. Rendre fonctionnel le dialogue "maitredlève"
souci d'une mgthodologie de la communication (enseignement).

Mdthode : Epreuves objectives écrites : analyse du travail des dcoliers.
(Echantillon représentatif des dcoliers du primaire et surtout des 5e et
6e amides). Etude individuelle des sujets entretien, enregistrement des
processus.

VII.Nom de l'organisme : LABORATOIRE DE PEDAGOGIE EXPERIMENTALE DE
L'UNIVERSITE DE LIEGE
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE
L'EDUCATION

Adresse : 3, place Cockerill, 4000 Li'dge

Directeur : Professeur G. de Landsheere

2



Organisation du Laboratoire de pedagogie experimentale

Annde de fondation : 1962.

BELGIQUE

Le Conseil d'administration de l'Universite de Liege, sur proposition
du Conseil de l'ancien Institut de pédagogie, a pris l'initiative de fonder
cet institut.

La necessite de repondre au developpement de la science en psychologie
et en pedagogie est A l'origine de cette fondation.

STATUT ET PROGRAMME

Le Laboratoire de pedagogie experimentale fait partie de l'Institut de
psychologie et des sciences de l'education de l'Universite de Liege.
L'institut depend, administrativement, des Facultes de philosophie et
lettres et de midecine. Sur le plan scientifique et sur le plan de l'en-
seignement, il jouit d'une independence complete.

Effectif du personnel du laboratoire en 1970 :

Plein temps Temps partiel

Effectif total : 16

Chercheurs : 15

Personnel enseignant : 1

Le Laboratoire de pedagogie experimentale organise des seminaires d'ensei-
gnement programme a l'intention des enseignants en fonction; ii dirige
avec eux la redaction de programnes. Le laboratoire apporte egalement ses
conseils a des enseignants qui ont entrepris des recherches.

Le laboratoire partieipe a la formation de chercheurs par les etudes de
3e cycle conduisant au dootorat et en accueillaat des chercheurs belges et
etrangers.

Les recherches du laboratoire sont diversifides. Ellen se repartissent a
peu pees egalement entre les différents types de recherches expérimentales
(y compris la recherche opérationnelle) et le developpement. Les principaux
secteurs sont : les processus d'enseignement, 1'6-valuation de la lisibilite
et de l'intelligibilite, de l'information. La comprehension de la lecture,
l'enseignement programme, la prevention, le diagnostic et la remediation
des handicaps cognitifs d'origine socio-dconomique et socio-culturelle.
Surveys, docimologie

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Comment Les maftres enseignent. Analyse des interactions verlxz les en classe

Chercheurs : G. de LANDSHEERE; F. BAYER
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Durde : cinq ans

But : Construction experimentale d'un plan d'analyse des comportements ver-
baux des maitres pendant les legons en classe.

Methode : Definition des categories d'analyse du contenu; entrainement
d'une equipe de 15 analystes; enregistrement de 50 legions d'un mEme type
faites en premiere an-nee primaire, dans la region lidgeoise; analyse
d'environ 22.000 fonctions d'enseignement et traitement statistique.

Application : Le prerevement de courts dchantillons temporels permet dela
une etude valide des processus observes; l'analyse fait apparartre une
tres grande uniformite de l'enseignement. Le maitre reste a l'avant-plan;
Line part minim est laissee a l'expression spontanee de l'enfant. Les
feedbacks sont relativement peu nombreux et stereotypes.

2.Etude du trace ophtalmographique de sujets lisant des testes nettement
differencies au point de vue de leur indice nesch-De Landsheere et des
scores de closure

Chercheur : Mlle A.-M. THIRION

Durée : un an

But : Determiner si les traces ophtelmographiques se differencient signifi-
cativement.

Mdthode Choix de textes centrastes. Enregistrement ephtalmographique a
l'aide de l'Eye Reading Camera.

Application : La relation entre les traces ophtalmographiques et le niveau
de difficulté des textes est etablie.

3. Essai d'analyse objective du message audio-visuel dane des emissions de
television cool-airs

Chercheur : J. DONNAN

Durde : deux ans

But : Trouver un instrument d'analyse qui permette de caracteriser les ima-
ges et la correspondence entre le son et les images presentees dans des
emissions de television scolaire.

Methods : Un plan d'analyse comportant dix-neuf criteres a eta mis au point;
cette grille a eté appliquée A buit emissions d'enseignement scientifique
destinees aux dleves du cycle superieur du secondaire.



BELGIQUE
Les donne-es traitees par ordinateur IBM 360/40 ont permis la description
de chacune des legons au point de vue des images et de la concordance son-
image.
Ces descriptions ant suscite des hypotheses relatives A l'efficacite des
procedes employes.

Application : Le plan a permis de mettre en evidence les types d'images
particuliers a chacune des &missions et les constantes communes aux emis-
sions construites par les mEmes réalisateurs et scenaristes.

4.E ude comparative des comportements maternels envers des enfants de quatre
d cinq ans appartenant des niveaux socio-gconomkues contrastés. Easel
d'glaboration d'une mgthode d'analyse

Chercheur : M.-L. CARUS

Durée un an

But : Comparaison des interactions reelles entre la mere et l'enfant dans
des milieux socio-economiques contrastes. Nise au point d'un plan d'ana-
lyse des observations.

Mgthode : Enregistrement des interactions mere-enfant, A domicile, dans
une situation semi-standardisie l'enfant de 4-5 ans est livre A lui-
mEme pendant que la mere repond a un questionnaire oral.
Mise au point d'un plan d'analyse.
Analyse des items de comportement maternel, et traitement statistique en
tenant compte des variables suivantes : milieu socio-econonique, sexe de
l'enfant, occupation de la mere, composition de la famine (un ou plusieurs
enfants).

Application : La technique de l'observation fournit des indications plus
nombreuses et plus interessantes que le questionnaire. Des differences si-
gnificatives tint eté observees dans le comportement des meres d'ou ne-
cessite de tenir compte des variables etudides.

5.Etude de la maturitg pgdagogique spgc _-qUe (Readiness) po l'apprentis-
sage de la Lecture sur une population d'élgves de dernigre année du jardin

d'enfants

Chercheur ; Elise LECLERCQ-BOXUS

Duree : trois ans

But : Mettre au point un dispositif generalise de pronostic des difficultes
dans l'apprentissage de la lecture. Se placer dans la perspective de la
pratique scolaire; les instruments progressivement mis au point devront
Etre utilises par les enseignants eux-mEmes.



Nethode ; Etude critique des epreuves composant les batteries de contrale
de l'apprentissage de la lecture. Contr6le de la validite de deux batte-
ries (Inizan et Van Wayenberghe), administrees a des enfants terminant
l'ecole maternelle. Contr6le de l'apprentissage de la lecture chez cha-
cun de ces aleves, a des intervalles reguliers, pendant un an et demi, a
l'ecole primaire. Determination de la predictivite de chacune des dpreu-
ves utilisdes et de la combinaison de plusieurs d'entre alias, par
l'analyse de regression multiple.

Application : La recherche a fourni : une batterie ecoaomique pour le
pronosric; une methode d'analyse des resultats; un projet de recherche
opérationnelle cyclique,

6. Construction d'un indice d'intelligibilita des messages télgvisuels

Chercheurs : G. de LANDSHEERE; G. HENRY; J. DONNAY; R. de BAL

Durde : 1967 1975

But : Définir un indice permettant d'evaluer la difficulté eprouvde par
un sous-ensemble d'une population pour comprendre un message telévisuel.
Paralrelement, mettre au point une methode de manipulation contrBlee de
ce type de message.

Mgthode : En un premier temps, le support auditif et le support visual ant
eté etudies separement. Les recherches actuelles portent sur l'interac ion
des deux supports.

7.Elaborati d'unePrmule de lisibilitg sogcifique a la Zangue frawaise

Chercheur : G. HENRY

Duree : 1968 - 1971

But : Obtenir une formula de lisibilité dont la validité salt plus &levee
que la formule Flesch-De Landsheere tout en restant economique dans son
administration et son exploitation.

Application : A partir des travaux contemporains sur la linguistique et
specialement la linguistique mathematique, une serie de variables quanti-
tatives, tendant vers l'exhaustivite, a été dressee. Elles sent prises
come variables inddpeudantes, la variable dépendante 6tant constituke par
le score de compréhension de soixante textes,extraits de manuels scolaires
diff6rents. Canalyse multivariée devrait permettre d'identifier les va-
riables les plus predictives et done d'atteindre le but fix-a.



BELGIQUE

8. Survey de l'International Association for the Evaluation of School Achieve-
ment (I.E.A.) - Phases II, III, IV. Direction pour la Belgique et adMi-
nistration du "testing" pour la partie fancophone du pays

Chercheurs : G. de LANDSHEERE; G. HENRY

Duree : 1968

But : Les phases II et III ont pour objectif de mesurer le rendement scolaire
a trois moments decisifs de la scolarite : fin du primaire, fin de la sco-
larité obligatoire et armee pre-universitaire, dans les branches suivantes :

comprehension de la lecture, explication de textes litteraires, sciences
naturelies, anglais enseigne comme langue etrangère.
La phase IV prendra un caractare plus clinique. Le laboratolre s'interesse
specialement A la prevention des handicaps cognitifs d'origine socio-
economique aux strategies d'apprentissages et aux comportements des mattres,
etudies dans leur relation avec le rendement scolaire.

Wthode : En collaboration avec les Commissions internationales et natio-
nales de l'I.E.A. : construction de tests, de questionnaires et d'echelles
d'attitudes. Des dchantillons nationaux reprEsentatifs de trois populations
scolaires (11 ans, 14 ans, amide pre-universitaire) sant testes. L'incidence
de plusieurs centaines de variables sera etudide tent au niveau international
qu'au niveau national.

9. Technique de micro-enseignement pour la fornution et le perfectionnement
des maPtres

Chercheurs : G. de LANDSHEERE; E. SANER; J. THERER

Durde : 1970 -

But : Préciser la methodologie du micro-enseignement en y integrant les
systêmes d'analyse d'interaction verbale martre-dleves mis au point au
laboratoire.

Methode : La methodologie classique du micro-enseignement telle 'elle

est définie par Allen et Ryan est appliquee.

10.Utilisation de la technique du test de closure de Yaylor pour l'dvaluation
de la lisibilit6 des textes 4crits et de la compr6hension de la lecture

Chercheur : G. de LANDSHEERE

Durée : 1969 - 1971

But : Contr6ler la validité de la technique propos& par Taylor, pour la
langue anglaise, et proceder A un premier étaionnage pour la langue fran-
caise sum une population de l'enseignement secondaire beige.
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Mgthode : Des textes strictement contrines au point de vue de l'indice
de lisibilite Flesch De Landsheere et representant trois points nette-
ment distants dans l'echelle de difficulte ont eté soumis a un millier
d'eleves de l'enseignement secondaire general et technique (eleves de
12 a 18 ans). Les Honnees sont traitees actuellement.

II.Etude prinantal de diverses mgthodes d'enseignement p ogrammg

Chercheurs : G. de LANDSHEERE; D. LECLERCQ; J. DONNAY; R. de BAL

Durde : 1968 .

But : Resoudre un certain nombre de problemes thdoriques et methodologiques
interessant l'enseignement programme.

Methods : Programmation des matieres suivantes langue maternelle
accord du verbe (sous presse) ; accord du participe passé (en cours d'expe-
rinentation); voix passive et voix active (en construction); les graphies
a et A (en construction); les graphies de "tout" (ea construction).
Chimie : les mélanges (en construction).
Biologie : mitose-meiose (en construction).
Physique : le champ magnetique (en construction).
Pretest, administration, post-test avec analyse de la co-variance.
Informatique, statistique descriptive, code de la route.

12.Diagnostic et compensation des handicaps so io-gconomi.ques et cuiturels
.

d L'ecole materneL4e (enfants de 2 d 6 ans)

Chercheurs = G. de LANDSHEERE; A.-M. THIRION; M. DETHEUX; E. LECLERC
F. LEFEBVRE; G. MANNI; M.-L. WILLEMS

Durée : 1969 1974

But : Etablir un diagnostic approfondi des handicaps d'origine socio-
culturelle; determiner experimentalement les techniques de remediation les
plus efficaces; elahorer une methodologie adaptee a l'enfant d'age pre-
scolaire.

Mgthode Mise au point de criteres socio-dconomiques et culturels pernet-
taut de decrire la population scolaire de la ville de Liege. Mise au
point d'instruments de mesure du développenent de la psycho-motricitd, du
langage et des structures logiques élementaires. Etude comparative sur un
échantillon stratifid ponddre (diagnostic). Evaluation des mdthodes d'action
appliquees dans une éeole pilote (evaluation sommative et formative).
Constitution de groupes experimentaux et contrales pour l'étude comparative
des methodes d'action. Organisation de seminaires de perfectionnement pour
le personnel enseignant. Guidance A l'intention des parents.



BELGIQUE

13.La fonction enseignan Analyse des corsporternents coitifs induits
par L'instituteur

Chercheur : E. BAYER, aspirant F.N.R.S.

Duree : 1968 - 1971

But : Elaborer un instrument d'analyse des strategies pedagogiques permet-
tent d'objectiver 1'6-valuation de l'enseignement. Description expérimentale

d'un niveau scolaire defini.

Méthode L'analyse est centree sur la communication verbale entre le pro-
fesseur et la classe. Quatre-vingt-dix legons de sixieme armee primaire
ont Ste enregistrees dans des classes de la villa de Liege. Le schema d'ana-
lyse elabore permet de detailler la structure formelle du debat entre le

professeur ei la classe, d'inventorier les fonctions pedagogiques produites

par le maitre, de reperer le niveau cognitif des informations echangees et
le type des tSches ou des Performances intellectuelles exigees des Sieves.
L'analyse statistique devrait permettre de discerner l'influence que les
facteurs suivants exercent sur les comportements observes : matieres ensei-

gnees, moment et durde des observations, caracteristiques des maTtres et
des classes. Les donnees seront trait-des sur ordinateur I.B.M. 360.

i4.Etude differentielle du developpement des structures logiques didmentai2res

chez des enfants de 5 a 7 ans

Chercheurs : Mlle A.-M. THIRION, aspirante F.N.R.S.

Dui-de : septembre 1969 1972

But : Essai d'explication de la genese des handicaps socio-culturels par la
prise en consideration des aspects differentiels du developpement dans le
cadre de la theorie de Piaget.

Méthode : Affiner les sequences d'acquisition des operations fondamentales

(analyse Lerarchique). Etablir si les sequences etablies varient en fonction
des modalites d'action du milieu (aspect qualitatif) ou si seul le rythme
d'acquisition est affecte (aspect quantitatif, mineur dans la thdorie de
Piaget, mais important au niveau des applications pedagogiques).

15-Recherche sur L'utilisation des echelles d'evaluation dans L'enseignement
econdaire beige renove : concordance et fidelité des evaluations, limites

d'utilisation

Chercheur : C. de LANDSHEERE

Durde : 1971 - 1972
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But : Mettre progressiveme_t au point, avec la collaboration des professeurs,
des dchelles d'evaluations satisfaisantes, puis entrainer 4 l'utilisation
correcte de ces echelles.

Wthode : Etude des dchelles utilisdes actuellement et aealyse critique.
Questionnaire. Interview des chefs d'etablissement et des professeurs.
Recherche experimentale exploratoire. Choix, au hasard, de deux groupes
de professeurs pour chaque discipline suivante : mathemAtiques et langue
maternelle.
Selection, en collaboration avec des inspecteurs et quelques professeurs
hautement qualifies : d'un travail caracteristique de mathematiques; d'un
travail caractéristique de langue maternelle.
Evaluation de ces travaux : le groupe 1, langue maternelle, evaluera selon
une simple echelle graphique A cinq degres; le groupe 11, langue maternelle,
evaluera selon une dchelle descriptive a cinq degres. CetZ:e echelle sera
construite avec la collaboration d'inspecteurs et de professeurs.
Analyse des resultats.
Perfectionnement des d_helles avec l'aide des professeurs. Nouveau contrale
experimental. Conclusions concernant l'hypothAse generale de depart.

VIll.NOm de 'organisme :

Adresse :

Direa

HISTORIQUE

LABORATOIRE DE DIDACTIQUE SCIENTIFIQUE ET
SEMINAIRE DE PEDAGOGIE PSYCHOLOGIQUE ET
EXPERIMENTALE

(en Neerlandais Laboratorium voor Wetenschap-
pelijke Didactiek et Werkcollege over Psycho-
logische en Proefondervindelijke Pedagogiek)

Vrije Universiteit Brussel, Ad. Buyllaan 105,
Brussel 5
BientSt l'organisation disposera de locaux situes
avenue General Jacques, 139 a Bruxelles 5

Professeur H. Rigaux

L'organisation a ete ere-6e le 16 juillet 1969 par le Conseil d'administra-
tion de l'universite.

L'autonomie récente de la "Vrije Universiteit Brussel" (V.U.B.) est A
l'origine de la fondation d'un certain nombre de laboratoires et de se-
minaires neerlandais. Le Conseil d'administration de la "Vrije Universiteit
Brussel" a pris l'initiative de fonder l'organisation sur proposition de la
"Faculteit voor Psychologie en Opvoedkunde" (Faculte de psychologie et de
pedagogie).
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STATUT ET PROGRAMME

L'organisation fait partie de la "Faculteit voor Psychologie en Opvoed-
kunde". L'organisation disposers bientat d'un Conseil consultatif pluri-
disciplinaire ayant pour fonction d'examiner les aspects complementaires
des faits peclagogiques etudies. L'organisation se subdivise en "Labors-
torium voor Wetenschappelijke Didactiek" et en "Werkcollege over Psycho-
logische en Proefondervindelijke Pedagogiek".

Effectif du personnel de l'organisation en 1970 :

Effectif total : 7 benevoles A temps partiel.

Budget total de l'organisation en 1968 :

1969 : 10.000 FB
1970 : 10.000 FB

Source de financement : Vrije Universiteit Brussel.

L'organisation participe a la formation des enseigaants dans le cadre de
la preparation des future agreges de l'enseigaement secondaire supérieur,
direction sciences psychologiques et pédagogiques. L'organisation parti-
cipe egalement A la formation de chercheurs en impliquant les etudiants
en sciences pédagogiques de la V.U.B. dans les recherches en cours.

Objectifs : contribution au progres des sciences pédagogiques. Elaboration
et application d'une stratégie qui vise a l'utilisation des resultats de
la recherche pédagogique dans la pratique de l'enseignement aux differents
niveaux.

Principaux secteurs d'activites de l'organisation : les 4 niveaux d'ensei-
gnement (prescolaire, primaire, secondaire et superieur); le leadership
en milieu scolaire; l'analyse critique de tests scolaires utilises dans la
pratique et elaboration de nouveaux tests scolaires. Analyse des items,
fide-lite, validité. Conclusions pédagogiques; etude de la lisibilité des
textes; l'enseignement programme. Techniques de programmation; les méthodes
d'enseignement et l'évaluation des resultats. L'experimentation de l'ensei-
gnement; la determination et la formulation precise des finalités cogniti-
ves, affectives et psychomotrices des différents niveaux d'enseignement.
Principaux sujets de theses de licence : elaboration de tests scolaires
(arithmetique, lecture silencieuse, orthographe) aux niveaux primaire et
secondaire; les motivations du choix professionnel. Conditions et deter-
minants. Etude des aspirations professionnelles des aspirants aux carrieres
de l'enseignement; etude du leadershipen milieu scolaire; elaboration de
cours programmes (E.P.) . Techniques de structuration de la matiere a
enseigner. Criteres de decision pour cesser l'expérimentation des cours
programmes.



PROJETS DE RECHERCUE MAJEURS

1.Etude des differents aspects de la lecture comprehensive l'occasion
de L'elaboration d'un test scolaire destine d des eleves ci.6 14-15 ans

Chercheur : Monique PECHEUR-HOFFMANN

Duree : deux ans

But : Etude des differents aspects de la lecture comprehensive. Choix et
verification d'un modele hypothetique emprunte a la taxonomie de
B.S. Bloom. Construction d'un test scolaire.

Methode : Phases de la recherche : determination des objectifs de la
recherche. Elaboration de l'épreuve provisoire : choix du texte, du modèle
hypothetique et des items. Essais experimentaux de l'epreuve provisoire.
Analyse des resultats globaux. Verification du modele hypothetique. Ana-
lyse sta-Listique. Analyse et selection des items definitifs. Application
sur échantillon representatif de grande taille. Etalonnages.

Applicatton : Le modele hypothetique propose s'est avere adequat quant
la distinction eatre differents niveaux de lecture comprehensive et cor-
robore l'analyse hierarchique de B.S. Bloom.

2. Eesai de programmation d'un cours destine a l'enseignement pédagogique
superieur

Chercheur : Frank de FEVER

Durée : deux ans

But : Elaboration d'un cours destine a l'enseignemant pédagogique supérieur.

Méthode : Phases de la recherche : analyse bibliographique. Etat de la
question. Determination des objectifs de la programmation envisagée et
elaboration du posttest. Determination de la matière a enseigner. Enquate.
Redaction du cours programme. Choix de la méthode de programmation en fonc-
tion de la matiere a enseigner, des objectifs et de la population a la-
quelle le programne est destine. Administration du programae sur échantillon
representatif. Evaluation de la valeur de la programmation. Analyse interne
du programme.

Application Le programme élabore repond aux objectifs determines preala-
blement.

42

2



BELGIQUE

3. Analyse critique de quelques tests scolaires ngerlandais

Chercheurs : Karel GOIRIS; Theo GEUENS; Monique HOFFMANN; Frank de FEVER;
Roger SAERENS; Luc LIEDS

Durde : deux ans

But : Analyse critique de quelques tests scolaires utilises dans la pra-
tique de l'evaluation de l'enseignenent.

Mgthode : Phases de la recherche : determination des objectifs de la re-
cherche. Strategie de la recherche et choix des tests a analyser. Analyse
de "contenu" et de "forme". Choix des dchantillons et administration des
tests scolaires choisis. Resultats et confrontation aux normes. Analyse
statistique des resultats auk tests. Representations graphiques. Caracte-
ristiques des distributions. Divers tests statistiques. Analyse des items.
Indices de difficulte et de discrimination des items. Calcul de quelques
intereorrelations. Etude de la fidelite et de la validite des tests. Ana-
lyses critiques individuelles. Strategie de la discussion. Synth-ese des
resultats. Conclusions pedagogiques.

Application : L'analyse critique de quelques tests scolaires utilises dans
la pratique a reveld certaines imperfections et a souligné la necessite
du travail d'equipe pour l'elaboration de ces instruments de travail.

4.Elaboration du test scolaire de L.cture silencicuse "Le Renne", 5gme
annge d'gtudes primaires

Chercheur : Luc LIEDS

Durde : trois ans

But : Elaboration d'une dpreuve neerlandaise de readement en lecture si-
lencieuse.

Mgthode : Phases de la recherche : determination des objectifs de la re-
cherche. Elaboration de l'épreuve provisoire. Premier.essai experimental
des items provisoires. Analyse des resultats. Second essai experimental
de l'épreuve &puree sur dchantillon de plus grande taille. Analyse des
resultats globaux. Analyse et selection des items. Criteres pedagogiques
et statistiques. R-d'Infc:mation emprunte A la theorie de l'information.
Application sur echantillon reprdsentatif de grande taille. Etalonnages.
Divers contr6les.

Application : Cette dpreuve élaborde dans le cadre du Laboratoire de di-
dactique scientifique est un complement adequat du test scolaire
"S.T.E.W." construit par le professeur H. Rigaux.



5. Identification de quelques traits de personnalité caractéri ant le
professeur effica,7e

Chercheur : professeur H. RIGAUX

Durde 1966 - 1973

But : Identifier, dans la perspective gendrale des theories du leadership,
quelques traits de personnalitd du professeur efficace en vue d'une se-
lection dventuelle du personnel enseignant, mais surtout en vue de l'adé-
quation de sa formation.

Méthode : Phases de la recherches : analyse bibliographique et essai de
synthese. Recherche concernant l'image du professeur id-dal et la descrip-
tion de professeurs reels. Choix d'un dchantillon representatif d'dtudiants
et de professeurs. Niveaux : enseignement primaire, moyen et supdrieur.
Choix des instruments d'dvaluation. Adaptation des questionnaires de
Fleishman pour la notation en les scores C ("Consideration") et S ("Ini-
tiating Structure"). Adaptation du Semantique differentiel d'Osgood pour
la notation en les facteurs A, P et E. Determination des scores G A
("Group Atmosphere"), des scores A So ("Assumed Similarity between Oppo-
sites") et LPC ("Least Preferred Co-worker"). Administration des instruments
d'evaluation. Depouillement des epreuves utilisdes. Traitenent electronique
des données. Travail statistique. Tests de normalite et d'homogdndite. Ana-
lyse de la variance. Analyse factorielle. Analyse globale des resultats.
Examen des rapports entre les notes A So d'enseignants et l'evaluation de
leur efficacite comme professeurs. Examen des rapports entre les scores C,
S, A, P et E, attribuds au professeur ideal et a des professeurs reels.
Synthese et conclusions.

6. Etude eomparge de la signification affective d'un certain nombre de con-
cepts, parmi lesquels des concepts pédagogiques et diaactiques. Diffgrence
entre les points da vue des professeurs et des 6tudiants

Chercheurs professeur5H. RIGAUX; S. van LAER

Durde : 1970 1973

But : Etude comparée de la signification affective d'un certain nombre de
concepts pedagogiques et didactiques (parni lesquels des concepts tels que
"contestation" et "cours ex cathedra") sur des dchantillons représentatifs
dtetudiants et de professeurs francophones et neerlandophones afin d'evaluer
la signification ae la difference entre leurs points de v-e.

Méthode : Phases de la recherche analyse bibliographique, etat de la
question. Elaboration du materiel d'evaluation, notamment le Semantique
differentiel. Traduction des concepts par dchantillon selectionne de tra-
ducteurs. Selection de 40 concepts A l'aide d'un certain nombre de cri-
tares objectifs. Mise au point des dpreuves et impression. Choix des echan-
tillons representatifs de sujets. Administration des épreuves. Dépouillement
et tabulation. Traitement electronique des données. Analyse statistique.
Etude comparde, permise gr5ce aux etudes pdLcaleles nendes dans d'autres
pays.
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Elaboration des conclusions. Publication d'articles. Etude a reprendre

A divers intervalles afin d'etudier l'evolution de la signification affe

tive des concepts envisages.

7. Recherche concernant l'effet de l'enseignement progrvAme de methodes
d'instruction conventionnelles et d'une didactique basee sur des modles
empruntes aux theories de Z'apprentissage. Niveaux enseignement supe-

rtieur et supdrieur secondaire

Chercheurs professeur H. RIGAUX; F. de JAEGHER

Durée : 1970 1972

But : Approehe expérinentale comparde des effets de differentes nethodes
d'enseignement. Evaluation objective des resultats et de leur convergence
avec d'autres resultats.

Methode : Phases de la recherche : determination des objectifs de la re-

cherche. Analyse bibliographique. Synthese. Recherche visant A la deter-
mination des finalités et de leur formulation operationnelle. Choix de la

matière a enseigner (enqugte, strategie de la discussion) et des methodes
d'enseignement a comparer. Choix et mise au point du dispositif experinental.

Elaboration d'un pretest et d'un postest. Elaboration du cours programme.
Experimentation des différentes methodes d'enseignement sur des dchantillons

de sujets de l'enseignenent supérieur (universitaire et non-universitaire)

et secondaire superieur. Analyse statistique des resultats. Comparaison et

conclusions.

B. Construction d'un test d'orthographe et d'un test de gra e 4 formes

paralidles.- destines au 3eme degre d'etudes primaires

Chercheur M. WOUTERS

Duree : 1966 - 1972

But : Analyse des difficultés orthographiques et grammaticales
d'expression néerlandaise de l'agglomeration bruxelloise. Elaboration

d'epreuves de rendement en orthographe et en gramnaire.

Methods : Phases de la recherche : Etude bibliographique concernant la
psychologie et la peclagogie de l'orthographe et de la grannaire. Etude des

difficultés de l'orthographe et de la grannaire néerlandaise. Determina-

tion des buts précis de la recherche. Discussion methodologique et appli-

cation du dispositif experimental. Traitement du materiel recueilli. Ana-

lyse des fautes et constatations. Elaboration des instruments de mesure.

Application et épuration. Analyse des items. Application des épreuves &pu-

rees. Exauen des résultats obtenus. Fiches collectives et fiches indivi-

duelles destinées au remedial-teaching. Representations graphiques et
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traitement statistique des données. Administration sur échantillon de
grande taille. Etalonnages. Etude de la fiddliti et de la validite des
tests construits. Analyse critique des formes paralleles. Discussion et
critique des résultats obtenus.

9.Er,ude des motivations du choix professionnel du personnel enseignant
primaire en Belgique, rdgime ne'erlandais

Chercheur : M. HOLSTERS

Durée : 1970 1971

But : Etude des conditions et des determinants actuels du choix profes-
sionnel chez de futurs instituteurs prinaires. Quelles sont les motivations
de ce choix professionnel dans les circonstances actuelles caracterisees
par le malaise general que connalt notre enseignement et plus particulie-
renent l'enseignement normal primaire
Recherche des differences significatives sur la base de plusieurs criteres
de differenciation (teis origine sociale, sexe, origine rurale ou urbai-
ne ...).
Description de la situation et des caracteristiques actuelles (1970-1971)
de la population des ecoles normales primaires en Belgique (regime neer-
landais).
Mise en evidence des grands problenes que corms:it l'enseignement normal
primaire.

Aldhode : Phases de la recherche : etat de la question. Etude bibliographi-
que. Synthese. Etablissement des statistiques actuelles de la population
des écoles normales primaires. Etude pilote concernant les motivations sur
petit échantillon. Enquéle aupres des aspirants a l'enseignement (plusieurs
écoles normales primaires) . Enquete generale et etude de cas. Etude de
l'opinion des élèves "rhetoriciens" des mghes ecoles normales primaires.
Ordination des professions par differents échantillons de sujets (norma-
liens, rhétoriciens, universitaires, l'homme de la rue ...). Etude de
l'origine sociale et de la satisfaction professionnelle des parents. Etude
du moment du choix professionnel et de l'incidence des influences extérieu-
res. Tabulation des résultats. Analyse statistique (intercorrelations,
differences significatives ...). Conclusions et propositions.

IX. Nom de 'organz. me : SEMINAIRE ET LABORATOIRE DE DIDACTIQUE

Adresse : 16, tin.; Atstraat 9000 Gand

Directeur : Profese,; .',- de Block, Dr. 4s-sciences pedago-
gigues (Oand), Doctor Educationis (Pretoria)
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HISTORIQUE

La fondation en 1964 du Seminaire et Laboratoire fut une dtape normale
dans l'evolution de l'Institut supdrieur des sciences pedagogiques
(Faculte depuis 1969-1970) . La formation etait demandee par le conseil
des professeurs de l'institut. Elle est décidde par le Conseil d'admi-
nistration de l'universite.

Le Seminaire et Laboratoire fait partie de la Faculte des sciences psy-
chologiques et pedagogiques de l'Universte de l'Etat de Gand. Le di-
recteur, professeur de Block, y tient la chaire de didactique daas cette
faculte. Le Conseil de la faculte est constitué de tous les professeurs
qui y enseignent. Ii prend les decisions d'ordre interne. Il avise au
Conseil d'administration de l'université.

Personnel en 1970 :

Total (admin. inclus) :

Enseignement et recherche :

Plein temps Tamps partiel

12

9

Budget total en 1968 : 183.000 FE
1969 : 176.000 FB
1970 : 625.000 FB

Ceci en dehors des budgets prévus pour le personnel, les locaux, Ventre-
tien.
Sources : l'universite, fonds de projets en cours.

Une grande partie de nos étudiants s'engagent a l'enseignement normal aprés
leurs etudes. Tous les deux ans un cours post-universitaire est organise
par le Seminaire. En outre, pour les diplemes ii y a possibilité de specia-
lisation au Seminaire par une annee stagiaire (postgraduate). Les activités
de recherche sont orientées vers cinq domaines didactiques

- objectifs d'enseignement, etude de programmes scolaires. Methode de
recherche fondamentale (elaboration d'une taxonouie) et empirique (ana-
lyse de legons);
méthodes d'enseigneuent Methode experimentale. Participation A une re-
cherche internationale;

- moyens audio-visuels et enseigneuent programme. Elaboration d'une nouvelle
forue d'enseignement progranne par la methode experimentale;

- evaluation didactique. Elaboration d'une serie d'epreuves d'entree a
l'universite. Méthode expérimentale;

- recherche operationnelle : initiation de praticiens A la construction de
programmes d'enseignement programme.
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PROJETS DE RECHERCHE MAJE

. Evaluation c.Fdactique de formes vaditionneZZes d'enseignement progrumme

Chercheur : professeur Dr. A. de 3LOCK

Duree trois ans

But : Etude critique des formes traditionnelles d'enseignement progranunã.

Méthode : Etude de la litterature et des rapports expdrintaux.

Application : L'etude des formes traditionnelles d'enseignement programme
revAle une base strictement psychologique, surtout du behaviourism. La
confrontation de ces formes d'E.P. a la didactique moderne suggere une
reorientation, de sorte que l'E.P. devienne une methode generale et va-
lable. L'auteur propose a la fin de l'ouvrage une nouvelle forme d'ensei-
gnement programme : l'enseignement programme par classe.

Evaluation internationale du rendement scolaire

Chercheurs : professeurs A. de BLOCK; J.A. BEENE; L. MARTENS

Duree un an

But : Participation beige a l'evaluation du rendement scolaire dans 18
pays. Phase II : dchantillon limite; sciences et langue maternelle.

Mdthode : Tests pédagogiques, questionnaires et Echelles d' Tritude.

Application : Appreciation generale de la mathodologie en vue de la recher-
che extensive en 1970.

Cours de rec clage dans le cycle d'observation de L'en eignement technique

Chercheurs : profes-eurs A. de BLOCK; J. HERREGODTS; N. SCHEERLINCK

Duree : deux ans

But : Recyclage d'etudiants retardes du cycle d'observation do l'enseigne-
merit technique (1° et 2° anneessecondaireS).

Methods : Analyse des objectifs fondamentaux de l'enseignement pr maire par
un groupe d'experts. Construction de cours programmes classiques. Experimen-
tation.

Application : L'emploi de l'E.P. semble assez efficace pour les problêmes de
recyclage. La revision de quelques details des programmes construits reste
A faire apres les premiers essais pratiques.
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4. EtucTe empirique des objectifS fondamentaux de l'enseignement

Chercheurs : professeurs A. de BLOCK; A. LOUWNCK

Bur-6e : 1968 - 1972

But : Redaction de tous les objeetifs fondamentaux de l'enseignement se-
condaire a partir d'une nouvelle taxonomie.

Mdthode : Elaboration de la taxonomie par l'etude de la littérature. Me-
thode empirique pour les objectifs concrets (aaRlyse de lecons).

5. Recherche expérimentaie cur La valeur de l'enseignet;ent programg par
classe

Chercheurs professeurs A. de BLOCK; G. MERCKX

Durde : 1968 - 1971

But : Evaluation experimentale de la nouvelle forme d'enseignemat programrLld

propose par le professeur A. de Block dans son ouvrage "Geprogrammeerde
Instructie"

Me'thode : Application de la méthode A un dchantillon representatif. Evalua-
tion quantitative et qualitative du rendement scolaire avec et sans la
methode propos-6e.

6. Elaboration d'une epreuve d'entr6e a i'ulversité

Chercheurs : A. de BLOCK; F. DIEUSSAERT

Durée : 1968 - 1972

But : Elaboration d'une dpreuve de maturite qui permettrait la selection
des étudiants aptes aux etudes universitaires.

Mdthode : Experimentation d'une épreuve provisoire dans la premiere annee
universitaire. Comparaison aux resultats des examens universitaires.

7. Eva luatien intemabisnale du rendement scolaire

Chercheurs professeurs A. de BLOCK; J.A. HEENE; L. MARTENS

Durde : 1970 - 1971
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But : Participation belga a la recherche internationale de 1.E.A. Evalua-
tion Lu rendement pour 1 cienes et la langue materneile dans 18
pays. Eehantillon reprdsentatif.

:Althode : Administraton de tests pdclagogiques, questionnaires et dchelles
d'attitude. Depouillement quantitatif et qualitatif.

8. nitiation a 142 prograironztion de cours

Chercheurs : professeurs A. de BLOCK; J. SAVEYN

Duree : 1970 1971

Rut : Initiation de praticiens

1441,-e-,de : Reche en.= opdrationnelle.

la programmation de cours d'enseignement

X. Nom de rgant.sme :

Adresse

DireJteurs :

HISTORIQUE

L'institut a eta' fonde en
tut supérieur des sciences
en 1927, il fut decide que
un centre de recherches et
rale et intellectuelle; un
de l'enseignement.

SEMINAIRE ET LABORATOIRE DE PEDATO LE PEri
GIQUE ET Ii:XPERIMENTALE

Henri Dunanz:laan, 900U ,iand

,Professeur Dr. R. Verbist, directeur en chef
Doyen de la Facultd de psychologie et des sciences
de l'dducation; professeur Dr. M.-L. van Herreweghe,
professeur a la Facultd de psychologie et des
sciences de l'éducation

1948. En correspondance avec le but de l'insti-
pe-dagogiques de l'Universltd d'Etat a Gand fonde
le laboratoire nouvellement &riga devrait gtre :

de documentation; une école de formation gene-
institut de formation professionnelle en vue

Des son debut, le laboratoire s'est efforce par son organisation et par son
activite d'envisager comme but A servir la recherche scientifique tent au
point de vue de l'observation scientifique qu'A celui de l'experience et A
repondre A la tgche de l'institut de collaborer A la formation intellectuelle,
scientifique et profes ionnelle des étudiants.

L'initiative a dte prise par le professeur R. Verbist en 1948 soutenu dans
son projet par les professeurs de l'institut particulierement par feu le
professeur J.E. Verheyen et par les autorites acadeniques en premder lieu
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par feu le professeur-administrateur-inspecteur G. de Smet et approuve
par le Ministere de l'Education nationale en 1951.

Le Seminaire et Laboratoire de pedagogie psychologique et experimentale
fait partie de la Faculte de psychologie et des sciences de l'education de
l'Universite d'Etat a Gand.

Dans le seminaire et laboratoire il existe un laboratoire de padagogie
psycologique et experimentale; un service de consultation psycho-
pedagogique; un centre inter-aniversitaire de recherches sur la problema-
tique de l'éducation des jeunes; un centre international de recherches
scientifiques en maC4ere de l'education qui edite la revue Internationale
"Scientia Paedagogica Experimentalis".

Effectif du per onuel

Effectif total
Personnel enseignant et chercheurs

plein temps temps partiel

19 3

15

Budget total pour le personnel en 1968 : 1.300.000 FB
1969 : 1.500.000 FB
1970 : 1.780.000 FB

Les principales sources de financement scant l'universite, le gouvernement
et les fondations de recherche scientifique, notamment : le Fonds national
de recherche scientifique; la Fondation universitaire; le Fonds national
de recherche fondameatale collective.

Le seminaire et laboratuire se voit decerner une part remarquable dans La
formation et le perfectionnement des enseignants : par l'organisation des
stages pedagogiques daas le laboratoire pour les etudiants de la Faculte
de psychologie et sciences de l'education (candidatures et licences); par
l'organisation d'une participation directe des etudiants A l'enSeignement
aux enfants presents au laboratoire; par l'organisation d'une participation
directe des etudiants de licence,futurs pedagogues, A l'enseignement nor-
mal auprAs des futurs instituteurs; par les cours thdoriques et l'etude des
questions approfondies dans la matiere de l'enseignement; par l'organisatioa
d'un cours de post-graduation intitule "la pedagogie psychologique experimen-
tale et sociale".

Au seminaire et laboratoire sent affilies des chercheurs du Fonds national
de recherche scientifique et des chercheurs appartenant A un centre depen-
dant du Ministère de l'Education nationale. Dans le cadre international il
y a aussi des chercheurs qui viennent travailler au centre en vue d'obtenir
une direction plus certaine pour certaines matieres qui ressortent de la
specialisation du laboratoire.

Les principaux-secteurs d'activité de l'organisation et les methodes generale-
ment appliquees en matiAre de recherches seat les recherches sur les prOblA-
mes de l'apprentisaage, de la formation, des concepts, de la maturation de$
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enfants de 5 a 6 ans, c'est-a-dire avant leur entrée A l'enseignement pri-
maire, l'enselguement d'une 2eme et 3eme langues au niveau de l'enseignement
primaire etc. c'est-a-dire le vaste secteur de la formation intellectuelle,
sociale et de la personnalied des jeunes appartiennent aux objectifs de re-
cherche du laboratoire. Comme principaux sujets de theses doctorales presen-
tees derniarement oil en preparation, on peut mentionner particulierement :

- recherche au sujet de la formation de la personnalite par l'expression
plastique. Chercheurs : prof. Dr. R. Verbist, Dr. J. Quackelbeen;
techniques d'influence exercee modernes et leur signification peclagogi-
que. Chercheurs : prof. Dr. R. Verbist, Dr. M.-L. van Herreweghe,
M. Degraeve;

- etude de l'humour comme contribution a une orientation positive dans les
relations humaines. Chercheurs : prof. Dr. R. Verbist, M. Degraeve;
cbservation durant l'application du Nelt-Test" de Ch. Baler. Chercheurs
prof. Dr. R. Verbist, I. van Raemdonck-Vossen.

Les methodes employees sont les methodes scientifiques reconnues commie
telles e.a. la methode des groupes equivalents, la méthode expérimentale
de "sampling group" et de "control group", la methode du "follow-up".

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Psychologie du chant autonome

Chercheurs professeurs Dr. R. VERBIST; Dr. L. GELBER .

But : Etudier la musique come discipline de l'esprit et le problem du chant
autonome.

Methods : TeseS, queStionnaire, travail au magnetophone.

2. Etude de Za littgrature nrZandaise au niveau de / técole primaire

Chercheurs : professeurs Dr. R. VERBIST; M, DEGRAEVE

But : Etudier les possibilitgs d'initiation des enfants a l'age de 10-12
ans a la littérature.

Méthode : Questionnaires et gchelle d'attitude.

3., Recherche des fbcteurs fbndamentaus determinants pour la composition du
programme de télgvision et evaluation de quelques résultats dans le- domaine
de l'enseignement de la langue maternelle et de l'étude du miliez: au niveau
de l'enseignement pr maire
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Chercheurs professeurs Dr. R. VERBIST; Dr. N.L. van HERREWEGHE;
I. van RAEMDONCK-VOSSEN

But : Etudes approfondies du programme de l'enseignement primaire. Analyse
approfondie des structures partielles de la matie-re. Etude psyehologique
de l'elève spectateur a l'egard 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 pédago-

gigue.

Mdthode expérimentale.

4. Essai d'e'valuation pddagogique de la dramat7.sation crgative

Chercheurs professeurs Dr. R. VERBIST; Dr. M.-L. van HERREWEGME;
P. liSEWIJN

But Recherche sur les possibilites et les limites educatives de la dra-
matisation. La recherche a egalement pour but de determiner les motifs dans
la formation de la personnalite et les moyens pour atteindre ceux7ci.

Mthode Expérimentale qui, en maints aspects, fit appel aux moyens audio-

visuels.

5. Le test de arbre de Koch. Etude de 1c:1 terminologie employee par Koch
et groupeme? nt de cette terminologie autour des dimens ons essentielies de

la structure de la personnalité

Chercheurs professeurs Dr. R. VERBIST; Dr. M.-L. van HERREWEGHE

But : Groupement de la terminologie usitee par Koch afin de permettre une
interpretation plus objective du test.

Mdthode : Etude scientifique de la terminologic de Koch dans le contexte
de la terminologie de la psychologie de la personnalite. Methode de
l'objectivation.

6.filethodes d'appr n age. Th4orie et exercices

Chercheurs professeurs Dr. R. VERBIST; G. de.CORTE

But : Preparer A base scientifique une aide dlietude pour les étudiants de
l'enseignement secondaire. Celui-ci doit les eider a réaliser chacun pour
soi les attitudes indispensables pour la réussite dans l'acquisition de la
science.
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fvJdthcd Expãriuientale, questionnaires, interviews, pensée orale.

7. Consequences pddagogiques d la suite d'une analyse psychologique de la
situation trafic du point de vUe de l'enfant et de la jeunesse

Chercheurs professeurs Dr. R. VERBIST; Dr. M.-L. van HERREWEGHE

But : L'etude veut surtout détecter les attitudes requises au point de
vue personnalité et comprehension aupre7s des jeunes a l'égard de la réalite
situationnelle du trafic et de son usage.

Méthode : Elaboration méthodique du code; remaniement didactique du code;
"psychological approach" suivant l'age; questiormaires, films, interviews.

8. L'observation durant l'application du Wel -Test" de Ch. Bahler

Cher h urs : professeurs Dr. R. VERBIST; I. van RAENDONCK-VOSSEN

But Mise au point d'une observation systematique A appliquer auprês des
methodes de test comne le Welt-Test de Ch. Baler.

Méthode : Surtout la mithode statistique.

Recherche dans Ze domaine des aspects psycho-pedagogiques de l'apprentissage
de la langue maternelle et des 2eme et 30me langues au niveau de l'ensei-
gnement primaire

Chercheurs : professeurs Dr. R. VERBIST; M. SPOELDERS

Durde : 1968 - 1973

But : Mettre au point les méthodes d'enseignement pour l'apprenti sage d'une
Mime et 3a-me langues au niveau de l'enseignement primaire.

Mgthode Laboratoire de langue, emploi de diapositives mgthode expérimen-
tale.

10.Etude de l'humour cornmo contribution d uno orientation positive dana les
relations humaines

Chercheurs : professeurs Dr. R. VERBIST; M. DEGRAEVE

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



Mgthode L'humour est etudie en premier
grit; ensuite seront etudiees les formes
la suite d'une attitude humoristique; et
pédagogique de l'humour qui fere l'objet
Par exemple l'evolution du sens de l'humour chez
cation de l'humour dans une situation pédagogique;
forme plus spirituelle de l'humour.

BELGIQUE

lieu eomme une activite de l'es-
de comportenent specifique
enfin c'est le cat& psycho-
d'un inter6t tout particulier.

l'enfant; la signifi-
l'apprentissage d'une

11.Recherche des causes de d4

Cbercheurs

-iences de lecture et Lear thérapie approprige

: professeurs Dr. R. VERB1ST; Dr. M.L. van HERREWEGHE

But : Aboutir a un apergu des formes essentielles de deficience de lecture

et, sur une base scientifique, trouver les formes thgrapeutiques aggro-
prides.

Mgthode : D'observation, de tests, experimentale.

12. La formation de la personnalité par is jeu dramatique libre

Chercheurs : professeurs Dr. R. VERBIST; Dr. M.-L. van HERREWEGHE;
P. YSEWIJN

But : Detecter les facteurs determinants pour la formation de la personna-
Etudier les possibilites du "jeu d amatique libre" dans la formation

de la personnalite.

Mgthode : Une recherche de rendenent du jeu dramatique au moyen de tests de
personnalite, de tests sociaux. Une recherche sur la methodologie du jeu

dramatique par une methode d'observation multldimensionnelle qui dolt per-

mettre de quantifier toute l'action d'une seance de jeu dramatique. L'appli-
cation de l'analyse factorielle sur ces donnees peut fournir des renseigne-

ments sur la methodologie du jeu dramatique.

13.Recherche du traitement psycho-pedagogique adequat
ans pour l'initiation d la lecture

des enfants de 5 d 7

Chereheurs professeurs Dr. R. VERBIST; Dr. M.-L. van HERREWEGHE,
E. BOLLAERT

But : La recherche des facteurs psyeho-pedagogiques determinants pour l'ini-

tiation a la lecture.

Methods : Des groupes equivalents, l'observation et surtout l'emploi de
techniques modernes telles que les moyens audio-visuels. Prevision pour
l'achevement du programme : 1975.
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XI. Nom de l'organi_ me : SERVICE DE PEDAGOGIE GENERALE ET DE METHODOLOGIE
DE L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE
L'EDUCATION (Universite de Liege)

Adre se : 3, place Cockerill, 4000 Liege

Directeur : A. Clausse, professeur ordinaire

HISTORIQUE

Cree en1962 par suite de la necessite de repondre au développement des
sciences de l'education.

Le Conseil d'adminisLration de l'Unlversite de Liege, sur proposition du
conseil de l'ancien Institut de pedagogie, prit l'initiative de cette crea-
tion.

STATUT ET PROGRAMME

Le service fait partie de l'Institut de psychologie et des sciences de
l'education de l'Universite de Liege. Le conseil de l'institut forme des
professeurs ordinaires.

Le service comporte deux sections : une section de pdagogie generale, une
section de methodologie.

Effectif du personnel de l'institut en 1970 :

Plein temps Temps partiel

Effectif total : 4 7

Chercheurs 1

Personnel enseignant 1

Budget total de l'organisation en 1970 : 120.000 FB

Principales sources de financement universite; Ministere de l'Education
nationale.

L'organisation prepare des professeurs d'Ecoles normales primaires et se-
condaires. Elle s'occupe en outre du recyclage du personnel enseignant de
la region.

Problemes de pédagogie generale : Renovation de l'enseignement, methodologie
aux différents niveaux et pour les différentes disciplines, philosophie et
histoire de l'éducation, technologie de l'enseignement.



PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS
BELGIQUE

I. PhiZosophie et méthodologie d' enseignement renove

Chercheur : A. CLAUSSE, professeur ordinaire

Durée : 1965

But : Tracer les perspectives d'une renovation de l'enseignement (justifi-
cation et methode).

Methode : Etude sociologique, philosophique, psychologique et historique,
enqugtes sur le terrain, tests.

2. Adequation de l'archi ecture scolaire au niveau élementaire

Chercheur : L. ANDRIANNE, assistant

Duree : 1970 -

But : Créer, en collaboration avec les architectes, un cadre stimulant pour
les essais de renovation de l'enseignement gardien et primaire.

Móthode Releves sur le terrain, critique libre par le personnel en exer-
cice, presentation de maquettes par les eleves architectes. Architecture
scolaire.

3. Introduction de Za mathematique moderns danu les cZasses d'enfants de
6 a ans

Chercheur : L. ANDRIANNE, assistant

Durée : 1969 -

But : Demarquer un contenu logico-mathematique pour le programme nouveau
d'ordre ensembliste et relationnel.

Methods : Vulgarisation d'exercices de logique simple par les cercles d'etu-
des d'instituteurs evaluation du rendement et etalonnage grossier; seances
de travail avec les praticiens pour demarquer les objectifs particuliers et
creer des progressions d'exercices et de situations; essais sur epreuves
d'imprimerie; creation d'echelles de renssite pour une evaluation permanente
par le titulaire de classe. Mathematiques modernes.

4. Etude comparee de 1 'ax4ologie educative ches C. Rogers et B.F. Skinner

Chercheur : J. THERER, assistant



Duree : 1970 1972

But : Etude des postulats philosophiques qu- orientent la pedagogie non-
directive et l'enseignement programme.

Methode : Analyse de'determinants historiques et sociologiques qui sous-
entendent ces deux courants philosophiques.

5. Recherche sur l'utilisa ion autoscopique de la television dans la forma-
tion des auseignants

Chercheur : J. THERER, assistant

D rée : 1968 1972

But : Appreciation objective des effets de l'autoscopie sur le comportement
didactique des martres. Mise au point d'une methode de diagnostic suscepti-
ble de personnaliser la formation didactique par T.V.

Methode : Technique Q de W. Stephenson (Q-Sort non-structure ) . Conclusions :

en cours de redaction.

6.Vues modernes sur l'étuare des longues oncie nes

Chercheur : G. FIRE, chef de travaux

Durée 1968 -

But : Etude des perspectives nouvelles qui s'offrent a l'enseignement du
latin.

Méthode : Tests, enquates, experiences dans les classes, recherches
historiques et psychologiques. Latin, méthodologie,

7.Etude de Comenius

Chercheur : G. FIRE, chef de travaux

Durde : 1968 - .

But : Etudier un "momene-important de l'histoire de l'éducation : le
passage d'un enseigneMent dialectique a un enseignement realiste fundd sur
l'empirisme baconien.

Methods : Traduction et analyse des ouvrages et travaux de Comenius. Come-
nius, histoire de l'éducation.



BELGIQUE

8.Les differentes con,;eptions historiques de l'intéreti leur evolution en
fonction des systOmes philosophiques et des types culturels; leur uti-
lisation methodZogique dans La perspective d'une renovation des struc-
tures et des methodes pédagogiques

Chercheur : A. ROOSEN, assistant

Durde : 1969

But : Etudier l'evolution des conceptions historiques de l'interat pour
en tirer parti dans la perspective d!une renovation des structures et des
methodes pedagogiques.

Méthode : Recherche sur documents et analyse critique de lecons dans l'en-
seignement secondaire. IntérEt, motivation, mithodologie.

9.Lingusstique moderne et méthodologie de la la gue materneZZe

Chercheur : G. LEROY, assistant

Durde : 1969

But : Renovation de l'enseignement de la langue maternelle en fonction des
theories linguistiques modernes.

Methode : Recherche historique critique, analyse de la methodologie actuelle,
experiences et enquEtes sur le terrain. Mathodologie, langue maternelle.

1O.Analyse des r otions du personneL enseignont face a za
se'7gnement

Chercheur : A. CLAUSSE, professeur ordinaire

Duree : 1971

But Faciliter l'adaptation du personnel enseignant aux tEches nouvelles
postulées par la renovation de l'enseignement secondaire.

Methods : EnquEtes-interview. "Techniques Q". T.V. en circuit fermg.
Seminaires avec les enseignants. Renovation de l'enseignement, formation
des maitres.
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:II. aom de L'organisme : LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE,
DIFFERENTIELLE ET GENETIQUE

Adresse : Blandijnberg, 2 gand

Directeur : Professeur Dr. W. de Coster

HISTORIQUE

Année de fondation (et, le cas dchdant, d'entrde en service).

Le Laboratoire de psychologie exparimentale a dtd crdé en 1890. En 1927,
une collaboration avec l'Institut supdrieur de sciences pddagogiques,
nouvellement fondd, donnait naissance a une nouvelle tendance. Le labora-
toire fut transform& en 1960 et recevait le nom de Laboratoire de psycho-
logie expdrimentale, diffe-rentielle et gdnétique.

Les raisons de la fondation du laboratoire rdpondaient aux considerations
suivantes.

Les sciences de la psychologie et de la pddagogie avaient tendance a s'ecar-
ter du domaine philosophique pour prendre davantage un caractère empirique.
En outre, le besoin s'était fait sentir de former des professeurs d'dcoles
normales et pour la recherche scientifique. On a ensuite eu besoin de psy-
chologues comne conseillers en formation professionnelle et pour des travaux
psycho-mgdico-sociaux des centres existents. Aiusi prenait naissance un
besoin d'orientation qui explique l'origine des aspects diffdrentiels et gd-
ndtiques de la psychologie qui devaient gtre introduits dans le laboratoire.

L'initiative de cette fondation est due au Ministère de l'Education nationale
et A l'Universitd de Gand.

STATUT ET PROGRAMME

Le laboratoire fait partie de la Facultg des sciences psychologiques et
pddegogiques. Ii comporte trois sections correspondent aux trois sujets
dvoqués dans le nom du laboratoire, A savoir : psychologie expérimentale,
psychologie diffdrentielle, psychologie gdndtique.

Ii existe en entre une quatrième section : crgche expérimentale.

Effectif du personnel en 1970 :

Total :

Plain temps

26
Personnel enseignant et de recherche = 16

2.11E1,;_partiel



BELGIQUE

Budget total (y compris budget d'equipement) en 1968 : 1.000.000 FB
1969 : 1.200.000 FB
1970 : 2.000.000 FB

Les sources de financement principales emaneat du gouvernement national,
des universités et des fondations.

Le laboratoire, dependant de la facultd, concourt a la formation de person-
nes dont les fonctions peuvent Etre : la formation de professeurs pour les
deoles normales; de psychologues pour les centres psycho-medico-sociaux et
des conseillers pour la formation professionnelle et l'education; des edu-
cateurs charges de la reeducation physique et mentale d'enfants handicapes;
des psychologues pour l'industrie; des chercheurs.

La formation de chercheurs en matiere d'education comporte certains cours
de psychologie experimentale, de pedagogie experimentale, de methodologie

scientifique et des exercices.

Le laboratoire a pour objectif la recherche dans les trois domaines indiqués.
La plus grande partie de ces travaux de recherche est davantage orientee vers

la psychologie que vers la pedagogie. Les travaux de recherche en matiere
d'education portent surtout sur le domaine de la psychologie genetique.

Les methodes sont variables suivant les problemcs. La plupart des travaux
de recherche sont fondes sur des faits et, ainsi, les methodes choisies
sont telles qu'il est possible de parvenir A des conclusions essentiellement
pratiques. Deux methodes sont utilisdes la plupart du temps :

- suivre les enfants, afin d'obtenir une bonne description du developpement
de l'intelligence de la personnalite; les suivre de la meme maniere apres

qu'un certain fait est apparu (par exemple manque d'acuite) afin de les

comparer avec un ou plusieurs autres groupes d'enfants qui n'ont pas eu

la meme experience;

sondage de groupes expérimentaux et de groupes de contrale pour verifier

certaines hypotheses

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Les projets de recherche cites lei
probleme d'éducation, que celui-ci
Beaucoup de chercheurs ne sont pas
d'autres domaines qui ne repondent

sont seulement ceux qui ont trait a un
soit un probleme majeur cm de detail.
cites, parce qu'ils travaillent dans
pas A ces conditions.

1.Alotivation et conceptions personnel-4es des dtudiants des Ecoles normales

Chercheurs professeurs Dr. V. de COSTER; R. BAEKELMANS; G. REDANT

Duree : 1967 - 1971



But : Décrire les motivations, Les ,attitudes, les opinions et les projets
de jeunes adultes; obtenir des informations sur les comportements qui condui-
sent principalement a choisir le métier de professeurl essayer de changer
certaines de ces tendances, afin de parvenir a ect egard a d'importantes
conclusions susceptibles d'avoir un effet sur la sante mentale des jeunes
gens; obtenir des informations sur la maniare d'organiser l'enseignement,
afin de former de bons professeurs.

Mgthode Un questionnaire a ete distribud a un groupe d'etudiants.de der-
niére année, dans quelques ecoles normales. Les reponses ont ate mises
en code et l'on recherche une relation entre les diverE-ls rdponses.

2. Etude dee cc squencas psychclogiques dee influences péri-natalee

ChErcheurs professeurs Dr. V. de COSTER; M. D'HONDT

Durée : 1965 -

But : Déceler les differences dans le ddveloppement general entre enfants
qui ont étd soumis a des influences pdri-natales et enfants normaux.

Mgthode Uu groupe experimental (influence peri-natale) et un groupe de
contreile sant compares A intervalles rdguliers. Contrale de l'intelligence
et de la personnalité. Observations.

Etude du ddveloppement psycho- u ultérieur de jumeaux

Chercheurs : professeurs Dr. V. de COSTER; Dr. M. THIERRY;
F. COETEYN-DUYTSCHAEVER; C. DUTOIT

But : Etude comparative de jumeaux identiques et non identiques. Comparaison
des jumeaux avec d'autres enfants (groupes de contrale) portant sur le
developpement général.

Mgthode : Etude prolongée de groupes experimentaux et de groupes de contra-
le. Des comparaisons sont effectudes A intervalles rdguliers touchant
l'intelligence, la personnalité et les facultés motrices.

4. Education compensatrice pour les enfants svcialement ddsav `.1

Chercheurs professeurs V. de COSTER; I. NERVIELDE

Durde 1969 - 1973

But ; Nise au point d'un programme d'éducation compensatrice au niveau pre.-
scolaire pour les enfants socialement désavantagds.



BELGIQUE

ilMt; : ExperimentaIe : -etude d'un groupe exp6rimental et d'un groupe
de contrSle pendant les années pr6scolaires. Les r6sultats obtenus seront
compares a ceux resultant d'atudes de groupes d'enfants avantages. Les
groupes sont représentatifs de la population scolaire de la ville de Gand.

xIl .Mom de Vorganisme : CENTRE DE RECHERCHE PSYCHO-PEDAGOGIQUE ET
DIDACTIQUE

Adresse : 28-30, DekenstraaC, 3000 Louvain

Directeur : Prof_sseur V. d'Espallier

HISTORIQUE

Ce centre bilingue a 6t6 cráé en 1923 pour traiter des application_ impor-
tantes de la psychologie en mati6re d'éducation et d'instruction.

STATUT ET PROGRAMME

Le centre fait partie du Département des sciences pédagogiques. Les activitea

du centre correspondent aux divisions suivantes

- problèmes gendraux de l'enseignement primaire (prof. d'Espa lier),

- didactique de l'enseignement secondaire et formation des enseignants
(prof. de Keyser),

- Centre de recherche psydwpedegogique et didaetique, C.P.D.C. (prof.

de Keyser, d'Espallier, Winnen),
- technologie de l'éducation, y compris enseignemenr programma (W. SchUler
- méthodologie de la recherche empirique en matière d'éducation.

(N. Huygelier).

Le budget en 1970 s'est elevd a : 495.000 FB (salaires et dépenses de

matdriel non compris).

Les sources financi6res proviennent de l'universitg.

Le centre est chargé de donner la plupakt des cours destine's au groupe
"sciences de l'éducation" (section du pr8gramme pédagogique). Il est égale-
meat responsable de la formation des maEtres dans les facult6s intéressées.

Le centre participe occasiennellement a la formation des chercheurs : etu-

diants ou spécialistes etrangers intéress6a.

L'objectif essentiel du centre porte sur la recherche fondamentale et appli-
quge dans les domaines et avec les meethodes (Merits dans les projets joints.



PROJETS DE RECHERCHE MAJEUKS

[. Rec erches sur la stratggie de l'innovation en d 'education app
quges a l'orienta4-ion de Vexpgrience "gcole prof scvonnel-le polyvalente"

Che hear : Dr. R. VANDENBERCHE

Durde : 1965 - 1969

But : Experience concernant des établissements scolaires.

Wthode : Recherche active avec participation d'enseignants interview
ecrite, discussion en groupe, utilisation de magnetophones.

Applicat-ton II est possible d'assurer uae cooperation entre les ecoles
et enseignants intéressés et l'université.

2.Becherches sur L'organisation de tests de diagnostic et de l'ensei 7flent
correctif de l'arithmétique con
daire, lents de comprdhension

ernant tee alOpas de l'enseignement secon-

Ch rcheurs : professeur K. SWINNEN; Dr. R. VANDENBERGHE

Duree : 1965 1970

But : Elaboration d'une eerie de tests de diagnostic pouvant Etre appliqués
par leS enseignants.

Wthoae : Le premier stade comprend une description detainee des connaissan-
ces 5 assimiler par les eleves. A ce stade succede la mice au point de
plusieurs tests de diagnostic conformememt a la description donnée. Les
tests sant ensuite mils en pratique. Enfin, on effectue une analyse des er-
reurs en se fondant sur les performances des éreves.

Les tests de diagnostic sent conçus de celle sorte que les enseignants
puissent les appliquer eux-mwes et les analyser d'une maniere efficace.

Application : Cinq tests sont pr6ts. Leur utilisation pratique paratt suf-
fisante. Les resultats offrent d'intéressants points de depart pour l'en-
seignement correctif.

Les résultats donnent également des indications sur les ameliorations A
apporter aux tests eux-m6mes. U. fent les adapter.

3.Ensemble des problemes concemant l'innovation en nutire d'gducation :
analyse &e ia situation en Belgique

Chercheur : Dr. R. VANDENBERGHE
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BELGIQUE

Duree : 1970 1973

But : Reunir des renseignements concernant les problêmes poses par l'inno-
vation en mati&re d'dducation, afin de donner une meilleure orientation
aux modifications de l'education.

Methode : Etude des ouvrages specialises dchelles de comportement,
questionnaires.

4. Recherches our le profil souhaitable ae comportement des ens gflants du
point de vue pJdagogique et SUP la posoibilite de modifier ce comporte-
ment sous une influence contro-le'e

Chercheur : professeur C. de KEYSER

Duree : 1968 - 1973

But : Mise au point d'une methodologie complexe de recherche sur le compor-
tement des maitres.

Methode : Observation, enregistrement, experiences, etude d'ouvrages.

5. Recherche active sur l'orientation qu'il est possible et souhaitable de
donner aux programmes (section sciences humaines dans l'enseignement
seconaaire)

Chercheur professeur C. de KEYSER

Duree : 1971 - 1974

But : Contribution A la methodologie de l'élaboration des programmes.

Methoae : Recherche empirique, recherche active, techniques de sensibi-
lisation aux travaux afférents aux groupes de discussion, enquSte etude,
echelles de comportement et d'intérgt, tests de capacité, experiences sur
des details, formation en groupe des enseignants aux techniques de mise au
point des programmes, elaboration de programmes : procedure democratique
(participation de tous les enseignants), mise au point de programmes d'en-
seignement.

6. Recherche experimentale de la valour differentielle de travail en clasoe
(confrontations, discussion didactique et en groupe

Chercheur : C. de KEYSER



Duree : 1968 - 1971

But : Ce projet represente le premier stade de la recherche exparimentale.
11 sera poursuivi pour d'aurres sections de l'enseignement secondaire.

Mthode Expérimentale concernaut les situations didactiques de tous
les groupes, les resultets des discussions de classe et des travaux de
groupe serviront de matariel de base pour la formation des maTtres.

7.Ana7yse des fonctions de gestion dans l'enseignement secondaire

Chereheur : C. de KEYSER

Durae : 1969 - 1973

aut : Analyse des functions de gestion du point de vue des directeurs,
des martres, des parents.

Méthode : Interviews, enqugtes, achelles d'avaluation.

8. Recherche
rendement

Chercheurs

concernant Zes objectifs de l'enseignement et evaluation de son
pedagogique et didactique

professeur K. SW1NNEN; Dr. N. HUYGELIER; Dr. E. de CORTE;
G. TISTAERT

Duree : 1966 - 1972

But : Daterminer un ensemble de principes pour la recherche sur les objec-
tifs et l'avaluation de l'enseignement, projeter et experimenter des
techniques pour evaluer des objectifs concernant divers aspects : agalite
effective, possibilita thaorique de realisation, importance relative
(effectuée pour l'arithmatique dans l'enseignement primaire); instruments-
liser les objectifs formulas et atablir une banque de donne-es; projeter
et exparimenter des techniques pour avaluer les objectifs instrumentalisas.

Methode : Discussion dirigde de groupes avec groupes spéciaux, complamen-
taires et paralleles. Application d'achelles d'dvaluation. Analyse statis-
tique des données.

9.Recherche aur l'evaluation des resultats pedagogiques et didactiques
de l'enseignement

Chercheurs = Dr. K. SWINNEN; E. de CORTE; G. TISTAERT

- 6 6 -
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BELGIQUE

Durde : 1966 - 1971

But : Mise au point et experimentation de methodes scientifiques d'evalua-
tion applicables dans l'enseignement actuel.

Méthoda Mise au point d'un mod-61e theorique concernant l'evaluation
des résultats de l'enseignement, en partant d'une Etude critique d'ouvrages
specialises; verification empirique de la valour scientifique et de l'ef-
ficacite pratique des principes et methodes definis dans le moecle theo-
rique. La verification sera effectude au moyen de l'elaboration et de
l'application d'instruments d'evaluation, prepares scion les principes et
methodes du mod-die theorique.

AppZicatiOn : Ea etendant les methodes d'evaluation mises au point dans
le projet de recherche en cours, il sera possible d'ameliorer considerable-
ment l'evaluation traditionnelle de l'enseignement.

XIII.Nom de l'organssme : PSYCHODIAGNOSTICS ET ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

Adresse : 100, Tiensestraat, Louvain

Directeur Professeur J. Stinissen

HISTORIQUE

Cet organisme a ete cred en 1962 pour répondre aux nécessités de la recher-
che et d'un enseignement dans le domaine des psychodiagnostics et de l'orien-
cation scolaire et professionnelle.

Cet organisme est place sous l'autorite du Conseil de l'Institut de psycho-
logic.

L'effectif du personnel d'enseignants et de chercheurs de cet or anisme a
comporte en 1970 7 emplois a plein temps et 1 a temps partiel.

Le budget s'est eleve en 1968 a 414.643 FB
1969 A 147.500 FB
1970 a 154.000 FB

(Salaires et depenses de materiel non compris. Sources de financement :

nniversités et fondations F.K.F.O. (Fonds voor Kollektief fundamenteel
onderzoek).

Le programme de cet organisme couvre en particulier les activités suivantes :



- Elaboration de tests et de mdthodes d'application concernant la formation
scolaire et professionnelie et la psychologie clinique.

- Recherche sur les motivations concernant les rdsultats a atteindre, en
tent que variable prdvisionnelle dans l'orientation scolaire.

PROJETS DE RECI{ERCHE MAJEURS

1.Adaptati
pays de

n et contrene de l'echelle d'intelligence des adultes cans les
angue neerlandalse

Chercheurs professeurs J. STINISSEN (Louvain); P. COETZIER (Gand);
P.J. WILLEMS (Tilburg); W.L.L. HULSMAN (Leyde)

Durde : 1964 1970

But : Elaboration d'un bon test d'intelligence des adultes, ce qui est
important du point de vue de la possibilitd d'une prdsélection au niveau
universitaire.

2.Adaptation d'inve ta-1:res de la personnalit aux différents niveaux d'gtudes

Chercheur professeur J. STINISSEN

Durée : 1965

a. Elaboration d'un test d'inteltigence diffdrentiel pour le gro- e d' ge
de 21 d 25 ans

Chercheur professeur J. STINISSEN

Durde : 1962 -

4.Elaho ation d' t d'intelligence pour divers niveaux scolaires (écoles
primaires, ecoles secondaires, transition de l'enseignement secondaire
l'universitg)

Chercheur professeur J. STINISSEN

Durée : 1962 -

- 68



5. Motivations coneernant Za rgsultats

BELGIQUE

:tteindre, en tant que variable
pr4visionnelle dans l'orz-entation seolaire

Chercheur : professeur J. STINISSEN

Durée 1968 - 1972

But : Analyse critique de la methode suivie par McClelland et ses colla-
borateurs.
Recherche des relations entre divers types de mesures des resultats a
atteindre.
Etude de la valeur des differentes methodes par rapport aux succes sco-
laires obtenus.

Mgthode : Induction experimentale des resultats a atteindre par deux
types de manipulations : instructions orientdes vers les resultats et
determination d'un niveau d'aspiration.
Comparaison entre les effets experimentaux sur le niveau de performance
et les effets experimentaux sur le niveau de fantaisie. Correlation entre
ces effets et la mesure des resultats a atteindre par auto-description.

6. Motivations concernant les re'sultats a eiteindre, en tant que variable
pr4visionnelle dans l'orientation seolaire

Chercheur professeur J. STINISSEN

Durée : 1968 - 1972

XV. Nom de i'organisrne : GROUPE DE RECHERCHE SUR L'EDUCATION
DEPARTEMENT DES SCIENCES SOCIALES

Adresse : 2 B, van Evenstraat, Louvain

Directeu : Professeur E. de Jonghe

HISTORIQUE

Cet organisme a ate cree en 1965 a l'initiative de l'I.E.S.P.O. -ns itut

de recherche economique, sociale et politique).

STATUT ET PROGRAMME

Cet organisme fait partie du departement des sciences sociales.
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Effectif du personnel en 1970 :

Plein temps

Chercheurs 3

Personnel enseignant et
de recherche : 4

Temps partiel

Le budget de cet organlsme s'est dleve en 1968 a 150.000 FR
1969 a 150.000 FB
1970 a 135.000 FR

(Source de financement : un1versit6).

Le programme de cet organisme est oriente vers la recherche pure et
appliquee sur l'organisation de l'enseignement et la participation a cet
enseignement en Belgique, l'accent &tent mis davantage sur l'offre que
sur la demande.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Enseignem n_ et rnobilit approche théorique, exp4rience concernant des
átudiants die sexe masculin de Louvain

Chercheurs :I . de LAN00; M. JANSSEN; M. CLAEYS

Duree : environ deux ans

But : Etudier la question de savoir si tous les dipl6mds quittent l'uni-
versite avec des chances &gales dans le domaine de l'emploi.

Méthode : Etude comparde de publications, interviews, informations et
interpretation statistiques.

Application : L'importance relative du niveau socio-professionnel le plus
has augmente d'annee en année. Le niveau plus moyen conserve pratiquement
la mgme position relative.
Influence du milieu social sur le choix professionnel : les etudes les mains
democratisdes sont celles de droit, suivies de la mádeoine. Les plus
d&mocratisdes sont l'enseignement, la psychologie, la philosophie et la
litte7rature,
Ii n'y a pas de relation entre la qualit6 de la carrière universitaire et
l'origine sociale des etudiants qui obtienneut un'diplame de fin d'etudes.

2.Reeherche sur les mgthoaes et techniques d'investigation portant sur des
groupes restreints dans le domaine de l'gducation

Chercheurs : professeur E. de JONGHE; Dr. 1. de LAN00; M. CLAEYS



BELGIQUE

Durde : 1969 - 1970

Méthode : Etude comparde d'ouvrages spdcialisds.

3. Comment le deuxieme cycle de l'ens 1.gnement secondaire prépare-t-il d
la discussion au niveau universitaire

Chercheurs professeur E. de JONGHE; Dr. I. de LANDO; N. CLAEYS

Duree : 1969 - 1971

Method's. : D6finition du probreme par l'analyse des dcrits des -etudiants;

enquEte par interview d'un dchantillon reprdsentatif d'dleves, de pro-
fesseurs et de directeurs.

4. Total de la population estudiantine en Belgique. Pronostics jusqu'en 1985

Chercheurs : professeur E. de JONGHE; Dr. I. de LANOO; M. CLAEYS

Durde : 1969 1971

Methode : Analyse statistique, calcuis adaptds des tendances, coefficient
de participation et de promotion.

5. Sports : installations et equipement. Enquete detal.11ee concern t le

stock et l'utilisation des appareils ainsi que les installations destinees
l'entra-tnement physique

Chercheurs professeur E. de JONGHE; Dr. I. de LAN00; M. CLAEYS

Durde : 1969 1972

Methode Enqugte portant sur l'ensemble des dtablissements scolaires,
analyse statistique de donndes, construction d'un modale.

xVI.Nom de l'orgam-sme AFDELING ORTOPEDAGOGIEK
(D6partement ortopddagogique)

Adresse : 28-30, Dekenstraat , 3000 Louvain

Directeur : Professeur Dr. K. Svinnen
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HiSTORIQUE

Cet organisme a ete cree en 1965 en vue de l'insertion de quelques "cours
speciaux", au cours de la derni4re armee d'etudes, dans le programme de
formation des pedagogues.

Ce fut le Departement de psychologie et de sciences pedagogiques qui prit
l'initiative de cette creation.

STATUT ET PROGRANME

Cet organisme fait partie du departement (sous-département des sciences
peclagogiques).

Effectif du personnel en 1970 :

Plein temps

Total : 5

Chercheurs : 4

Personnel enseignant et de recherche : 1

(Salaires et depenses de materiel non
compris)

Le budget de l'organisme s'est éleve en 1970 A 60.000 FB.
(Source de financement l'université).

Temps partiel

1

Le programme de cet organisme couvre les activités suivantes : alder les
organisations qui s'occupent d'enfants ou d'adolescents présentant des
troubles (diagnostic, traitement, elaboration de programmes d'éducation et
d'instruction, conseils psychopédagogiques).
Reunir la documentation concernant le materiel pour le diagnostic et le
traitement.

Enseignement prgacolaire d'_ fants handicapgs mentalement

Chercheur professeur K. SWINNEN

Durde 1966 - 1971

But : Etablir les fonctions de base A developper : avant de pouvoir dis-
penser efficacement l'enseignement de la langue écrite et de l'arithméti-
que, en vue de la formation professionnelle.

Mgthode : Etude d'ouvrages specialises, recherche theorique, recherche empi-
rique concernant la mise au point de materiel en ninne temps que de direc-
tives relatives 4 son utilisation par les enseignants.'
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2. Recherche cancernant L'gducation d'enfants et d'adolescents handicape's

Chercheur : professeur V. d'ESPALEIER

Duree : 1968 - 1971

But : Faire une enque-te sur la formation des martres et des éducateurs
en comparant les systames mis en oeuvre dans divers pays.

Mathade : Recherche comparde relative aux systemes appliques.

Education des enfants handicapds : recherche concerncrnt dducation
reUgieuse et l'orthographe

Chercheur : professeur V. d'ESPALLIER

Durée : 1968 - 1971

But : Faire une enquate sur les methodes speciales d'education et les dif-
ficultes specifiques resultant des deficiences des &laves.

Méthoae : Etude critique - synthétique d'ouvrages specialises.

j. Atom de l'organisme : DEPARTENENT DE PEDAGOGIE SOCIALE

(Afdeling Sociale Pedagogiek)

Al&esse : 28-30, Dekenstraat, Louvain

Directeur : Professeur J.A.S. Stalpers

HISTORIQUE

Cet organisme a ete cree en 1968 pour répondre aux necessites de recherches
et d'une formation au niveau universitaire concernant l'education des

adultes.

Ce fut le Departement de psychologie et de sciences pedagogiques (prof.
C. de Keyser) qui prit l'initiative de cette creation.

STATUT ET PROGRANNE

Cet organisme fait partie du Departement des sciences pedagogiques.
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Effectif du personnel en 1970 :

Plein temps

Total : 4
Chercheurs 1

Personnel enseignant et de recherche : 3

Temps par-iel

1

Le budget de cet organisme s'est élevé en 1970 A 198.000 FB + 150.000 FB

Sources de financement : universite et fondations (salaires et depenses
de materiel non compris).

Cet organisme coneourt A la formation de pedagogues et organise des
stages de formation pour enseignants.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Participation de jeunes filles appartenant aux groupes cia revenus faibles
a certaines formes de l'enseignement secondaire

Chercheurs : Dr. W. LEIRMAN: Dr. L. LAGRON

Duree : 1969 1972

But : Analyser l'attitude des parents a la suite de la participation de
leurs filles A l'enseignement secondaire. Comnent exercer une influence
sur les parents pour qu'ils encouragent cette participation.

Méthode : Utilisation de l'echelle de Likert et analyse du contenu des
conversations de groupe. Recherche active, programmation, evaluation
des attitudes.

Nom de l'organisme DEPARTEMENT DE LA PHYSIQUE DIDACTIQUE

Adresse : 61, Naamse straat, Louvain

Directeurs : Professeur Dr. J. d'OLIESLAGER; professeur Dr.
L. Verhaegen

HISTORIQUE

Cet organism a ete créé en 1955 (debut des activités en 1963) par souci
d'ameliorer le rendement de l'enseignement de la physique (cours de
physique) dispense d'une maniere traditionnelle qui ne répond plus aux
besoins.



BELGIQUE

Le sous-departement de physique prit l'initiative de cette creation.

STATUT ET PROGRAME

Cet organismfait partie du sous-départenent de physique.

Effectif du personnel en 1970 :

Plein temps Temps partiel

Total : 5

Chercheurs : 3

Personnel enseignant et de retherche 2

6

6

Le budget de cet organisme s'est eleve en 1970 A 183.000 FB (salaires et
dépenses de materiel non compris).

Source de financement = université.

Cet organisne concourt A la formation ou au recyclage des chercheurs
par l'organisation d'un cours de methodologie speciale A l'intention des
jeunes gradues (futurs enseignants), l'organisation de cours de recyclage
pour les professeurs de l'enseignement secondaire, la formation didac-
tique des maitres-assistants de l'enseignement superieur (seminaires,
orientation professionnelle, etc.).

Objectifs : amelioration des methodes d'enseignement et d'evaluation;
mettre les professeurs de physique au courant des récents
progres dans l'enseignement de la physique.

Domaines : recherche sur les systemes/méthodes d'evaluation et d'examen;
methodes d'enseignement (notamment enseignenent programme
technologie de l'education.

Methodes methodes pedagogiques et statistiques.

PROJETH DE RECHERCHE MAJEURS

Recherche sur les mdthodes d'évaluation et d'examen dans la formation
donnee en physique

Chercheur professeur L. VERHAEGEN

Dar-6e : 1966 -

But : Comparer la sUrete et la validité de différentes méthodes d'evalua-
tion.

Algtho : Analyse statistique de résultats d'examens.



Application : L'evaluation par differents experts d'examens congus sous
forme de compositions peut conduire a un degre de sUreté très eleve
lorsque les normes sont clairement definies A l'avance.

2. Recherche sur l'utilisation de mgthodes modernes dans l'enseignement
de la physique (premieres annaes de l'enseignement superieur)

Chercheur : professeur L. VERHAEGEN

Duree : 1967

methode : Statistique, methodes et techniques de l'enseignement de la
physique.

Elaboration d'un projet d'enseignement de la physique mettant l'accent
sur une approche active et integree des étudiants

Chercheur professeur L. VERHAEGEN

Durée : 1970 -

But : Tentative faite pour remplacer le type d'enseignement classique
(cours, travaux pratiques en laboratoire, seminaires) par une approehe
plus unifiee permettant aux etudiants d'utiliser A tout moment le moyen
le plus approprie pour se familiariser avec les methodes et les id-6es
fondamentales des sciences physiques.

Methode Developpement de l'enseignement scolaire de la physique, ins-
truments, appareils.

:Ix. Nom de l'organisme

Adresse :

Directeurs:

HISTORIQUE

DIVISION DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE APPLIQUEE

3, Krakenstraat 3000 Louvain

J. van der Perre; K. van Goethem

Cet organisme a éte crag en 1969 pour les raisons suivautes :

- critiques formuldes par les professeurs et les etudiants contre l'en-
seignement universitaire dispense au cours des annees precedentes,

nacessitd d'evaluer certaines experiences et d'en met re d'autres en
oeuvre au moyen de methodes sGres.
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BELGIQUE

Ce furent les autorites de l'universite cteur) qui prirent l'ini-
tiative de cette creation.

SIATUT ET PROGRAMME

Get organisme fait partie du "Universitair Studiebureau" dont les acti-
vitas (etudes, avis) concernent l'elaboration de l'ensemble de la po-
litique universitaire (planification, recherche, gestion, etc.). La di-

vision de recherche appliquee sur l'enseignement est charee de faire

certaines recherches, de donner des avis et des informations, d'evaluer
certaines initiatives afin d'ameliorer l'enseignement a l'Universite

catholique de Louvain.

En mEme temps que pour le "Universitair Studiebureau" dans son ensemble,
les activites de la division de recherche appliquee sur l'enseignement
sont discntees et definies par le "Bureau Academische Read" (Bureau du
Conseil acaddmique), executif de l'organe suprEme de decision de l'uni-
versite. Un comite consultatif de huit membres comprenant des professeurs
et des directeurs d'etudes ("monitor") supervise les activites de la

division.

Effectif du personnel en 1970 :

Total : Plein temps Temps partiel

Total :

Chercheurs
Personnel enseignant et de recherche :

3

3

2

0) Statisticien-analyste, appartenant au "Universitair Studiebureau". Il
consacre une partie importante de son temps a etablir des programmes
d'analyse de projets de recherche en matiAre d'enseignement.

")A certains stades et pour certains projets de recherche, les membres
de la faculte s'acquittent eux-mEmes d'une importante partie des tra-

vaux.

Les finances de cet organisme sont prises en charge par l'universite.
Get organisma a coneauru a la formation de chercheurs en organisant en octo-
bre 1969 une conference sur les objectifs de l'enseignement et les methodes
d'enseignement des p-.ofesseurs d'universite. II conseille egalement, A titre

individuel, les professeurs d'universite sur leur enseignement.

Le programne de cet organisme couvre les activites suivantes :

Efforts pour preciser les objectifs educatifs de l'enseignement univer-
sitaire au moyen d'interviews exees sur un sujet, analyse de programnes
d'etudes et de questions d'examen.

- Etude des methodes d'examen, notamment d'examens A choix multiple, etude
d'autres types de tests cognitifs (par exemple, mise au point d'un test
d'admission de linguistique portant sur le neerlandais). La methode em-
ployee pour ces etudes releve des techniques de l'elaboration de tests.



Etude des resultats obtenus par le systeme des directeurs de travaux
(monitors) mis en oeuvre A l'Universite catholique de Louvain. La
methode utilisde A cette fin est une enquEte sociologique fondee sur
l'accumulation numerique de faits, analyse de documents et interviews.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Etude de la situation au debut de 1 'enseignement du cours de linguis-
tique neerlandaise, pendant la premire armee des etudes de philologse
germanique

Chercheurs : K. van GOETHEM; P. DUDAL

Durde : 6 mois

But : Evaluer le niveau des connaissances en linguistique neerlandaise
(discipline majeure du programne) des etudiants admis a l'universite.
Recherche de la correlation entre les resultats des tests et certaines
variables independantes s'y rapportan resultats scolaires, par exem-
ple).

Methode : Test dtabli par le professeur; questionnaire ecrit contenant
des donnees biographiques et autres N = 187)

Application : Le niveau des connaissances accuse de grandes differences
au moment de l'entree a l'universite. Ces differences sont le plus souvent
lides aux resultats scolaires obtenus precedemment. Beaucoup d'hypotheses
des professeurs du premier cycle ont dia atre rejetees. De nouvelles re-
cherches seront faites pour mettre au point un test d'entree plus valable,
de maniere a pouvoir disposer d'une serie de mesures correctives pour les
debutants desavantages

Integration de l'enseignement de base d la fonation donnée dans le domaine
du genie industriel

Chercheurs : K. van GOETHEM; P. DUDAL; J. BREDA; M. EZELMANS

Durde : 1970 - 1971

But : On se propose d'abord de preciser les objectifs du cours de physique
de la premiere et de la deuxième années du programne des etudes de genie
industriel. Des conclusions seront ensuite tirdes en vue de la revision
des objectifs actuels et du choix d'un contenu et de methodes d'instruc-
tion et d'evaluation approprids. On procadera de mane pour les autres
cours du programne des premieres annees.
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Wthode Interviews, analyse du contenu des programmes, analyse des
questions d'examen.

3. Divers elements d'évaluation du "monitoraat" (systeme special de travaux
dirz*.ges employe pour les etudiants de premiere année de l'Université
cdtholique de Louvain)

Chercheur : J. BREDA

Duree = 1969 1971

But : Le fonctionnement du "monitoraat" semble dependre essentiellement
des caracteristiques de la structure de l'enseignement enseignement
actif, passif (cours seulement dans un cas, cours, seminaires, travaux
pratiques, etc. dans l'autre). Recherche d'une definition plus appropride
du "monitor", conforme a l'aspect global de l'enseignement.

Methode : Etude d'initiatives analogues dans d'autres pays. Etude de
l'histoire et du fonctionnement actuel du "monitoraat". (Etude de docu-
ments, interviews de "monitors", d'etudiants et de professeurs).

XX. Nom de l'organisme : CENTRE DE RECHERCHE ECONOMIQUE

Adresse : 2 B, van Evenstraat, Louvain

Directeur : Professeur G. Eyskens

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

I. Modele de previsions cancernant Venseignement superieur en Belgique
(1966- 1980)

Chercheur : W. DESAEYERE

Durde : 1967 -

But : Construction d'un modAle general de previsions concernani: l'ensei-
gnement suparieur en Belgique, decompose en etudes M dans le système de
l'enseignement et en secteurs N en economie.

Wthode : Analyse statistique du nombre d'etudiants et des disponibilites
de diplOmas; enquete portant sur le revenu des etudiants, application du
modAle a la periode anent de 1972 A 1980. Le modAle est essentiellerrent
base sur une analyse de la main-d'oeuvre.
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Application : Ii s'agit d'un modele dynamique de la main-d'oeuvre : les
disponibilités de diplOmas sont subordonnées l'emploi et aux dtudiants
qui dependent eux-mames des disponibilités futures de diplamds. Le mo-
dele était stable pour toutes les sections de l'enseignement supérieur.
La demande est supérieure a l'offre pour les ingdnieurs, les sciences,/
l'Economie, l'agriculture, la medecine. L'offre est supdrieure A la
demande pour les instituteurs, les professeurs de l'enseignement secon-
daire et les psychologues. L'offre et la demande sont presque a egalita
pour le droit, les beaux-arts, la technologie, l'architecture et Lien-
seigtement technique supérieur. En 1980, l'effectif des dtudiant 'sera
en mmit cas supdrieur a 100.000.

XXI. Nom de l'organisme SERVICE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION DES
ETUDIANTS

Adresse : 22-24, Munstraat, 3000 Louvain;

Directeur : Dr. P.J. Janssen

FROJEIS DE RECHERCHE MAJEURS

Composantes des resultats universitaires obtenue par certains groupes
d'atudiants de preml:Ore année : exploration psycho-di-agnostique; questions
preliminaires, rdsultats de recherche

Chercheurs professeur J. STINISSEN; Dr. P.J. JANSSEN

Dur 4 ans

Applica;ion : Les elements de prevision les plus utiles (bien que leur
incideee ne soit pas la mame) semblent atre les rdsultats universitaires
obtenur, et les motivations. De plus, un "syndrome de régularité" semble
gtre ar-;ociL aux résultats des etudes qui sont eux-mgmes lies aux intérats,
a l'assiduitd et a des habitudes de travail efficaces. Une relation est
possible entre ces facteurs et la maniere de procéder au choix d'une pro-
fession (choix des etudes). Des recherches complamentaires Ctroitement
lides a l'information des étudiants de premiere armee sont projetees dans
ce domaine.

L'information des fUturs étudicznts au sujet de l'i4niverait g la lumiere
de Zeur choix professionnel

Ghercheur : P.J, J2:4SSEN

Durée : 1969 - 1972
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But : Optimaliser les informations
mieux lier cette documentation aux
d'une profession et d'augmenter sa
elle-mgme.

BELGIQUE

donnees aux futurs etudiants afin de
divers stades du processus du choix
nationalite interne pour l'universite

3. Mgthodes de travail des gtudiants de premigre annge

Chercheur : Dr. P.J. JANSSEN

Durde : 1971 - 1972

But : Dresser l'inventaire des experiences qu'ont, dans ce domaine, les
centres d'orientation des etudes; étudier les moyens d'optimaliser les
methodes de travail, par exemple en ameliorant l'information.

Méthode Un groupe de travail compose de personnes s'occupant de l'orien-
tation des etudes a éte constitue. A l'étude d'ouvrages specialises, suc-
ceders peut-etre la recherche directe.

4. Fonctions et formation des inggni urs du ggnie civil : enqu-ete our cer-
tains aspects importants

Chereheurs : M. van den BERGHE; P.J. JANSSEN

Duree : 2 ans

But : Etant donne que l'Institut de sciences appliquees se preoccupe en
permanence d'offrir un programme efficace de formation en genie civil,
cette etude vise A determiner quelles sont les activites professionnelles
typiques de l'ingenieur et quelles sont les remarques que lui inspire
l'actuel programne d'études.

Algthode : Enquete par dchantilionage.

Application ; Les activités professionnelle de l'ingenieur ne relevant pas
seulement des domaines de la recherche fondamentale et/ou de la technolo-
gie, elles portent egalement sur les affaires, le comnerce, les problemes
sociaux et autres sujets connexes. Ii convient de consacrer plus de temps
A l'etude de ces problemes ainsi qu'aux leagues etrangeres et aux tech-
niques de communication en general. Des methodes d'enseignement plus
actives devraient etre mises en oeuvre.



FRANCE

I. INSTITUTS DE RECHERCHE DAAS LES DOMAINES DE L'EDUCATION

PARIS

ET LEURS ACTIVITES

Institut pédagogique national

L. Institut national de la recherche et de la
documentation pddagogiques

Office frangais des techniques modernes d'Education

IV. Centre de recherche de l'gducation spécialiske et
de l'adaptation scolaire

V. Institut national d'orientation professionnelle

VI. Association de cybernétique musicale

VII. Centre d'dtudes pddagogiques

VIII. Centre d'-dtudes sociologiques

IX. Centre de sociologie europdenne

X. Chambre de commerce : Direction des recherches et methodes

XI. Institut de recherche sur l'enseignement des mathematiques

XII. Laboratoire de psychologie gan6tique

XIII. Planification de l'aducation et de la main-d'oeuvre

XIV. UER des.sciences de l'6ducation

REGION FARISIENNE

XV. Boulogne : Institut national pour la formation des
adultes

XVI. Nanterre : Faculta des lettres

XVII. Montrenil : Centre d'étude et recherches psychoteehniques

XVIII. Montrouge : Centre d'ethnologie sociale et de psychosocio-
logie
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CAEN

DIJON

XIX. St.Cloud : Centre audio-visuel

XX. St.Cloud : Centre de recherche et d'dtude pour la diffu-
sion du frangais

XXI. St.Cloud : Centre de recherche et do formation en 'edu-
cation

XXII. Suresnes : Centre national d'Education de plein-air

XXIII. Vaucresson : Centre de formation et de recherche de
l'éducation surveillde

XXIV. Laboratoire de psychopddagogie

XXV. Institut national de recherches et d'application
pédagogiques

XXVI. Institut de recherche sur l'deonomie de l'Education

GRENOBLE

LYON

XXVII. Centre de recherche approfondie UER de psychologie
et de psychopathologie

XXVIII. Laboratoire de p6dagogie expe-rimentale

NANCY

PESSAC

XXIX. Centre de recherches et d'applications padagogiques
en langues

XXX. Centre de recherche de psychologie de l'gducation

XXXI. Laboratoire de psychologie gdndtique et comparde



FRANCE

POITIERS

XXXII. Laboratoire de psychologie - UER de psychologie et
pedagogic experimentales

TOTILON

XXXII'. Centre d'etudes et de recherches - Service de psycho-
logic appliquee

TOULOUSE

XXXIV. Institut de psychologie

XXXV. UER des sciences du comportement et de l'education

T. Nom de l'organisme : INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL I.P.N.

Adresse : 29, rue d'Ulm, Paris 5e

Par decret du 9 septembre 1970, l'Institut pedago-
gigue national a ete deconcentre en deux dtablisse-
meats publics distincts, A caractare administratif.
Il s'agit de l'Institut national de recherche et de
documentation pedagogiques (I.N.R.D.P.) et de l'Of-
fice français des techniques modernes d'education
(0.F.R.A.T.E.M.E.).

Les renseignements qui suivent font Etat des activi-
tes de l'I.P.N. entreprises avant l'application du
decret.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Apprentissage systématique de la l--gue frangaise (orale et 4crite)

Chercheurs : M. CHEVALIER, Professeur a la Faculte de Vincennes,
MMes DELESALLE et HUOT, Assistaates

Duree : 1968 -

But : Obtenir des elaves une meilleure connaissance des lois de fonction-
nemeat de la laague française, une expression plus aisde aussi bien A
l'Ecrit qu'A l'oral. Leur apprendre l'usage d'une certaine formalisation
(rapport avec la mathEmatique moderne).

,M6thode : Grammaire distributionnelle; la grammaire generative et distri-
butionnelle.

Application : Renouvellenent de l'enseignenent de la grammaire frangaise.
Grammaire structurale et distributionaelle.



2. Langage naturei langage mathématique

Chercheurs : O. DUCROT, Directeur de travaux a l'Ecole Pratique des

Hautes Etudes

Durde : 1969 -

But : Etudier l'expression des rapports logiques negation - quantifica-

tion - comparaison referencids (pronoms et variables).

Application : Introduction progressive des notions logiques dans l'ensei-

gnement de la grammaire.

3. Etude du fbnctionnement des processus analogiques dans l'apprentissage

de la langue maternelle

Chercheurs : André MARTINET, Président U.E.R. linguistique Universite

Paris 5e,
M. MAHMOUDIAN, Professeur de linguistique a la Pacultd de

Lausanne

Duree : 1968 -

But : Etudier le maniement effectif du frangais par les dleves et les

choix dont disposent ceux-ci en fonction de differents niveaux de langue

(etude descriptive de la phonologie et de la syntaxe des eleves). De-gager

les procedés pratiques pour constituer un corpus comportant tous les

usages du frangais chez l'enfant.

Mdthode : Enquates enregistrement systematique et continu des eleves

afin d'obtenir un corpus representaat tous les usages des eleves. Releves

paralléles portant sur le fraagais dcrit des dreves. Depouillement sta-

tistique des données. Elaboration de tests oraux et ecrits.

Application : Une amelioration du maniement par les diaves de leur langue

maternelle.

4. Qu'est-ce que la faute dite de style" ?

Chercheurs : M. POTTIER, Professeur A la Sorbonne,
M. CHARAUDEAU, Assistant A la Faculte des Lettres de Lyon

Durde : 1969 -

But : Determiner avec precision ce que l'enseignement entend par faute

de style (impropriété = lourd - gauche - mai dit - etc.).

Wthode Enquates.

Application : Ameliorer l'enseignement du vocabulaire, la conception et

l'utilisation des dictionnaires pedagogiques.



5. Recherche sur Les p- grammes et les m hodes d'ensel,
niveau du ler cycle

Chercheurs : MM. REVUZ, GRECO, DUMONT, ROUMANET

Durée : Octobre 1967 - Tnillet 1971

FRANCE
nt mathrnatique au

But : Experimentation de nouvelles methodes d'enseignement des notions in-
troduites dans les projets de la commission Lichnerowicz.

mgthode : Constitution dans chaque ville, centre d'une recherche,
d'equipes de travail d'dtablissenent (reunions hebdomadaires :

3h).
d'une equipe d'animateurs d'etablissenents (reunions hebdoma-
daires).
Reunion nationale de tolls les experimentateurs : 4 jours par
trimestre.

6. Programmes et mgthodes d'enseignement de mathgmatique moderns au niveau du
cycle élgmentaire

Chercheurs : MM. REVUZ, GRECO, PICARD

Duree Octobre 1964 - Juillet 1971

But : Etude du processus d'apprentissage en mathematique,suite des travaux
des Professeurs Piaget et Dienes.

Mgthode : Mise en place dans les ecoles annexes des ecoles normales et dans
certaines ecoles elementaires. Generalisation progressive. Conteale par
deux psychologues sous la direction de Pierre Greco.

Application : Elaboration (Pun nouveau programne d'enseignement mathemati-
que A l'école elementaire, en liaison avec la comnission Lichnerowicz.

No 'organisme : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION
PEDACOGIQUES (I.N.R.D.P.)
(Service des Etudes et Recherches Pédagogiques)

Adresse :

Directeurs :

29, rue d'Ulm, Paris 5e

Lucien GEMINARD, Inspecteur General de l'Instruction
Publique,
Louis LEGRAND, Chef du Service des Etudes et Recher-
ches Pedagogiques, Directeur de recherches



HISTORIQUE

Sous sa forme actuelle, l'I.N.R.D.P. a ete cree par un decret du 9 septembre
1970 avec effet du ler janvier 1971.

L'extension des activites de l'ancien Institut pedagogique national a amen6
le gouvernement a crier deux etablissements l'Institut national de recher-
che et de documentation pedagogiques (I.N.R.D.P.) et l'Office francais des
techniques modernes d'éducation (0.F.R.A.T.E.M.).

STATUT ET PROGRAMME

L'I.N.R.D.P. est un etablissement public national a caracCere administratif
dote de la personnalite civile et de l'autonomie financiare, place sous
l'autorite du Ministre de l'Education Nationale.

L'I.N.R.D.P. est administre par un conseil d'administration. Il est dirigé
par un directeur assist-6 d'un conseil scientifique. Un comite consultatif
est charge des taches de coordination.

Le Service des Etudes et Recherches Pédagogiques est un des services centraux

de l'I.N.R.D.P.

Ce service comprend des Unites de recherche par niveaux d'enseignement et

par disciplines.

Effectif du personnel du Service des Etudes et Recherches Peclagogiques en
1971 :

Personnel de recherche et
personnel enseignant

Personnel de documentation et
d'administration

Plein temps Temps partial

27 85

32 43

Par ailleurs 1390 professeurs beneficient au total de 2276 heures de (rechar-

ge dans leur dtablissement d'exercice afin de participer a la recherche
pedagogique.

L'I.X.k.D.P. est subventionne par le Minist6re de l'Education Nationale.

Le Service des Etudes et Recherches Pedagogiques regoit les credits de Lone-
tionnement de l'I.N.R.D.P.

On peut évaluer ainsi son budget propre :

Personnel permanent : 1 891 600 F

Budget de fonctionnement 1 768 700 F

Les (recharges de service des professeurs representent environ 2 804 300 F.
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Les chercheurs sont utilises occasionnellement come animateurs.

Le Service des Etudes et Recherches Pedagogiques ne participe pas a la forma-
tion de chercheurs en dehors de son propre personnel.

OBJECTIFS ET ACTIVITES

Avec l'approbation ou sur la demande des directions et services du Ministère
de l'Education Nationale, le Service des Etudes et Recherches Pedagogiques
a pour but de proceder a des recherches appliquees destinees A ameliorer les
méthodes d'enseignement et les programmes, l'organisation des etablissements,
ainsi que les mdthodes d'observation et d'orientation des eldves. Ces recher-
ches sent basees sur les recherches fondamentales effectudes au niveau uni-
versitaire, par les instituts et laboratoires specialises; alias debouchent
sur des applications pratiques et normalisdes susceptibles d'2tre dtendues A
l'ensemble des etablissements scolaires dans le cadre des operations de deve-
loppement.

Les recherehes repondent aux principaux problèmes poses actuelleuent aux en-
seignements prdscolaires, eldmentaires et du premier cycle secendaire. Le
developpement recent du Service des Etudes et Recherches Pedagogiques n'a paS
encore permis d'aborder avec la mane ampleur ceux du second cycle general et

technique.

il est possible de grouper ces differentes recherches en quatre domaines fon-
darrentaux:

Certaines, portant sur les mathdmatiques, le frangais, les
langues vivantes, ddcoulent des modifications profondes qui
out affectd rdcemment ces trois disciplines et qui entrainent
la refonte de leurs programmes et de nouveaux processus peda-
gogiques, mieux adaptes a des contenus nouveaux.

D'autres, portant sur l'organisation de l'enseignement elemen-
taire et du premier cycle, répondent A des finalites nouvelles
en matie-re d'enseignement primaire et secondaire.

Il s'agit d'assurer une meilleure orientation des eldves et,
par consequent, de mettre fin aux redoublements en recherchant
une individualisation plus grande de l'enseignement, une mil-
leure adaptation aux rythms individuals, une repartition plus
fluide entre les classes et les cours, cela pour compenser les
handicaps d'origine sociale.

D'autres, ensuite, ddcoulent du developpement des moyens d'en-
seignement audio-visuels (diapositive, film, disque, bande
magnetique, radio, television) et des progrds de l'electroni-
que (machines a enseigner, enseignement programme).

D'autres, enfin, sont la consequence de la mise en oeuvre des
recherches prdeddentes.
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Il est evident que les trois tendances precedentes interferent et que toute
recherche particuliLre repond peu ou prou a ces trois preoccupations. C'est
ainsi par example que la recherche portant sur les methematiques nouvelles
conduit A explorer les possibilitds d'une individualisation et met en oeu-
vre des moyens audio-visuels. Inversement, l'exploration des ressources
offertes par les moyens audio-visuels ne saurait ignorer les probllmes de
contenus et d'organisation posies par leur dynamique propre.

Ii nvient enfin de souligner que toute recherche de pedagogie appliquee
rejoint des recherches fondamentales de psychologie genetique et de peda-

gogie expdrimentale, soit qu'elle utilise les resultats acquis de ces re-
cherches, soit qu'elle pose de nouveaux problames soumis aux specialitds
universitaires. La necessite de order des instruments de validation adap-
tes aux nouveaux contenus dlabores rel-eve de ces preoccupations.

Le Service des Etudes et Recherches Pddagogiques

elabore les processus gendraux et les moyens de validation de chaque re-
cherche avec les specialistes competents inspecteurs, professeurs,
psychologues, specialistes universitaires, de Paris et de province;

- incite et coordonne les dquipes d'etablissement par des stages nationaux
et regionaux, avec l'aide des Centres Regionaux de Recherche et de
Documentation Pedagogique (C.R.D.P.);

- rend compte annuellement au Ministdre et publie les rdsultats obtenus
(Collection "Recherches Pddagogiques").

L'experimentation a lieu dans un nombre limite d'etablisse-
ments pilotes ou charges d'experience, par des equipes de
professeurs volontaires partiellement dgchargds de classes
et de psychologues pris par contrat.

L'Inspection gene-rale est associde A toutes ces activites.

Le cas del-Leant, le Service des Etudes et Recherches Fddagogiques et les
C.R.D.P. mettent en oeuvre les operations de semi-developpement dans les

Centres de formation des maitres (Ecoles Normales).

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

I. Etude sur ia pédagogie des classes de transition

Chercheurs : Louis LEGRAND, Directeur de Recherche, at MM. PETIT, I.D.E.N.,
SIRE, S.G.

Duree : 3 aas

But : Les instructions officielles concernant les classes de transition ont

ete definies sur la base d'expdriences anterieures de type qualitatif.

II parait necessaire d'etudier avec'plus de precision le rendement de cette

Odagogie.
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Dtautre part il parait souhaitable d'organiser la classe de transition de
telle sorte que cette organisation permette

:

une recuperation plus facile des meilleurs elements au profit de la sec-
tion moderne de soutien.

Une individualisation par application aux classes de transition des regle-
ments concernant le dedoublement des classes nomhreuses.

- Une decontraction plus efficace par accreissement des activites physiques.

Une insertion sociale meilleure des eleves dans l'etablissement par consti-
tution de groupes inter-section, particulierement en education physique,
en activites d'eveil, et dans les options.

Mdthode

ramener a 28 heures le nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement (come
en section de soutien).

- Porter l'horaire d'education physique A 6 heures dont 4 heures obligatoi-
res en seance longue (come en section de soutien).

Prevoir ltinsertion d'eleves de transition dans les groupes de travail com-
mons avec la section de soutien en education physique en activites d'éveil
et d'option.

Application : Cette recherche a permis une recuperation des meilleurs elaves
de la classe de transition au profit de la section type II.

2. Introduction de deux matirea d option dans le cycle d'observation

Chercheurs : MM. Louis LEGRAND, Directeur de Recherche, Pierre LESACE, Chef
de Division du ler cycle, Mme DEJEAN, Inspectrice Generale.

Duree : 1967 1974

But : Pour permettre a l'enfaat de participer lui-mame a son orientation, une
part de choix personnel doit lui etre laissde. L'institution, des la classe
de 6e, a cSte des matiares obligatoires de deux options libres, a choisir
par l'enfant lui donnera la possibilite de se perfectionner, selon ses goats
dans ses matieres prefer-6es. La liherte initiale de choix implique en effet
une decision personnelle; l'elave est invite A prendre une part de response-
bilite dans sa propre formation. Les aptitudes et les talents des enfants
pourront se reveler au cours de "travaux d'atelier" dans ces deux metier-es,
travaux qui seront menes scion une pedagogic toute différente de celle de la
classe traditionnelle.

Méthode :

introduire dans les horaires des 6e et 5e des C.E.S., une demi-journee par
semaine reservee aux options cheque eleve choisissant deux options.

- Organiser dans cheque C.E.S. un certain nombre d'ateliers grace au concours
de professeurs volontaires, dans la mesnre des possibilites de cheque eta-
blissement.
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Pratiquer a l'occasion de ces activités l'observation des
aptitudes des dlaves et inclure les rdsultats dans le dossier scolaire.

- Etudier les modalitds d'organisation des options et les difficultés rencon-

trees par les chefs d'dtablissement.

- Etudier les aptitudes et les intérats des élaves dans le cadre de ces nou-

velles activitds.

Application : Fournir aux él.eves faibles des occasions de réussite dans l'un

ou l'autre domaine et devenir un dlement favorable A la damocratisation de

l'enseignement.

Recherche sur l'in du__i n d'un systame d'options au niveau du cycle

d'orientation

Chercheurs : Louis LEGRAND, Directeur de Recherche, Pierre LESAGE,

Chef de Division du ler cycle, Mule DEJEAN, Inspeetrice Générale

Durde : 1967 - 1974

But : L'orientation des dldves est actuellement rendue difficile par Ja ri-

giditd des structures 4 ce niveau.

Les éléves n'ont pas la possibilite de manifester leur personnalité en seen-
gageant dans les matiares d'essai aptes A rdvéler leurs goats et leurs apti-

tudes, en particulier scientifiques, techniques, pratiques ou esthdtiques.

II parait souhaitable d'organiser sur une base commune de mati-dres fonaamen-

tales (frangaia, mathdmatiques, langues vivantes 1, histoire, géographie, dch
cation physique) un systdme permettant un choix de deux ou trois options anti
matières susceptibles de rdvaler, de ddvelopper et d'affirmer les aptitudes

(latin, grec, langues vivantes 2, technologie, travail manual, étude du mi-
lieu, arts plastiques, musique, sciences naturelles, etc.). Les options pour-

raient grouper des dreves appartenant indifféremment aux diffdrentes'voies

du C.E.S.

Mgthode :

Extension des choix offerts dans le cycle d'observation.
- Augmentation da l'horaire rdservd a ces options.
Etudier les aptitudes et les intdrgts des dlaves dans le cadre de ces
nouvelles activités.

Application : Une meilleure orientation de l'6Feve a la fin de la 3e.

4. Recherche sur l'orgcozisatian des Seconds Cycles Gengraux et Techniques en

vue da l'amélioration de l'orientation

Chercheurs : Louis LEGRAND, Directeur de Recherche, Chef du Département

de la Recherche Pddagogique, I.N.R.D.P., Jacques GUIGNARD,

Chef de la Division du 2e cycle I.N.R.D.2.

Durde : 19 juin 1970 - juin 1975
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But : Definir le fonctionnement d'un établissement modele de 2e cycle favo-
risant un enseignement par options, par niveaux et individuel.
Experimenter le rendement de cet dtablissement.

Wthode ',Ilse en place d'un groupe de reflexion, definition des principes,
travail par commissions, description precise d'un modele experimental, for-
mation du personnel devant y travailler, mise en place de l'établissement
experimental, observation, evaluation et validation des methodes employees.

Application : Une meilleure prise de conscience des adolescents : devant
leur travail scolaire et leur future place dans la socidte. Une révoluEion
dans le cLmportement quotidian des maitres.

5. Etude sur la contributi n du centre docugentaire d in rrnse en oeuvre d'une
pedagogie mettant l'accent sur une individualisation du travail scolaire

Chercheurs Louis LEGRAND, Directeur de Recherche; Pierre LESAGE,
Chef de la Division du ler cycle, RASSENFORDER, Sociologue,
SIRE, Inspecteur General

Durde : 1967-1974

But : L'individualisation du travail scolaire suppose l'apprentissage et
ae developpement du travail personnel. Le Centre documentaire (bibliothé-
qua d'éleves et service de documentation) offre un cadre approprid pour de
telles activités, par les documents qu'il met A la disposition et l'aide
pddagogique individualisde apportde par le responsable du Centre.
D'autre part, dans ce cadre, l'enfant dispose d'une large initiative et
peut exprimer ses intargts notamment en frequentant la bibliotheque, en y
empruntant ces ouvrages a lire pendant ses loisirs; comme dans le cadre des
options, l'observation des libres activités de l'enfant est source d'infor-
mation pour une orientation ultérieure.

Wthode :
- Organisation du travail personnel dans le Centre documentaire sous

differentes formes : travail individual des enfants avec l'aide du docu-
menteliste ou des professeurs; apprentissage des techniques de documen-
tation et d'information; utilisation du Centre pour des enquates ou des
travaux monographiques notamment dans les disciplines d'éveil.
Organisation d'activités educatives en relation d'une part avec les op-
tions, d'autre part avec les occupations de l'enfant pendant la vie de
loisir: clubs de discussion autour des livres; cercles d'andition de
disques; eventuellement, mimes ou jeux dramatiques; cercles d'éducation
civique; prgts de livres et de documents aux enfants.

Appl-z,cation Une individualisation de plus en plus grande de l'enseigne-
ment devant conduire A une part de travail indépendant et autonone dans le
cursus scolaire.
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bis. Recherche SW' l'organisation des Coildges d'enseignement secondaire en

vue de L'individualisation de l'ensei-gnement et de padagogies dirnren-

aides (11 a 16 ans)

Chercheurs : Louis LEGRAND, Pierre LESAGE, Raphagl BEGARRA,
Jean HASSENFORDER

Durge debut rentrde scolaire septembre 1967; fin probable : fin

d'ennee scolaire 1973-1974. Etapes et travaux : passage au niveau
superieur au debut de cheque armee scolaire et reprise au niveau

de l'entrge dens le ler cycle

But : Parvenir A une plus grande individualisation de l'enseignement en

vue d'eviter les redoublements et les evictions. Pour ce faire

etudier une rgpartition rationnelle des dreves dans des groupes dif-

firents, suivant les disciplines et les activitgs;

rechercher, mettre en oeuvre et dgfinir des pedagogies diffgrencides

pour les groupes einsi constituds;

par la mame occasion tester les programmes des diffdrentes disciplines

et glaborer des epreuves quantifiées.

Methode

Etude de la population scolaire

Etude de la population scoleire des C.E.S. par les Conseillers d'orien-

tation scolaire et professionnelle selon des modalités coordonndes.

Rdpartition des elèves en groupes de base, compte-tenu du dossier
scolaire et des resultats obtenus aux tests et aux dpreuves normalisdes

choisis spree concertation des Conseillers d'orientation scolaire

et professionnelle des etablissements concernes.

Disciplines instrumentales

Les glgves, par ensemble de 72 au maximum, sont, dans c,!t ensemble,

repartis en groupes differencies A,B,C - dans les disciplines ins-
trumentales frengais, langues vivantes, mathematiques. Ces groupes
de base devront atre homogenes. Ils pourron:-_ atre laisses A la dis-

crdtion de l'equipe des professeurs pour des actions specifides.

Des mutations de groupe A groupe auront lieu eu sours d'annge aprgs
concertation effective des professeurs et du Conseiller d'O.S.P.,

A la suite de contrales pdriodiques effectues.

Pour tenir compte des differences de rythme, de motivation, de modes
d'approche des concepts, il sera nécessaire de p.Arvenir A une spe-

cification des methodes pgdagogiques. Les diffdrentes categories d'en-

seignants exergant en C.E.S. seront utilisds au mieux A cet effet,

en particulier dans le groupe C.
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Disciplines d'eveil, artistiques et physiques :

Dans ces activites, les groupes seront heterogènes.

Options :

En sixie-me et en cinqui-eme, tous les elaves choisiront une_mati6re
A options parmi celles qui pourront gtre organisges dans l'etablis-
sement. L'eventail de ces options devra 'atre le plus large possi-
ble dans les divers domaines des langues, deS sciences, des arts
et des techniques.

En quatri-e-me et en troisiême, cheque dlve chosira obligatoire-
ment une option et, A titre facultatif, pourra en choisir une
seconde. Les matiLres suivantes seront offertes au choix des
dreves = deuxi'eme langue etranOre, latin, grec, arts, etudes
dirigees (frangais, mathematiques

Usage d'un Centre documentaire :

L'individualisation du travail scolaire suppose l'apprentissage
et le developpement du travail personnel. Le Centre documentai-
re (bibliothaque d'elèves et service de documentation) offre un
cadre approprie pour.de telles activites, par les documents
qu'il met A la disposition des utilisateurs et l'aide pedagogi-
que individualisee apportee par le responsable du Centre. Il y
contribue par :

l'organisation du travail personnel

la participation a l'organisation d'acti-
vites educatives, individuelles ou collec-
tives, en relation, d'une part avec les
options, d'autre part avec les occupations
de l'enfant pendant la vie de loisirs.

Contrales

En cours d'annee, A des moments definis en commun par les professeurs
et les C.O.S.P. et systematiquement en fin de trimestre et au
terme de l'annee scolaire.

Utilisation de batteries de tests I.N.O.P. et d'epreuves norms-
lisdes elaborees par les professeurs et les C.O.S.P.

Les resultats des conteales et des observations seront consignes
dans un fichier-elL'ves. L'analyse et le traitement au niveau na-
tional des informations recueillies doivent permettre l'etude
longitudinale de la scolarité des el-eves dans le premier cycle,
une meilleure orientation de ees dreves et la verification des
hypothLses de la recherche.
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6. Definition et expgrimentation d'un dossier scolaire de premier cycle et

d'un systeme de notation

Chercheurs : Louis LEGRAND, Directeur de Recherche, Pierre IESAGE, Charge de

Recherche, M. LEFEVRE, Maitre-Assistant, Faculte des Lettres,

Paris 5e, M. SIRE, Inspecteur General

Duree : 1967 1974

But : Creer un document de synthase capable de renseigner rapidenent et

efficacement sur la scolarite d'un &lave en ler cycle de l'enseignement

secondaire.

Methode Introduire dans les C.E.S. experimentaux la notation en cinq ca-

tegories; suppression des compositions et des classements; introduire le

dossier scoleire experimental dans les manes etablissements.

Application : EntraTner les professeurs a observer leurs &laves et a mettre

en oeuvre les techniques pédagogiques variees propres A reveler les apti-

tudes de ces eléves et permettre un fonetionnement satisfaisant des conseils

d'orientation.

7. Vocabulaire de base et repere ohronologiques et epatiaux qu'il cam> endrait

de faire acquerir a des el-eves de mains de 26 ans (soit au cours du ler

cycle)

Chercheurs : MMmes CITRON, Professeur Agregee, Lyeee d'Enghien, et MARBEAU,

Professeur Agregee,

Durde Un an

But :
Inventaire a priori des concepts et autres mots de voeabulaire (his-

toire, geographie et economie) constituent "l'outillage" fondamentel qui

pent et done doit Etre acquis par des &laves a 16 ans, en vue d'une forma-

lisation nouvelle des programmes axes non plus sur des donnees factuelles

mais sur un contenu exigible.
Inventaire des repares chronologiques et spatiaux indispensables.

Mdthode Listes de vocebulaire politique, economique établies par or-

dre elphebetique par l'équipe de Mme Citron (Lycee Pilote d'Enghien)

1969-1970.

8. F'repa -a "on d'ins ruments de travail. po 'initiation 4conomique soc

et politique d l'histoire et d Za geographic

Chercheurs Mules CITRON, Agregée d'Histoire et de Geographie, MARBEAU,

Agregde de Geographie

Durée : 1969 Juillet 1971
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But : Recenser les instruments de travail existents, analyser leur forme et
leur contenu, recenser et analyser l'utilisation qui en est faite (revues et
manuals) dans l'enseignement secondaire (ler et 26ne cycles).

Methode : Mise en place d'un questionnaire enseignant sur l'utilisation de
revues et manuels Questionnaire adresse A 6 Academies en mai 1970. Codage
des questionnaires. Traitement par ordinateur des reponses obtenues (totaux
et croisements).
Redaction d'un rapport de synthese (1970.

Application : Reflexion sur la réalite de nos enseignements en ce qui con-
cerne l'utilisation de revues et manuels. Suggerer la forme de nouveaux ins-
truments de travail (revues et manuals).

9. Causes d'4chsc chez les 4levea des colleges d nseignement techniqus

Chercheurs = M. DEFORGE, Maître de Recherches A l'I.N.R.D.P., M. HOURD1N,
Inspecteur de l'Enseignement Technique

Duree : Septembre 1970 Juillet 1971

But : Determiner les causes immediates et lointaines des abandons en cours
de scolarité et des ichacs aux examens chez les eleves orientes vers les
C.E.T. d'un departement temoin (Seine-et-Marne).

Wthode Enqugte prés des quelque 3.000 elaves du second cycle court de
Seine-et-Marne; raise sur fiche, traitement eventual en mecanographie.

Application : Considerations diverses sum la valeur de l'orientation. Amelio-
ration de la determination des criCeres d'orientation. Modification de la
pedagogie dans les C.E.T.

10. L'ordinateur dans lea lycdes techniques industme s

Chercheurs : M. DEFORGE; Maitre de Recherches A l'I.N.R.D.P., M. FEILLEDX,
Proviseur de Lycee

Duree Septembre 1970 1972

But : Voir quelles modifications du contenu et de la forme des enseignements
pent provoquer la presence d'un ordinateur dans un lycée technique.

Méthode : Enqugte nationale. Groupe de reflexion pour etablir un programme
de travail. Application aux éreves de tout ua lycae.

Application : Modification profonde de la didactique des enseignements tradi-
tionnels. Remplacement de certains travaux pratiques faits dans les stages par
des travaux pratiques sur ordinateur.
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11. La srnulaton dans l'enseignement des techniques industrielles

Che cheurs : M. DEFORGE, Maitre de Recherches A l'I.N.R.D.P., M. HEBRANT,
Professeur Certifie

Duree : Septembre 1970 1972

But : Tester la valeur d'une formation donnee partiellement en simulation
(simulateurs pour la conduite de machines, pour le depannage et la mainte-
nance). Utilisation de Hjeux" consideres comme des simulations de situations
reelles.

Mgthoda : Constitution de groupes d'eleves permettant des approches diver-
ses. Contr8le des resultats par tests communs a tous les groupes.

Applicat7 n : Gain de temps. Gain financier (dquipement moms coateux des
ateliers) . Transferts favorises.

Adaptation des moyens audio-visuels a l'enseignement des se-bences natu-
relies dans le cadre de la mgthode de dgcouverte

Chercheur : Mlle FAURE

Duree : Decembre 1970 - Octobre 1974

But ; Adapter la realisation et l'exploitation des documents audicrvisuels
aux exigences specifiques d'une discipline expérimentale telles qu'elles
sont definies par la-circulaire du 17 octobre 1968.

Mgthode : Experience limitée A la classe de 6e en 70-71, etendue progressi-
vement aux autres classes du ler cycle.
Terrains : C.F.S. experimentaux structures en groupes de niveaux.

Application : Faciliter la production de documents audio-visuels ouverts.
Obtenir une integration effective de l'audio-visuel dans la demarche pe-
dagogique spécifique de la discipline.

13. Tests d'entrge au second cycle du second degré (angiais)

Chercheur : D. GIRARD, Inspecteur Pedagogique Regional

Duree : Juin 1969 - Juin 1973

But : Evaluation des acquisitions de connaissances en anglais A l'issue du
premier cycle du second degre.

Mgthode : Confrontation des projets présentés par des professeurs specie-
listes de six Academies differentes. Mise en forme en commun. Deux etapes
d'experimentation avant redaction exploitable.

Application : S'appuyer sur un bilan objectif des connaissances afin d'orga-
niser un regroupenent des Cleves en fonction de ieurs acquisitions et de
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leurs aptitudes, pour un enseignement plus efficace.

14. Ameliorer Venseignement de la geographie en classe de soconde (onoeignement
programme)

Chercheurs : Mlle GUIMARD, Professeur Agregee Lycee Pilote de Sevres,
Mme SEJOURNANT, Professeur Agregee

Duree : 1967 -

But : Programmer un enseignement fonde sur l'étude du document (photogra-
phies, cartes, croquis, statistiques, graphiques).
Greer un instrument de travail qui réponde aux besoias des eleves du
C.N.T.E. (eleves isolés de tous' ages).
Creer un instrument de travail permettant de developper la part des Tra-
vaux Pratiques dans l'enseignement normal.

Méthoae : Experimentation de quatre carnets de travaux pratinues semi-
programmes dans six sections de seconde (deux sections A et quatre sections
C). Refonte de ces carnets. Poursuite des recherches en vue de réaliser
d'autres carnets. Annee 1970-71 : validation des carnets experimentes en
1969-1970. Debut d'experimentation au C.N.T.E.

Application : Travail en 6quipe des professeurs.

15. Etude de quelques prob -mes poses par Vapplication de la circulaire du 17
octobre. 1968 (enseignement de la biologie et initiation experimentale en
classe de 6e et 5e)

Chercheur : M. HOST, Recherche Pedagogique

Dnree : Mai 1970 Octobre 1974

But : Contribuer A resoudre les problemes poses par l'application de la
circulaire
comment &valuer l'acquis développenent des capacites des eleves et
acquisition des concepts de base ?

- comment erticuler l'enseignement de la biologie et l'initiation expdri-
mentale avec l'enseignement des autres disciplines ?

Mdthode : Recherche sur programne dans le cadre des C.E.S. experinentaux
structures en groupes de niveau.

Application : Ameliorer l'application de la m6thode de ddcouverte pour 6vi-
ter le retour a enseignement didactique oa la degradation est une activité
informelle.
Paciliter l'orientation des éleves par l'explicitation des interats et des
capacitds des &laves A partir d'exercices diversifies.
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16. Ws
did

au point d activite d'dveil a 1 'orientation scientifique d
ntaire

Chercheur : M. HOST, Recherche Pédagogique

Duree : Mai 1970 Octobre 1974

But :
- Etude des problemes poses par l'application de la methode de découverte

A l'occasion d'etudes dans le milieu ou de manipulations faites en clas-
se; integration de l'apport de l'ecole parallne; contribution de ces
exercices a la genase de l'esprit scientifique a l'acquisition de metho-
des de travail.

- A l'occasion de ces exercices, recherche des liens entre disciplines dans
une perspective de décloisonnement.

Methode : Recherche sur programme; 30 terrains. Etablissement des hypotheses
de travail au cours de l'année 70171. Verification des hypotheses par une
experimentation portant sur une mame population scolaire suivie pendant 3
ans.

Application :
- Substituer a un enseignement factual des sciences un enseignement base

sur l'acquisition d'une methode et d'un petit nombre de concepts de base.
Permettre A l'enfant d'integrer l'expérience apportée par le milieu et
l'ecole parallele en une synth6se cohdrente.

17. Enseignement de La technologie, discipline de formation et d'orientation en

4e et 3e

Chercheurs : Paul JUIF, Directeur Honoraire d'Ecole Normale, M. MILHAUD,
I.D.E.N., Chargé de Technologie, M. LE GAT, I.P. d'OSP,
Paul CKIROUZE, Directeur d'Etude de Physique, M. PAYAN, Ins-
pecteur General

Durée : 1968 1973

But :
Apprécier la valeur de formation de la technologie par le 'Alan des acqui-
sitions et leur valeur de transfert et par celui de l'activation des apti-

tudes=
Apprecier la valeur d'orientation de la technologie quant aux interats de

l'eleve et quant aux choix scolaires.

Methode : Questionnaires et entretiens dans des classes de C.E.G. et C.E.S..;

mise au point d'instrnments de recherche; fabrication de tests appropries.

18. Langue parlde Langue dere- e. Ddveloppement du Zangage. Acces d la langue

dcrite

Chercheur : bite Marguerite LAURENT-DELCHET
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Duree : 1968 - 1970
1974

-But : Favoriser chez les jeunes enfants le maniement de la langue orale.
Compenser sur ce plan les handicaps socio-culturels. Susciter nourrir
developper le "vouloir communiquer".
Favoriser la decouverte et l'assimilation progressive, intuitive d'abord,
puis structurde, du code qui permet de LIRE et ECRIRE. (Transformation
d'un SYSTEME en un autre SYSTEME).

Wthode :
Phase de pre-recherche exploration
Observation des faits de langage et des conduites verbales enfantines. Ana-
lyse des messages oraux émis par les enfants et des situations qui les en-
globent. Transcription phonetique des messages. Analyse du corpus sur le
plan phonologique - prosodique syntaxique lexical en function des rap-
ports qui organisent ees messages. Evaluation des niveaux de dialogue des
niveaux d'articulation et d'organisation des messages. Analyse des procedures
susceptibles de soutenir l'activité perceptive, l'activite de dechiffrement,
l'utilisation de codes multiples.
Phase de recherche
- Elaboration d'un ensemble coherent d'hypotheses pedagogiques aux points

de convergence des etudes; analyses, experiences conduites dans le pers-
pective d'exploration toujours ouverte.
Elaboration correlative des instruments de contrle.
Evaluation des resultats sur un certain nombre de terrains experimentaux
bien structures.

Application : Ddgager pour les institutrices des ecoles maternelles et des
cours preparatoires (2 A 7 ans) et les demarches-cles, un faisceau d'hypo-
theses puis les lignes inductrices d'une pédagogie du LANGAGE mieux adaptée
aux possibilités des enfants et susceptibles de permettre A tous le manie-
ment efficace de leur langue maternelle.
Degager dans le mgme esprit les lignes inductrices et les demarches-cles
d'une PEDAGOGIE de la LANGUE ECRITE. La découverte et l'assimilation progres-
sive du code qui permet de LIRE et ECRIRE, fondées sur les activites reelles
de COMMUNICATION, doivent pouvoir permettre la reduction sensible des echecs
scolaires dans ce domaine.

19. Problemes de la txiaduction au second cycle du second degrd

Chercheurs André LESAGE, Mires METGE et CANTEGREIL

Duree : Octobre 1970 Mars 1973

But : Definition du rale et des techniques de la traduction dans l'appren-
tissage de l'anglais au second cycle du second degre.

Methods : Etude des relations entre les constantes d'une league et les cons-
tantes des modes de pensde de ceux qui la parlent.
Mise en paralléle des constantes frangaises et anglaises.
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Application : Donner sa vra e valeur et son vrai //ale a la traduction dans
l'enseignement de l'anglais au second cycle du second degrd.

20. Contrôle commun d p4usieurs me7thodes d'enseignement de l'anglato 4: grue

4trungere au niveau 416mentaire

Chercheurs : André LESAGE, Anne-Marie REINHARDT et Sylviane CHAMBELLANT

Durde Novembre 1970 Juin 1972

But : Evaluation des experiences d'enseignement de l'anglais au cycle
didmentaire.

Methode : Definition du corpus de base servant R l'dtablissement du contr3le.
Analyse mdcano-linguistique des méthodes audio-visuelles. Mise au point des
formes de contr8le : aspects linguistiques et psychologiques. Enqu'dte paral-
lele sur le deroulement de l'apprentissage de l'anglais a l'école.

21. Systeme de contra-1e en angZais

Chercheurs : Andre LESAGE, Annie HABOUZIT

Durde Juin 1969 - Juin 1973

But : Complement necessaire A l'élaboration d'une veritable pedegogie diffe-

renciée. Conteale d'efficacitd des differents procédes pddagogiques utilisds.
Contribution a la determination du processus d'apprentissage en fonction des
acquisitions contealdes. Contribution A la découverte des criteres d'apti-
tude a l'apprentissage d'une langue vivante atrangere.

Wthode : Definition du corpus de b se servant a l'établissement du contrEile,
Analyse (mecano linguistique ?) des méthodes les plus utilisdes. Mise au
point des formes de controle (aspects linguistiques et psychologiques).

Application : Affiner la connaissance des problemes rencontres par les éleves

dans l'apprentissage et modifier l'action pedagogique en consequence.

22. Vers une pédagogie différenciée de g ais au premier cycle du second
degré

Chercheurs t André USAGE, Annie HABOUZIT

Durde : Juin 1969 - Juin 1973

But : Determination d'un minimum d'acquisition communes a tous les types

d'enfants. Decouverte des critares de groupement des dreves et de mobilité

des groupes. ElAboration et application de différents procedes pédagogiques

-adaptes a cheque type d'enfants.

M4thode : Coordination des activitds des professeurs d'anglais de 17 G.E.S.

diffErents. Repartition des professeurs en groupes de travail et de reflexion

A confrontation périodiques.
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Application : Differenciation des pratiques pedagogiques en fonction des
caracteristiques des elAves en vue d'un enseignement plus efficace. Orga-
nisation du premier cycle du second degre en groupes differencies a peda-
gogie adaptee.

23. Initiation précoce des enfants d la Langue anglaise

Chercheurs : Andres LESAGE, Yvonne VUKOVIE

Duree : Avril 1970 - Juin 1972

But : Etablissement d'un programne commun pour l'apprentissage de l'anglais
au niveau pre-elementaire.

Mdthode : Confrontation des aetivites dans les &cc:ass. Analyse des conte-
nus linguistiques et pedagogiques.

Application : Harmonisation des contenus linguistiques et des activites
des enfants dans les &cc:0.es engagees dans cette experience. Assurer les
conditions de la continuite dans l'enseignement elémentaire.

24. Etude des 7lieux ggographicr

Chercheurs : Mme MARBEAU, Professeur Agrégée, M. LE BOEDEC, Professeur
Certifié

Duree : 1970 -

But : Donner a tous les élaves de 6e et de 5e, y compris les transitions,
le vocabulaire de base et des repAres spatiaux compte tenu de leurs possi-
bilités differentes (selon leur développement génétique, leurs aptitudes
intellectuelles en particulier leur possibilite d'abstraction ...) d'ou la
nécessité d'exigences adaptees au niveau des alaves.
A cet effet, definir par une recherche experiencee et ulterieurement par
l'expérimentation, dans le cadre d'une mEthode active, un programme notion-
nel se substituant au programme factuel des 6e et 5e "normales" et A l'occE
sionnel thematique des classes de transition : etude de milieux geographiqL

Méthode : Travail en petits groupes d'ereves exposés et synthAse. Etude
de milieux geographiques zonaux en 6e après l'etude du milieu local.
Etude de milieux geographiques azonaux ou interzonaux en insistant sur la
geographie humaine et economique en classe de 5e.

Application : Methodes véritablement actives, travail des professeurs en
Equipe; amelioration des savoir faire des él6ves et facilitation de l'acqui
sition des contenus.

25. Etude de concepts et experino-n ation dans le but de dgfimr un contenu rea-
liste et valable en histoire et geographic pour les éleves du cycle 04-
mentaire
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Chercheurs Mme MARBEAU, Professeur Agragde I.N.R.D.P., M. LEMAIRE, Profea
seur Certifid, Ecole Normale de Beauvais.

Durde : 1969

But : Substituer aux anciens programmes factuels d'histoire et de gdographil

dans l'enseignement du premier degrE (cycle éldmentaire) un "contenu" die-

borE en fonction du ddveloppement gEndtique des enfants et qui leur donne-
reit avant l'age de 11 ans les repères spatiaux et chronologiques ainsi que

le vocabulaire de base optima.

Methode : Equipes de recherche professeurs d'Ecole Normale instituteurs
(parfois avec participation de l'I.D.E.N.) et expdrimentation dans les
classes du cycle drementaire. Coordination et animation nationale groupes

nationaux de travail. Stages nationaux de chercheurs.

Application Travail des enseignants en dquipe. Mise en place d'activités
d'Eveil a caractdre historique et g-dographique devant mener a l'Etude de
ces disciplines en classe de 6e. Donner aux enfants un langage conceptuel

adapt& a leur ddveloppenent gEndtique.

26. Analyse de contenu des programmes officiels et evaluation des connaisscvwes

des el'eves (histoire, geographie, instruction civique)

Chercheur : M e MARBEAU, Professeur AgrEgde, .N.R.D.P.

Durde : 1969 -

But : Allègentenrs valables, choix dans les programmes. Evaluation de ce que

les dreves ant compris et retenu.

Methode Inventaire de contenu et questionnaires-616\7es trimestriels.
Questionnaire de fin d'annde Scolaire portant en 6e sur les programmes de

6e, en 5e sur ceux de 6e et 5e, en 4e sur.celui de 4e, en 3e sur celui de

tout le ler cycle.

27. Etude des possibilites da programme diachronique en Ce et 5e (histoire) et
etablissement d'un scnéma experimental en 4e et en 3e (histoire et geogra-

phie)

Chercheurs MMmes MORHANGE, Agrégde d'Histoire et Gdographie, MARBRAU,
AgrEgée de Gdographie

Dur-de : 1969

But : Substituer A un programme synchronique en 6e et en 5e un programme
diachronique et expdrimenter s'il convient mieux au ddveloppement gdndtique

d'enfants de 11 A 13 ans. Recherche d'une solution au probldme p056 par la
ndcessitd d'enseigner pendant les quatre années du ler cycle toute l'his-

toire du monde des origines A nos jours. Possibilitd de certaines coordina-
tions entre les programmes j.'histoire et de gdographie en 4e et en 3e.
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Wthoode = Etudes de themes diachroniques en be et en 5e sur documents
ecrits ou figures :

( l'homme se nourrit l'agriculture
en be

( le commerce et les transports

( les croyancer: -
en 5e ( l'education de l'enfant et la famine

Tableaux synehroniques :

( Athenes au 5e Siecie avant JC
en be

( l'Empire Romain

Application : Travail en equipe des enseignants. Constitution d'une
ligne du temps. Construction de reperes chronologiques dans l'esprit des
eleves (des origines a nos jours). Acquisition de vocabulaire et de notions
historiques adaptes A l'age des éleves. Tableaux synchroniques aux
"temps forts" du passe : antiquite en be, moyen-age en 5e. Pour tout cela
pratique de methodes actives.

28. Contribution d une p6dagogie du travail pluridisciplinaire. Lycges de
second cycle - section B

Chercheurs Mme NOZATI, certifiee de Sciences Economiques,
M. NEBUT, certifie d'Histoire et Geographie

Duree : 1970 -

But : Remodeler les programmes de la Section B (il s'agit plus d'agir
sur les decoupages que sur le contenu).
Etudier l'efficacité des apprentissages intellectuels et les moti ations
des d1Z-tves.
L'experience s'appuie "sur la complementarite des disciplines de ch.cun
et non sur une illusoire polyvalence de cheque enseigaaut".
Coherence des buts recherchés et travail d'equipe.

Application : Pratiquede mdthodes veritablement actives et travail
d'equipe des professeurs.
Eviter les redites d'une discipline a l'autre. Lier les divers ensei-
gnements.

29. La "Math6ma ique Vivante" au niveau de l'écc.Te maternelle,

Chercheurs Professeur REVUZ, Marie-Helene SALIN, professeur agregee
de mathematiques, Michel CORCIA, conseiller de recherche,
psycho-généticien, Marguerite LAURENT-DELCHET, chef de tra-
vaux I.N.R.D.P.
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Duree : 1968 1973

But - Elaboration d'un reseau ou trame des notions mathematidues
qui peuvent Ztre approchees a l'ecole maternelle (enfants de 2 a
6 ans). Cette trame de notions qui s'interpenetrent peut tenir lieu
d'hypothese de depart.
- Analyse des processus de developpement de l'activite enfantine qui
opere pratiquement et mentalement, en situation, sur la realite con-
crete, dans le cadre de cette trame.
- Meilleur ejustement d'une pédagogie qui introduit l'enfant a l'in-
telligence mathematique des situations.
- Determination du rale que peuvent jouer les activites "mathematiques"
dans l'accession des jeunes enfants A la pensee logique.

Méthoode : Elaboration de la trame dans ses trois dimensions (mathe-
matique-génétique-pedagogique).
Extension de cette trame (ensembles et relations) aux problemes de

la structuration de l'Espace et du Temps.
- Elaboration des instruments de contrale.
- Phase d'evaluation sur les terrains expérimentaux (maTtres recycles).

Application - A la notion trop rigide de Programme substituer celle
d'articulation relationnelle des notions mathematiques qui sous-tendent
la notion de nombre (trame inductrice et non dogmatique).
- Former les institutrices A l'apprehension claire des hypotheses, et a
la maTtrise des demarches et des methodes d'approche des notions de la
trame
- Les former a l'observation des actions et conduites "spontandes" des
enfants en situation d'exploration et de découverte.
Leur suggerer des procedures adaptees pour faire :

evoluer les actions vers une reproduction de la conduite en
fonction de supports différencies,
verbaliser expliciter ces conduites,
les représenter a partir de symboles et de conventions variées.

Epgr-ience de rónovation da eneeignement du frangais d 1'ecole
41,6mentaire

Chercheurs : Marcel ROUCHETTE, Inspecteur General, Louis LEGRAND,
Directeur de Recherches a l'I.N.R.D.P. Helene ROMIAN,
Professeur d'Ecole Normale (I.N.R.D.P.)

Durde : Septembre 1967 1975

But Rechercher les conditions pédagogiques contenus, progression et
méthodes) d'un enseignement global du frangais comme moyen de communi-
cation et d'expression orale et dcrite, tel'qu'il est défini dans le
Plan de renovation de.l'enseignement du frangais a l'ecole elementaire
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issu du Projet d'Instructions Officielles &labor-6 par la Commission
Rouchettte.
Notamment, fonder lienseignement du frangais sur les donndes les plus
rigoureuses de linguistique et de psychologie genatique.

Mgthode : - Decrire avec precision ces nouveaux contenus, progressions
et methodes tels qu'ils auront et& effectivement inventds, adaptds et mis
en oeuvre dans les diffdrents terrains experimentaux.

Choisir et au besoin elaborer les instruments de validation corres-
pondants.
Evaluer l'efficacitd des diffdrentes techniques particulidres et des

differents "styles" pedagogiques mis en oeuvre par un bilan comparatif
des resultats acquis a la fin des 5 annees de l'ecole elementaire.

Application - "Ddcloisonnement" des activites.
Activites de liberation et de structuration du langage, en situation,

et par consequent motivees.
En consequence, une maitrise sensiblement accrue de la langue et, en

correlation l'epanouissement intellectuel, affectif, social, esthetique
des enfants d'une part, une meilleure reussite dans l'enseignement
secondaire d'autre part.
Un changement d'ettitude chez les mattres : attitude scientifique

devant l'enfant.

3). La co,,utuyzcation dans la classe de langue

Chercheur : Brigitte SALIBA

Durde Novembre 1968 Juin 1972

But : La pedagogie audio-visuelle de l'anglais et le developpement des
aptitudes A la communication dans une langue seconde.

Méthode : Observations de classes. Etablissement d'une grille d'obser-
vation. Collaboration avec les professeurs linguistes des classes.

Application : Affinement des methodologies de la pedagogie audio-
visuelle de l'anglais.

32. Recherche sur l'ense2:gnemen_ de l'orthographe. Enseignement élémentaire
et ler cycle du second degré, 69-1-40 du Programne de.Recherche 2969/70

Chercheur Frangols TERS, Chef de Travaux Pedagogiques

Duree : Fdvrier 1966 1971

But : Fournir datations d'acquisition orthographique (orthographe
d'usage) complementaires de l'echelle d'orthographe usuelle frangaise
de Dubois et Buyse, tent pour le degrd elementaire que pour le cycle
d'observation.

106

116



Mgthode : Enqugte nationale sur 250 classes du C.M., a la seconde incluse.

Application : Porter a 5.000 mots le contenu des elements de base dates
pour l'acquisition a 75 % par 65 % des enfants de mgme niveau scolaire
(3.725 anterieurement dates).

33. Programme lexical pour le premier cycle du second degré anglais)

Chercheur : M. VAN SMEVOORDE, Inspecteur General

Duree : Mars 1968 Juin 1973

But : Harmonisation des corpus lexicaux dans les differentes classes du
premier cycle de l'enseignement du second degre.

Mgthode Depouillement des manuals en usage, et d'ouvrages scientifiques
linguistiques. Definition des criteres de choix. Etablissement d'une liste
type par classe.

Application : Eviter l'inflation du vocabulaire non essentiel au detri-
ment de l'acquisition des structures syntaxiques au debut de l'apprentis-
sage.

34. Essai de construction d'une eche -le hierarchique (et ci po.9sib e gene
qua) d'apprentissage des structures grammaticales

Chercheur : Roger VAUNAIZE

Duree Avril 1969 Mai 1971

But : Construire l'un des instruments de mesure necessaires A l'evaluation
des effete de la renovation pédagogique de l'enseignement du fransais au
niveau du cycle élementaire.
Mettre au point une méthodologie de l'analyse bierarchique utilisable en
matiëre d'acquisition des connaissances. (D'apres les informations eive nous
avons recueillies aucun t avail satisfaisant dans ce domaine n'a encore ete
publié).

III. 11am de l'organisme : OFFICE FRANCAIS DES TECHNIQUES MODERNES D'EDUCATION

0.F.R.A.T.E.M.E.)
(Institut Fedagogique National)

Adresse 29, rue d'Ulm, Paris 5e

L'O.F.R.A.T.E.M.E. a ete ere-é par decret du 9 septem-
bre 1970 a la suite de la deconcentration de l'Ins-
titut National de Pédagogie (I.N.P.)

107

117



FRANCE
L'organisation de l'O.E.R.A.T.E.M.E. etant en cours,
les renseignements qui s'y rapportent ne seront
connus qu'ulterieurement.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. L'anse gnament en equips

Chercheurs : M. BRUNSWIC, M BERGER

But : Recherches sur l'enseignement en equipe et sur ses consequences sur
la structure administrative d'un etablissement. Recherche sur les relations
entre maitre et dleves. Etude longitudinale des apprentissages intellec-
tuels et pratiques dans le cadre d'un enseignement audiovisuel. Etude du
comportement, des attitudes et des communications A l'interieur des groupes
d'él6ve5. Etude des reactions de parents d'eleves A l'egard d'un etablis-
sement utilisant des methodes d'enseignement totalement nouvelles pour eux.
Etude du message audiovisuel.

2. L'enseignement du dessin d agmentaire dans le cadre du tiers
temps pédagogique

Chercheurs : Mlle CAUSSE, Professeur E.N.F., Douai, MM. BESSON, Professeur
E.N.G., Moulins, CLERO, Professeur Ville de Paris, MARCHAL,
C.O.S.P., Castres, MORICE, Professeur E.N.G., Chartres

Duree : Janvier 1970 .

But : Definir les finalites de l'enseignement du dessin, moyen d'expression,
dans le cadre du tiers temps pedagogique. Etablissement d'une progression
fondee sur la creativite de l'enfant sur la necessite d'une alphabeti-
sation plastique de l'enfant sur la liaison inter-disciplines;
etudier l'adaptation des techniques pour une veritable alphabetisation plas-
tique;
etudier l'importance et les consequences de l'influence de l'image sur l'e
fent dans le cadre d'une alphabetisation plastique;
l'utilisation des moyens audio-visuels pour l'enseignement du dessin.

3. Enseignement musical d l'école élémentaire

Chercheur Mme FULIN, Detachee come Attachee de recherche au C.N.R.S.
(Institut de Musicologie de Paris)

Durée : 1968 1969

Méthode :
Fere recherche : mise en application d'une progression non plus fondee sur
la tonalite majeure et l'accord parfait, mais sur les structures primitives
les plus na urelles des enfants.



Jeux d'imitation et de memorisation, dducation rythmique. EnquFte sur les

auditions musicales A l'ecole.
ame recherche : dtudier l'adaptation des techniques Carl Orff a l'education
musicale a l'ecole elementaire et A la reeducation des enfants inadaptés.

3ème recherche : mdthode psycho-pedagogique audio-visuelle pour l'enseigne-

ment de la musique.

Application : Une fois l'experience commencee, des reunions tripartites
(instituteurs, professeurs d'E.N., chercheurs) devront se poursuivre A la ca-

dence de une par mois afin de depouiller les resultats obtenus, de degager

les conclusions et de pre-parer la suite du travail. Cette progression regu-
lièrement suivie devrait aboutir a des resultats prdcis.

4. Organisation pdagogique de l'Ecoie Elementaire

Chercheurs : M. LEGRAND, Directeur de Recherche, Mme LAURENT-DELCHET,
I.D.E.M., M. SATRE, I.D.E.N.

Durde Rentrde scolaire 1970 - 1975

But : Eviter les redoublements qui paralysent plus de 50 % de la population
scolaire; compenser les inegalites lides au milieu socio-culturel de la

famine par des actions pddagogiques approprides.

Methode : Recherches dans diverses directions, parmi lesquelles
liaison avec l'ecole maternelle et le ler cycJe continuitd de l'action

pedagogique)
- etude des relations maitres-éleves,
specialisation ou demi-specialisation des mai es,

groupes de niveaux mobiles,
- clubs optionnels,

mise en place eventuelle de 2 cycles.

Recherche sur Vintegration de Venseignement programme dans les moyens

drenseignement audio-visuels

Chercheur : M. LUMBROSO

But : Les 'omaines d'application de l'enseignement programme sont mal connus,
surtout lorsqu'il s'agit de l'integrer A des moyens d'enseignement A support

audio-visuel (film court-dmission de television radiovision). La recherche

se propose, A partir de la constitution de maquettes, de definir les moments
privilegies d'intervention de l'enseignement programme, soit au cours du mes-

sage lui-m2me soit dans le matdriel d'exploitation.

Méthode Rdalisation par R.T.S. Promotion d'une emission televisée de dessin

technique integrant des passages programmds. Essais de constitution de do-

cuments d'aecompagnement programme aux emissions de television de R.T.S. Pro-

motion. Stage d'intervention A l'enseignement programme organise pour les

producteurs et les realisateurs des emissions de R.T.S. Promotion.
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6. Recherche our l'enseignement de 1 'Informati.que au niveau du s oeand cycle
de l'enseignement secondaire, avec utilisa ion d'ordinateurs

Chercheurs MM. LUMBROSO et POLY

But : Etude des modalitds d'un enseignement de l'informatique dans des si-
tuation d'enseignement secondaire classique, moderne et technique;
etude de l'influence de l'enseignement de l'informatique sur la didactique
d'autres disciplines;
etudes des contributions de l'ordinateur a certains aspects de la gestion
pedagogique d'un etablissement (fichier d'el-eves).

Mgthode : methodes documentaires; travaux effectues dans leg Instituts Uni-
versitaires de Technologie; travaux effectuds dans l'enseignement superieur
(E.N.S. St-Cloud, Toulouse, Faeultd des Sciences de Paris, Grenoble, etc.).

IV. Nom de l'organisme : CENTRE DE RECHERCHE DE L'EDUCATION SPECIALISEE ET DE
L'ADAPTATION SCOLAIRE (C.R.E.S.A.S.)

Adresse : 29, rue d'Ulm, Paris 5e

Directour : Mira STAMBAK Maitre de Recherche

HISTORIQUE

Le C.R.E.S.A.S. a ete cred en 1969 pour faire face a l'importance grandis-
sante des problèmes d'inadaptation scolaire.
L'initiative de cette creation a dte le fait de la sous-direction de l'Adap-
tation Scolaire et de l'Education Specialisde du Ministere de l'Education
Nationale.

STATUT ET PROGRAMME

Le C.R.E.S.A.S. fait partie de l'I.P.N. (Institut Pedagogique National). Il
comporte un Comitd de direction ma siLgent : M. STAMBAK, Directeur du
C.R.E.S.A.S.; M. F. BRESSON, Directeur d'etude E.P.H.E.; M. R. DIATKINE,
Neuro-psychiatre; M. VIAL, C.R.E.S.A.S.

L'effectif du personnel du C.R.E.S.A.S. en 1970 est le suivant :

Chercheurs

Personnel enseignant :

Plain temps Temps partiel

18 10

15 10



Le budget total du C.R.E.S.A.S. s'est 61eve" en 1970 a 52.675 F (Administra-

tion officielle).

Le C.R.E.S.A.S. participe a la formation et au perfectionnement des ensei-

gnants en arganisant des cours a Beaumont et en tenant des s&minaires avec

rdéducateurs.

Le C.R.E.S.A.S. organise dgalement des sdminaires avec des chercheurs

C.N.R.S.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Acquisition du systeme des deterrninzts par les enfants de 3 d 6

Chercheurs : J. BRESSON avec la collaboration de N. BOUVIER, J. DEPREUX,

C. DANNEQUIN, H. HARDY, F. PLATONE

Dui-6e Octobre 1969 - Juin 1971

But : Etude de l'acquisition d'un sous-systeme de la langue maternelle par

les enfants de 3 A 6 ans dans une perspective gangtique. Approche des m&-

canismes mis en jeu par eet apprentissage.

Methode : Etude transversale d'enfants tout-venants d'deole maternelle. Le

langage des enfants est recueilli dans des conditions exp&rimentales sten-

dardisdes au moyen d'un questionnaire. On utilise un matdriel familier aux

enfants (jouets, dinette, etc.).

Application : Une meilleure connaissance des capacitds linguistiques des

enfants normaux dolt nous permettre d'une part d'ameliorer la pedagogie en
matiere de langage et, d'autre part, d'expliquer la nature de certains

troubles de langage et d'en ddgager des mdthodes de rddducation.

2. Etu s o-Jeonomique des famil-e d'enfan d'ecoles maternelles de

Paris et la region parisienne

Chercheur : Evelyne BURGUIERE

Durde Septembre 1969 1971

But_ : Etude des rapports entre "l'adaptation au non de l'enfant" (de 3 a 6

ans) i'deole et "le milieu socio-dconomico-culturel de sa famine".

Methode Enqu'ate par questionnairesenvoyds aux families (par l'intermédiai-

re des maitresses). Analyse statistique des réponses.

Application : Rapport entre le milieu socio-&conomique d'origine et la dif-

ficult& d'adaptation de l'enfant (déficience du langage, difficult& du com-

portement, etc.).
Famille. Enfants (de 3 a 6 ans). Etude socio-dconomico-culturelle. Adaptatioi

Inadaptation scolaire.
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Enfants inhib6s de 4 ans

Chercheurs : Dr. R. DIATKINE, M. STAMBAK

Durde Septembre 1970 1975

But : Signification psychologique de l'inhibition a 4 ans peut-on faire
un pronostic a partir de l'observation d'un enfant inhibe.

Wthode : Observations longitudinales (methode clinique).

Application : Aide apportee aux maTtres dans leur attitude par rapport aux
jeunes enfaats inhibes.

4. L'acquisition du nom:bre chez l'enfant de 3 ' 7 ans

Chercheurs : C. HMECJAK, C. DESJARDINS

Durde : 1969 - 1972

But Etude des rales respectifs des_operations logico-arithmetiques et deS
operations patio-temporelles daas l'acquisition du nombre.

Mgthode : Application de techniques extraites des travaux de J. PIAGET
P. GRECO.

Application : Problames de la preparation a l'apprentissage du calcul.

5. Etude des conditions actuelles de la acolarité dans 4es 4coles mater-
nenes

Chercheur : Eric PLAISANCE

Durée = 1970 - 1972

But : Mettre en evidence les buts du systeme scolaire et les moyens mis en
oeuvre par les institutions scolaires pour y parvenir, en particulier au
niveau des ecoles maternelles. Etude des installations matérielles, de l'or-
ganisation du travail, du personnel enseignant, des méthodes pedagogiques
utilisees.

Mdthode : Visites d'etablissements. Interviews du personnel enseignant.
Enqugte par questioanaire.

Application Mettre en evidence la part de responsabilité du système sco-
laire actuel dans la genese des inadaptations scolaires.
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3. Enfants inhibés de 4 ans

Chercheurs : Dr. R. DIATKINE, M. STAMBAK

Duree Septembre 1970 1975

But : Signification psychologique de l'inhibition a 4 ans : peut-on faire
un pronostic a partir de l'observation d'un enfant inhibe.

Agthode : Observations longitudinales (methode clinique).

Application : Aide apportee aux maitres dans leur attitude par rapport aux
ieunes enfants inhibes.

4. L'acquisition du nombre chez l'enfant de 3 7 ans

Chercheurs : C. HMECJAK, C. DESJARDINS

Durde : 1969 - 1972

But : Etude des rales respectifs des operations logico-arithmetiques et des
operations spatio-temporelles dans l'acquisition du nombre.

1114tho,& : Application de techniques extraites des travaux de J. PIAGET et
P. GRECO.

Application : Probremes de la preparation a l'apprentissage du calcul.

5. Etude des conditions actuelles e Za scolaritd dans les 4coles mater-
nelles

Chercheur Eric PLAISANCE

Duree : 1970 - 1972

But : Mettre en evidence les buts du systeme scolaire et les moyens mis en
oeuvre par les institutions scolaires pour y parvenir, en particulier au
niveau des denies maternelles. Etude des installations materielles, de l'or-
ganisation du travail, du personnel enseignant, des methodes pedagogiques
utilisees.

Mdthode : Visites d'etablissements. Interviews du personnel enseignant.
Enqu'ate par questionnaire.

Application Mettre en evidence la part de responsabilite du systeme sco-
laire actuel dans la genase des inadaptations scolaires.



9. Etude des developpements psycho- eurs d l'enfant de 3 a 7 ans

Chercheur : M. VIAL

Duree : Octobre 1969 1975

V.

FRANCE

But : Etudier l'evolution des activites motrices entre 3 et 7 ans : etude
de "proxies" corporelles globales et d'activites bi-manuelles pour mettre
en evidence les &tapes génetiques par lesquelles elles passent.

Mgthode : Etude transversale dlenfants pris au hasard (de 3 mois en 3 mois
etude continue (de 8 jours en 8 jours) d'enfants pris au hasard.

Application : Aide pour l'elaboration des methodes d'éducation psycho-
motrice pour les enfants de 3 a 7 ans. Aide pour la reeducation des enfants
en difficult6 sur le plan psycho-moteur.

Adresse

orisnie : INSTITUT NATIONAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
(I.N.O.P.)
(Service de Recherches de Laboratoire de Psycholo-
gie Différentielle) (1)

41, rue Gay-Lussac, Paris 5e

Directeur : M. REUCHLIN, Professeur A l'Université de Paris V

HISTORIQUE

Cet institut a et6 cree en 1928 pour repondre aux necessites d'un service
de recherche pour l'orientation professionnelle.

MM. PIERON, LAUGIER et FONTECNE ont pris l'initiative de cette fondation.

STATUT ET PROGRAMME

L'institut depend du Conservatoire National des Arts et Metiers. Le labo-
ratoire depend de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (3e section). Le Di-
recteur est professeur a l'Université Paris V.

(1) Oa trouvera en annexe, apres l'exposé des projets de recherche majeurs,
des renseignements sur le Laboratoire de psychologie du travail de
l'Institut national d'orientation professionnelle (I.N.O.P.).
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Service de Recherche unitaire, l'institut comporte des services gener-
d'enseignement, une bibliothAque et un centre d'application.

Effectif du personnel du Service de recherche en 1970 :

Total : 25.
14 chercheurs a plein terivs; 8 techniciens et administratifa a plein temps

et 3 a temps partiel.

Le Budget total de l'institut s'est eleve
en 1968 a 145.000 F
en 1969 a 125.000 F
en 1970 a 145.000 F, selon les credits d'equipement accordes.

(Source C.N.A.M. - E.P.H.E. C.N.R.S. Contrats D.G.R.S.T., Minis-

tere de l'E.N. I.P.N.).

L'institut participe 4 la formation de chercheurs par l'organisation d'un

seminaire de 3e cycle.

Le programme de l'institut est dtabli en fonction des critAres suivants :

Secteurs : orientation scolaire et professionnelle,
psychologie differentielle (domaine cognitif surtout).

Methodes : etude en milieu naturel, par des procedes souvent statistiques
permettant l'induction et avec des principes d'organisation

scientifique et de contr8le.
Objectifs: recherche fondamentale (ex. organisation des aptitudes) et

appliqude a l'orientation.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Recherches sur Z. formation (scolaira et professionnelLe) des gleves

Chercheurs : Julien AKNIN, Pierre IDIER

Durée Septembre 1969 Juin 1972.

But : Tenter de determiner la nature des besoins des adolescents en matiAre
d'information et de preciser leurs attitudes face aux problemes de choix

qui se posent A eux.
D'autre part, essayer de saisir les effets de l'information, en particulier

sur le plan psychologique et ceci en fonction des principales mdthodes uti-
lisdes. (Technique de "petits groupes, methode audo-visuelle, métiitAe
traditionnelle ...). Les effets vises concernent aussi bien la methode uti-

lisee pour s'informer que le processus de maturation et d'acces A l'autono-

mie.

Wthode : Experimentation portant sur des elèves de 3e M2.
Application d'un questionnaire visant a l'analyse des projets d' rientation,

des demarches personnelles faites pour s'informer, des questions que se
pose l'elAve, des attitudes vis-A-vis de certeins themes et de certaines

professions.
Double application de ce questionnaire : l'une en debut d'ann e scolaire,

avant information, et l'autre vers_le milieu du 2e trimestre, apras informa-
tion (avec usage d'un groupe contrale ne recevant pas d'information).
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Appli-ation : Mise en evidence d'un certain nombre de variables sensibles a
la pratique de l'information. A partir de la pourrait 'etre elabord un "outil"
susceptible d'atre utilise pour comparer l'efficacite de differentes metho-
des d'information, pour analyser la strategie suivie par un dreve ayant un
probléme de choix scolaire ou professionnel a resoudre et etudier les as-
pects differentiels d'une action d'information. (Etude de l'efficacite en
fonction de l'Zge, de la force scolaire, de l'origine socio-dconomique des
dleves ...).

2. Enquote sur l'orreentation au-deld du premer cycle secondaire

Chercheur : F. BACHER

Durde : 1966 - 1971

But : Etude de l'orientation au-delA du premier cycle secondaire, et en
particulier dans le second cycle. Enquate pluridisciplinaire tendant 4
mettre en relation facteurs psychologiques, sociaux, pedagogiques, econo-
miques et l'orientation des jeunes.

Methods : Enquate longitudinale sur dchantillon representatif. Tests,
questionnaires, données economiques et demographiques. Methodes classiques
de depouillement d'enquate.

Application : Connaissance du fonetionnement des institutions. Suggestions
possibles concernant leur modification. Exemple : importance du redouble-
meat en France; facteurs qui y sont associes; autres solutions possibles.

3. Projet de recherche sur la liaison entre facteurs du milieu familial et
niveau inteliectuel des enfants en dgbut de scolaritg

Chercheur : F. BEN?

Durde : 1970 1972

But : D'un point de vue theorique :

description differentielle d'aspects educatifs du milieu familial scion
diverses categories socie-professionnelles et culturelles, comme il a ête
fait dans d'autres pays;
tentative pour approcher d'hypotheses explicatives concernant la liaison
entre ces aspects du milieu et le niveau intellectuel des enfants (mesure
pa7 une dchelle de developpement intellectuel et la reussite scolaire).

D'un point de vue pratique, anpliation possible 4 des recherches tendant
a compenser l'inégalité des a,-p* milieu.

Methods': Application d'un que inaire aux parents d'enfants actuellement
dreves de cours preparatoires, questionnaire ecrit detaille, coneernant les
pratiques educatives et quelques autres aspects du milieu familial, transmis
A 10.000 families par les Conseils locaux de Parents d'elèves.
Premier depouillement de l'enquate en vue d'une description du milieu par ea-
tegorie socio-professionnelle.
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Application aux enfants, en fin d'annee scolaire, du Cahier I de l'echelle
collective de niveau intellectuel, en dame temps qu'un questionnaire sera
soumis aux instituteurs (appreciations diverses). Tentative de mettre en
correlation pratiques educatives et niveau de l'enfant.

Application : Etablissement de "programmes compensatoires" destinds aux en-
fants de milieux ddfavorises A ieur entree a l'ecole.

4. Participation a une enquOte internationale sur l'enseignement des sciences,
organisee par l'I.E.A. (International Association for the Evaluation o
Educational Achievement)

Chercheur : D. BONORA

Durde : 1966 - 1973

But : Etude de l'importance relative de l'effet des differentes variables
dconomiques, sociologiques, pddagogiques, psychologiques - affectant le ni-
veau de formation scientifique des dleves dans les enseignements primaires
et secondaires,

Mdthode : Dans cheque pays, tirage d'un échantillon representatif d'eldves
(classes terminales seulement pour la France). Administration de tests de
connaissances et de questionnaires A ces elAves. Enquate auprès des profes-
seurs et des chefs d'etablissement, ainsi qu'au niveau national. Centrali-
sation de l'information dans un centre de traitement par ordinateur.

Application : Indications sur l'efficacite relative des variables d'utili-
sables dans le cadre d'une politique de lteducation nationale. Indications
utilisables par les enseignants sur les effets des differentes methodes
pedagogiques.

5. Les objectife de l'enseignement de la bio gie en France, en classe termi-
nale D

Chercheur ; D. BONORA

Durde Novembre 1969 - Fin 1971

But : Mise en evidence de l'attitode des professeurs de biologie A l'egard

des objectifs de lour enseignement dans la classe terMinale D (avec possi-

bilite d'extension aux autres classes terminales).

Méthoae : Elaboration par une commission de professeurs de biologie, d'une

liste aussi exhaustive que possible des objectifs de l'enseignement de la
biologie, cheque objectif étant illustré par des questions destinees aux
dleves, questions qui pourraient atre utilise-es par le professeur pour
s'assurer que l'objectif a ete atteint.
Enquate aupras d'un echantillon representatif de professeurs de biologic,
destinee A mettre en evidence les configurations hierarchisees d'objectifs
et a définir des groupes en fonction des ressemblances et des differences

dans les hierarchies choisies par ces professeurs.

Applicatwn : Sensibilisation des professeurs a l'idee de l'utilite d'une
concertation sur les objectifs de leur enseignement. Amelioration possible
de l'efficacite de l'enseigneuent, consecutive A l'elaboration par le pro-
fesseur des objectifs de son enseignement, objectifs definis en termes de
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performance a realiser pour l'eleve; cette amelioration hypothetique pour-.
reit atre contralée par une etude ulterieure. Utilisation possible pour le
professeur de la metbodologie de construction des outils de conteole pe-
dagogique qui aura pu atre elaborde au cours de cette recherche.

6. Etude de x versic -introversion (niv- u 6)

Chercheur M. DEMANGEON

Duree : 1968

But = Mettre au point un questionnaire d'extraversion-introversion adapte
a des enfants de 6 : en faire un instrument possible pour l'examen psycho-
logique et pour la recherche.
- etude de l'extraversion en elle-mame est-ce une dimension unique ou

recouvre-t-elle plusieurs elements ?
- muse en relation avec des tests de style cognitif, specialement de "de-
pendance du champ".

Mgthode : Application de plusieurs versions successives sur des groupes im-
portants d'enfants dans le cadre scolaire. Analyse en clusters du question-
naire. Caloul de correlation avec epreuves d'aptitudes.

Application : A tres long terme, cette recherche pourrait aboutir éventuel-
lenient sur la determination de types psychologiques cracterises en particu-
lier par differents styles d'acquisition des connaissances et pelmettant
d'imaginer des methodes pddagogiques adaptees A chacun de cesstyles.

Essai pour appliquer les structures logiques utilisges par Piaget dans
l'gtude du dgveloppement de l'intelligence d l'analyse des taches profes-
sionnelies

Chercheur : Bernard GILLET

Duree Septembre 1970 -

But : Si certaines taches peuvent 'etre executées au niveau des operations
concretes, d'autres requierent les operations fermelles et c'est surtout
a ce niveau que l'apport de ce nouveau langage pourrait se reveler le plus
utile car l'essentiel des taches de technicien est constitue de raisonne-
ments qui échappent aux methodes actuelles d'analyses du travail.
Sur un plan psychologique, la comparaison entre des taches de contenu varie
pourrait montrer si, comne le pense Piaget, la nature du materiel est sans
influence au niveau des operations formelles.
Cette analyse pourrait conduire A une etude critique du concept de "pensee
naturelle" dont les regles s'ecarteraient, selon les auteurs, des principes
de la logique formelle,

Méthode : Méthode clinique au sens de Piaget pour la période d'observation
d'essai d'application.
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Apr)lication : Application directe au processus d'orientation des él,Wes,

notamment pour l'orientation vers l'enseignement technique. L'observation

portant déj& sur des travaux realises par des adolescents de l'enseigne-

ment technique, la mise en relief dea modes opératoires utilises est d'un

intérat pédagogique certain pour l'amelioration de l'efficacité de la for-

mation et pour aider a la gradation de la difficultd des exercices pro-

poses.

8. Etude dif 5rentielie des dleves des classes de transiton et terminals

pratique

Chercheur M le J. HORNEMANN

Duree : 1971

But : Etude des caracteristiques psycho-socio-pédagogiques de ces d'Zeives.

Mdthode : Comparaison des resultats obtenus par deux echantillons A une bat-

terie comprenant des tests verbaux et spatiaux, une Gpreuve de developpe-

ment logique des questionnaires d'interats, des dpreuves de connaissances..

Ces deux échantillons sont :

un groupe d'eleves des classes de transition et de t rminale pratique;

un groupe d'el'eves du Mame age appartenant a d'autres seetio-

Appl ati : Prise en consideration de ces caraeteristiques dans l'élabo-

ration des programmes et la pratique pédagogique.

9. Aspirations et reprdsentat-z. ons professionnelles c1-e2 Les dUves du ler

cycle

Chercheur : M. HUTEAU

Durée : 3 ans

But : 11 s'agit de dacrire quelques aspects des rep esentations profession-

nelles (situations professionnelles non specifiques, valeurs,hierarchies de

prestige, stereotypes) dans des groupes differencids par Page, le sexe et

le niveau scolaire. On examine ensuite les entre ces représentatior

et les choix profes ionnels des eléves.

Wthods : Les donnees sent recueillies A l'aide de questionnaires L'analyse

interne de ces questionnaires permet de définir les dimensions des represen-

tations. Les groupes et les sujets sont compares salon ces dimensions.

10. Aspects observabl.es du comportement scolai.re dans le ler cycle

Chercheur : M. KAUFMANN

Durde : Septembre 1969 1972
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Bz-t : Determiner les traits de conportement et de personnalite qui peuvent

'e'tre apprecies par le professeur.
l'iat-re au point des dchelles d'scimation permettant des comparaisons.

Dans le cadre d'etudes docimologiques, on se propose de mettre au point

des echelles utilisab/es pour decrire le comportement de l'elave de ler

cycle, et qui fourniraient des infotmations comparalles d'un dossier

l'autre.

Ngt -Jde : Analyse de coutenu do dossiers d'ele-ves ot de portraits traces

par les enseignants.

App, 7 : Mise au po'Lat d'un ir.,trumea',: de mesure du comportement
scolaire (traits) utilicable pour l'application (orientation scolaire -

orvation de 1'61.eve) et la recherche.

R'aLc ay milieu dans le developpement de 7.a pensge opérotoire

Che chaur : Jacques LAUTREY

Durec : Septembre 1970 1974

Ett- Chercher dans la theori2 de Piaget les caracteristiques qui peuvent

pel:mettre a certains milieux de favoriser le passage de tel stade du d&-

veloppemelirkelleuel tel autre.

Mettre ensuite aft l'influence des caraeteri_ _clues de milieu ainsi

degagees sur to c.,-.Telopl>ement cognitit des enfants. (Lage auquel se situe-

ra l'intervention f'.'est pas c:acore determin6-).

Ngthade : En cours d'elabotation.

Application : Utiliser lea rCsulcats en vue pedagogie compensatoire.

Etude des intdre-ts au cours du second cycle de 1 'enseignement secondaire

Chercheur : S. LARCEBEAU

Dur6e : 1965 - 1972

But : Etudiet les relations entre les interats et ua certain nombre de va-

riables etudier notamment l'incidence des iaterats sur le choix d'une

orientation scolaire ou professionnelle.

Ngthade : Utilisation de tests d'aptitude et de questionnaires d'intergts.
Analyse de correlation.
Application : Eventuellement, indications sur l'efficacite d'un enseigne-

ment orgaaise par options.

13. Evolution des aptitudes et style cognitif

Chercheur : NGUYEN XUAN ANH
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Durde : 1970 -

But : Recherche de liaisons entre les variables d'attitude et 1a diff6ren-
ciation inter-individuelle dans la vitesse de daveloppement intellectual.

Mdthode : Tests psychomdtrique . Etudes statistiques.

14. Etude par le modOle factoriel d'une hypotherse our les processus de d6-
veloppement : recherche expérimentale sur quelques aptitudes intellac-
tuelles chez les dlOves du premier cycle de l'enseignement secondaire

Chercheur : A. NGUYEN XUAN ANH

Durée : 6 ens

But : Etude du problème de la diffErenciation et de l'intdgration des ap-
titudes au cours du ddveloppement.

Mdthode : Etude longitudinale d'un groupe de sujets suivis pendant 3 ans.
Descriptiondes resultats aux tests d'aptitudes intellectuelles au moyen
du modale d'analyse factorielle. Liaisons entre résultats scolaires et

les aptitudes psychologiques.

: Le d6veloppement cognitif peut atre dacrit par un processus
cyclique de diffgrenciation et d'intégration hiérarchique cheque aptitude
gandrale intagratrice d'un niveau de developpement donne' se différencie et
de nouvelles aptitudes, lesquelles sant int6gr6es par une aptitude gdngrale
de niveau supérieur.

15. Influence de 4a pddagogie moderne de Ia mathdmdtique sur Ia diveloppement
intellectual dee él/eves

Chercheur : J. PELNARD-CONSIDERE, J. LEVASSEUR

Durée : ler septembre 1970 - 1973

But : Contrat de travail entre l'Institut de Recherches et de Documentation
Pédagogiques et l'Institut National d'Etude du Travail et d'Orientatian
Professionnelle.

Mdthode Comparaison d'échantillon d'elaves de 7e et de 6e contrastés quant
au type de pédagogie regue. Analyse du changement qui s'opare dans le 6-

veloppement de ces élèves au cours de l'aunde scolaire.
Etablissement d'une achelle'de raisonnement logique 4 partir d'opérations
mathématiques, de la lle a la 3e.

Application : Contrale de l'expérience pédagogique en cours introduction de
la mathématique nouvelle dans les programmes scolaires).

16. Enquete sur l'orientation d Za fin du second cycle secondaire

Chercheurs : MM. REUCHLIN BACHER
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Duree : 6 ans

But : Facteurs influencant l'orientation des jeunes A l'issue de la troi-
sieme. On a cherche A mettre en evidence le poids de facteurs individuels
et collectifs, psychologiques, sociologiques, economiques, et le rEile des
institutions educatives.

Nethode EnquEte sur echantillon representatif. Tableaux de pourcenta-
geS. Methodes statistiques multivatiees.

Appiicaton Importance des facteurs sociaux intervenant surtout par
l'intermediaire des attitudes des parens.

17. Enseignement progr _ en cltatistique

Chercheurs : Annie WEILL-FASSINA, Pier e VERMERSCH

Duree : 14 mois

But Cette recherche a pour but prarique la possibilite d'elaborer une par-
tie d'enseignement programme de statistique A l'usage de non-statisticien.
L'apprentissag de la statistique etant consider-6 come un travail, cette
elaboration suppose l'etude et l'analyse de chacun des elements du systeme,

e, analyse de l'organisation du contenu de la matiere enseignee, aria-
lyse des processus d'apprentissage ou des schemas operatoires chez les etu-
diants. L'enseignement programme est alors defini comme un algo-
rithme d'enseignement qui dolt: tenir compte des deux informations precéden-
tes.

Methode : Analyse documentaire sur les algorithmes. Analyse de la matiere.
Analyse des procedures intellectuelles par interview critique.

ANNEkE

Nom de lorgani.sme INSTITUT NATIONAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
(I.N.O.P.)
(Laboratoire de Psychologie du Travail - Ecole
Pratique des Hautes Etudes, 3e section)

Adres e 41, rue Gay-Lussac, Paris 5e

Direct ur : Jacques LEPLAT, Directeur a l'E.p.H.E.

HISTORIQUE

Transformation en 1966 du Laborat
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1920, en Laboratoire de Psychologie __ travail.

STATUT ET PROGRAMME

Le laboratoire fait partie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 3e sec-
tion; il est dirige par une equipe de recherche associée au C.N.R.S.

Effectif du personnel du laboratoire en 1970 :

14 chercheurs a plein temps et 2 A temps partiel.

Le laboratoire partieipe A la formation de chercheurs en preparant au
prame des Hautes Etudes et au Doctoral 3e cycle.

Les travaux du laboratoire portent essentiellement sur les problemes d'adap-
tation de l'homme a son milieu technique et socio-technique (ergonomie,
psychologie sociale, formation).

VI. Nom de l'organisme : ASSOCIATION DE CYBERNETIQUE MUSICALE

Adresse : 80, rue Taitbout, Paris 9e

Directeur ; Ge ard CHARNOZ, President de l'A.C.M.

H.STORIQUE

Cette association a eté formee en 1967 pour developper les recherches rela-
tives a la notation musicale cybernetique (synthese du systeme de la portee
et du systeme des tablatures).

M. Jean DETTON, Secretaire General de la Societe Frangaise de Cybernetique
et M. Gerard CHARNOZ, prirent l'initiative de cette creation.

STATUT ET PROGRAMME

L'asso iation (loi de 1901) est un organisme independent. Elle comporte qua-
tre sections : pedegogie, organologie, information, formation. Son personnel
se limite a deux chercheurs-formateurs.

En 1969 et 4970, l'association a dispose d un budget annUel de 6.000 F cou-
vert par les cotisetions de ses adherents.

L'association participe a la formation des enseiguents en apportant son con-
cours technique dans des stages organises par des mouvemeuts d'éducation
populaire,
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PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Simplification de l'apprentissage de la nrusique inotrum
mgtallophone

Chercheur : Gerard CHARNOZ

Duree : 4 ans

nta

FR.ANCE

: guitare,

But : Faciliter
l'apprentissage des instruments, en eliminant les difficultes de lec-
ture et en proposant a l'elave une technique simple d'autocenteale per-
manent.

- La comprehenFion de la theorie musicale : structure des modes et des
accords, tonalites et transposition, elements d'harmonie, etc.
Permettre a un age beaucoup plus precoce et a tous les el6ves d'intel-
ligence normale d'assimiler la totalite d'un système de notation mu-
sicale, c'est-A-dire notamment l'ensemble des tonalités. Mettre en
dence ce qu'une education musicale medernisée pout apporter a la pada-
gogie des disciplines scientifiques et littéraires : mathématique, phy-
sique, langue maternelle, leagues étrangeres.

Mgthode : Elaboration de modales de notation conformes d'une part aux don-
:Ides acoustiques inscrites sur une portée chromatique regulière, d'autre
part A la structure pratique Ae cheque instrument. Experimentation avec
des eleves debutants ou non-debutants.

Application : Au-dessus d'un
identique A celui qu'exigent
s'accomplit de manière sensib
en l'absence de probl&ries de
centrent sur l'execution.

seuil d'aptitudes psychomotrices et musicales
les méthodes traditionnelles, l'apprentissage
lement plus rapide que d'ordinaire. En effet,
lecture, tous les efforts des elAves se con-

2. Recherche d'une mgthode pour Za fo2'rnation acc4Lgrge de l'audition
intgrieure

Chercheur : Gerard CHARNOZ

Duree : 1968 - 1974

But : Determiner un ordre optimal d'acquisitions. Rechercher si l'aptitude
a entendre mentaiement une partition lue en silence n'est pas, en puissan-
ce, largement plus repandue qu'on ne le constate actuellement : dans l'af-
firmative, on pourrait conclure que le developpement de cette aptitude est
principalement inhibe par un solfege qui ignore la relation biunivoque entre
signifié et signifiant.

hgthode : Elaboration d'une progression d'exercices comprenant des elements
rythmiques, melodiques et harmoniques. Experimentation contrnee par le
chant des sujets.
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Application :
Peut-"dtre demontrer l'efficaelte d'un detour conforme a la

philosophie de l'enseignement programme : l'espoir que l'eudition interieure
se formera au total plus Vito et chez une plus forte proportion de sujets
si elle est d'abord exercee dans la notation cybernetique avant de se trans-

ferer a la notation traditionnelle.

VII. Nom de l'organisme : CENTRE D'ETUDES PEDAGOCIQUES

Adresse 15, rue Louis-David, Paris 16e

Directeur : E. VANDERMEERSCH

HISTORIQUE

Fonda en 1937 a l'initiative du Centre d'Etudes Sociales : "L'Action Popu-

laire", 15, rue Marcheron a Vanves et des dirigeants de l'ordre religieux

enseignant catholique des Jesuites.

STATUT ET PROGRAMME

Cet organisme est independent des universités ou facultés publiques ou pri-

\Tees.
Néanmoins, plusieurs membres du Centre d'Etudes Pédagogiques sent Directeurs

ou Professeurs dans des Instituts de Formation Pedagogique des Facultes Ca-

tholiques de Paris.

L'institut n'a pas de conseil consultatif. Il fonctionne selon le principe de

la ec-gestion; tous les membres de l'institut sont associds a l'elaboration

de la politique et aux principales decisions.

L'institut est divise en 4 sectcurs :

Publication des revues,
Formation des enseignants et intervention comwe conseil aupres des

etablissements,
- Documentation, bibliotheque, elaboration de materiel pedagogique,

Groupes de recherche.

Les principales sources de financement de l'institut proviennent des subven-

tions et honoraires verses par les bendficiaires des services du Centre

d'Etudes Pédegogiques et de la vente de documentation, de revues et de mate-

riel pedagogique.

Le centre participe a la formation des enseignants de trois manieres
eonteole la formation de deux dcoles d'enseignants,

plusieurs de ses membres sent professeurs a l'Institut Superieur de Peda-

gogie de la Faculté Catholique de Paris ou d'autres organismes de ce genre,
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tous ses membres participent a des actions de formation permanente du
personnel enseignant pendant les vacances.

Le centre inspire et contrale des entreprises de recherche faites dans les
etablissements scolaires par les membres correspondents de l'institut.

Les activites du centre couvrent les domaines suivants
- methode d'enseignement des Lettres,

etude et developpement des relations humaines A l'interieur des dtablis-
sements scolaires et des liaisons entre l'etablissement scolaire et les
families,

- pedagogic active dans les classes primaires,
enseignement des techniques d'expression par les moyens audio-visuels,

- pedagogie speciallsee pour l'enfance insdaptee.

Les methodes les plus gendralement appliquees en matiere de recherche con-
sistent en une liaison avec les enseignants et les directeurs d'etablisse-
ments scolaires. Le centre a d'abord un projet qui propose des techniques
nouvelles par un groupe d'enseignants. Ceux-ci s'efforcent de le mettre en
oeuvre avec l'aide et sous le conteale des membres du centre qui font le
bilan de la recherche sur le terrain avant d'en diffuser les résultats au-
pres des autres enseignants par le moyen de publications ou de conferences.

PROJETS DY RECHERCHE MAJEURS

Pr6-lections d'Art

Chercheur : Robert-Henri LE HOUELLEUR

Duree : 2 ans

But : Choisir, en liaison avec les themes des prelections litteraires, les
tableaux majeurs disponibles en belles reproductions; elaborer, en mgme
temps, des questionnaires permettant une approche de l'oeuvre d'art. Lier,
de fagon souple, sensibilite picturale, litteraire et musicale pour que che-
que eleve puisse mieux connaTtre, non seulement les grands maitres, mais
ses diverses possibilites d'expression personnelles.

Méthode : A partir des themes des prelections littéraires et A la suite d'un
grande enquare (achevde en mai 1968) plusieurs reproductions accompagnees
d'un texts imprime ont ete soumises a l'experimentation. Apres retour des
reactions, des questionnaires ont ete prepares pour les professeurs.

Application : L'expression écrite parfois "étouffee" par la presence d'un
"mod-die" déje écrit lui-mame, est etrangement liberde devant un autre type
d'expression. L'enquate, par ailleurs, a revele l'immense besoin de nos
eleves en ce domaine.



2 Prlections ittgrairea

Chercheur : Robert-Henri LE HOUELLEUR

Duree 4 ans

But : Definir, pour cheque age du second degre, les themes privilegies (la

maison, l'arbre, l'eau, l'aventure ...) et, dans chaque theme, les textes

majeurs. Fournir, en mame temps, pour les eleves, des pistes de recherche

dia ou synchroniques.

illgthode : Recherches theoriques (d'apres Jung), experimentations dans des

classes temoins suivies d'un debat general en Session de Vacances, struc-
turation des experiences pour arriver a une presentation relativement

homogene.

Application : L'expression orale des eleves gagne en spontandité et en va-

leur (richesse du vocabulaire) . L'expression derite, de facon plus tangi-

ble encore et dans des milieux moins favorises (ruraux, enfance delinquan-

te), devient plus vraie et plus riche a la Lois. De sureroit, l'dleve fait

son propre maauel, son anthologie personnelle.

3. Ense gnement du Latin en quatrrne 70

Chereheur : Robert-Henri LE HOUELLEUR

Duree Fevrier 1970 - Juillet 1971

But : Definir les grandes lignes d'une nouvelle pedagogie de l'enseignement

du latin en classe de quatrieme (pour cette amide 70-71) et dans les clas-

ses suivantes.

Mgthoda : Reunion pendant deux sessions de vacances d'une einquantaine de

professeurs de latin de quatrieme, choix de certains themes privilegies de

la civilisation romaine, recherches dans les auteurs et edition de quelques

textes, dans une typographie structurale.

AppLication Goilt plus profond chez les eleves, aide a la Lois par le

choix des themes qui regroupent les dIfferents textes, et par la disposition

typographique qui favorise une lecture intelligente, la grammaire et son

etude devenant, ou redevenant, simple servante du texte.

voa. Nom de l'organisme : CENTRE D'ETUDES SOCIOLOGIQUES

Adresse : 82, rue Cardinet, Paris 17e

Dire teur Mme ISAMBERT-JANETI, Maitre de Conferences a l'Univer-

sitd Paris V
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HISTORIQUE

Cet organisme a ete tonde en 1964 pour repondre a la necessite de mener,
par la recherche sociologique fondamentale, des investigations concernant
la fonction sociale de base qu'est l'éducation.

Ce fut jusqu'au milieu de 1970 une section d'un laboratoire du C.N.R.S.
existent anterieurement, le Centre d'Etudes Sociologiques.

STATUT ET PROGRAMME

Le directeur est professeur d'Universitd, mais tous les credits viennent
du C.N.R.S.

Tout en ne comportent pas de structures definies, les decisions du centre
sont collegiales, etant donne le petit nombre de chercheurs et de techni-
ciens.

Effectif du personnel du centre en 1970 :

Total : 7 A plain temps 2 a temps partiel

Chercheurs 3

Personnel enseignant : 1

Personnel de recherche : 3 2 11

Plus des stagiaires bet-few:des.

Budget du centre :

1968 : participation importante, mais non comptabilisde a part,
du C.N.R.S. plus contrats

1970 : sans contrat exterieur

(Sources :

1969 :

C.N.R.S.
de 1964 a 1969, D.G.R.S.T.
de 1968 a 1969, Bureau des programmes de recherche du Ministere
de l'Education Nationale.)

Le centre ne participe pas A la formation d'enseignants.
Le centre participe A la formation de stagiaires en accueillant de nombreux
stagiaires surtout etrangers ainsi que des chercheurs frangais ayant passé
3 a 5 ens dans l'equipe, puis rejoint d'autres dquipes.

Les objectifs du centre portent sur les projets de recherche suivants :

la frequentation scolaire,
la composition sociale du ler et du 2e degrés,
la recherche sur l'evolution de la relation maitr -eleve dans
l'enseignement élementaire public.
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Ix. Nom de organtsme : CENTRE DE SOCIOIOGIE EUROPEENNE CENTEE DE SOCIOLO-
GIE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE C.S.E./C.S.E.C.

Adresse : 54, Boulevard Raspail, Paris 6e

Dirocteu r : Pierre BOURDIEU, Directeur d'Etude a l'Ecole Pratique
des Hautes Etudes

Cet organisme a eta fonde en 1961.

STATUT ET PROGRAMNE

Le C.S.E./C.S.E.C. est le laboratoire de l'Ecole Pratique des Mantes Etu-
des et l'equipe associée du C.N.R.S. fl occupe des locaux de la Maison
des Sciences de l'Homme.

Effectif du personnel du centre en 1970 :

27 A plein temps 9 a temps partiel
17

11
3

1,
+ personnel temporaire

+ 8 enseignants.

Le budget total du centre s'es

en 1968 A 350.000 F )
en 1969 A 215.000 F )

C.N.R.S. E.P.H.E.

t eleve

Compte non
chercheurs,
pendant du
l'I.N.R.A.,
D.G.R.S.T.

tenu des postes d'assistants, de
de collaborateurs techniques de-
C.N.R.S., de l'E.P.H.E., de
des Facultes.

- Education Nationale.

Outre le secteur de la sociologie de l'education ( n trouvera ci-joint les
fiches detainees des recherches entreprises en ce domaine), le C.S.E./
C.S.E.C. se preoccupe de sociologie de la diffusion culturene et des agents
de difcusion culturelle (avec notamnent des recherches sur les revues in-
tellectuelles, sur les fonctions sociales de la television, sur le syst-eme
psychiatrique), de sociologie des professions intellectuelles (avec des re-
cherches sur les ecrivains, les medecins et les avocats, les ournalistes
politiques), de sociologie de la consommation et des modes de vie (avec des
recherches sur le credit a la consommation, les techniques de corps, l'ha-
bitat).
Des seances de travail réunissent deux fois par mois l'ensemble des cher-
cheurs du C.S.E./C.S.E.C. Dans le cadre de l'E.P.H.E., Pierre BOURDIEU est
chargé d'un seminaire destine aux chercheurs préparant un doctorat de 3e
cycle. Il -asure egalement, assiste de J.C. CHAMBOREDON, un seminaire A
l'E.N.S. destine aux elèves de l'Ecole Normale Superieure et a de jeunes
chercheurs de 3e cycle.
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PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

I, Les fc2cteurs de changement et les forces d'inertie dana le syst0
scolaire

Chercheurs : Luc BOLTANSKI, Yvette DELSAUT, Pascale MALDIDIER,
Monique de SAINT MARTIN, sous la direction de Pierre B URDIEU

Dur6e : Aoilt 1969

But : Cette enquate vise A dtablir la structure particulidre des relations
(alliances, conflits d'intdrats, concurrence) qui s'insraurent A propos
des choix fondamentaux en matière d'Gducation et de culture entre les
groupes ou les classes qui sont directeaent ou indirectement concern-6s par
le fonctionnement du système d'enseignement (groupes internes au systdme
comme dlèves et 6tudiants, enseignants du primaire, du secondaire ou du
supdrieur, ou groupes externes comme parents d'dlèves des diffdrentes clas-
ses, instances politiques ou syndicales, groupes de pression).

Methode : Enquate administrée par voie de presse au mois d'aolit 1969
(N 12.000).

Prefesseura et chercheurs en let tres et sciences humaines

Chercheurs : Luc BOLTANSKI, Pascale MALDIDIER, sous la direction de
Pierre BOURDIEU

Durde Octobre 1967

But : On se propose, par cette recherche, d'Etablir une description prdcise
des caractdristiques sociales de l'easemble des professeurs et chercheurs
en lettres et sciences humaines et notamment de comparer la catdgorie des
chercheurs et celle des non chercheurs afin de ddgager les facteurs qui
ddterminent l'une ou l'autre orientation. On se propose aussi de comparer
les specialistes des diffdrentes disciplines (sociologues, psychologues,
psychologues sociaux, historiens, gdographes, linguistes, philologues,
littdraires, etc.) sous le rapport de leur origine sociale, de leurs cur-
sus scolaire et professionnel, de leur pratique et de leurs attitudes pro-
fessionnelles.

Diffusion a ientifique et vutgarisa ion seientifique

Chercheurs : Luc BOLTANSKI, Pascale MALDIDIER, sous la direction de
Pierre BOURDIEU

Durde : 1967 -

But Cette enquate porte d'une part sur les attitudes des scientifiques A
l'dgard de la vulgarisation et sur les vulgarisateurs et journalistes scion-
tifiques et d'autre part sur le public des revues de vulgarisation scien-
tifique.
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Mgth de : Enqu'dtes realise-es aupres des scientifiques, analyse seconda re
d'un ensemble d'enquEtes sur le public de la vulgarisation realisde par
diverses revues de vulgarisation scientifique ou a leur demande.

4. Les par s d'eZdoes de l'enseignement secondaire et leurs att udes

ci L'dgard de i'dducation

Chercheurs : Jean-Claude CHAMBOREDON, Jean-Claude COMBESSIE,
Jean-Yves PREVOST

Durde : Octobre 1967

But : En permettant de determiner dans quelle mesure les parents redr:+u-

blent, completent ou ignorent l'action scolaire, l'etude des methodes
d'edueation, des systemes de sanctions et d'encouragement peut faire sai-

sir en quoi l'attitude des parents a l'dgard de l'dcole est fonetion des

chances objectives que le systeme scolaire offre a leur classe d'ap-

partenance.

Mdthode : Enquate par questionnaire aupres des parents d'dleves du ler

cycle (de la 3e 4 la 6e) d'un dchantillon raisonne d'etablissement de

l'académie d'Orleans (N = 1.500).

5. Diffusion par L'dcote et diffusion extra-scolaire

Chercheurs : Jean-Claude CHAMBOREDON, sous la direction de
Pierre BOURDIEU

Durde : 1968 -

But : Cette enqu'ete cherche A dtablir comment les differences sociales

se retraduisent en differences scolaires (section, precocite, cursus sco-
laire) et a montrer aussi que les differentes classes sociales se diffé-

rencient par la disposition a utiliser rationnellement et complatement les

differentes instances d'encadrement et de formation des adolescents.

Mdthode Enqu'dte par questionnaire aupres des dleves d'un C.E.C. de la

banlieue parisienne.

6. La structure des enseignements supdrieurs

Chercheurs : Yvette DELSAUT et Monique de SAINT MARTIN, sous la direction
de Pierre-BOURDIEU, Directeur du Centre de Sociologie

Europeenne

Méthode, Synthese de resultats d'enquates sur les facultes de lettres, les

facilites de sciences, les facultds de droit et de medecine et sur les

classes prdparatoires et les grandes dcoles (depuis 1964).

AppLication Cette recherche a permis de degager la structure de l'ensem-

ble du systeme d'enseignement superieur et en particulier le systeme des
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relations d'opposition ou de complementarite qui s'etablissent entre les
differ-cuts sous-systemes. Elle a permis de determiner également les prin-
cipaux types de trajectoires et de carrieres universitaires des etudiants
en fonction de leur classe sociale d'origine, du systeme d'interats de
leur classe, de leur teussite scolaire.

7. Lea s pr.fesseurs des classes pre.paratoil,es

Chercheurs : Yvette DELSAUT et Monique de SAINT MARTIN,
de Pierre BOURDIEU, Directeur du Centre de
topeenne

aux qranc2as gcoles

sous la direction
Sociologie Eu-

Methode : Enquate par questionnaire mende en mars 1968 aupres d'uu eehan-
talon de 350 eleves de Idtagne et de 900 -Cleves de taupe.
Interviews (N = 100) de professeurs de khagne et de taupe de Paris et de
province et d'assistants des facultes de lettres et sciences humaines.

AppZication : Par cetce recherche, on a pu degager les fonctions sociales
de la structure dualiste des etudes de lettres et de sciences en mettant
en relation les caracteristiques sociales du public des deux institutions
(classes preparatoires et facultes) et les caractéristiques de l'organi-
sation pedegogique propre a chacune d'elles.

8. L'enseignement technique

Chercheurs : Claude GRIGNON, sous la direction de Pierre BOURDIEU,
Directeur du Centre de Sociologie Européenne

But : Etudier les rapports entre l'enseignement technique et la dainande
economique d'une part et entre l'enseignement technique et l'enseignement
general, litteraire et scientifique d'autre part.

Methode : Enquate par questionnaire (N = 3.800) effectuée en 1967 auprés
des dleves de 12 C.E.T. de l'Acaddmie d'Orleans. Analyse de contenu de-
tainee d'un dchantillon raisonne de 500 questionnaires preleves sur cet
ensemble. Interviews d'eleves de C.E.T. (N = 70) et d'enseignants de C.E.T.
(N = 30). Analyse de données statistiques. Interviews de chefs d'entrepri-
ses (N = 30) et de responsables syndicaux. Observation directe dans plu-
sieurs C.E.T.

9. Les institutions marginales d'éduation

Chercheurs : Claude CRIGNON et Patrick CHAMPAGNE, sous 1a direction de
Pierre BOURDIEU, Directeur du Centre de Sociologie Euro-
peenne

Methode Enquate par questionnaire sur les eleves du Conservatoire Na-
tional des Arts et Metiers (1969).
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Application Cette recherche a (raja permis de voir que les techniques
d'apprentissage, les eonnaissances, les schdmas de pensae, et plus gaud-
ralement le rapport au savoir et a la culture que les alèves ou les au-
diteurs des institutions de formation permanente ont acquis, lora de
leur scolarita antarieure, sont au principe de leur aptitude 4 reeevoir,
A ddchiffrer et a utiliser les messages qu'on se propose de leur trans-
mettre.

10. Les dcoles normales d'inst uteurs

Chercheur Claude CRIGNON, sous la direction de Pier e BOURDIEU

Durde : janvier 1970

But : Cette recherche vise a etudier le contenu et les fonetlous sociales
de la "culture primaire" et les rapports qu'elle entretient avec la cul-
ture legitime transmise par les autres institutions scolaires.

11. Les professeurs de l'enseignement secondaire

Chereheurs : Dominique MERLLIE, Je _-Michel CHAPOULIE, sous la direction
de Pierre BOURDIEU

Doree Octobre 1969

But : Cette recherche doit permettre de situer les professeurs du second
degrg, tent dans leur ensemble que dans les sous-groupes que peuvent
constituer des caracteristiques telles que l'anciennete, le sexe, la
discipline enseignee, le type d'etablissement, la formation regue, la
carri&re scolaire, universitaire et professionnelle ant6rieure, etc.

Agthode : Octobre-novembre 1969 : pre-enqu'ate par interviews de profes-
seurs du secondaire.
Fin 1969-debut 1970 : pre-enquZte par questionnaire.
Avril-juillet 1970 : enquate par questionnaire sur un echantillon raisonne
de professeurs du secondaire (N = 3.000), enqugte par questionnaire sur
les chefs d'êtablissement (N 200).

12. Etude des problemes de sglection des atudiants en sciences et du ohoix
des dism:plines scientifiques

Chereheur : Monique de SAINT MARTIN, Chef de travaux a l'E.P.H.E., sous
la direction de Pierre BOURDIEU, Directeur du Centre de
Sociologie Europeenne

Application : Exploitation d'enquates menées par questionnaire aupr'es de
6.000 étudiants des facultés de sciences. Enquate menee par questionnaire
en 1968 sur un échantillon restreint (N 600) d'etudiants de premier
cycle de Paris et de province.
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M4thode : Cette recherche a pe mis de det rminer le poids spêcifique de
chaclin des principaux facteurs sociaux et scolaires dans le processus de
sZlection des 6tudiants en sciences et de distinguer diff6rents types de
constellations de ces facteurs qui favorisent plus ou moins le choix des
diff6rentes disciplines scientifiques.

ysteme d'gducation et raconversian industrs-ZIe

Chercheur Jacques TESTANIERE, sous la direction de Pierre BOURDIEU

Durde Octobre 1968 .

But : On se propose, par cette recherche, d'analyser la relation entre
la mobilit6 sociale et le rapport 4 l'école, a propos du cas de recon-
version du bassin minier des d6partemenrs du Nord et du Pas-de-Calais.

illethode. : Interviews de chefs de famine de,classes populaires
d'instituteurs
de stagiaires de F.P.A. en cours de reconversion aux
Houillares

14. Les 4"Leves des grande écoies

Dur6e : 1965

But : On se propose d'achever l'Etude comparative du public de l'ensemble
des grandes 6coles qui devrait donner lieu A une premi4re publication et
de prolonger l'Etude du r8le du systeme d'enseignement dans la reproduc-
tion de la structure des rapports de classe et des differentes fractions
des classes dominantes.

Mgthode Enqugte par questionnaire sur le public des grandes 6coles (an-
nées 1965-1966) : Ecoles Normales Superieures, Ecoles Nationales d'Agrono-
mie, Ecole Blytechnique, Eceles des 74ines de Paris, Saint-Etienne, Nancy,
Ecole Centrale de Paris, Ecole des /Arts et Métiers de Lille, Ecole des Ham-
tes Etudes Commerciales, Ecole Nationale de la Statistique et de l'Adminis-
tration Economique, Ecole Nationale d'Administration, Instituts d'Etudes
Politiques de Paris, Bordeaux et Grenoble, Ecole des Beaux-Arts.

X. Nom de. l'organsrne CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS :

DIRECTION DES RECHERCHES ET METHODES (D.R.M.)

Adre e : 28, rue de l'Abbe-Grégoire, Paris 6e

Directeur : Michel TAVERNIER, Ingénieur de l'Ecole Navale, breveti
armes sous-marines
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HISTORIQUE

Cet organisme a 'ate fonde en 1967 pour
ches sur le developpement personnel et
dans le cadre d'institutions scolaires

La Chambre de Commerce et d'Industrie
creation.

STATUT ET PROGRAMME

favoriser la promotion de recber-
la couaunication dejA entreprises
de la C.C.I.P.

de Paris prit l'initiative de cette

Get organisme depend de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.
II comporte cinq sections :

Section Remain
11 Psychoeinetique

COMMAInication
ft informatique

Gestion

Effectif du personnel de la Direction en 1970 :

Chercheurs : 15 a temps plein - 5 A mi-temps
Personnel : 8 5

Professeurs a l'Universite : 2

Le budget total de la Direction s'est alexia :

en 1968 A 1.010.000 F
en 1969 a 1.111.000 F
en 1970 A 1.225.000 F
(Subvention C.C.I.P. et recettes perfectionnement.)

Les objectifs convergent dans la recherche sur l'amelioration de la communi-
cation, de la relation aux autres, aux objets, a soi-mgme. Les principes
consistent A mgler etroitement recherche et perfectionnement grace a !

l'intervention d'animateurs par paires en sessions de perfectionnement,
du temps consacre A la preparation de sessions nouvelles et du temps
pour analyser ce qui se passe.

Jamais deux sessions ne se deroulent de la Mame maniare.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. L'glectro-oculographie au service d'un dgpistage prgcoce d'e'ventuelles

dys4exies

Chercheur : Mlle A. MANTEL

Durde : 1969 - 1971

But ; Démontrer expdrimentalement la dissociation lecture/ roubles dits
"troubles de lecture" ou "dyslexies".
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Hypoth6se : La dyslexie ne découle pas de l'apprenti sage de la lecture
mais est une manifestation de troubles existent deja avant l'age de sco-
larisation de l'enfant, et parfaitement identifiables au moyen de tests
simples pouvant atre mends par des.tpsychologues scolaires.

Wthode : Electro-oculographie amplificateur "contenu de puissance;
magndtosc pie.

Application : Wrification de l'hypothse dissociant l'apprentissage de
la lecture de la dyslexie;
mise au point de gammes d'exercices "prdventifs" appliqudes A l'age pr6-
scolaire (5 ans) (ou chevauchant les classes maternelles et le cours
prdparatoire).

2. Prdparation et initiation : lecture gcriture calcul

Ch rcheurs : Simone RAMAIN, Germain FAJARDO

Durée : 1966 1972

But ; Prdparation A l'attitude attentive, a la disponibilitd mentale mo-
trice. Eveil de l'intelligence en dvitant le conditionnement.

M6thode : Apprendre a diffdrencier le travail du jeu tout en le rendant
intdressant et agrdable. Education progressive du tonus d'attention pen-
dant une annde. Travail d'dveil mental par fiches individuelles et en
groupe.

Application Structuration mentale par un approfondissement de la langue
maternelle avant l'apprentissage de la lecture, de l'ecriture et du cal-
cul.. Deux anndes d'alphabdtisation (durde 3 an7).

3. Methade Ramayn Structuration mentale des adolescents

Chercheurs : Simone RAMAIN, Germain FAJARDO

Durde : 1959 - 1971

BUt Structuration mentale des adolescents.

Wthode Mdthode Rama n, dossier B, sous-presse aux Editions Sociales
Frangaises.

Application : Thdrapie de la relation; par l'objet. Education de l'Etre
par lui-mame face a une tache.

4. Wthoda Ra atn Adultes Education Pelaanente

Chercheurs : Simone RAMAIN, Germain FAJARDO
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Duree : 1958 1959

But : Deconditionnement et education de la disponibilite mentale-motrice.

igthode : Etudes et formations a l'interieur des industries ou au bureau
,de recherche.

Aviicati n : Adaptation rapide aux changements.

5. Méthode Ramain pour déhiles

Chercheurs Simone RAMAIN, Germain FAJARDO

Duree : 1941 1973

But : Eveil du mecanisme humain.

Méthode : Situations analogiques de la vie courante amenant la relation
A soi et A l'environnement.

Application : Meilleur equilibre de l'organisme, utilisation plus harmo-

nieuse des capacites.

XI. Nom de l'oranisme INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENSEIGNEMENT DES
MATHEMATIQUES

Adresse : 9, quai Saint-Bernard - Aile 55-56, 3e etage, Paris 5e

Directeur : Andre REVUZ, Professeur a l'Universite Paris VII

HISTORIQUE

L'I.R.E.M. de Paris a etd ere-6 le 25 octobre 1968 et a commence a fonc-

tionner le ler janvier 1969.

La creation d' avait ete proposee par la Commission Ministerielle
presidee par le Professeur LICHNEROWICZ, qui avait repris et étudie une

idea &raise par l'Association des professeurs de Mathematiques de l'Ensei-

gnement Public.

C'est le Ministre de l'Education Nationale qui a pris personnellement la

decision de fonder cet Institut (et mgme temps que deux autres analogues

a Lyon et a Strasbourg). Depuis sept autres tels Instituts out eta ere-es

a Marseille, Bordeaux, Rennes, Besangon, Lille, Clermont, Montpellier (1).

(1) On trouvera en annexe, A titre dlexemple, des renseignements sur un
des instituta créés en province, calui de Rennes.-
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STATUT ET PROGRAMNE

L'institut n'a pas encore de statut définitif, il aura eertainement des

liens privildgids avec le ddpartement de Mathematiques de l'Université
Paris VII, mais souhaiterait des liens avec les autres universitds.

Ce qui est acquis actuellement est que le Directeur doit 'etre un profe

seur d'universitd.

L'institut a un conseil d'administration consitud de reprdsentants des

personnels qui y travaillent.

La ragle est que toute personne travaillant A l'I.R.E.M. y accomplisse

un demi-service, l'autre demi-service etant assure dans l'dtablissement
d'origine (Universitd ou Lycde).
On compte en 1967, travaillant en principe a mi-temps,

1 Professeur d'Universit6,
12 Maître-Assistants ou Assistants,
25 Professeurs du Second Degré.

Le budget de fonctionnement annuel de l'institut est de 500.000 F (les
traitements des personnels demeurant A la charge des dtablissements d'ori-

gine), intdgralement fourni par le Ministare de l'Education Nationale.

L'institut a consacre depuis sa fondation, et eonsacrera encore sans doute

pendant quelques annees, une part tras importante de son activité au per-

fectionnement des professeurs en exercice (en moyenne 1.200 par an). Il

a pris part A la fotmation initiale des enseignants en organisant, au sein
de la Facultd des Sciences de Paris et depuis octobre 1970 au sein de
l'Universitd Paris VII, un enseignement oa sont dtudiées les questions

que pose l'enseignement des mathematiques au niveau du second degré.

L'institut n'a pas encore eu l'occasion de former des chercheurs en dehors

de son personnel, mais il a vocation pour le faire.

L'objectif de l'institut est l'etude et l'amelioration de l'enseignement

des mathdmatiques a tous les niveaux.
A cet effet, ±1 s'interesse :

A la formation initiale des maitres,
A la formation continue des maitres,

- A la recherche didactique et pédagogique. Il pense A ce propos
consacrer une part importante de ses efforts A l'Etude appro-
fondie des contenus de l'enseignement et de leur organisation
(dtude scientifique et didactique) et a l'expérimentation en
classe (etude peclagogique),
dtablir un recueil de la documentation sur le sujet, et diffu-
sion de documentation. Des brochures eoncernant l'enseignement

de la logique, et les nouveaux programmes de sixiame, de se-

conde et de premiere ont été distribuds. D'autres concernant
les nouveaux programmes de quatriame, de troisième et de termi-

nale sont en preparation.
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ANNEXE

Nom de ' rganisme : INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENSEIGNEMENT DES
MATHEMATIQUES
(1.R.E.M.)

Adresse : 12 bis, rue de Robien, 35 Rennes

Directeur : M. BOCLE, Professeur A la FacultE des Sciences de
Brest

HISTORIQUE

L'I.R.E.M. a EtE crEd en 1969 par la Commission LICHNEROWICZ.

STATUT ET PROGRAITC

L'institut est un organisme acaddmique et depend du Recteur de l'AcadEmie.

Son budget s'est ElevE :

en 1969 a 100.000 F
en 1970 a 350.000 F

(Source unique : subventions du Ministe-re

L'institut participe a la formation des enseIgnants par le recyclage des
professeurs du second degrE.

L'I.R.E.M. de Rennes ne fonctionne que depuis un an. Son principal objectif
a Eté la formation continue des maitres dans l'enseignement secondaire et
l'information des Inspecteurs Departementaux de l'Education Nationale. Bien
entendu, l'I.R.E.M. essaie de mettre sur pied toute une sErie d'exercices
correspondant aux nouveaux programmes de l'enseignement secondaire. Cette
annEe, ii compte mettre sur pied des axes de recherche d'enseignement sur
les sujets suivants :

thdorie de la mesure et son enseignement,
informatique - analyse numérique et son introduction dans l'ensei-
gnement secondaire.

XII. Nom de l'organisme LABORATOIEE DE PSYCHOLOGIE GENETIQUE

Adresse : 17, rue de la Sorbonne, Paris 5e

Directeur : Pierre OLERON, Professeur A la Sorbonne
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HISTORIQUE

Le laboratoire fut or-6e en 1960 par Pierre OLERON, a la suite de sa

nomination au poste de Maître de Conferences.

STATUT ET PROGRAMIE

Cet organisme depend de la Faculte (E.R.A. au C.N.R.S.). Ii comporte un
Conseil de laboratoire compose de tous les membres du laboratoire s'ils

y travaillent au moins a mi-temps. Ce Conseil prend toutes les decisions

relatives a la gestion du laboratoire.

Son effectif en personnel s'dleve en 1970 A :

chereheurs : 22 a plein temps 4 a temps partiel

- personnel : 5

9 4. 14 etudiants de 3e cycle.

Le budget total du laboratoire s'est eleve :

en 1968 4 187.441 F )

en 1969 4 191.208 F ) credits nets (charges patronales exclues
en 1970 4 200.508 F )

(Universite et Centre National de la Recherche Scientifique).

Des enseignants y preparent des theses.
Des etudiants de 3e cycle preparent des theses et participent A des se-

minaires de formation 4 la recherche.

Grands themes de recherche :

psychologie du langage (developpement normal et aaor al),

mdcanismespsycholinguistiques,
rapport avec les fonctions sociales et cognitives,
developpeffient cognitif et intellectuel,
enfants physiquement handicapes et debiles mentaux.

Methodes appliquees

experimentation,
observation,

- recherche sur le terrain,
enqugtes.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Organisation et trcr,isniission des connaissances

Chercheur : Pierre OLERON

Durge Depuis octobre 1968
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But Parvenir a une analyse theorique des points suivants appartenant au

domaine explore : methode des "erreurs" (les enseignements A tirer de

l'analyse des erreurs) structuration d'un domaine conceptuel, theorie

de l'exemple, du resume.
Parvenir a mettre au point une methode d'analyse et de reecriture des

textes pédagogiques de maniere A obtenir une standardisation souple

du vocabulaire; une reconstruction des propositions A partir de ce vo-

cabulaire et A partir d'une syntaxe simplifide; une mise ea evidence

du niveau de discours auxquelles elles appartiennent et A leur apparte-

nance a un mgme segment de texte.
L'etude de l'activite de restructuration mentale des connaissances

acquises devrait permettre d'apporter des informations sur l'efficacite

des procedes mis en oeuvre lors de la generalisation et du transfert

des connaissances.

Wthode : Experiments on.

2. L'enfant et la Zitt4rature enfantine

Chercheur : Jacqueline DANSET-LEGER

Duree : 1970 - 1973

But : Recherche fondamentale. Meilleure connaissance des besoins et des

gaits des jeunes "consommateurs" de livres, afin de mieux ajuster l'of-

fre qui leur est faite en la matiere.

Wthode Questionnaires. Enqugtes.

Application Mieux adapter les livres au public enfantin, soit dans le

cadre de la vie scolaire, soit en dehors de ce cadre sur un plan plus

general.

3. Adaptation soclaLe et professionne ne des adolescents de classe de

perfectionnement

Chercheur Jean-Pierre DUFOYER

Duree : 1968 1971

BUt : Recherche fondamentale et meilleure connaissance de cette population

de sujets.

Wthode : Enqugtes et questionnaires.

Application : Les donnees dejA recuelllies ou a recueillir devraient eider

A un meilleur ajustement de l'enseignement qui est donne' a ces enfants.
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4. Etude des comportements de l'enfant en miLieu scolaire

Chercheurs : Feyda WINNIKAMEN, Alain DANSET, Jacqueline DANSET-LEGER

Durde : 1968 1970

Ntit ; Adapter aux écoliers frangais une échelle de comporteffent d'enfants

en milieu scolaire etablie sur des écoliers americ ins.

Mgthode : Questionnaire. Techniques d'etalonnage.

Application Cette recherche est directeffent destinée au public des
enseignants et des enseignds.

XIII. NOM de L'organisme PLANIFICATION DE L'EDUCATION ET DE LA MAIN-D'OEUVRE -
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES- Tye SECTION

Adresse : 54, rue de Varenne, Paris 7e

Directeur Michel DEBEAUVAIS, Directeur d'Etudes

Cette direction fut creee en 1966 A l'initiative de la sixième Section de
l'E.P.H.E.

STATUT ET PROGRAMME

Le seminaire sur la planification de l'gducation et de la main-d'oeuvre

fait partie de l'ensemble des Directions d'Etudes de la beme Section

de l'E.P.H.E.
Les seances du sdminaire sont consacrees A l'exposition, la confronta-
tion et la discussion des recherches récentes frangaises et étrangeres.

Des travaux de recherches individuels ou collectifs sont effectués sous

la direction du directeur d'études.
En outre, une formation de base (du niveau de la licence et de la mai-
trise) est assuree dans le cadre du Dgpartement des Sciences de l'Educa-
tion de l'Universitd de Vincennes (Paris VIII), ob. le Directeur d'Etudes
est professeur.

Les activités de la Direction d'Etudes s'inscrivent dans le cadre de la

6eme Section de l'E.P.H.E. et de ses structures administratives et scien-

tifiques Assemblde des Directeurs d'Etudes, Presidence, et Secretariat.

Le budget de la direction s'est dleve :
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en 1968 a 15.000 F
en 1969
en 1970 a

L'objectif principal de la Direction d'Etudes est la formation de cher-

cheurs. 50 étudiants avances ou experts ont participé aux travaux du

seminaire en 1968-69 et 1969-70.

Les aetivites de la direction s'orientent principalement vers les re-

cherches suivantes :

Analyse du
main-d'oeu
Recherches
vision des
de 18 A 20
Analyse de
ye francais
Recherches récentes en matiere de développement des ressources humaines.

Le seminaire s'adresse principalement aux personnes ayant déjà une con-

naissance (pratique ou theorique) des problemes de planification dans ce

domaine, et ne constitue pas une initiation systematique ;a" ces questions.

A Cate des seances hebdomadaires du seminaire, des groupes de travail et

un groupe de recherche donnent A ceux qui le désirent l'occasion de par-
ticiper (A mi-temps ou A temps complet) A un travail d'equipe, qui peut

le cas echéant se combiner avec la preparation d'un memoire ou d'une

these. Le theme de recherche pour l'année 1970-1971 sera une etude du

type co-as/benefices conduite sur plusieurs etablissements d'enseignement,
universitaire et secondaire. Une formation prealable en economie, psycho-

logie ou sociologie est souhaitable.
Le programme de travail de chaque etudiant est arrate apres entretien

avec le Directeur d'etudes au debut de l'année universitaire.

VIe Plan frangais dans le domaine de 11-education et de la

vre.
recentes sur l'analyse des systemes d1éducation et sur la pre-
besoins en main-d'oeuvre en France et a l'etranger. Mercredi

h. (54, rue de Varenne).
la structure professionnelle et educative de la population ae

e.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Niveau d'éducation et salaires en France

Chercheur Lucila JALLADE

Durée : Septembre 1969 Juin 1971

But : Etudier les differences de revenus associées avec le niveau d'ins-

truetion et d'autres variables telles que l'age, la formation et le per-

fectionnement, l'origine sociale et le sexe.
Les principales sources des données sont l'enquate post-recensement menée

par l'I.N.S.E.E. en 1964 et certains résultats des enquates menées par

le C.E.R.E.M. en 1969 et 1970.

2. L'avolution du systame d'aducation de lUran au court du IVe nan

Quinquennal (1964-1968)
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Chercheur : Robert MEDAED

Duree Octobre 1967 Juillet 1970

But = Etudier la politique d'education telle qu'elle est definie dans le
lye Plan iranieu, en confrontant les objectifs avec les rdsultats obte-
nus evolution des effectifs scolaires dans les differents niveaux et
branches d'enseignement, analyse des rendements scolaires, des dispa=
rites régionales, de l'analphabetisme, etc.
Cette analyse est fondee sur les documents de planification, les sta-
tistiques scolaires et les recensements de population de 1956 et 1966.

3. Analyse de la structure professinnelle et educative ode la population
acttive frangaise

Chercheur : Michel MONFORT

Duree Octobre 1969 - Octobre 1971

But = Etudier les facteurs d'evolution de la structure professionnelle
frangaise, et des niveaux d'instruction de la population active, entre
1962 et 1968, en distinguant notamment
a) les facteurs demographiques,
b) les changements de la structure economique,
e) la structure professionnelle dans chaque secteur economique,
d) les niveaux d'instruction des differents groupes de professions.
Cette recherche se fonde sur l'analyse des resultats (non publiés) des
recensements genéraux de population de 1962 et 1968.

4. Les inegalites régionales en matiere d'educat on et de ma n-d'oeuvre
au Venezuela

Chercheur José SILVIO

Durée : Septembre 1971

But : Analyser les inégalites regionales en mati&-re economique et sociale,
et plus particulierement en ce qui coneerne les caractéristiques struc-
turelles de la force de travail (repartition par categorie professionnel-
le, par nivesu d'éducation et par secteur d'activite economique). Cette
etude se fonde principalement sur les données des recensements de popu-
lation de 1950 et 1960, par region et par Etats.
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ay. Nom cia l'orgamsme U.E.R. DE SCIENCES DE L'EDUCATION FACULTE DES
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES PARIS V

Adresse : 28, rue Serpente Paris 6e

Directeur : Aat ine LEON, Professeur sans chaire

HISTORIQUE

Cet organisme a -dte fond:6 en 1960 par suite de la e dation d'une chaire

de Pedagogie en 1957 et 'a l'initiative de M. DEHENE, titulaire de la

chaire de pedagogie.

STATUT ET PROGRAMME

Cet organisne fait partie de l'Universitd. Il est dirige par un Conseil

de gestion.

Effectif du personnel de l'U.E.R. en 1970 :

Total : 16 a plein temps 8 A temps partiel

Chercheurs : 1

Personnel enseigaant 15

Le budget total de l'U.E.R. s'est dleva :

en 1968 a 60.000 F environ
en 1969 A 60.000 F "

en 1970 a 60.000 F "

(Université)

- 8 charge's de cours

L'U.E.R. participe A la formation d'enseignants par l'institution d'un

enseignenent ouvert. Projet de crdation d'un Centre inter-U.E.R.

cation permanente.

L'U.E.R. participe a la formation de cherc- urs par l'organisation de

s'eminaires de 3e cycle.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Etude des rapports entre la relation p4dagogique ou les relations pro-
fessionnelles et certains facteurs psychologiques et sociologiques chez

les éleves et les anciens éleves de l'enseignement technique

Chercheur : Antoine LEON

Durde : 2 ans

But : Mettre en evidence les determinismes psychologiques et sociologi-

ques qui pAsent sur la relation padagogique (maitre-el-eves) ou sur les

relations professionnelles (eadres-ouvriers).
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Mgthode : EnquEtes par entretiens et questionnaires. Traitement des
resultats par ordinateur.

Application : La premi6re partie de l'enquEte a donne lieu A une publi-
cation : "Relation pedagogique et representation de l'avenir chez des
adolescents de l'enseignement technique".
(Bulletin de Psychologie n' 17 - 19 de 1970. Les résultats rassembles
dans cette etude tendent a montrer en quoi la relation pédagogique n'est
pas un fait en soi.)

L'image de l'gcole chez l'enfant inadaptg

Chercheur : Luc BASTIDE

Durée : Novembre 1970 - Juillet 1972

But : Degager, A travers la relation therapeutique individuelle, les ca-
racteristiques de l'image de l'école (maitre, institution, savoir, etc.
chez l'enfant inadapté. (Essentiellement troubles de la personnalité

et troubles instrumentaux).

Mgthode : Questionnaire adressé a des psychotherapeutes d'enfants. Admi-
nistration des planches dites "scolaires" du T.A.T. a des enfants
inadaptés.

Recherche sur Les Institutions de Formation d'Adultes

Chercheur : Pierre BESNARD

Durée : Octobre 1965 Juin 1971

But : Definir les relations entre les besoins culturels éducatifs de la
société et les institutions de formation (professionnelle, loisir, etc.)

qui y répondent.
Etudier comment ces sous-systèmes peuvent eider A l'élaboration d'un
systeme d'Education Permanente en liaison avec l'evolution de la demande
en formation en France.

Mgthode
Pre-enquEte exploratoire, 20 entretiens non directifs.
EnquEte sur les enseignants-animateurs par 350 questionnaires échantil-
lonnés avec analyse contenu et traitement sur 360.
EnquEte par 800 questionnaires sur le public d'une institution de for-
mation echantillonnés, égalenent traitement sur 360 Orsay.
EnquEte par interviews sur les responsables de l'institution (20 en-
tretiens libres : 800 pages).
Contribution a l'élaboration d'un systeme d'Education Permanente.
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Etude psycho-sociologique de Za relation enseignant-enseignes : en
extensive auprês de classes de Ume

Chercheur : Janine FILLOUX

Durde Fe-vrier 1970 Juillet 1971

But : Etude des problèmes de dEpendance et de transfert dans la relation
pe-dagogique. Relation entre le rapport au savoir et le rapport au mat-

tre.

Mgthode Enqu2te extensive auprès d'une population d'dlaves de 3ame.
Questionnaire standardisa construit sur la base d'une analyse de conte-

nu d'entretiens de style non directif. C'est done la suite d'un travail

prdalablement engagE.

5. Evaluation diffgrentielle du ccrpitai des notions mathrnatiquea possgdges

par l'adulte analphabg-te

Chercheur : Jolle LEGALL

DurEe : Octobre - Novembre 1970

But : Mise au point d'outils d'Evaluation pour permettre une meilleure
adaptation de l'enseignement des mathEmatiques a cette population.

Mgthode : DEmarche expdrimentale (tests), questionnaires, interviews.

Application : Psycho-pddagog e des notions mathamatiques chez l'adulte

analphabate.

XV. Nom de l'organism : INSTITUT NATIONAL POUR LA FORMATION DES ADULTES

(I.N.F.A.)

Adresse : 94, rue Escudier, 92 Boulogne (provisoire)

Directeur : Professeur Marcel LESMB

HISTORIQUE

Fondg en 1965 par les
du 26 novembre 1965.

C'est le Ministare de
cette crEation.

décrets du 14 octobre 1963, du ler octobre 1965 et

l'Education Nationale qui prit l'initiative de
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STATUT ET PROGRAM%

L'institut est independent et dispose d'un Conseil d'Administration com-
prenani: les representants des diff-drents minis-Ceres, des syndicats et
organismes publics ou prives int-dress-6s par les problAmes de l'education
permanente.

L'institut est structure en quatre sections :

Equipes de recherches fondamentales,
Equipes de formation de formateurs,
Services d'information et documentation,
Services administratifs.

L'effectif du personnel de l'institut s'dleve en 1970 a :

Total : 70 a plein temps - 35 a temps partiel

Chercheurs : 35 n
13

u

Personnel enseignant 35 ,, 22

Le budget total de l'institut s'est dlevd A :

en 1968 A 2.208.269 F
en 1969 A 2.881.668 F
en 1970 A 3.731.225 F
(Administration officielle.)

L'institut participe a la formation
mation des maTtres du cycle pratique
gues vivantes et expression).

L'institut participe a la fotmation
seminaires de recherche en pedagogie
cours, des etudiants, des assistants

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Recherche sur 'cono
ultérieures")

Chercheur : R. BONNELL

Duree : 1970 1973

des enseignants par
et des enseignants

des chercheurs, par
, en recrutant pour
, etc.

de la formation des adultes (ou

une action de for-
des I.U.T. (lan-

l'organisation de
des stages et des

ns

But : Recherche d'une mdthodologie pour l'evaluation des coats de la for-
mation ulterieure en general, et l'evaluation des cotits en technologie
de l'dducation.
Formation permanente et croissance économique.

Móthode Entretiens semi-directifs avec responsables de formation et du
personnel.
Analyse de documents comptables des entreprises.
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Etude des modeles économltriques anglo-saxons.
Examen d'enqu'etes anterieures par organismes externes.

Applicatl-on Mise au point d'une methode d'eveluation de la rentabilitd
economique des efforts de formation (au sein de l'entreprise, notamment).
Recherche des indices appropries.

2. Etude des processus intellectuels mvs en oeuvre par des adultes en si-
tuation de promotion supgrieure du travail, pour la rZsolution de pro-
bUmes de niveau formel (selon la classification de Piaget)

Chercheur : Jacques JOU, assiste de l'Equipe "Psycho-Pedagogie" de

l'I.A.F.A.

Duree Octobre 1970 - Juillet 1971

But : Localiser et identifier les causes de blocage du processus d'ap-
prentissage de demarches logiques parmi les eleves adultes des diverses
filieres promotionnelles d'un Institut de promotion superieure du tra-
vail.

Móthode Collecte di-elements par entretiens classiques d'exercices
d'evaluation; formalisation des rdsultats recueillis, congue comme l'ins-

strument indispensable de toute comparaison et de toute enonciation de

regles d'evolution.

Application : Dégager des methodes pedagogiques susceptibles de faciliter
l'acces des adultes a des niveaux de raisonnement supérieurs.

Analyse critique de la fbnction exemplifiante d travers un cours sur
la théorie des ensembles pour adultes

Chercheur : Y. KNECHT

Duree : Mai 1970 DeceMbre 1971

But : Etudier, comparer et hierarchiser les differentes modalites de mise

en oeuvre des exemples, en tent que facteur important de la comprehen-
sion de la theorie des ensembles, parmi une population d'adultes du cours
de mathematiques 1ere armee au C.N.A.M. (niveau approximatif maths sup.).

Mgthode Mise en place d'un systeme d'observation hors des cours et des

travaux diriges assures par les enseignants du C.N.A.M.
Experimentation, A l'occasion de travaux dirigés supplementaires (avec

les seuls éleves volontaires), en vue d'appliquer les differentes moda-

lites, pour verification des hypotheses.

4. Recherche d'un moale soci, ogl,que d'analyse du travail

Chercheurs ; M. LESNE et C. de MONTLIBERT

Durde : 1969 - Debut 1971
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But : Elaborer un modale, ou une grille d'aaalyse, susceptible de s'ap-
pliquer a tine diversitE de fonctions. La fonction est etudide comme en-
semble d'activites professionnelles mises en rapport avec l'entreprise
ou l'organisme oü elles s'executent, et avec le sujet (individu, equi-
pe, service ...) qui les assume.

Mdthode Va-et-vient entre la pratique d'enquates empiriques, la cri-
tique documentaire et l'elaboration theorique.

Application : Proposer ua modale visant a fournir aux responsables de
formation une image de la realite la plus valide et la plus dynamique
possible, afin de construire leurs programmes et choisir leurs metho-
des pedagogiques dans les me lleures conditions de rentabilite.

De L'introduction des Sciences gumaines dans les program cc de formation
des cadres

Chercheurs : M. MORIN, C. de MONTLIBERT, M. VOROBIEFF

Duree : Mai 1970 Decembre 1970

But : rEgager les traits caracteristiques concernant l'historique de ce
W-nor-ne recent, les objectifs assignee officiellement a cette forma-
t-n, les experiences marquantes dans ce domaine, les difficult-es pedago-

;,%ques rencontrees.

AL2thode : Analyses documentaires. Etude de 550 organismes diffusant les
iences Humaines. Interviews de responsables de sessions de formation aux

Sciences Humaines.

6. Bocio g:e de La formation dans l'entreprise

Cherchew: : Michel MORIN

Durde : Avril 1969 fin 1971

But : L'articulation de la formation et de l'organisation du travail, face
au changement des techniques de gestion et de production.
Les publics formes, les formateurs; Pe-valuation des resultats.
L'Alaboration et l'utilisation des methodes pedagogiques dans l'industrie.
Verifier des hypothases de sociologie des organisations.

mdthode : Enquate clinique aupras des services formation d'entreprises

de pointe (Air-France, I.B.M., etc.).
tudes documentaires.

jollaboration a enquates et contrZles mends par l'echelon regional de

l'Education Professionnelle.

Application : Aucung a court terme. Ii s'agit de decrire et d'analyser :
objectif non purement gratuit puisque les services-formation des entre-
prises accueillent l'initiative avec interat.
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7. Expression et evolution

Chercheur : Patrice RANJARD, en collaboration avec des animateurs ou
psycho-sociologues associes a la liaison de la Culture de

Nanterre

Duree : 1970 1971

But : Etudier les possibilites de synthese de deux types de formation

(formation "psycho-sociologique" "groupes d'evolution"; formation A
l'expression corporelle et A l'improvisation dramatique) qui instau-

rent habituellement des relations pedagogiques tres differentes.

Mgthode : Stages A temps plein ofi les participants travaillent alterna-

tivement en expression et en groupe d'evolution.
Analyse des resultats Evaluation.

Application : Confirmer l'hypothese que les deux types de formation pour-
suivent la mgme fin (levent les :names inhibitions; promouvoir l'Etre et

non l'avoir; liberer les forces creatrices) et doivent par consequent

atre utilisees complementairement.

8. Recherche sur action sociale menagere et familiale des Caisse d'Allo-

cations Familial-es, et sur /a ftnction de Conseillere-Menagere

Chercheurs : C. THESMAR, M. MARQUART

Duree : Mai 1970 Avril 1972

But : Fonction en vole de professionnalisation, la fonction de Conseille-
re-menagere doit pouvoir atre mieux comprise et situde par rapport aux

taches des autres travailleurs sociaux et par rapport aux objectifs de

l'action sociale. Etudier aussi bien le public touche par la Conseillere

que celui des secteurs voisins.

Methode : Entretiens semi-directifs et questionnaires aupres des Conseil-
leres-menageres et d'echantillons des publics concern-es. Recherches bi-

bliographiques et documentaires diverges.

Application : Permettre d'ameliorer les services d'action sociale menage--

re tent du point de vue de la clientele que de la determination des pro-

grammes de formation.

9. La formatiol des militants, des organisations syndicales de travaiLleurs

d partir de l'analyse des fonctions syndicales au sein des organismes

de relations industrielles (ASSEDIC CODER)

Chercheur : Roland VOROBIEFF

Duree : Novembre 1969 Novembre 1971
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But : Decrire les problames de formation poses aux militants syndieaux
et les reponses apportees par les organisations syndicales.

Mgthode : Approche clinique par interviews en profondeur, appkiyee sur une
analyse documentaire incorporant une dimension historique.

Application Fournir aux organismes int-dresses (syndicats) des Eclair-
cissements sur les contenus des programmes et de formation et les me-
thodes pedagogiques.

XVI. Nom de organisme FACULTE DES LETTRES NANTERRE

Adresse 294, avenue de la Republique, 92, Nanterre

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

I. Les Comprehensive Schools Britzniques d travers l'expdrience de La ville

de Bristol

Chercheur :
Robert PALACIN, Professeur Agregd - Assistant a la Fact:ft-6
des Lettres (Toulouse)

Duree : 1969 1976

But : Rendre compte de l'organisation et du fonctionnement des compre-
hensive schools.
Etudier dans quelle mesure cette institution scolaire repond aux inten-

sions de ses promoteurs.
Cette etude porterait sur le point particulier de l'influence des compre-
hensive schools sur la mobilite sociale de leurs dreves. (Etude sociolo-

gigue).

Mgthode Enqate sur le développement du systeme comprehensif a Bristol.
Etude du fonctionnement des comprehensive schools : organisation
programmes, matiares enseignees, pedagogie, sanction des Etudes.
Etude de la mobilité sociale des eleves d'une promotion entrée dans l'en-

seignement secondaire en octobre 1968.
Enquate statistique au niveau de la ville de Bristol.
Etude de cas au niveau de 6 Ecoles témoins.

Application Cette etude devrait permettre de comprendre une experience
d'organisation scolaire dans un pays etranger et donner des indications
precises sur les problemes poses par la creation d'une école secondaire
unique en montrant certaines des limites et certaines des realisations
d'une pareille institution.
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Elle devrait aussi faire ressortir les caract6res de certaines innovations
dans le domaine p6dagogique que l'on peut observer dans les comprehensive

schools anglaises.
Remarque Ce travail est entrepris par un angliciste dans le cadre d'une

tentative d'approche nouvelle de l'Etude de la civilisation
anglaise tent sur le plan de la recherche que de l'enseigne-
ment.

Nom de Vorganisme : CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES PSYCHOTECHNIQUES
(C.E.R.P.) de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P,A.)

Adre aso

Directeur :

HISTORIQUE

13, place de Villiers, 93 Montreuil

Robert BAILET, Directeur de l'A.F.P.A.,
Jean GRISEZ, Chargé de la direction du C.E.R.P. par
interim

Cr66 en 1946 par le Ministère du Travail dans le cadre de l'Organisation
des organismes consacrds A la selection et A la formation de la main-

d'oeuvre.

STATUT ET PROGRAMME

Le centre est un Organe de recherche de l'Association Nationale pour la
formation professionnelle des adultes.

Son effectif en personnel est, en 1970, de

27 A plein temps - 2 4 temps partiel
14 chercheurs a plein temps 2 a temps partial

Le centre n'a pas de budget propre; il dispose de credits de fonctionne-
ment de la part de l'A.F.P.A. et du Ministère du Travail, de l'Emploi et

de la Population.

Le centre participe a des stages de formation du personnel enseignant de

l'Association Nationale pour la F.P.

Le programme d'activit6 du centre porte sur les recherches en matière de
psycho-p6dagogie des adultes, l'Etude du travail et de l'emploi (rapports
entre formation et emploi), la psycho-pédagogie des adultes (mEthodes
expérimentales), l'dtude du travail et la formation (méthodes expérimenta-
les), et sur l'insertion professionnelle et l'emploi, en rapport avec la

formation (m6thodes d'enqutes).

153

163



FRANCE
PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Recherche e_ploratoiye sur la mattrise des facteurs de l'espace
Ze rale de la dimension de l'objet

Chercneurs : Pierre COSTE, Roland PETIT

Duree : 2 arts

But : Explorer certains aspects de la difficulte relative aux facteurs
spatiaux Fere phase réalisde.

M4thode : Exparimentale.

Application : Sous toute rdserve, la dimension de l'objet ne semble
pas atre un facteur dacisif.

2. L'ordinateur et la formation professionnelle

Chercheurs : Pierre COSTE, Michel BONNET

Durde Juin 1970 - Juin 1972

But : Prdparation prospective de l'emploi de l'ordinateur dans la for-
mation professionnelle des adultes.

Methods : Analyse critique des techniques d'approche. Enquate technique.
Eventuel debut d'essai exparimental.

Application : Accroissement de l'efficacitd Transfert du rale ou par-
tie de rale.

XVIII. Nom de ganisme : CENTRE D'ETHNOLOGIE SOCIALE ET DE PSYCHOSOCIOLOGIE-
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES

1, rue du 11 Novembre, 92 Montrouge

Paul-Henry CHOMBART de.LAUWE, Directeur d'Etudes a
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes VIe section

Adresse :

Directeu :

HISTORIQUE

Fonda en 1950 pour promouvoir la recherche pluridisciplinaire et ouvrir
un nouveau champ psychosociologique sur les rapports entre les indivi-
dus et la sociátá.
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M. P.H. CHOMBART de LAUWE prit l'initiative de cette creation.

STATUT ET PROGRAMME

Le laboratoire est associd A l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Vie

section) et au Centre Nati nal de la Recherche Scientifique.

II comporte un Conseil de laboratoire A titre consultatif et un Conseil
scientifique.

Le Centre a une double vocation :
enseignement (niveau these de Sciences Humaines ) et

enseignement de recherche.

Activites : Outre les projets de recherche majeurs exposes plus loin, le

centre participe 4 la preparation de theses par des chercheurs. Les re-
cherches portent notamment sur l'innovation pedagogique et l'education
permanente, sur les aspirations des jeunes et sur les problemes de

l'ecole.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Situation d'échec et r4organisation psychosociologique

Chercheur : Robert BALLION

Durde : 1967 1971

But : Mise a jour et etude des conduites et des mdcanismes psychiques que

la si_tuation d'echec fait naTtre et qui amplifient cette situation. Etu-

de des relations existant entre les diffErents systemes psychiques
representation4 valeurs, besoins, aspirations. Mise A jour des mecanismes

d'auto-regulation.
Etude des institutions scolaires de statut prive ayant pour fonction de

s'epposer a la mobilite descendante.

Mgthode Echantillon de 171 eleves appartenant A l'etablissement prive

de readaptation scolaire et se rattachant, par leurs families, aux cou-

ches sociales les plus favorisdes.
Observation participante.
Recueil de materiaux par exploitation des resultats des pertes de per-

sonnalite, par l'analyse de contenus d'interviews et de travaux dcrits

d'eleves.
Verification des hypotheses par l'exploitation de 3 questionnaires.

Application : Renverser la relation causale inadaptation-echec.
Proposition de pratiques psycho-pedagogiques visant A rompre le cercle
vicieux de l'echec en empgchant la mise en place, par le sujet, de

systemes de defense.
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L'image de l'enfant presentee aux adultes dans La sociét faise,son
evolution depuis un siecie

Chercheur : Marie-Jose CHOMBART de LAUWE, Maître de Recherche au
C.N.R.S.

Durde : 6 ans

But ; Mise en evidence des systemes de representation et systemes de
valeurs relatifs a l'enfant de la pensee mythisante qui part du per-
sonnage de l'enfant afin de mieux comprendre les attentes a son egard,
et les changements de son statut.

Methode : Analyse de contenu de romans, autobiographies, depuis un sie-
cle, ea France.

Application Concernent le rapport entre les systemes de representation
et les systemes de valeurs personnels et collectifs a l'egard de l'en-
fant.

Etude des modeles propos aux enfants d travers les moyens de communi-
cation de masse; utilisation de ces modeles par les enfants des cours
moyens

Chercheur Marie-Jose CHOMBART de LAUWE, Maitre de Recherche au
C.N.R.S.

Durée : 1968 1972

But : Connaltre les images et les modeles d'enfants proposes aux enfants.
Comment ceux-ci les pergoivent et les utilisent. Leurs modeles ideaux,
la comparaison de l'image de soi a ees modeles. La formation de Vide-al
du moi et l'integration des valeurs.

Methods : Echantillons de documents : romans, journaux, films de televi-
sion regroupds en trois tranches depuis un siècle. Analyse de contenu.
Redaction de deux textes par 1.600 enfants des cours moyens, sur le
personnage le plus admire et sur celui qu'ils voudraient gtre.

Application : Meilleure connaissance de la fagon dont les enfants per-
goivent et utilisent les modeles des adultes.

4. Determination des intergts cultureis lies a 1 'occupation du temps libre
en milieu urbain

Chercheur : Maurice IMBERT

Duree : 1968 1971

But : Mise en evidence des interactions existant entre les intdrgts cul-
turels investis dans les pratiques d'occupation du temps l bre (sportives,



manuelles,intellectuelles, artistiques ...) et les composantes du mode

de vie (profession, instruction, styles de participation a la vie so-

ciale, mode d'insertion a la societe urbaine ...).

Méthode : Analyse secondaire des resultats statistiques d'enquates ef-

fectudes aupres d'échantillon de population a Paris, Lyon et Marseille.

Application : Mise en evidence de differents types de "constellations

d'interats culturels" susceptibles d'eclairer les processus specifi-

ques d'acces a la connaissance et a la culture (modalites d'implication
du sujet dans les processus d'apprentissage) et des consequences qui

en decoulent du point de vue de la programmation d'une demarche pedago-

gigue.

:J. La _epr6'sentation de la vilie chez lien

Chercheur Marie-Helene LAUTIER

Durde : 1967 1971

But : A partir de dessins d'enfants, reperer la gene-se de la represen-

tation de la ville en etudiant des groupes d'enfants de milieu social,

age, sexe, environnement differents et a travers cette representation
atteindre les relations de l'enfant 4 la ville.

itOthode : Etude horizontale d'un grand nombre de dessins A différents

niveaux (contenu par elements, organisation spatiale, etc.).

Etude longitudinale d'un petit nombre de dessins (signification par-

ticuliere des elements et reference A l'enfant qui en est l'auteur).

Application : Utilisation des dessins come materiel d'investigation

A un niveau sociologique.
Influence des pratiques sociales dans la formation de materiel ima-

ginaire.
Ce qu'est, peut-atre, la ville pour les enfants.

6. L'gcole dans la soci4t6' psychosociologie des modeles éducatifs

Chercheur : Suzanne MOLLO

Duree : 4 ans

But : Etudier les liaisons entre l'école et la societe A travers les

systèmes de representation du maitre et de l'eleve.

Methode : Etude comparative (variables :
methodes pedagogiques et types

d'habitat des famille4-observation prolongée des classes, entretiens,
questionnaires, discussions de groupe, analyse documentaire.

Application : Le rapport mattre-éleve est induit par le rapport école-

societe et par les attentes affectives de l'adulte vis-A-vis de l'en-

fent.
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7. Representation de l'enfant d Vecole et dans La

Chercheur Suzanne MOLLO

Duree : Octobre 1970

But : Etudier les decalages dans les buts de l'education A l'ecole et
dans la famille et leurs consequences chez l'enfant.

Methodic : Observation de reunions de parents d'eleves. Entretiens semi-
directifs de parents, d'enseignants et d'ecoliers.

Application : De meilleures relations entre l'école et la famille, favo-
risant une meilleure insertion sociale de l'enfant.

8. Analyse de la relation Image de soi Representation de Z.cz bande

dessinee chez l'enfant de 10 d 14 ans

Chercheur Claude NULLET

Durde : Octobre 1969 1971 1972

But : Point de depart de ce projet : la presse enfantine constitue un
monde de symboles créés par l'adulte pour l'enfant. Quelle representa-
tion l'enfant en a-t-il La bande dessinde a paru un moyen d'expression
actuel privilégié, en ce sens qu'il peut atre considdre comme un syst'e-
me mythique repris par le mouvement du langage et de l'image qui le
modèlent. Ce projet se propose done d'étudier la representation de ce
corpus chez l'enfant de 10 A 14 ans en relation avec son image de soi.

Mgthode : Pour etudier le domaine complexe des representations
conscientes ou inconscientes et leur r6le chez l'enfant face aux ban-
des dessindes d'Asterix et de Tintin, deux categories de methodes sont
utilisables : les techniques projectives (ici exploration du dessin de
l'enfant) et les methodes de "l'Imagerie mentale", fondees sur l'uti-
lisation du fantasme (mime par exemple).

Application Cette recherche peut contribuer a la constitution d'une
methode projective nouvelle testant le niveau d'integration de l'indi-
vidu a son milieu et fondee sur la structure de la bande dessinde.
Elle entre dans l'etude des diverses formes du langage chez l'enfant =

rale, possibilités, contraintes et pourrait servir de base de recher-
ches A de nouvelles methodes d'enseignement (grammaire litterature,
etc.) plus proches des vrais besoins de l'enfant.
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XIX. Nom de l'orgctnisme : CENTRE AUDIO-VISUEL DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE
DE SAINT-CLOUD

Adresse : 2, avenue du Palais, 92 _aint-Cloud

02:recteur Robert LEFRANC

HISTORIQUE

Fonda- en 1947 a la suite de l'octroi de 4 bourses, par les U.S.A., pour

l'etude des moyens audio-visuels, en 1945-1947.

L'Inspecteur General VETTIER, alors Directeur de l'Ecole Normale Supe-

rieure de Saint-Cloud, grit l'initiative de la creation du centre.

STATUT ET PROGRANNE,

Le centre audio-visuel est un des services de recherche pédagogique de

l'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud, et depend de ce fait de la

Direction des Enseignements Superieurs.

Un conseil scientifique a fonctionne reguliarement jusqu'en 1968; il

est actuellenent en voie de reconstitution sur des bases nouvelles.

Le centre audio-visuel comprend trois services :

un service de production - Responsable : M. H. NOZET

un service de recherche - Responsable : M. M. FAUQUET

un service de formation Responsable : M. S. STRASFOGEL

Effectif du personnel du centre en 1970 :

total : 72 A plein temps 10 a terrps partiel

Chercheurs : 26 - 20 Mattres-assistants et assistants,
plus 6 collaboratrices techniques.

Le budget du centre s'est elevé

en 1968 A 652.000 F
en 1969 A 525.000 F
en 1970 a 525.000 F
(Budget de l'Education Nationale.)

Le centre audic-visuel est chargé d'un stage annuel de formation d'en-
seignants-experts audio-visuels (enseigaants francais et etrangers).

Activitds : Outre les projets de recherche majeurs exposés plus loin,

le centre participe a la preparation de thases par des chercheurs.

Les recherches portent notamment sur les techniques de l'enseignement

du frangais et des langues vivantes.
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PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Elaboration d'une mdthade auio-v suelle d'allemand pour débutante adul-
tes (nom de la methode : "Ich kann Deutsch")

Chercheur : Yves BERTRAND

Dux-de Octobre 1967 Juin 1971

But = Ameliorer l'enseignemeat de l'allemand pour debutants adultes dans
les Facultes et entreprises publiques et privdes. La methode peut
egalement 'etre utilisable pour les nonmiebutants : recyclage des etu-
diants, entrainement A l'expression orale, travail en laboratoire de
langues.

Mdthode Etablir une liaison etroite entre la situation et l'expression.
La methode presente un double mode-le d'une part un modele des situa-
tions telles qu'elles existent en pays atranger, d'autre part un mod'ele
de la league, telle qu'elle est employee dans ces situations. Le cours
simule done les conditions d'expression dans des situations que nos
eleves francophones ne peuvent vivre dans une classe frangaise. Cette
simulation represente une preparation a l'emploi de la langue etrange-
re quand les eleves se trouveront en pays etranger.

Application : Amelioration des connaissances, de la civilisation étraa-
Ore et de la langue dtrangere. Accroissement de l'interet pour la
langue et la culture allemande.

2. Ense74nement audio-visuel de l'--glais a l'école primaire (mgthode

"Happy Families")

Chercheur : P. CHA1X

Durde : 1962 (premieresexperiences)
1972 pour la mise en place de l'enseignement avec la nouvelle

methode (ensemble de 3 ans)
Date ulterieure pour l'evaluation et la continuatioa au niveau
secondaire

But : Faire enseigner l'anglais a l'ecole primaire par les instituteurs
en utilisant un ensemble audio-visuel. Former les maitres a cet effet.
Etudier les modalites, implications et resultats d'un tel easeignement.

M4thode Visites de classes, reunions de travail en équipe, journees
d'etudes et des depouillements et validations de tests et contrales.

Application : Meilleure mise en oeuvre de l'enseignement audio-visuel
de l'anglais et de toute autre langue au niveau elémentaire.
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3. L'intdrêt pddagogtque d'un document filmique polyvalent

Chercheur : Mlle J. se DELPIERRE

Duree : Octobre 1967 - fin 1971

But : Apporter une contribution a une rehabilitation de la re:flexion en
pedagogic, a court terme en ce qui concerne l'enseignement de la psycho.:

logic. Montrer que le message audio-visuel, irreductible a un "argument",

est un moyen privilégie pour utiliser cette réflexion, et pas seulement

dans le dome ne de la psychologie.

Mgthode : Deux experiences distinctes
- Analyse de contenu d'entretiens individuals filmes par le Service de la

Recherche de l'O.R.T.F. apras projection d'un film au denouement ambigu

(Crin Blanc) . Mise en evidence du rBle des facteurs "age" et "milieu"

social dans la facon dont une population de spectateurs assume l'am-

biguite.
- Analyse de contenu de 80 copies d'étudiants redigdes apt-4s double vi-

sionnement du film "Le Jett en miettes" produit par le G.A.V. Mise en

evidence des tentatives eventuelles pour reduire l'ambiguite dans une

population homogéne de spectateurs. Fagons d'assumer l'ambiguité du do-

cument.

Application :
Preciser un mode d'utilisation du document audio-visuel en pedagogic.

Montrer que l'ambiguité du document n'a pas a Ztre réduite a tout prix,

la nature du message audio-visuel n'etant pas de l'ordre de l'argument.
Montrer que cette "ambiguite", loin d'avoir un rale négatif, peut Etre

exploitée comme support de rdflexion.

4. Etude expérimentale de l'influence de quatre films de motivation sur
l'expression orale, gcrite et picturale d'en ants de classes primaires

Chercheur : Maurice FAUQUET

Durée : 1968 - 1970

But : Etablir des "corpus" suit les reactions d'enfants apres projection

de ces films de motivation, en vue d'étudier
l'expression orale spontanée (dialogue collectif enregistre sur bande

magnétique et transcrit sur papier apres depouillement);
l'expression écrite et picturale de chaque enfant;
la comprehension de la structure narrative d'un film anime.

L'hypothese initiale est de démontrer que la comprehension profonde d'un

film passe necessairement par les productions que l'enfant opere a l'ai-

de du langage. Autrement dit, le stimulus filmique n'est pas un objet qui

produit un effet sur l'enfant, mais une occasion pour l'enfant de s'ap-

proprier un message de fagon originale.

Méthode-:
- Test de classement d'images extraites d'un film.
- Analyse de contenu de l'expression orele, écrite et picturale.
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Mise en correspondence de ces productions de l'enfant avec le contenu
des films pour inventorier les plans ou sequences privilegies qui sont
l'occasion de ces productions.
Etude de cette correspondence par la methode des graphes.

AppZication : L'hypothese initiale (cf. la rubrique : But) se trouve am-
plement confirmee.

5. Circuit fer _ de tél6vision et formation des enseignants

Chercheur : Maurice FAUQUET

Durde Octobre 1966 - courant 1971

But : Ii s'agit d'un travail de these complementaire d'etat comportant
trois aspects :

Une etude critique des experiences américaines et europeennes, ache-
\Tees ou en cours, pour en de-gager une problematique.
Une etude expdrimentale de l'experience men-6e a l'ecole normale de Lille
(phase empirique de 1964-1966, et surtout experimentale de 1966-1967),
visant a recueillir les opinions des eleves-maitres et a evaluer leur
comportement reel devant l'observation de phenom'enes pedagogiques par
circuit ferme de television.
L'amorce d'une methode d'analyse des comportements pedagogiques preala-
blement enregistres au magnetoscope ou sur film.

Methods : Depouillement de questionnaires d'opinions. Analyse de contenu
des compte-rendus de seances d'observation collective. Analyse de conte-
nu de certaines legons enregistrees au magnetoscope ou sur film.

Application : L'elaboration d'une methode d'analyse rigoureuse des compor-
tements pedagogiques doit permettre un jugement plus str sur ces compor-
Cements et influer par le-mame sur la strategie de la formation.

6. Etude exp4Timentale, dans Le cadre des activités d'e'veil, de 1 'unité
p6dagogique audio-visuelle re"alisee par Ze Centre Audo-Vieusi sur
le theme : "La Mer"

Chercheur : Maurice FAUQUET

Duree Novembre 1970 - fin 1971 ou courant 1972

But ; Indiquer une strategie possible (plant a l'emploi des moyens audio-
visuels dans les activités d'éveil.
ContrBler l'efficacite de cette démarche par l'analyse rigoureuse des
productions de l'enfant et d'évaluer avec precision les acquisitions
correspondantes.
L'experimentation porters sur des classes de C.E.1 C.E.2 C.M.1
C.M.2.
L'unite pedagogique constitue un ensemble comprenant
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Un moyen metrage de motivation = "On a vole la mer" (film 16 mm
couleur, de 35 minutes).

- Six courts metrages didactiques (films 16 mm couleur de 4 A 8 minutes
cheque).

- Des documents d'accompagnement : diapositives et bandes magnetiques.

Wthode : La projection du film de motivation sera suivie d'un test de
classement d'images extraites du film, d'une analyse de contenu des
compte-rendus dcrits individuels (ou de discussions orales collectives)
des enfants, d'uno analyse qualitative des productions libres des enfants
travaillant en petits groupes autour des themes induits par le film
polyvalent.
La projection de cheque film didactique sera suivie d'une analyse de con-
tenu des compte-rendus individuels rediges immediatement apres, du de-
pouillement d'un questionnaire congu en vue d'evaluer les acquitions no-
tionnelles des enfants apres une deuxieme projection, du mgme question-
naire-test readministre en fin d'annee pour avaluer la retention.

Application : Donner un exemple possible, avec evaluation rigoureuse A
l'appui, de l'emploi raisonne des moyens audio-visuels pour les activi-
tes d'eveil.

7. Etude du premier degre de la Wthode LEON d'enseignement de l'espagnol
pour adultes (M.1) Wthode audio-oraLe

Chercheurs : Mme GUTELMAN, M. GARCIA

Duree : 4 ans

Mdthode : Preparation et realisation d'une methode d'enseignement de l'es-
pagnol pour adultes. Cette methode s'adresse A des grands adolescents ou A
des adultes ayant regu une formation du niveau secondaire.

Application Cette methode est fondee sur les vertus dynamiques du "jeu"
en groupe. Elle est composee de 31 sketches qui sont autant de scenettes
souvent inspire-es d'oeuvres litteraires, illustrees par ,1es phrases mu-
sicales et des courts textes d'auteurs anciens et modernes. On a surtout
recherche a leur donner des qualitds artistiques de maniere A animer le
jeu des eleves. Les exercices qui accompagne,t ces sketches, les comple-
tent et en constituent le prolongement.
Le premier degre de la methode LEON va gtre publie tres prochainement
par Rank audiovisuel.

8. Elabo ation d'une méthod,o audio-visueZ-le d'enseignement de l'anglais a
l'école primaire

Chercheur Charmian O'NEIL

Duree : 6 ans

But : Trouver une forme d'enseignement de l'anglais adaptee au public
envisage (enfants de 8 a 11 ans, classes de C.E.2, C.M.1 et C.M. 2).
Cette recherche a et& entreprise a la demande du Ministers de l'Educa-
tion Nationale A la suite de la conference des ministres europeens de
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l'Education Nationale (Hambourg 1963). Cette conference reeommandait une
extension de l'enseignement des langues a l'ecole primaire et reeomman-
dait particulierement l'emploi des methodes audio-visuelles.

Wthode : Une premiere methode experimentale (Lend m2your Little Ears) a
ate elaboree et experimentée d'abord par des assistants britanniques
puis, apres une serie de remaniements, par des instituteurs dans leurs
classes. Apres analyse des contrales d'acquisition, des observations
methodiques de classe, des commentaires des utilisateurs une version de-
finitive a eta mise au point.

Application : L'enseignement de l'anglais dans les classes primaires par
des instituteurs est possible et profitable. Toutefois cet enseignement
necessite un effort special de la part des maTtres : formation pedagogi-
que, recyclage en langue et modalites de cette formation restent A defi-
nit si on veut donner une plus grande extension a cet enseignement.

9. Les techniques audio-visuelles au service de l'histoire.

These de doctorat d'Etat.
Directeur : Professeur AFIALAR21; U.E.R. de Sciences de l'Education,
Université de Caen

Chercheur : Josette POINSSAC

Duree : 1965 1971

But : Etudier comment l'usage des machines en general, et celui des tech-
niques audio-visuelles en particulier, renouvelle la pedagogie d'une

discipline d'enseigaement : l'histoire.
- Remise en cause du message audio-visuel traditionnel, qu'il soit

rider du journalisme, du film de fiction ou du cours. Essais dans
deux voies : message de programmation des connaissances, et message
de creativite des éleves.
Usage rationnel de la combinatoire des machines.
Remise en cause des contenus enseignes (histoire synchronique ou dia-

chronique).
Formation des enseignants A l'emploi de la technologie educative con-
temporaine.
Redistributio- du rale de l'histoire dans la formation de l'individu.

Wthode : Pedagogic scientifique analyse sémiologique de messages
audio-visuels relatifs a l'histoire et fabrication d'un corpus de messa-
ges experimentaux. Etude structuraliste des contemns enseignes en France.
Etude clinique des eleves de 3eme du C.E.S. audio-visuel de Marly-le-Roi,

en 1969, par rapport A l'enseignement de l'histoire.
Pedagogie experimentale emploi des techniques audio-visuelles par les
professeurs d'histoire français (enquate d'opinion). Efficacite des emis-
sions de television diffusees par la Radio-Television Scolaire dans la
serie "Histoire" creee par le chercheur responsable de ce projet.
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10. Formation dos ensesgn ts a l'emploi des techniques audo-visuelles

Chercheurs Josette POINSSAC, Georges POINSSAC

Durde : ler octobre 1970 - fin 197

But : Determiner les caracteristiques d'un systeme efficace de formation

des enseignants a l'emploi des techniques audio-visuelles.

Wthode : Etude critique des moyens de formation existants : analyse de
L'organisation, des programmes et mathodes des principaux cycles de for-
mation, frangais et dtrangers. Analyse de la documentation audio-visuelle
utilisable en la matiere. EnquFte relative a l'influence de la forma-
tion sur les enseignants qui l'ont regue, et, a travers eux, sur le milieu
scolaire. Etude des besoins, en vue de preciser l'objectif de la forma-
tion. Analyse d'expdriences ponctuelles de formation mdthodiques, entre-
prises en fonction du projet avec des enseignants en exercice ou de futurs
enseignants.

Applicatton : Une base rationnelle pour la definition d'une politique de
formation des enseignants A l'emploi des techniques audio-visuelles.

11. Elaboration d'un- quatrime ann6e de la M thode Happy Faint-lies

Chercheur : Annie REGOURD

Durde : Octobre 1968 - Juillet 1972

But : Prolonger en le renouvelant, l'enseignement audio-visuel de l'an-
glais donna dans les classes primaires. Le film anima court a dtd choisi
comme support des unites audio-visuelles. Ii permet de rdaetiver les acqui-
sitions anterieures et d'introduire une partie du contenu nouveau dans un
contexte authentiquement anglais. Des unites audio-orales et grammaticales
eompletent l'ensemble.

Mgthode Chaque Element du projet est experimente dans des classes avant
d'Etre definitivement mis en forme. Les futurs utilisateurs (professeurs
du 2eme degre) sont consultds au cours des stages annuels qui les rdunis-

sent au Centre Audio-Visuel.

Application : Le film anima court, utilise comme support et non comme com-
plement de l'enseignement d'un contenu linguistique peut Ftre un moyen
aussi efficace et plus motivant que le film fixe, passe le premier niveau
de l'apprentissage. Or le probleme du renouvellement des moyens apres 2

ou 3 ans d'utilisation des methodes audio-visuelles intégrées preoccupe
chercheurs et utilisateurs. Cette recherche pdurrait done 'etre utile a

d'autres niveaux.

12. Recherche expérimentale sur l'empioi de la te'lévision en circuit fe-

comme moyen d'auto-observation, d'analyse et de correction de lour
comportement p4dagogielue par de futurs enseignants
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Chercheur Severin STRASFOGEL

Dui-de Janvier 1969 Juin 1971

But : Etude des phenomenes d' "autoscopie" sur une population de 33 en-
ves-maitres. (Premiere annee de formation professionnelle E.N. de Ver-
sailles). Le magnetoscope enregistrant l'acte pedagogique et le resti-
tuant a volonte, l'hypothese generale est la suivante : dans quelles con-
ditions et dans quelle mesure l'auto-analyse peut faciliter la prise de
conscience des defauts les plus flagrants au cours d'exercices d'essai
afin de rendre plus efficace la correction, en fonction d'un systeme de
reference donne ?

Methode : Le systeme de reference a éte realise avec le concours de neuf
maTtres experimentés (exercices classiques d'observa ion au niveau du
C.E. 2).
La population d'eleves-maitres a ete repartie en 3 groupes expérimentaux :
Groupe A : 3 enregistrements de 32 minutes; cheque fois deux auto-analyses

(rapports Ecrits); renforcement individuel par sequences cor-
rectives enregistrées par la mime conseillere pedagogique.

Groupe B : 3 enregistrements de 32 minutes; deux auto-analyses, renfor-
cement individuel par conseils verbaux aprés entretiens non.-
directi:s.

Groupe C : Groupe temoin; 3 enregistrements, sans auto-analyse; conseils
verbaux traditionnels dans cheque cas.

Methode inductive appliquée systematiquement.
- Critéres définis de maniere inductive au cours de pre-experiences

(janvier-juin 1967).
Codage de tous les enregistrements. Representation graphique des exer-
cices d'essai et du systeme de reference.
Analyse des enregistrements : quantitative (en frequence et durée par
phases de 30 secondes). Qualitative en fonction du systeme de reference.

- Construction de profils et d'histogrammes en vue d'une etude precise
des variations des groupes et des cas.
Analyse des contenus des rapports d'auto-analyse. Definition de maniere
inductive des critéres d'autoscopie. Etude comparde des groupes en fonc-
tion du systeme de reference (profils et courbes des deviants ou des
non-deviants).

- Analyse plus profonde des sequences defectueuses des éleves-maitres et
des effets des sequences correctives ou des conseils verbaux.

- Etude qualitative comparde. Bilan et resultats de la recherche.

Application : EmPloi de l'autoscopie comme moyen pouvant favoriser l'adap-
tation d'un éleve-maitre A un systeme pedagogique donne* en éliminant
certains defauts irrédUetibles par les moyens traditionnels.

13. Principes de redaction des exercices oraux de grammaire russe pour le
laboratoire de langues

Durée ; 2 ans
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But : Cette recherche etait lide A l'elaboration du cours audio-visuel

ace-glare de russe. Il s'agissait de preciser les principes pout la redac-

tion definitive des exercices et plus generalement de definir des elements

de methode qui permettent de guider utilement pour la preparation d'exer-

cices systematiques et rationnels en dehors du cours d'initiation "A vous

la parole!"

Méthode : Analyse des exercices gcrits traditionnels et etude des princi-

pes et des procedes utilises. Critique.
Analyse des conditions d'utilisation d'exercices oraux au laboratoire.

Consequences.
Redaction d'exercices experimentaux et observation.

Application : Les exercices dcrits et les exercices oraux n'ont pas seu-

lement une presentation differente; les exercices oraux sont soumis A des

contraintes particulieres qui commandant lour forme et dans une certaine

mesure leur champ d'application.
(Articles a paraltre dans la revue pedagogique des I.U.T., numero special

sur les laboratoires de langues, octobre 1970).

XX. Nom de rganisme : CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDE POUR LA DIFFUSION

DU FRANCAIS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SAINT-

CLOUD

Adresse :
11, avenue Pozzo di Borgo, 92 Saint-Cloud

Directeur Nichel DABENE, MaItre assistant A l'E.N.S. de Saint-

Cloud

HISTORIQUE

Le C.R.E.D.I.F. a ate' fonde en 1951 a la suite du Centre du frangais did-

mentaire, lorsqu'il s'est agi, une Lois dtablis les premiers resultats de

l'enquate linguistique, de poursuivre les travaux de recherche et d'elabo-

rer des ensembles pddagogiques experimentaux utilisant les resultats.

C'est le Ministdre de l'Education Nationale qui prit l'initiative de

cette realisation.

STATUT ET PROGRANNE

Le C.R.E.D.I.F. est un des centres de recherche et de formation pedagogiques

de l'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud. Les personnels fonctionnai-

tea sont nommes cm detaches A l'E.N.S. Par ses activites de recherche et

de formation, le C.R.E.D.I.F. travaille en liaison avec le C.A,V. et le

C.R.E.F.E.D., en particulier dans les domaines de l'enseignement des lan-

gues etrangares et de la formation de formateurs.
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La gestion du Centre est assurde par le Directeur du C.R.E.D.I.F., entoure
d'un Conseil elu, sous la responsabilite du Directeur de l'E.N.S. Le
C.R.E.D.I.F. s'est d'autre part assure le concours de Conseillers seienti-
fiques, professeurs d'universite dans les disciplines qui l'interessent au
premier chef : linguistique, phonetique et psychologie.

Les secteurs d'activite du C.R.E.D.I.F. s'organisent

) recherche en linguistique
phonetique
psychologie
mdthodelogie de
l'enseignement des
langues vivantes.

Effectif du personnel du Centre en

ehereheurs : 44 A plein temps 11

personnel : 27 - 11

lame suit :

recherche pedagogique
elaboration et experimen-
tation de documents cid-
dagogiques prototypes.

1970 :

a temps partiel

Le Centre regoit des subventions de la Direction des Enseignements Supe-
rieurs du Ministare de l'Education Nationale et dispose de ressources
propres provenant de la diffusion des methodes.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Etude du contenu et des procédures d'un perfectionnement pédagogique
appliqué d l'enseignenient du frangais langue étrange-re

Chereheur : Michel DABENE

Durde = 1967 - 1971,

But : Mettre au point des documents experimentaux, qui tent pour ce qui
est du contenu clue pour ce qui touche les procedures, puissent atre uti-
lises par des animateurs pedagogiques, charges en France ou A l'etranger,
du perfectionnement des professeurs de frangais langue Etrangère.

Méthode : Les documents a realiser doivent autoriser deux ddmarches de
formation :

Premiere possibilite :

partir d'un document pedagogique existent
en Etudier le fonctionnement
en mettre au jour, par l'observation et la discussion, les fondements
et les implications d'ordre linguistique et phonetique, psychologique,
technique
arriver ainsi A - une prise de conscience de ce que sont des hypothe-

ses et des choix methodologiques pour l'enseigne-
ment du frangais langue Etrangere,
une premiare saisie des modeles fondamentaux des
disciplines considerdes ainsi que de leur specificité
et/ou de leur inter-relation.
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Seconde possibilite :

poser au depart une information ou une raise A jour des connaissances
sur les modeles des disciplines interessant l'enseignement du franeais
langue etrangere
examiner leurs possibilites d'application A la classe
etudier un ou plusieurs documents pedagogiques pour y retrouver ou ne
pas y retrouver une prise en consideration des modeles precedemment
examines

- memes points d'arrivde que dans la lere possibilite.

Application : Contact plus étroit entre recherche et formation dans le
domaine du frangais langue etrangere; et, en mame temps :

une possibilite de de-multiplication accrue des operations de forma-
tion.

2. Etude du contenu et du d4roulement d'un programme de stage de 9 mois
destine d La formation de formateurs dans le domaine de b'enseignement
du frangais langue étrangere

Chercheur : Henri BESSE

Duren : 1969 - 1972

But : Determiner le (s) contenu (s) possible (s) d'un programme de 9 mois
pour la formation de formateurs.
Determiner le (s) déroulement (s) possible (s) de ce programme.
Etudier les aspects pedagogiques, psycho-pedagogiques et psychologiques
de ce type de formation.

1146thode : Pour 1969-1970 :

Procedure tatonnante a par r d'une definition assez large des contenus et
en adoptant le deroulement et le style du programme en fonction des reac
Lions, suggestions critiques du groupe de stagiaires.
Pour 1970-1971 :

Hypothese plus ferme au dgpart, elaborge par les stagiaires de l'année
précedente et l'équipe du C.R.E.D.I.F.
Déroulement et contenu plus solidement arrates. Mais difficultés dues
aux contraintes materielles et impossibilite, pour l'instant, de se preoc-
cuper suffisamment du troisieme but arratg.

Application : Mise au point de quelques modeles de formation pouvant atre
proposes a d'autres organismes ou institutions s'intéressant A la forma-
tion de formateurs pour la didactique d'une discipline donnée, A charge
d'adaptation et de comparaisons ultérieures.

Systmes de fautes et correction phonétique

Chercheurs : G. CALBRIS, M.GARABEDIAN, 0. METTAS

Durée : 3 ans

But : Etablir une serie d'exercices et une progression pour la correction
phonetique en tenant compte non des phonemes isolés mais de l'insertion
des sons dans des mots et des phrases de la langue etrangere.

179-



FRANCE

Ne pas avoir recours A la phonetique articulatoire pour les procedes de
correction mais tenir compte, pour faciliter l'audition et ensuite la
production, des paires minimales, des sons voisins, de l'intonation et
du rythme, de la place du phonAme dans
Diversifier les exercices pour adapter la progression
publics différents adultes et enfants.

le groupe sonore.
A deux types de

Agthode : Partir moins d'une comparaison entre les sys
de la langue maternelle et de la langue etrangere que
d'une interpretation des fautes commises.
Retenir un lexique fondamental et ne construire que
sibles aux debutants.
Etablir une progression tenant compte de la frequence
effets de contagion.
Tester cheque batterie d'exercices.

tAmesphonologiques
d'un classement et

de- hrases accesi-

des fautes et des

Des maquettes ont ete elabordes pour les publics suivants adultes
hispanophones, adultes anglophones, enfants.

Applscation : L'appreciation des resultats est difficilement quantifia-
ble. Seule une utilisation elargie permettra de confirmer ou d'infirmer
l'aspect positif des premiers essais.
En ce qui concerne la correction des enfants, on a retenu une presenta-
tion par comptines dont les avantages sont multiples (memorisation, sup-
port d'un rythme, etc.) mais qui exige, pour la fixation de la correction,
un retour aux schémas normaux d'intonation non chantante.

4. Etablisse nt d'un vocabulaire d'initiation a la vie politique : las
dlections législatives

Chercheur : Daniel COSTE

Duree : 1967 1971

But : Constituer un dictionnaire de contextes pour un micro-domaine spe-
cialise et sur un inventaire lexical limite.
Mettre ainsi A l'epreuve un prototype pour la presentation et le classe-
ment de données linguistiques A introduire dans un cours A orientation
spécialisée et repondre en partie aux besoins d'auteurs de documents
pedagogiques.

Mdthode : Constitution d'un corpus de 45.000 mots graphiques releves dans
des articles de 7 journaux ayant trait aux elections legislatives (1967
et 1968) a fins de comparaison.
Comparaison avec un corpus anterieurement rassemblé pour les elections
législatives de 1958.
Mise sur fiches des mots avec leurs contextes.
Etablissement d'une liste alphabétique avec releve des repartitions et
des frequences d'occurrences.
Selection des unites lexicales retenues en fonction d'un seuil de fre-
quence et d'une comparaison entre les differents corpus disponibles.
Classement de tous les contextes pour les termes retenus. (Le principe
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de classement retenu met l'accent sur le fonctionnement morpho-syntaxique

des unites lexicales considerees).

Application : Mise au point ulterieure dictionnaires comparables pour

d'autres disciplines.
Preparation ultérieure d'exercices et de documents pedagogiques utilisant

les rEsultats de l'enqu'ele.
Etude Eventuelle des rapports entre langue usuelle et vocabulaire techni-

que pour ce domaine de contact que sont les elections legislatives.

5. Mise au point d'un proto ype pour l'enseignement d'urze langue spcialisée
a des debutants complets en frcuaçais

Chercheur : T. DELPORTE

Durde : 3 ans

But : Verifier s'il est possible d'enseigner, dans des situations et
star des themes professionnels, la structure fondamentale du frangais,

A des medecins etrangers, ignorant la langue.
En tirer des consequences sur les rapports entre langue fondamentale

et langue de specialites.

Nethode : Elaborer, avec des scenarios medicaux et par le moyen de con-
versationsillustrees d'images, 25 legons experimentales.

Application : Limices jusqu'A present, les essais de la maquette venant
seulement de commencer. Deux demarches ont dte adoptees simultandment =

a) presentation des legons "specialisees" parallelement a des legons

de langue usuelle,
utilisation exclusive des legons specialisdes.

G. Etabltissement d'un vocabulaire d'initiation aux etudes de geologse

Chercheurs : Jean-Luc DESCAMPS Martine FARINAUX

Duree : 1965 - 1971

But : Constituer un dictionnaire de contextes pour un micro-domaine spe-

cialise et sur un inventaire lexical limité.
Mettre ainsi A l'épreuve un prototype pour la presentation et le classe-

ment de données linguistiques a introduire dans un cours specialise et
repondre en partie aux besoins d'auteurs de documents pedagogiques.

Fournir indirectement A des etudiants auto didactes un instrument de tra-

vail les sensibilisant aux valeurs d'emploi et aux fonctionnements mor-

pho-syntaxiques des termes de leur specialité.

Methode : Constitution d'un corpus de 45.000 mots graphiques dans le do-

maine de la geologic (niveau enseignement universitaire). Mise sur fi-

ches des mots avec leur contexte. Etablissement d'une liste alphabetique

avec releve des frequences d'occunences et des repartitions. Selection
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des unites lexicales pour la liste definitive. Classement de tous les
contextes pour les termes retenus. (Le principe de classement retenu met
l'accent sur un metalangage du type de ceux utilises pour l'analyse do-
cumentaire).

Application Mise au point d'un dictionnaire de contextes pour d'autres
disciplines que celle choisie ici.
Mise en valeur, tent au plan de la recherche qu'e celui de l'enseignement
de la multiplicite des rapports entre lexique et syntaxe; de l'utilite
et du rendement de la notion de classe sdmantique. Preparation ulterieure
d'exercices et de documents pedagogiques utilisant les rdsultats de cette
enquate.

7. Etude des procedures d'evalua on et d'orientation linguistiques dans
l'apprentissage du frangais langue etrangere par des étudiants non
debutants

Chercheurs : Victor FERENCZI, Ginette BARBE

Durde : 6 mois (compte non tenu des travaux en cours pour la validation)

But : Tenir compte des hypotheses actuelles de la linguistique et de la
psycho-linguistique pour :

mettre au point des dpreuves d'orientation a valeur predictive,
- determiner les zones linguistiques oa ces tests predictifs pourraient
porter, etant entendu que les epreuves doivent toucher quatre do-
maines de l'activite langagi-dre : expression et comprehension orales;
comprehension et expressions ecrites.

Concevoir ces dpreuves et leurs fondements linguistiques non pour_des
debutants en frangais langue dtrangere, mais pour des etudiants d'erigi-
ne linguistique diverse ayant deja une certaine connaissance du francais
(ii n'existe pratiquenent pas d'epreuves discriminatives et fideles pour
ces etapes de l'apprentissage og l'on recourt traditionnellement a un
examen dcrit classique et/ou a un entretien individual quelque peu
aleatoire et subjectif.
Experimenter ces épreuves et, si elles s'averent utiles, les valider.

Meth de : Determination des zones linguistiques a tester.
Mise au point d'épreuves dans les quatre domaines d'activite linguisti-
que.
Travail sur échantillon représentatif (15 pays).
Analyse d'items et exploitation statistique.
Mise au point des Epreuves définitives.
Etalonnage experimental (la validation en cours devra s'échelonner sur
plusieurs années).

Application : Des epreuves originales et peu lourdes quant a leur passa-
tion ont été inventées et experimentees avec succes.
Mais les conclusions sont difficiles a tirer aussi longtemps que la va-
lidation n'est pas achevée.
Il faudrait surtout des epreuves complémentaires multiples pour verifier



statistiquement, au vu des resultats ulterieurs des etediants, si la
valour predictive des items retenus linguistiquement est confirmee A
beaucoup plus long terme et pour des populations d'origine tres di-
verse. Mais ce travail ne peut atre engage dans l'immediat.

Miso au point d'un cours expgrimental pour l'ensetgnement du frangass
langue etrangere d des gleves de l'enseignement secondaire non dau-
tants en frangais

Chercheurs : Helene GAUVENET, Henri BESSE

,Duree : 1969 -

But : Preparation d'un cours experimental centre sur l'utilisation du
film anime et visant A amener de jeunes adolescents au niveau 2 de Pap-
prentissage du frangais langue êtrangere a partir de quelques rudiments
de langue orate maitrises A l'ecole elementaire.
Redefinition des hypotheses methodologiques et des demarches didacti-
ques pour le niveau 1 en fonction
- de l'experience des cours actuellement en usage,

des hypotheses adoptees aujourd'hui pour le niveau 2,
de l'apport de l'image animee.

Mgthode Mise au point des hypotheses methodologiques.
Definition du contenu linguistique et de la progression pour la premie e
armee de cours.
Invention de scenarios et de dialogues pour les 5 premieres legons.
Definition de projets pour des maquettes de films animes de 5 minutes.

Situation initiale (histoire suivie)
- Formalisation
Micro-situations de reemploi

Faute de moyens en credits et en personnel, le projet est bloque, la
realisation des maquettes film anime n'ayant pu atre entreprise.

Application : Apprecier l'importance du film
sage scolaire d'une langue etrangere.
Changer les types de deroulement de legon pour les
1 et aboutir A des cours plus stimulants autorisant
rapide.

9. Enquate sur 7-o I gage de Z. frangais

Chercheur : Janine LECLERCQ

Duree : 5 ans

court pour l'apprentis-

adolescents au niveau
une progression plus

But : Recueillir un corpus important de conversations d'enfants de 9 A
13 ans; mettre ce corpus a la disposition des chercheurs interesses;
engager des etudes de detail portant sur des phénomenes syntaxiques en
particulier.
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kgthode Enregistrement par un enqugteur de conversations mendes par des
groupes de deux ou trois enfants (garcons et/ou filles) 15 conversations

au moins pour cheque tranche d'age.
Transcription orthographique de ces enregistrements avec indications dia-
critiques, relatives aux principaux traits prosodiques. Analyse manuelle
de phénomenes syntaxiques particuliers (releves de frequence etude

de contextes).
Mise au point d'un code d'analyse permettant au dépouilleur de transcrire

sur cartes perforees des indications syntaxiques.
Hise au point d'un programme pour traitement sur ordinateur des donnees

codifides.
Analyse de 2.500 propositions du corpus 9 ans.

10 ans.

Application ; La constitution d'un corpus de ce type pose de nombreux
problemes relatifs aux rapports entre les techniques d'enqugte et les

possibilites d'interpretation des resultats.
Les etudes de discours de cet ordre ne peuvent qu'gtre complémentaires

de tests sur la competence linguistique des sujets enregistres.

Les relevés de frequence et les depouillements par machine apres codifi-
cation prealable permettent un premier tri des resultats et indiquent

les zones oa des etudes manuelles plus fines sont necessaires.
Le discours parld des enfants présente plus de traits communs avec celui
des adultes qu'on n'aurait pu le croire. Dans les deux cas, Ii y a raise

en cause de l'unite phrase, appel constant aux fonctions phatique et
expressive du langage, empioi "anormal" de certains outils grammaticaux,
recours marque A la segmentation et A la mise hors &toned minimal des

tgtes de syntagmes nominanx.
Les Etudes entreprises n'ont pas montre non plus de differences proton-
des de nature entre les trenches extrgmes du corpus; tout donne A pen-

ser que les traits fondamentaux du systeme sont acquis des l'gge de

8 ans.

10. Etudo sur l'introduction des modeles d
de langue gtrangOre de niveau 1

Chercheur : J. de MARGERIE

Puree : 1968 - 1971

ion 4crite dans un cours

But : Dans la plupart des cours de langue étrangere, le passage a l'expres-

sion ecrite faut differencier de la simple introduction de la
transcription et de la familiarisation avec le code graphique), est un
des obstacles majeurs.
On s'est efforce ici de respecter les caracte,-stiques de l'expression

dcrite et de les introduire d'abord par opposition aux caractéristiques

de la conversation courante.
L'hypothese methodologique s'inspire des theories de l'ecart et met
l'accent sur des registres et des genres oil les usages des deux codes

sont particulierement differencies; mais 11 s'agit en mgme temps de sor-

tir le moins possible des limites de contenu linguistique. En résumé,

il faut :

sensibiliser l'étudiant aux caractéristiques, nouvelles d'un registre

d'expression ecrite,
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s'assurer que cette prise de conscience des contraintes de cheque code

et des marques socio-linguistiques de differents usages facilitent un

enrichissement pour l'apprentissage du systeme (ex.: passage d'une

phrase verbale a un syntagme nominal par le biais d'une nominalisation

et d'une transformation double).

Mdthode : Sondage sur les differences pertinentes (chez une vingtaine

de temoins ayant 4 raconter la Mame histoire deux fois) entre recit oral

et récit ecrit.
Choix d'une progression pour la presentation de quelques marques did-

mentaires du recit ecrit.
Mise au point de phrases modeles.
Choix d'une demarche pedagogique.
Essais en classe avec et sans le support d'images.

Dans un deuxieme temps de la progression, passage de l'accent mis sur

la phrase (place relative des syntagmes, etc.) A l'accent mis sur le pa-

ragraphe (articulations logiques, reductions de phrases, rapports temr

porels) de recit.

Application : Accent nouveau mis sur une progression differencide, tenant

compte des le niveau 1 de l'apprentissage du frangais langue etrangere,

des dearts entre registres.
Acceleration possible de la progression d'ensemble du niveau 1 et faci-

litation du passage au niveau 2, les possibilites combinatoires et
transformationnelles du systeme etant déj4 mieux pergues des dleves.

!I. Prosodic, sntaxe et naleurs s'émantiques

Chercheur = Michel MARTINS-BALTAR

Durde : 1969 1971

But : Determination des segments (phrases) disponibles sous des intona-

tions particulieres et determination du degre de comptabilite entre cer-

taines intonations et certaines phrases.
Cette etude particuliere s'inscrit dans un projet plus vaste lie au pro-

blame des rapports entre prosodic, syntaxe et valeurs semantiques. Un

rapport a déjà eté établi sur la structure (si imparfait) et la sug-
,gestion.

Les travaux en cours sont nes de problemes poses pay la mise au point

des documents pedagogiques destines au Niveau 2 de l'apprentissAge. A

ce niveau on s'interesse en effet de plus en plus pour les diff6rents

registres de l'expression orale, aux valeurs psycho-semantiques des

formes intonatives.

Mdthode : La ligne de la recherche a dte redéfinie recemment en fonction

des resultats des etapes anterieures
constitution d'un ensemble de phrases A faire produire A cles té oins

(suite segmentale susceptible de changer de sens selon la forme into-

native qui les realise);
analyse auditive et traitement experimental (grace au concours du la-

boratoire de phondtiquece la Faculté des Lettres d'Aix-en-Provence)

des resultats obtenus;
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etude particuliere de la structure si + imparfait dans des enonces A
valeur de suggestion.

Application : Mieux intggrer l'aspect prosodique a l'enseignement du
frangais langue etrangere.
Mise au point d'exercices qui ne conduiraient pas, comme c'est la pra-
tique courante, A se:parer artificiellement les niveaux de la pratique
linguistique (lexical, syntaxique, phonetique, etc.).

12. Etudes des conditions linguistique et mthodologique de la transition
entre le niveau 1 et le niveau 2 dans 1 'apprentissage du frangais langue
étrangOre

Chercheurs : Marie-Therese MOGET Eliane PAPO

Durde : 2 ans

But : Definir le contenn linguistique et les procedures methodologiques
qui permettent A des etudiants de passer sans heurt de la pedagogie
semi-directive et des connaissances linguistiques fondamentales du ni-
veau 1 (frangais fondamental, ler degre) A la souplesse de reemploi et
a la diversification des usages qui caracterisent le niveau 2.

Mgthode Reduire la phase de transition A un nombre limit& de charnieres
linguistiques (relations logiques, relations temporelles).
Sensibiliser l'etudiant aux differences de registres linguistiques. Fa-
voriser au maximum l'expression personnelle.
A cette fin :

Depasser et redefinir les schemes habituellement proposes au niveau 1

pour le deroulement de la legon.
Accentuer le realisme dramatique des dialogues enregistres.

- Definir de nouveaux codes pour images fixes.
- Contraler rigoureusement au moyen de pre-tests, post-tests et question-
naires d'attitudes les reactions linguistiques, intellectuelles, affec-
tives des etudiants.

Application : Les donndes experimentales n'ont pas ete encore complete-
ment interprêtees, mais on peut dejA conclure que cette phase est in-
dispensable et que pour la preparer, ii faut revoir les de-marches des
dernieres legons de cours pour debutants.
Les conclusions définitives ne pourront 2tre degagees que par rapport
aux travaux portant sur le niveau 2.
Ce projet pourrait done -e-tre reexamine' apres l'expérimentation élargie
actuellement en cours et en fonction des resultats du projet niveau 2
(voir projets en cours).

13. Etude cur les conditions linguistiques et mgthodologiques d'un ensei-
gnement du frangais langue étrang6re au niveau 2 de l'apprentissage

Ciercheur : Marie-Therese MOGET



Durde : 1967 1972

But : Mettre au point un materiel experimental qui permette
d'approfondir et de diversifier la connaissance du français d'etudiants
ayant suivi un enseignement du niveau I,
d'integrer de facon cohdrente a la poursuite de ces objectifs linguis-
tiques, une sensibilisation aux realites culturelles de la France
contemporaine,
de mettre A l'epreuve de nouveaux principes quant
. au choix du contenu et de la progression linguistique
au deroulement didactique des lecons

. a l'utilisation integree des moyens audio-visuels
d'etudier les rapports entre creativite et initiation,
l'importance des situations et des types de discours dans la motiva-
tion a l'expression
les modalites d'un passage a des presentations grammaticales expli-
cites.

Methode : Definition d'hypothases methodologiques (voir les articles de
M.T. Moget et D. Coste dans le n° 73 de la revue le Francais dans le
monde).
Choix detaille des contenus linguistiques et culturels.
Elaboration de legons expdrimentales.
Premier essai dans la classe (avec contr6les).
Nouvelle muse au point et experimentation elargie.

Application : Renouvellement des pratiques pedagogiques pour les cours
de niveau intermediaire et evened.
Possibilite de diversifier l'enseignement en fonction des publics tout
en travaillant sur une mane base de documents didactiques.

14. Etablissement d'un vocabulaire One'ral d'orientotion scien ifique

Chercheur Andre PHAL

Durde : 7 ans

But : Verifier s'il existe des elements grammaticaux et lexicaux qui
reapparaissent dans plusieurs langues dites "de specialites" (discours
scientifiques et/ou techniques relevant de diffgrents domaines refg-
rentiels).
Etablir une liste de ce vocabulaire general, s'il existe, et examiner
s'il joue le mane r6le dans les differents domaines observes ou si on
a affaire A de simples phenom'enes de polysémie.
Mettre les resultats A la disposition : des chercheurs et des profes-
seurs de langues et des auteurs de documents pgdagogiques ayant affaire
A un public qu'interesse le frangais scientifique et technique.

Wthode : Constitution d'un corpus de 1.800.000 mots graphiques avec
des manuels de disciplines scientifiques en usage dans l'enseignement
secondaire frangais.
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Releve des unites lexicales avec une codification permettant de dis-
tinguer les homographes et les diverses valeurs d'un polyseme.
Depouillement sur machine mecanographiques et etablissement de listes
d'une part par frequences ddcroissantes, par ordre alphabetique, pour
cheque ouvrage depouille, pour l'ensemble du corpus et d'autre part par
repartitions decroissantes pour l'ensemble du corpus. Etablissement
d'une liste rdduite apres definition de seuils pour la frequence et
la repartition.

AppLication : Ii existe un vocabulaire general d'orientation scienti-
fique qui est avant tout un vocabulaire de fonctionnement (mise en rap-
port, articulations logiques, etc.) mais qui comporte aussi une part non
negligeable de termes souvent tres conmwns rdinvestis avec des sens
specifiques dans une discipline scientitique.
Ces unites lexicales caracterisent, dans leur fonctionnement morpho-
syntaxique en particulier, bien des discours scieetifiques, leur dis-
tribution etant differente de ce qu'elle peut gtre dans des discours
plus usuels.
Ii paraTt important pedagogiquement, de s'assurer que ce vocabulaire est
presentd a l'étudiant qui dprouvera plus de difficultes C le comprendre
et 4 le manier qu'il n'en a pour la terminologie specifique de chaque
domaine.

CKI. Nom de l'organime : CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN EDUCATION
(C.R.E.F,E.D.)

Adresse : Ecole normale supérieure de Saint-Cloud,
2, avenue du Palais, 92 Saint-Cloud

Directeur : Raymond LALLEZ, Agrege de l'Universitd (philosophic
Chargé de mattrise de conferences

HISTORIQUE

Fonde en octobre 1967 pour regrouper et coordonner au sein d'un organisme
structure les divers services lids par un aspect commun de recherche
et de formation pedagogiques.

L'initiative de cette creation a ate' prise par la Direction de l'Ecole
Normale Superieure de Saint-Cloud.

STATUT ET PROGRAMNE

Ce centre fait partie de l'E.N.S. de Saint-Cloud; il est- administre par
la direction en liaison etroite avec le responsable.
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Effectif du personnel du centre eu 1970 :

11 A plein temps
(Personnel enseignant et de recherche).

Le budget total du centre s'eSt eleve :

47.000 F
47.000 F
57.000 F

(Administration officielle

en 1968 a
en 1969 a
en 1970 a

:II. Nom de l'organisme : CENTRE NATIONAL D'EDUCATION DE PLE1N AIR

AdreaGe : 58-60, avenue des Landes, 92 Suresnes

recteur : M. MOUCHON

HISTORIQUE

Le C.N.E.P.A. cree par la loi 54-405 du 10 avril 1954, est regi par
le Deeret du 15 mai 1961.

Sa mission a eta A l'origine de former des maitres specialises pour l'en-
seignement dans les classes de plein air.

De 1954 a 1963, le C.N.E.P.A. construit aupras de l'Ecole de Plein Air de
Suresnes, ecole prototype nee en 1935 qui sert desormais d'Ecole annexe,
qualifiait les mattres pour l'enseignement dans les dtablissements a
caractare sanitaire et Centres de reeducation.
Le Decret du 12 juillet 1963 en creant le "Certificat d'Aptitude a l'Edu-
cation des Enfants et Adolescents Deficients ou Inadaptes" a elargi les
fouctions du Centre National qui regoit cheque armee environ 300 insti-
tuteurs publics preparant sept des huit options du C.A.E.1.

STATUT ET PROGRANNE

Le C.N.E.P.A. est dote de la personnalite eivile et de l'autonomie fi-
nanciare. Ii relave du Ministare de l'Education Nationale.

Son Conseil d'Administration est preside par un haut fonetionnaire du
Ministare de l'Education Nationale. Il comprend, outre ses administra-
tours, les representants des diverses categories de personnels qui y
travaillenc, le Maire de Suresnes et des personnalites s'interessant
a la vie de l'Etablissement (actuellement un Inspecteur d'Académie, un
Professeur de l'Enseignement Superieur, un Inspecteur General du
Ministare de la Sante
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Ses dquipes de travail sont ddfinies en fonction noLamment des options
du C.A.E.I. prdparées a Suresnes (D-dficients Physiques, Handicapes
Moteurs, Handicapes Auditifs, Handicapds Sociaux, Troubles du Compor-
tement et de la Conduite, Deficients Visuels, Deficients intellectuels).

Effectif du personnel du centre en 1970 =

48 a plain temps, non compris les enseignants de l'Annexe du C.N.E.
P.A. : Ecole de Plein Air de Suresnes (14)

Plusieurs dizaines de conférenciers dont 1 dizaine de fagon tres régu-
liere apportent leur concours a temps partiel.
Le C.N.E.P.A. ne compte aucune personne se consacrant uniquement A la
recherche.

Le budget total du centre s'est dlevd

en 1968 a 753.637 F

en 1969 a 811.077 F 95

en 1970 a 794.382 F 50
(Administration officielle).

La formation et le perfectionnement des enseignants et cadres se destinant
A l'enfance inadaptde est la fonction essentiella du C.N.E.P.A. Les re-
cherches qui y sont conduites sont faites en Nine de ce travail.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Film 16 iron : "La jeune onfwat visual et la mouVement"

Chercheurs : Nicole CHAZEAU, Professeur au C.N.E.P.A. avec la collabora-
tion de Mme ESPARCIEUX-PLUTTE, Institutrice

Durde : 3 ans

lathode : Quelques reflexions sur la pratique de l'éducation physique et
l'enfant deficient visual d'-age maternel.
Population dtudide : une classe maternelle de Paris d'enfants déficients
visuals.

2. Application des donnees de Za Zinguistique moderne a Venseignement de
la grammaire et de la langue chez las handicapés moteurs

Chercheurs : Francis DELHOM, Professeur au C.N.E.P.A., Raymond CROS,
Professeur au C.N.E.P.A., Renee ROUSSELIN, Psychologue
au C.N.E.P.A.

Durde : 1969 (travaux prdparatoires durant Vent-L.6e scolaire 1969-1970)
et experience systdmatique A partir de septembre 1970
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But : A partir de travaux theoriques effectuds par les linguistes :

- tenter d'ëlaborer des techniques d'enseignement de la langue dans ses
divers aspects,

- utiliser cette methode pour remedier aux c'rences linguistiques spg-
cifiques des handicapes =tours.

Mdthode : La recherche comporte i'dlaboration en equipes de travail et
l'experimentation sur les enfants, d'exercices structuraux et distribu-
tionnels, le contrale des resultats &tent assure par l'observation con-
tinue des enfants et par des examens psychotechniques.
Population Gtudide un cours elementaire du Centre de Readaptation
Fonctionnelle du chateau de Bailly (Yvelines) (handicapes moteurs d'ori-
gine cerebrale et madullaire).

3. Film "Importance de La relation dans la reeducation du schema corporei
chez Zrenfant I.M.C."

Chercheur : Monique GANANCIA

Durde : Mai a iuln 1968

But : Investigat on des differents secteurs de la reeducation psycho-
motrice chez l'enfant I.M.C.
Population etudiée : enfants do 6 a 9 ans de l'Hapital Raymond Poincard
a Garches.

4. Contrc3io tonique et emotivite dans la structuration du schema corporei

Chercheur : Monique GANANCIA, Professeur au C.N.E.P.A.

Duree : 1965 1972

But : La recherche se propose sur une population d'enfants normaux et
amblyopes de 5 a 11 ans, de corner le role des mécanismes posteraux et
de l'emotivite dans la strueturation du schema corporel proprioceptif.

La recherche entre dans sa 6eme armee. L'experimentation a concern& des

enfants de la Ville de Paris : école de la rue Iffurtz (13e) pour les
normaux, et différe tes classes d'amblyopes de la region parisienne.

Methode Population etudide : enfants normaux, 80 de 5, 7, 9 et 11 ans.
Enfants ..mblyopes, 40 des mames trenches d'age.
La recherche aborde le dépouillement des résultats aux différentes epreu-
ves. Il reste A mettre en oeuvre :

l'étude statistique de ces résultets,
la recherche bibliographique des travaux ayant deja approché ce probleme,

la redaction de la these proprement dite. Pour cela nous prevoyons

environ deux annees de travail.
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Enqute sur niveau scolaire des dgficl,ents visue

FRANCE

Chercheurs : Denise NORTH, Inspecteur-Professeur au C.N.E.P.A,
M. LHARIDON, Psychologue au C.N.E.P.A.

Duree : 1966

But : Etablir objectivement le niveau scolaire des ecoliers fze-
quentant les classes de déficients visuels de l'enseignement public.

Méthocti'e : Utilisation de tests :

Lecture = "l'Alouette" de P. Lefavrais.
Orthographe R.U.P. de J. Simon.
Frangais-calcul T.A.S. de R. Lepez et collaborateurs.
Population etudide Ecoliers frequentant les classes de deficients
visuels.
Nombre de sujets examines = de 300 a 500 suivant discipline.
300 pour T.A.S. 400 pour le R.U.P. 500 pour l'Alouette.

Periode : 1966-67
1967-68
1968-69

Tests pratiques en fin d'annee scolaire (juin) dans etablissement et
classes pour deficients visuels de Paris et de province.

6. Contribution de l'ense gnement du dessin 4 l'gducation perceptive
des dgficients visuels

Chercheur : André ROUDIL, Pr fesseur C.N.E.P.A.

Durde : 5 ans

But : Obtenir une utilisation intensive et systematique des possibi-
lités visuelles restantes, saisir la nature de l'activité figurative,
rechercher les moyens aptes a entraTuer des déficients visuels A la
pratique de cette activité spécifique, contribuer a leur education
perceptive.
Rechercher les criteres de choix des caract-eres, de la composition,
de la mise en page typographique sur des ouvrages scolaires destines

aux déficients visuels.

héthode : Experiences pédagogiques avec des éleves déficients visuels.
Analyse des resultats obtenus, confrontation avec des exercices exe-

cutes par des voyants.
Experiences personnelles de l'auteur (oeil droit 3/10e).
Experiences A l'aide du tachistoscope.

Application : L'activite perceptive ne depend pas uniquement des per-
formances et handicaps visuels mais essentiellement de la coordination
de l'ensemble des facultés de l'enfant. L'outillage joue un rale ma-
jeur dans la fabrication de l'image et le dessin est une appropriation

active et sensible de la realité.

182

112



7. Nature de l'acte figuratif

Chercheur : Andre ROUDIL, Professeur au C.N.E.P.A.

Duree : 1970

But : Toute réflexion pedagogique sur un enseignement (en l'occurence
l'enseignement du dessin) et ses finalites implique une analyse de
contenu. Il s'agit :

- de situer l'activite figurative dans le champ des activites de

l'homme : specificite de l'activite figurative, insertion de l'ac-
tivite figurative;
etudier la fabrication de l'image : dialectique du reel, de l'ac-
quis, de l'outillage, du pergu, du vécu, de l'imaginaire;
produire des documents audio-visuels : images fixes et images
animees.

Mdthode : Fabrication de series systematiques de dessin.
Film sur la fabrication de "l'objet figuratif".

8. Progrès de la martrise syntaxique du langage

Chereneurs : Renee ROUSSELIN, Psychologue au C.N.E.P.A. avec l'aide
de Mlle LEGE, Psychologue s'occupant d'enfants handica-
pas moteurs

Duree : 1969 1970

But : Mise au point d'un instrument objectif (test) permettant de con-
tr8ler les progrAs de la maitrise synbaxique du langage.
Reflexion sur les difficultés et les troubles de cette fouction chez

les enfants I.M.C.

Mgthode : Observation continue pratiqude sur une classe d'handicapés
moteurs. Sondage pratique sur cette mgme classe A l'aide d'une épreu-
ve nouvelle. Remaniement de cette epreuve. Etalonnage sur une popula-
tion normale. Essai de cette dpreuve, dans une perspective differen-

tielle sur differents types d'handicapes : handicapés moteurs, handica-
pés auditifs, dyslexiques, eventuellement sujets presentant des trou-
bles de type aphasique.
Population étudiée : actuellemnt enfants du Centre de Readaptation
pour handicapes moteurs de Bailly (Yvelines).
Ultérieurement, sondage d ms des classes normales de Suresnes ou de
Paris.

9. Education perceptive des handicapés moteurs

Ch rcheur Jean ROUX, Professeur au C.N.E.P.A.

Durée Octobre 1970
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FRANCE
But : Etudier comment la realisation d'images photographiques par
l'enfant contribue A son education perceptive et permet une utilisa-
tion plus efficace des moyens audio-visuels.

Methode Apprentissage systematique de la photographie a un groupe
d'enfants en contr3lant les projets realises dans la lecture de
l'image. Population etudide : enfants et adolescents handicapds mo-
teurs (HZpital R. P incare, Catches).

XIII. Nom de l'orgczfliBme : CENTRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE L'EDUCA-
TION SURVEILLEE

Adresse : 54, rue de Garches, 92 Vaucresson

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Etude de l'inadaptation scolaire et sociale dans los classes du prerrrier
cycle (etude longitudinale drune population drele es entrée en ee en
septembre 1985 d Saint-Etienne)

Chercheur : Vincent PEYRE

Durde : Octobre 1965 1972

But : Etude des phenomenes d'inadaptation dans le premier cycle, en
particulier ltechec et ltdlimination; leur importance et leurs méca-
nismes, atudiés tent du point de vue de la "carri6re" des elaves quo
de celui du fonctionnement institutionnel.

Methods : Etude longitudinale, par constitution de dossiers de suite,
d'une population de gergons entres en 6e en 1965 dans différents ty-
pes dtdtablissements et de classes a St-Etienne (lycées, CES, CEG). La
population se répartit au depart dans 12 classes de 6e et 2 classes
de fin dtetudes.
Les dossiers sont constitues avec l'aide des enseignts, des conseil-
lets dtorientation et des assistantes sociales scolaires. compor-
tent l'ensemble des données scolaires sur ltdleve, des données sociales,
familiales, médicales et psychologiques.
Entretiens collectifs et individuels avec des enseignants, entrptiens
collectifs avec des groupes de parents et avec des groupes d'élèves.
Enquate parallele sur les earrieres scolaires des jeunes delinquents
relevant du Tribunal pour enfants de St-Etienne (etude sur dossiers

App_lication : Par une meilleure connaissance des mécanisries de ltinalap-
tation scolaire, recherche et definition de moyens preventifs ou
palliatifs.
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2. La re-education en internat

Chercheurs : J. SELOSSE, M.-Th. MAZEROL, M. JACQUEY, P. SECOND

Duree : 2 ans

But : Analyser l'evolution des delinquents durant leur placement et
estimer les effL:s de l'impact reeducatif.
Decrire et identifier differents types d'interventions reeducatives.
Apprecier l'influence de la position, du statut et du rZle dans les
groupes.
Etudier l'importance relative de l'organisation institutionnelle sur
les processus reeducatifs.

Mdthode : Intervention psycho-sociale dans un cadre institutionnel
conjuguant des examens individuels de pensionnaires, des discussions
de groupes, des examens sociometriques et des entretiens.

IV. No l'organismo : UNIVERSITE DE CAEN LABORATOIRE DE PSYCHOPE-
DAGOGIE

Adresse :

Direct u- :

HISTORIQUE

Université de Caen, Esplanade de la Paix
14 Caen

G. MIALARET, Professeur a l'Universite de Caen,
Directeur, Jean GUGLIELMI, Maitre-Assistant a
l'Universite de Caen, Directeur-Adjoint

Fonda en 1962 par M. MIALARET, Professeur A l'Universite de Caen, pour
repondre a la necessite d'avoir une infrastructure de recherche en
psychopedagogie pour les professeurs et les étudients.

STATUT ET PROGRAMME

Organisme de l'Universite de Caen.
Le laboratoire est actuellement une petite entreprise de 6 personnes.
Des projets d'extension, en batiment et en personnel de recherche,
sont a l'etude pour que ce iaboratoire devienne un veritable instru-
ment de recherche en science de l'Education.



FRANCE
Le laboratoire comprend une section de recherche en psychopedagogie,
une section de recherche en audio-visuel et une section de recherche
en enseignement programme. La section psychopedagogie et enseignement
programme sont dirigees par l'equipe M1ALARET, Professeur A l'Uni-
versite de Caen, Jean GUGLIELMI, MaTtre-Assistant a l'Université de
Caen. La section audio-visuelle est animée par J. GUGLIELMI, Maitre-
Assistant et C. JADOT, collaborateur technique. Il y a en outre
deux chercheurs a temps plein, l'un detache du C.N.R.S., l'autre de
l'education nationale pour assurer le ddpouillement et les recher-
ches en cours.

L'effectif du personnel en 1970 est :

au total : 4 a plein temps - 2 A temps partiel

chercheurs : 2

personnel : 2
VI 2

Le budget total du laboratoire s'est eleve :

en 1968 a 15.000 F

en 1969 a 15.000 F

en 1970 A 15.000 F

Le laboratoire de psychopédagogie de l'Universite de Caen, forme des
chercheurs par le biais de doctorat de 3eme cycle qui existe a Caen
depuis une dizaine d'annees. C'est ainsi que plusieurs th'eses sur
des sujets divers mais centres tous sur des preoccupations psycholo-
gigues ou psychopedagogiques ou psycho-socio-pedagogiques ont &Le'
soutenues.

Les activites du laboratoire de psychopédagogie de l'Universite de
Caen repondent a deux preoccupations : la recherche pour les enseignants
et la formation de chercheurs.

Le laboratoire de psychopedagogie emploie des methodes scientifiques
oil l'observation et l'expérimentation ont une tres large part. D'ail-
leurs ce sont des exigences auxquelles les étudiants de doctorat de
3eme cycle satisfont actuellement. Comme sujets de doctorat qui ont
ete soutenus jusqu'A ce jour dans le cadre de l'Universite de Caen
et du laboratoire de psychopédagogie de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, on peut citer

Cl. MALANDA1N : "Problémes psychologiques lies a l'utilisation
d'images et films fixes chez l'enfant", 1964.

J.A. CIOFTON

NT FERENCZI. "Elabore rapports spatio-tempor ls
Chez des anaIp'4abetes nord-africains", 1964.

MMe AWATEF

"L'effet de la contribution des professeurs
frangais l'ed-Acation anglaise': 1964.

"Essai sur le eale de l'education physique
dans l'education au commencement de la vie
scolaire", 1965.
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M. BEAUFILS

M. FOUCHARD

"Etude experimentale des rapports de la rapi-
dite perceptive visuelle et de l'efficience
scolaire. Applications pedagogiques", 1965.

"Etude de l'evolution de la connaissance de
certaines categories grammaticales frangaises
en classe de 66me et 5eme en relation avec
l'apprentissage de l'anglais", 1967.

"Evolution et structure des motivations péda-
gogiques dans les ecols normales d'institu-
teurs", 1967.

M. GUGLIELMI "Elaboration experimentale d'un enseignement
programMe", 1967-68.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

I. Recherche sur la Lecture, orthographe, calcul, math6matique6, langues
vivantes

Chercheurs : C. MIALARET, Professeur a l'Universite de Caen et ensei-
gnement programme, L. LEBOUTET, Professeur a Vincennes,
M. LANCHEC, Assistant a Caen

Durde : 1962

But : Etudes de differents processus d'acquisition des mecanismes ins-
trumentaux.

Mgthode Experimentale.

au point expdrimentale d'une mgthode audio-visuelle de l'appren-
ge de la lecture

Chercheurs : G. MIALARET, Professeur a l'Universite de Caen,
H. HYVON, J. LEMONNIER, E. OLALAINTY

Duree : 3 ans-

But : Mise au point experimentale d'une methode audio-visuelle de la
lecture, qui soit aussi automatique que possible et efficace dans
la double perspective de mecanismes de la lecture : comprehension et
orthographe.

Mgthode : Observations et experimentations.
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CKV. Nom de 1 'orgnisn7e INSTITUT NATIONAL DE REGURCHES ET D'APPLICATIONS
PEDAGOCIQUES

Adresse :

Directeur :

HISTORIQUE

rue des Champs Prevois, 21 Dijon

M. MARCHAL

L'institut a ete cred par Arrate du 23 aont 1966 et fonctionne depuis

septembre 1968. Le Ministere de l'Agriculture prit l'initiative de

cette realisation par suite des necessites de l'education permanente

et de l'importance des recyclages.

STATUT ET PROGRANNE

L'organisme depend du Ministere de l'Agriculture.

Le Directeur est assistd :

d'un conseil d'administration agissant en qualitd d'organe delibe-

rant et comportant six membres des pouvoirs publics et six repra-

sentants de la profession agrieole;

- d'un conseil d'orientation dont les membres sant choisis par le
Ministre de l'Agriculture.

L'institut comprend un departement par matiere enseignee dans les lycees

agricoles.

Effectif du personnel de l'institut en 1970 :

27 a plein temps.
L'institut disposers de chercheurs dans les mois a venir.

10 a plein temps.

Le budget total de l'institut s'est éleve

en 1968 a 50.000 F
en 1969 A 226.000 F
en 1970 4 283.000 F
(Ministdre de l'Agriculture).

Le but essentiel de l'institut est de partieiper a la formation des

enseignants.

Touter, les matières au programme de l'enseignement du second degrd
(enseignement agricole) sont reprdsentdes. Cheque enseignent peut

venir se recycler grace A des stages, des journees regionales peda-

gogiques et A tontes les informations et documentations que nous
mettons A sa disposition.

L'objectif majeur est dans le perfectionnemeut permanent de l'ensei-

gnement agricole.
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EcoZogie

Chercheur : Mme PHILIPPE

Durge Environ 6 semaines (environ 4 stages par an)

But : Permettre aux enseignants d'ecologie de se perfectionner. Pour

Les stages concernant les autres matieres il est evident que los me-

thodes de travail sont identiques.

1146thode : La duree d'un stage est d'environ une semaine (40 partici-

pants peuvent 'etre loges a l'institut). Les participants sont repartis

en commissions et travaillent a l'aide de la nombreuse documentation
dont dispose l'institut. A la fin du stage a lieu une reunion de syn-
these. Eventuellement l'institut fait appel a un conférencier part-

culierement specialise.

Appiication : En 1969 pres de 1.200 personnes ont participe aux stages

ou journees regionales organises par notre institut. Notre institut
ne fonctionnant que depuis deux ans, ce nombre no ve pas cesser d'aug-

menter.

XXVI. Nom de Vorgant e : INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ECONOMIE DE
L'EDUCATION (I.R.E.D.U.)

Athlesee Faculte de Droit et des Sciences Economiques
4, bd Gabriel, 21 Dijon

Directeur : Jean-Claude EICHER, Professeur d'economie politi-

que, Doyen de la Faculte de Droit et des Sciences
economiques de Dijon

HISTORIQUE

Fonde en 1967 pour mener une action spécifique du Centre National de

la Recherche Scientifique.

M. J.C, EICHER prit l'initia -ve de cette creation.

STATUT ET PROGRAMME

Unite d'enseigeement et de recherche en sciences áaonomiques, cet

institut depend de l'Universit6 de Dijon.



FRANCE
Effectif d personnel de l'institut en. 1970 :

Total :

Chercheurs :

Personnel

4 a ple±r: temps - 2 4 temps partial
TI

Le budget total de l'institut s'est. eleve ;

en 1969 4 69.000 F
en 1970 a 67.500 F
(Previsions pour 1971 : 82.000 F).
(Centre National de la Recherche Scientifique).

Les activites de l'institut tendent essentiellement A determiner le
rendement prive et s,ocial de l'education ainsi qu'un systeme de fi-
nancement optimal de l'éducation. Les methodes employees recourent
aux techniques statistiques, aux enquates et a l'utilisation de l'or-
dinateur.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Projet de regroupement sytmatique des gcoles primaires rurales

Chercheurs J.C. EICHER, avec la collaboration de D. CLERC,
S. CUENIN, F. DRIVEL

Durde an

But : AMeliorer L scolarita primaire dans les zones rurales grace au
regroupeuRnt, en minimisant les coas.

Mgthode Enquates locales. Regroupement exhaustif des ecoles primai-
res rurales de la Cate dfOr, extrapolation 4 la France.

Applicaton : Le regroupement permet de faire des 6conomies, mais pose
des ptoblames socio-politiques A resoudre dans le cadre d'une réforme
des structures communales.

2. L'gvolution des dgpenses d'gducation en France de 1952 a 2967

Chercheur J.C. EICHER

Durde : 1- an

But : Connaitre les dépenses (11-educat1on en France salon leur source
(Ministare de l'Education Nationale, autres ministares, collectivités
locales, families, entreprises).

Mgthode : Exploitation des budgets de l'Etat, des ministares, des col-
lectivites locales. Utilisation d'enquates. Correlations, ajustements,
techniques statistiques diverses.
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ippZ.ication : Etude permettant des comparaisons internationales de

d6penses.

Coats zinitcires dans l'snseignernent secondaire selon la taille des

é tab lissernents

Chercheur J.C. EICHER

Durde 6 mois

But Recherche de la taille optimale d'un dtablissement secondaire.

Mgthoae : Enqugtes locales. Exploitation des comptes financiers des
dtablissements et des communes (6chantillon choisi en Cgte d'Or)-

AppLication : Les coats universitaires ne semblent pas gtre Iids d la

taille d'une manière fonctionnelle.

4. Les grations comme effet externe de l'dducation

Chercheur : J.C. EICHER

Durde : Juin 1970 - Février 1971

But Connaitre la structure des migrants du point de vue de leur qua-

lification.

Mthode : Exploitation sur ordinateur des fiches I.N.S.E.E. du recens -

ment 1968 pour les migrants de Bourgogne.

Application : Meilleure orientation en fonction des-besoins locaux.

5. Cout et rendemen dans l'enseignement supérieur

Chercheur : Serge CUENIN

Durde : Octobre 1970 - Decembre 1971

But : Etablissement d'un modele permettant de mieux connaitre les coats

dans l'enseignement supdrieur, notamment les coats des dipromds. Etude

des rendements et comperaison de ceux-ci avec le financement des d6-

penses dans l'enseignement supdrieur.

1'létftode Ddpouillement de fielders 6tudiants et de la comptabilitd

d'Etablissements d'enseignement supérieur.

Application : Meilleure connaissance des coats et lodndfices

ration pddagogiques.
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6. Le co7:it du tiers-temps pédagog que

Chercheur Frangois ORIVEL

Duree : Juin 1970 - Deoembre I97C

FRANCE

But : Determiner les incidences financiAres de la raise en place du
tiers-temps pedagogique dans l'enseignement primaire.

Wthode : Enquates locales; interviews de responsables; compilation
de documents divers.

Application : Elaboration plus precise d'un planning de mice en place
progressive du tiers-temps pedagogiqm!.

XVII. Nom de Z.' rganisrm : CENTRE DE RECHERCHE APPROFONDIE U.E.R. DE
PSYCHOLOGIE ET PSYCHOPATHOLOGIE

Adresse : 2, rue Tres-Cloitres, 38 Grenoble

Directeur :

HISTORIQUE

Louis MILLLT, Professeur de psychologie A l'Uni-
versite des sciences Sociales de Grenoble -
Directeur de l'Institut de Psychologie de Gre-
noble - President de l'U.E.R. de Psyehologie et
Psychopethologie

Le centre de recherche approfondie a ete ere-4 en 1969 apre's 9 années
dfexperiences de l'Institut d'Etudes Psychologiques et Psychosociolo-
gigues.

STATUT ET PROGRANNE

Le centre de recherche approfondie fait partie de l'U.E.R. de Psycho-
logie et Psychopathologie. Cette U.E.R. regroupe les quatre etablis-
sements suivants

l'Institut de Psychologie,
le Centre de. Recherche Approfondie,
le Centre Medico-Psycho-Pedagogique,
le Centre de Perfectionnement dans les Techniques de Relations
Humaines.

L'U.E.R. de Psychologie et Psychopathologic fait partie de l'Univer-
site des Sciences Sociales (Universite II de Grenoble).
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Le centre dispose d'un conseil de gestion oa sont representes :

- les directeurs de recherche,
- les chercheurs,
- le personnel technique.

Effectif du personnel du centre en 1970 :

Total : 49 a temps partiel

Chercheurs : 44

Personnel enseignant 5

Le centre n'a pas de budget propre.

Le centre participe a la formation des enseignants en leur permettant

de poursuivre lours recherches.

Secteurs d'activites :

- psychologie clinique et pathologique
psychologie sociale,

- psychopedagogie.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. La projection de la personnalite d travers les productions de

L'imaginaire

Chercheur : Lucile HERAUD

Durée 1 Octobre 1967 - 1972

But : Preciser les moyens d'analyses de la personnalite dans ses di-

vers aspects (conscients et inconscients).

Application : Liberation de possibilités intellectuelies et imaginaires

qui peuvent 'etre bloquée .

2. L'enfant et la mathematique. Experience originale de renovation de
l'enseignement mathgmatique 0 L'ecole pr-imaire

Chercheur : Colette HUG

Durée : 3 ans

But : Contribution A la renovation de l'enseignement mathematique 5

l'ecole primaite.

Mgthode : Observation du deroulement des séances, du comportement des

éreves. (Pas d'analyse statistique échantillon trop reduit).
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Application : L'enseignement mathematique ainsi congu donne d'excel-
lents resultats.

philosophie de lréducation de Gaston Berger

cheur Soeur Raymonde JAUVIN

Durde : 1965 - Mai 1971

But : Pre-ciser, dans la mesure du possible, par l'Etude de la philo-
sophie de Gaston Berger, les objectifs et les modalitds de l'dduca-
tion de l'homme de la "socidtd nouvelle", c'est-A-dire de la socidtd
scientifique.

Wthode : Etude des textes philosophiques de Gaston Berger.

Applica .ton : Directives de base pour une pddagogie adaptde au monde
contemporain.

4. L'imagination po4tique chez enfant

Chercheur : Jacqueline LEMOINE

Durde : 1969 1973

But Chercher comment on pent, a l'dcole, contribuer 4 purifier, d'une
certaine fagon, l'imaginaire, et 4 assurer un bon fonctionnement a
l'imaginetion.

Mgthode : Expdrimentation et observation dans des classes primaires et
dans des classes du premier cycle secondaire.

Application : Cette recherche s'insdre dans le courant ac uel de rd-
forme de la Odagogie du frangais.

5. La geation previsionnetle du personnel des la grande entreprise

Chercheur Roselyne LEVI-SOUSSAN-KUNTZER

Durée,-:. 1968 - 1972

But : Etudier les conditions d'une meilleure adaptation de la forma-
tion a l'emploi, d'une meilleure connaissance des pastes de l'entre-
prise et d'une meilleure dvaluation des potentiels humains.

Wthode : Enquate : questionnaires traitds mdcanographiquement. Inter-
views. Recherches bibliographiques.

Application : Adaptation de 1 enseignement supdrieur aux besoins de la
socidte.
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6. Les fondements de la rééducation : etude critique des activités de
reeducation dans un C.M.P.P. et des centres de rdécZucation

Chercheur : Roger LIVACHE

Duree : 1964 1974

But : Recherches sur les fondements et essai de validation de diffe-
rentes formes de reeducation.

Mdthode Parti ipation coiluae psychologue auxdites activites de ree-
ducation depuis 1960. Analyse des methodes utilisdes. Etude statisti-
que.

Application : Dimension exacte de la reeducation et application peda-
gogique (malentendants dysorthographiques dyslexiques
Reflexion sur le probleme education-reeducation.

7. Conditionnement et conceptualisation d'un rapport logt ue sur matceriel
verbal

Chercheur Thdophile OHLMANN

Durde : Octobre 1968 Juin 1972

But : Essayer, en plus de l'etude des conditionnements sur le langage
dcrit, de degager, sur ce qu'il est convenu d'appeler le materiel
verbal, la partie culturelle de la partie intellectuelle. Essayer d'iso-
ler des mesures intellectuelles, le facteur socio-culturel.

Methode Méthode de la psychologie difrerentielle.

Application : Possibilité de distinguer dans les classes primaires, les
enfants clouds d'une intelligence satisfaisante mais que le milieu
social défavorise. Mesure simultande : intelligence/culture.

LXVIII. Nom de l'organismo LABORATOIRE DE PEDACOGIE EXPERIMENTALE DE
L'UNIVERSITE DE LYON ET SERVICE DE LA RECHERCHE
PEDAGOCIQUE DU C.R.D.P. DE LYON

Adresse : 41, rue Philippe de Lassalle, Lyon 4e

Dire cteur : Guy ARANZINI, Directeur-Adjoint de l'Institut de
Psychologie Sociologie et Pedagogie de Lyon (I.P.S.P.)
Chargé d'enseignement a la Faculte des Lettres et
Sciences Humaines de Lyon
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HISTORIQUE

Fonde en 1957 par suite du jumelage avec le Service de la Recherche
Pedagogique du C.R.D.P. de Lyon (cf. convention ei-jointe).

M. HUSSON, Professeur A la Faculte des Lettres, Directeur de l'E.P.P.P.,
prit l'initiative de cette creation.

STATUT ET PROGRANNE

Le laboratoire est rattache a l'1.P.S.P. de l'Universite de Lyon.

Effectif du personnel du laboratoire en 1970 :

Chercheurs : 2 a plein temps 20 a temps partiel
Personnel 2 IT 20

Le budget du laboratoire est convert par des credits provenant de
l'administration officielle : C.R.D.E.P.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Les instituteurs et la renovation pedagog que (pre-enque'te)

Chereheur : Guy AVANZINI

Duree : 1 an

But : Jeter les_bases d'une enqugte d'opinion centree sur les jugements
emis par les maitres du cycle elémentaire concernes par les proce-
dures de renovation pedagogique.

Méthode : Pre-enqugte par questionnaire et entretien. Depouillement
selon les techniques d'analyse du contenu.

2. Wse en place d'une école experi n ale (techniques Freinet et
techniques traditionnellee)

Chereheur : Guy AVANZINI

Dnree : Octobre 1968 .

But : Comparer l'efficacite des techniques Freinet d'enseignement A
celles qui sont dites traditionnelles.
Constituer une "batterie de créativitg" A Vintention des greves du
cycle eldmentaire (6-11 ans).

Methods : Utilisation d'eprenves standardisees classiques ou inedites
permettant d'avalner la comparabilite des deux groupes témoin et
experimental) de 5 classes chacun.
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Les classes pratiques

Durée : I an

But : Caractériser, sur la base de travaux divers, la spdcifité des
classes du cycle terminal pratique en s'attachant plus particuli-e-
rement a la personnalitd des &laves qui les constituent et a l'inci-
dance des méthodes pddagogiques qui y sont raises en oeuvre.

Mgthode : Examens psychologiques (collectifs et individuels), entre-
tiens,labservation sdquentielle durant une annde scolaire.

4. Les classes de transition

Durée : 1 an

But : Caractdriser, sur la base de travaux divers, la spécifité des
classes du cycle terminal de transition en s'attachant plus parti-
culiarement a la personnalité des dreves qui les constituent et a
l'incidence des mdthodes pddagogiques qui y sont mises en oeuvre.

Mgthode : Examens psychologiques (collectifs et individuels). Entre-
tiens. Observation sdquentielle durant une année scolaire.

5. Didactique et pédagogie d irgeole przmaire opinion des maf-tres

Durde 1 an

But : Recenser et analyser les attitudes des maitres du cycle eldmen-
taire face aux diverses techniques et methodes pddagogiques en usage
ou prandes.

Méthode Questionnaire.

6. Les classes d'accueil

Durde : 1 an

But : Caraetdriser, sur la base de travanx divers, la specifité des
classes du cycle terminal d'accueil en s'attachant plus particulia-
rement a la personnalité des éreves qui les constituent et A Vinci-
dence des mdthodes pddagogiques qui y sont mises en oeuvre.

Mgthode Examens psychologiques (collectifs et individuels). Entre-
tien. Observation sdquentielle durant une annde sculaire.
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XXIX. ilom de l'organisrne CENTRE DE RECHERCHES ET D'APPLICATION FEDAGO-
GIQUES EN LANGUES

4drease : Facultd des Lettres de Nancy, 23 bd Albert Ter,
54 Nancy

Directeur : Yves CHALON, Char& d'Enseignement a la Fecund
des Lettres

HISTORIQUE

Cat organisme a dte fondE en 1968 pour co sacrer les travaux d'une
Equipe crdde localement en 1961.

L'initiative de cette fondation a dtd prise par la Direction Gdnerale
de l'Enseignement Supdrieur (D.G.E.S.).

STATUT ET PROGRAMME

Get organisme est rattachd 4 l'U.E.R. de linguistique appliqude de
l'Universitd II de Nancy. Le centre est agrdd par la D.G.E.S.

Le centre ne comporte pas de conseil consultatif ou de comitE de
direction.

Le centre est divisE en quatre sections : recherche, daveloppement,
enseignement, service.

Effectif du personnel du centre en 1970 :

Chercheur : 1 A temps partiel
Personnel enseignant : 4

Le budget total du centre s'est dlevd :

en 1968 A 35.000 F
en 1969 a 35.000 F
en 1970 a 35.000 F
(Subvention de la D.G.E.S.).

10 A plein temps

Le centre participe A la formation des enseignants par l'organisation
de la maTtrise de pedagogic des langues.

Le centre participe A la foLmation de chercheurs en associant des dtu-
diants aux projets de recherche.

Objectifs du centre : Enseignement
MaTtrise et 3-eme cycle de pedagogic des langues,
Enseignement d'anglais par radio et par correspondance,
Gours d'anglais aux non-spdcialistes,
Cours du soir.



Sujets de recherches
La didactique des leagues,
L'utilisation de la television pour les
L'enseignement a distance,
Conteole et &valuation de l'enseignement

- Exploration de techniques nouvelles pour
- La langue orale,
L'apprentissage autonome,
L'utilisation pedagogique des

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

adultes,

mass-media.

des langues vivantes,
l'enseignement du frangais,

1. Expers entation de nouveaux supports pour un ensei.gnernent de pédagogie
des langues au niveau universitaire

Chercheur : Yves CHALON

Duree Juillet 1970 - Juillet 1971

But : Permettre une diffusion tres large d'un enseignement spontane de
groupes par l'utilisation de bandes magnetiques et de video-tape mises
a la disposition de groupes autonomes.

Méthode Enregistrements de seminaires sur bandes magnetiques et video-
tape. Mise au point d'une méthodologie d'utilisation en groupes des
documents. Elaboration de documents dcrits.

Application Une renovation des techniques et methodes de l'enseignement
universitaire. Une meilleure intelligence des mass-media. Une diffusion
plus large de l'enseignement universitaire de pedagogie des langues.

L'enseignement a distance et les probUmes de l'apprentissage autonome
en langues vivantes

Chercheur : C. BOUILLON

Durde : Janvier 1970 Juin 1973

But : Reflexion sur les problames que posent l'apprentissage ou l'entre-
tien de conneissance en langue vivante aux etudiants isolés travaillant
de maniere autonome.

Methode : Observation d'étudiants en situation d'apprentissage A distan-
ce. Mise en place et exploitation d'une sonothaque. Recherches theori-
ques sur la spécificitg de l'apprentissage d'une sonotheque. Exploita-
tion de matdriaux linguistiques sonores et visuels non didactiques.

Application : Permettre la poursuite de l'apprentissage ou l'entretien
en leagues vivantes pour des individus isolds ayant subi un entre:1'11e-
ment initial. Remise en cause aventuelle de cet entratnement initial en
fonction d'un "suivi" autonome.
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3. RO-le de la memoirs dans les différents types d'apprentissage des
Zangues

Che cheur = Michel CEMBALO

Duree Juillet 1970 Octobre 1973

But : Ameliorer les techniques d'apprentissage des langues.

Mgthode Reflexion thdorique. Experimentation contr3lee.

Application : Une meilleure intelligence des mécanismes qui intervien-
nent dans l'acquisition d'une langue etrang6re. Un meilleur rendement

des pratiques d'apprentissage.

4. Inventaire des programmes de pCdagogie des langues dans les univer-

sites

Chercheur Mme ETIENNE

Durée Octobre 1970 Octobre 1971

But : Permettre des etudes de pédagogie comparde.

Methods : Rassemblement de la documentation. Indexation et publication.

Application Une publication faisant le point des domaines recouverts
par les enseignements de pedagogie des leagues.

5. Principes et attitudes des lexicographes anglais de 1604 a 1755

Chercheur : Christian HEDDESHEIMER

Durée Octobre 1967 Octobre 1971

But : Degager les elements historiques de la pedagogie lexicale. Analy-
ser les méthodes d'enseignement utilisées aux XVIIe et XVIIIe sUeles.

Methods : Edition et analyse critique de prefaces de dictionnaires.
L'etude porte sur l'ensemble des dictionnaires anglais depuis : "A

Table Alphabeticall (1604)" jusqu'à "Dr. Johnson's Dictionary (1755)".

Application Une meilleure utilisation du dictionnaire dans l'appren-

tissage des langues.

6. Enseinement de Za langue orals : theörie et experimentation

Chereheur : Henri HOLEC

Durde : Juillet 1970 - Juillet 1972



But : Redefinition de l'enseignement de la langue orale en fonction des
decouvertes tecentes en linguistique et en pedagogie des langues. Re-
definition du r5le de laboratoire dans cette perspective.

Mgthode : Enqugte bibliographique linguistique - psycho-linguistique
psychologie de l'apprentissage. Reflexion méthodologique. Definition
et realisation des experimentations necessaires. Mise en place d'un
nouvel enseignement. Definition des conditions d'une experimentation
veritable.

Application : Transformation de l'enseignementdelalangue orale desti-
ne aux spécialistes d'anglais de la Faculté des_Lettres, avec, en
particulier, l'integration de nouveaux outils d'apprentissage autres
que le laboratoire.

7. Incidences pgdagogiques d'une thóorie des valeurs grammaticales de
l'intonation anglaise

Chercheur : Henri HOLEC

Duree : Octobre 1969 - Octobre 1971

But : Exploration d'un domaine peu connu devaat permettre une meilleure

intelligence et un meilleur enseignement des phenomenes de l'intona-

tion.

Mfthode : Analyse de la theorie de M.L.K. Halliday. Analyse d'un corpus

de langue orale. Observation d'enseignes.

Application : Fournir les elements d'une initiation a la pedagogie de
l'intonation.

8. Application de la téldvision a l'enaeignernent des langues aux adultes

Chercheur = Michel Kum

Durée : Octobre 1969 Juin 1972

But : Elaboration de programmesT.V. experimentaux destines a des audi-

toires adultes.
Recherches sur les possibilites d'exploitation pedagogiques de docu-

ments télévisuels non didactiques.
Recherches sur la perception visuelle et la spécificité du langage T.V.

Mgthode Collecte et analyse de documents télévisuels non didactiques.

Experimentation avec auditoires adultes diversifies.

Application : Amelioration de l'enseignement des langues aux adultes.
Meilleure connaissance du langage televisuel et de la spécificité du
medium.
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XXX. Morn d ZJorganisrn , : CENTRE DE RECHERCHE DE PSYCHOLOGIE DE, L'EDUCATION

Adresse : Facultg des Lettres et Sciences HumaLnes de
Bordeaux, 33 Talence-Pessac

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Psychologic et pedagogie chez les penseurs frawais are Za deuxijdme
moitie du dixhuitieme sicle

Cherchenr : Michel BROSSARD

Durde Janvier 1968 .

But : Le projet d'instauration d'une "science de l'homme" est explici-
tement formulé, projet lid a des preoccupations politiques, sociales,

éducatives.
A l'interieul: de quelle problematique ce projet trouve-t-il place ?

Quelle en est la nouveauté et quelles en sont les limites ? La recher-
che contemporaine ne peut-elle encore aujourd'hui trouver son hien chez

ces penseurs dont l'audace peut encore stimuler ? Enfin ce travail
devrait permettre A la psychologie et A la pédagogie contemporaine de
mieux se situer par rapport a leur propre passé, c'est-A-dire de mieux

se comprendre.

Methode : Effort pour rassembl r un certain nombre de textes permettant
d'établir la perspective 4 partir de laquelie les probremes psycholo-

gigues et pedagogiques ont ate poses. (Ex. : le problAme des aptitudes).
Nécessite de s'interroger sur le contexte historique, les nouvelles
pratiques qui ont rendu possible le fait de poser de tels problames.
Confrontation avec ce que la psydhologie contemporaine peut nous

apprendre et qui jette un gclairage nouveau sur la tentative de ces
"philosophes".

2. Les attitudes imaginatives de Z: enfant de 4 d 6 ans

Chercheurs : Aimee COLLY, Pr. CHATEAU, Directeur de thZse

Durée : 1968 1972

But : Etude de l'imagination enfantine en tant que processus dans une
per,pective dynamique d'attitude. Des hypotheses de travail. Dans la

tranche d'Ige 4 A 6 ans
- les attitudes imaginatives varient-elles avec Page, le sexe, le
niveau socio-culturel familial ?
les attitudes imaginatives de l'enfant sont-elles en rapport avec
le degre d'gvolution de sa pensée ?
different-elles quand on place l'enfant dans des situations diffg-
rentes qui impliquent des r8les diffgrents : ex. acteur specta-

teur.



Wthode : La recherche porte sur 240 enfants. (Passation individuelle).
Utilisation de la N.E.M.I. conure element d'appréciation du develop-
pement intellectuel.
Elaboration d'une série d'epreuves a partir d'un document qui met en
jeu un ensemble de signes entre lesquels il est possible d'établlr des

relations.

Application : Une connaissance plus fine de limagination de l'enfant,

cle de voilte de la pédagogie maternelle frangaise, et objet d'opinions

trAs divergentes.

XXX1 Nom de l'organisme : LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE GENETIQUE ET COMPAREE
UNIVERSITE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE
BORDEAUX

Adresse : 33, Talence-Peseac

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. L'etonnement chez Venfant

Chercheur : M. ARTEMENKO

Durée : 1964 1972

But : Etudier l'evolut on des reactions de l'enfant et de l'adolescent

d'age scolaire (4 A 15 ans) a des situations presentant des caractéris-

tiques de nouveaute d'insolite, d'incongruite, d'improbabilite.

Wthode : Experiences individuelles ou collectives utilisant des techni-

ques teIles que desSins A completer, puzzles, questionnaires.

Application : Meilleure connaissance des motivations de l'activité in-

tellectuelle chez l'enfant et l'adolescent.

2. nexibilitd. Fluiditg et rigidité intailectuelles

Chercheur : G. BAJARD

Durde : Octobre 1969 - 1973

But : Determiner l'evolution de ces attitudes en fonction des sexes, ni-

veaux scolaires, milieux socio-dconomiques et certaines caractdristiques

familiales sujets de l'enseignement primaire et ler cycle du secondaire).

Agthode Examens collectifs et individuels, analyse de variance, analy-

se factorielle et comparaison des strnctures factorielles obtenues.

Application : La mise en liaison systematique de nos dpreuves., des ré-

sul'Lats scolaires et du comportement scolaire pourrait aider A savoir

s'il faut apprécier (noter) les enfants en fonction de leur personnali-

td ou former leur caraetAre.
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Coriution a i'etude historique des cong-és et des vacances scolaires
en France du Mayen Age Ez 1914

Chercheur : M. BOIRAUD

Duree : 3 ans

But : Le point de depart de cette recherche a dte constitue par les
incertitudes et les discussions qui renaissent chaque armee lorsqu'il
s'agit de fixer le regime des conges et des vacances scolaires; or
les moments de repit ménages au sein de l'activite scolaire constituent
one institution aussi vieille que l'ecole Il a done paru
intéressant de definir l'evolution historique de cette institution pour
mieux comprendre et resoudre les problémes actuels.

Agthode : Ii s'agit d'une etude historique. Elle a necessite tout d'abord
une striate delimitation du champ de recherche dans le temps (du Meyen
Age a 1914) et dans l'espace (la Franee). Ensuite les materiaux ont
ete rassembles : textes officials qui ont réglemente les conges et les
vacances scolaires, documents faisant état de certains usages en cette
matiare, temoignages tels que lettres, chroniques d'etablissements, etc.
Après avoir replace ces écrits dans leur contexte historique, une evo-
lution de l'institution scolaire que sont les conges et les vacances a
et-6 degagee.

Application : Le phenom'ane d'allongement et de multiplication des congés
et des vacances di' aux traditions religieuses et politiques, au deve-
loppement des loisirs collectifs en liaison avec l'industrialisation,
appelle des mesures de stabilisation des rythmes de l'activite scolai-
re d'abord, d'organisation de ioisirs éducatifs ensuite.

4. Contribut on a Vétude de 1W uence des congés et des vacances scolaires

Chercheur : M. BOIRAUD

Duree : 1967

But : Etudier experimentalement la modification des attitudes scolaires
(obeissanae a la consigne, orientation et coherence des dessins), au
cours de l'année scolaire, des vacances et des conges, ainsi que
l'evolution des connaissanees.

Algthode

Passation de tests d'attitudes et de connaissances avant et
apr'es les vacances pendant l'année scolaire, afin de comparer
les résultatA et de mesurer la degradation due aux interruptions
de l'influence pedagogique.

- En vue de la comparaison, division des classes de ahaque école
en fractions equivalentes et passation iehelonnee dans le temps des
différents tests.
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Applicats n : Une meilleure comprehension de l'influence des activites
scolaires dans le domaine de la formation des attitudes.
Une meilleure organisation des rythmes de l'activité scolaire : re-par-

tition des periodes de travail et de repos.

5. Etude des conduites d'ordre chez

Chercheur : M. CAZAYUS-LOUBET

Duree : 1967 - 1971

But : Determiner la genese des conduites d'ordre chez l'enfant de 3 A
12 ans a partir des themes advents : Groupement-Regularite-Symetrie-
Ordre dans les rapports spatiaux-Ordination-Numerotation.

MéthOde : Tests papier-crayon en passation individuelle - 2.000 sujets.

Application : Développer les attitudes d'ordre mental chez les enfants.

6. Recherches sur l'affotivité de l'adolescent inadapté

Chercheur : M. DORON

Durde : 10 ans

But : Etudier les mfthodes et les resultats de la pedagogic curative et
de la psychothérapie dans une population d'adolescents nevroses.

Wthode : Observation participante. Dep uillement des dossiers clini-
ques. Etude statistique.

Application : Possibilite do readapter 75 % de l'effectif.

L'acquisition de ia notion de tche chez l'enfant de 3 d 6 ans

Chercheur : C. SOUNALET

Duree : 2 ans

But : Deceler les mecanismes de base qui president A la naissance de la
tache chez Verdant jeune, analyser la formation d'attitudes fondamen-
tales telles clue l'obeissance A la consigne, la volonte d'achavement,
la perseverance.

Mgthode : Methode experimentale : 4es taehes de difficult& différente
sont proposees a 3 groupes d'enfants d'école maternelle, moyennes d'age
3 ans 1/2 - 4 ans 1/2 - 5 ans 1/2.
Observation de ces enfants durant la vie scolaire.
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Application : La notion de tache est acquise seulement quand l'en-
fant salt dominer son impulsivit6 et faire durer son effort de fagon
coherente, c'est-A-dire vers 4 ans 1/2 5 ans.

8. Les conduites de travail chez Venfant

Che cheur : C. SOUNALET

Duree : Novembre 1969 1972

But : Etudier les attitudes psychologiques qui sous-tendent les con-
duites de travail, ainsi que les Modalites d'organisation de son
travail par l'enfant

Wthode : Observation d'enfants en situation de travail.Exparimentation.

Application : Meilleure adaptation des taches demandees A l'enfant,
reflexion nouvelle sur certaines options pedagogiques.

9. E imzgination _hez Venfant

Chercheur : Georges REDDE.

Durde : 1965

But : Rechercher a travers diff6rentes conduites les 6tapes de la cons-
truction de l'imaginaire. On étudie plus precis6ment les activites de
l'enfant avec les jouets, les bandes dessinees, les jeux dramatiques
et de thgatre, la projection A travers les fables de DUss.

Wthode : Etude des jouets : -etude de march-6, choix et utilisation dans
diff6rents milieux socio-6conomiques et chez des d6biles, handicapes,
caractériels, normaux de 3 a 12 ans.
Etude des fables de Dliss en presentation orale et graphique pour la

mOme population.

Application : Rale des jouets dana la genése de la personnalite et uti-
lisatiOn en pedagogie normale et curative. Role du théatre et contenu
des pi6oes proposes aux enfants.

XXXII. Nom de Vorganisme LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE U.E.R. DE PSYCHOLOGIE
ET PEDAGOGIE EXPERIMENTALES

Adresse Faculté des Lettres et Sciences Humaines
8, rue R. Descartes, 86 Poitiers

Directeur : S. EHRLICH, MaTtre de Conferences
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HISTORIQUE

Cr-de en 1958 en vue du developpement d'un enseignement scientifique et

experimental de la psychologie.

Le Professeur SIMONDON prit l'initiative de cette fondation.

STATUT ET PROGRAMME

L'organisme fait partie de l'Universite de Poitiers : Departement

(ou U.E.R.) de psychologie et pedagogic experimentales.

L'U.E.R. est represent-de par un conseil de gestion comportant 2 en-

seignants, 2 enseignantes et un P.T.A.S.

L'U.E.R. de psychologie et pedagogie experimentales ne comporte qu'un

departement. Elle assure la formation des etudiants en psychologie de

ler, 2-erne et 36me cycle, en differents domaines
psychologie generale,
psychologie genetique,
psychologie sociale,
psycho-linguistique,
psycho-pathologie,
psycho-pedagogie.

Effectif du personnel du laboratoire en 1970 :

Total : 18 a plein temps

Cherchenrs 2

Personnel enseignant:5
Personnel de recher-
che 10

et 1 collaborateur technique C.N.R.S.

Le budget total du laboratoire s'est neve :

en 1968 A 19.000 F
en 1969 A 21.500 F
en 1970 a 42.000 F
(Education Nationale).

L'organisme participe A la formation et au perfectionnement des ensei-

gnants par son enseignement de psychopedagogie (2 niveaux) destine aux

future mattres du primaire, du secondaire et du superieur.

L'organisme participe A la formation de chercheurs, en dehors de la

formation de son propre personnel par ses seminaires de 3ame cycle

pouvant 2tre suivis par des chercheurs n'appartenant pas au labora-

toire.

Les 18 membres de l'equipe sont des expérimentalistes, et la plupart
utilisent les methodes deductives de la logique et des mathematiques.
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Tous les membres sont sp&cialisds, bien que selon des orientations
diverses, dans l'etude du comportement verbal. Les problemes du langage
sont envisages dans la perspective du gendraliste, du geneticien, du
psycbologue social, du linguiste, du methematicien, du pedagogue ...
Les etudes concernant la perception, la memoire, l'apprentissage, etc.
et dans une autre perspecrive le sujet adulte, l'enfant, le debile, le
sourd-muet

Activites :

- enseignement : ler, 2eme et 3eme cycles de psychologie,
grandsthemes de recherche :

les processus gendraux du comportement verbal, activation,
structuration; differenciation, leur rBle dans l'apprentissage
et la memoire a court et A long terme,
gtudes genetiques des conditions de l'apprentissage verbal,
etudes psychopedagogiques de l'apprentissage des langues etrangères
et des mathematiques,
etudes psycholinguistiques du langage enfantin et de la commu-
nication dans les petits groupes sociaux

sujets de recherches
l'apprentissage verbal chez l'adulte,
le champ perceptif verbal chez l'adulte et l'enfant,
l'apprentissage verbal chez l'enfant de 6 A 14 ans,
l'apprentissage verbal chez le debile,
la memoire verbale chez l'adulte,
la structuration dans l'apprentissage verbal chez l'adulte et
l'enfant,
la formation des concepts chez l'enfant,
l'apprentissage des mathdmatiques chez l'enfant,
l'apprentissage des langues etrang6res,
analyse psycholinguistique du discours des enfants de diffdrents
ages,
analyse psycholinguistique du discours dans des situations de
communication sociale.

PROJET DE RECHERCHE MAJEUR

1. Etude expe'rimentale sur les systêmes czssociatifs vel,baux gt ieur
&volution chez l'enfant et chez Vadulte

Chercheur : S. EHRLICH

Durde : 1970 - 1975

But : Etablir les frequences d'usage et les valeurs associatives des
mots du vocabulaire frangais utilises par les enfants de diffdrents
ages et les adultes.
Etude de l'evolution des propriétes particuliEres de repertoires in-
dividuels (nombre, frequence d'usage, veleur associative des mots).
Examen des proprietés communes aux divers repertoires individuels, pour
cheque groupe d'age, et des variations de ces proprietés d'un age a
l'autre.
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Methede : Evocation spontande de mots independents. Evocation spon-
taneede mots'essocies A des mots inducteurs. Classement par les sujets
de termes de son repertoire en mots frequents, moyens, tares. Classe-
ment de couples associes selon leur force associative. Jeux de voca-
bulaire, etc.

Appli-cation Renseignements importants sur les proprietes des re-
pertoires verbaux et leur evolution dans le temps. Etablissement de
tables de frequence et d'essociation qui font partiellement défaut
en France et qui sercnt utiles a toils les chercheurs utilisant ce
materiel verbal dans des etudes gendrales, genetiques et pedagogiques.

Nom de Vorglnisme : CENTRE D'ETHDES ET DE RECHERCHES SERVICE DE
PSYCHOLOGIE APPLIQUEE (C.E.R.P.A.) MARNIE/
TOULON

Adresse : Arsenal, 83 Toulon/Naval

Directeur : Medecin Chef CAILLE, E.J.P. Maitre de Recherches
des S.S. Armees Psychologie experimentale

HISTORIQUE

Fonde en 1958 pour repondre aux besoins de selection et de formation

du personnel ainsi que diamelioration des methodes.

La direction du personnel militaire de la marine a dte-di'initiative de

cette creation.

STATUT ET PROGRAMME

C'est un organism militaire qui depend du Minist-dre des armées-
marine. Le centre ne comporte pas de comite de direction ou de conseil

consultatif. Le centre comporte trois sections :

psychometrie,
psychopédagogie,

- psychophysiologie.

L'effectif du personnel s'élave en 1970 a :

40 A plein temps dont 20 reservistes de niveau supérieur la licence,

1 maitre de recherche,
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1 specialiste de psychologie differentielle,
I ingenieur en chef, specialiste des modeles.

Le directeur assure l'enseignement de la psychologie medicale a l'Ecole
d'application des medecins de marine.

Le budget du centre est couvert par des credits de l'Etat.

Le centre participe 4 la formation des enseignants en organisant des
cycles de formation pour les professeurs civils et militaires (en-
seiguement programme).

Le centre participe A la formation des chercheurs en recevant une
dizaine de jeunes chercheurs chaque armee.

Le programme du centre porte sur la recherche experimentale tres axée
sur la methodologie concernant : la psychophysiologie de l'apprentis-
sage, de la vigilance et de l'inactivite, avec traitement statistique
des signaux electrobiologiques (E.E.G., E.C.G., R.P.G., etc.) par ana-
lyse spectrale. En temps reel : A.T.R.E.E.G. et M.U.T.R.E.E.G.; en
temps differ6 calculateur I.B.M. 360/44

PROJET DE RECHERCHE MAJEUR

Etude paychophysiologiq e des procesus d'apprentissage en en$eigne-
ment prograarg

Chercheur : M. CAILLE-

Duree : 4 ans

But : Etudier les variations de la vigilance au cours de sequences
d'enseignement programme. Correlations diachroniques entre :

la qualitd des re-ponses (valeur et latence)
les fluctuations de divers indices électro-biologiques E.E.G. avec
analyse spectrale en temps reel; cardiotachymetrie et arythnie;
fluctuations electro-dermales.

Appreciation objective de la charge mentale et de ses effets sur les
processus d'acquisition, de renforcement et de memorisation (immedia-
te et a long terme).

Méthode Mise en correlation temporelle
- du taux d'echec dans des taches contralees de raisonnement et de
memorisation,
du niveau d'activation des centres nerveux superieurs apprecie
objectivement par les methodes d'analyse statistique des series
temporelles (signaux E.E.G.; coherence et phase).



XXXIV. Nom de l'organisme : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE

Adresse : 4, rue Albert-Lautman 31 Toulouse

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

L'influence du ciné-club our les attitudos et opinions cin'ématogra-
phiques des lyceens. L'influence de l'orientation 6colaire (sec-
tions), du sexe et de l'age sur les opinions cin6matooraphiques des
lycéens

Chercheur : Pierre TAP, Maitre-assistant

Duree : 1963 1972

But : Mettre en Evidence l'influence du cind-club sur le choix et le
jugement des films vus dans les salles commerciales, sur la culture
generale, la culture cinematographique (connaissanee des metteurs en
scene, de l'histoire du cinema, affinement du gotit ...).
Mettre en evidence les differences d'attitudes entre filles et gargons,
classiques et modernes, et selon l'age.

Methode Enqugte par questionnaires, listes de films ... aupres de 675
lye-dens de 13 20 ans, des deux sexes (de la 3e aux classes termina-
les)
Enquate par questionnaire special eine-club aupres des adherents et
animateurs eine-club (surtout le eine-club de la jeunesse de Toulouse

Application : Connaitre les causes des difficultés enregistrees dans
les eine-clubs; apporter notre contribution a l'étude des moyens audio-

visuels commie instruments de formation.

2. Le travail de groupie en classe

Chereheurs : Pierre TAP, Maitre-assistant, Gaston LANNEAU

Durée : 1967 1973

But = Analyser les avantages et les limites du travail de groupe dans

le primaire et le secondaire a partir des temoignages de martres et
professeurs utilisant de fagon suivie ou non, le travail de groupe
comme methode pedagogique.
Connartre les fondements ideologiques et culturels qui poussent ces

professeurs A sortir du role traditionnel et A tenter des experiences.

Methode : Enqugte par questionnaire approfendi auprès d'une centaine
de professeurs utilisaat le travail de groups dans leurs classes. En-

tretiens.
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App ication : Chercher A definir de fagon opérationnelle et concrete
les techniques, les difficultes, les limites du travail de groupe en
classe.

M. Nom de l'organisme : U.E.R. DES SCIENCES DU COMPORTENENT ET DE
L'EDUCATION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES

Adresse : 4, rue Albert Lautman, 31 toulouse

Directeurs :

HISTORIQUE

Professeur MALRIEU, Docteur es Lettres, Directeur
de la recherche; Jean SIMOM, Docteur es Lettres,
Directeur de l'U.E.R., Directeur du departement
des Sciences de l'Education; Louis NOT, Docteur
en Psychologie

Fonda en 1968 par les professeurs de l'U.E.R.

STATUT ET PROGRAMME

L'U.E.R. est rattachee'd l'Universitd _t associde au C.N.R.S. (Equipe
n° 130).

Il dispose d'un comite de direction comprenant des enseignants, des

chercheurs et des etudiants de 3e cycle.
Fonctions gestion du budget orientation generale de la recherche

coordinetion des travaux des commissions spécialisdes.

Effectif du personnel de l'U.E.R. en 1970 :

12 chercheurs A temps partiel,
4 specialistes en psychologie et
12 (personnel enseignant)

L'U.E.R. ne dispose pas de budget autonome. L'U.E.R. dispense un ensei-
gnement vers licence et maitrise des sciences de l'education. L'U.E.R.

participe A la formation de chercheurs par l'enseignement et les tra-
vaux de 3e cycle.

Activités :

Outre les projets de recherche majeurs cites plus loin, l'U.E.R. parti-
cipe a la preparation de theses par les chercheurs. Ces recherches
portent notamment sur les motivations et, d'une maniere generale, sur
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les donndes d'ordre psychologique du comportement des el-eves et des
enseignants.

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. L' xiété d / gard de 1' "école" chez les enfants de 7 d 10 ans

Chercheur Marie-Therdse BISSE1

Duree : 1968 - 1972

But : Etude des diverses manifestations de Vanxietd scolaire, de la struc-

ture de la personnalite des ecoliers anxieux et perception de ces en-
Yes par les maitres. Etude effectuee sur une population de 60 gargons

et filles du CE 1 au C.M.

Mgthode : Etude clinique. Utilisation de Vechelle d'anxietd scolaire de

Sarason, de tests projectifs : Rorschach, T.A.T. scolaire et entretiens
avec les maitres et les dldves.

Application : Prise de conscience par les martres de Vimportance des
effets de Vanxietd sur le travail de Veldve et son adaptation 4 la
classe; prise de conscience également du eale de la relation pedagogique
dans la confiance en soi de Veld-ye.

2. La argativité chez les enfants de 8-9 an

Chercheur : Claude CLANET

Duree : Novembre 1969 fin 1973..

But : Rdflexion theorique sur la notion et les comportements de creati-
vite en vue de proposer une definition opérationnelle fondee sur les

notions de transfert et de divergences. Etude des relations entre les

processus intellectuels et les processus qui interviennent dans la ere's-

tivite.

Mgthode Essai de raise en evidence de la variable intermediaire "creed-
vitd" par les techniques d'analyse factorielle. Experimentation sur des
groupes de sujets particuliers; validation de la dimension hypothetique
par de nouvelles epreuves et en regard des resultats scolaires et de
Vopinion du maitre. Essai d'interpretation des rdsultats a la lumidre

de theories psychologiques.

Application : La.crdativite apparait =nue une dimension souyent nide dans

la pratique pedagogique traditionnelle. Les notions sant imposees A
l'enfant, qui, n'étant pas entraine a ereer, ne salt pas en ddeouvrir
de nouvelles, et restreint le domaine d'application des notions acquises.



FRANCE

L'étude du processus ereateur devrait attirer l'attention sur la nécessi-
té d'une re-decouverte par l'enfant des notions fondamentales, condition
necessaire A leur bonne integration.

3. Le retard scolair e che2 les gcoliers de premiere anna scolaire en
Israel

Chercheur : Michel DAMEROT*

Durde : 2 ans

But : Analyse des causes de retard scolaire dans la population étudide.
Perspectives pour une pédagogie de rattrapage.

Algthode : Enquates par questionnaire. Investigation par tests et exer-
cices scolaires.

Application : Wole important du milieu social dans les premieres diffi-
enités scolaires.

4. Les conduites de perfectionnement pédagogique

Chercheur : Jean FERRASSE

Duree : Novembre 1969 - Juin 1973

But : Recherche et -etude des conflits intra-personnels qui sont A l'ori-
gine des conduites de perfectionnement pedagogique chez les enseignants
du second.degre. Cette recherche est fondee sur l'hypothese generale se-
lon laquelle les formes de travail imposées a l'individu par les insti-
tutions scolaires, pour atteindre des fins socialement utilitaires, rei-
fient les actes et les capacites mis en oeuvre dans les conduites
d'education.
Les conduites de perfectionnement pedagngique s'inscrivent dans un projet
de personnalisation, de liberation qui est a la fois une suite des dif-
ficultés et un bond en avant vers la construction d'une identitg inté-
grée, la saisie de la fonction sociale du travail, la participation A la
creation des changements, la rencontre authentique d'autrui.

Mgthode : Recherche theorique : definition de concepts-cles, mise en pla-
ce de la problematique et des hypotheses opérationnelles de l'éleve.
Entretiens de groupe semi-directifs pour elaboration d'un questionnaire
d'enqate. Application du questionnaire (forme oraie entretiens
Elaboration des resultats.

Application : Insertion des problemes professionnels nés dans la pratique
pgdagogique, au sein d'un ensemble de variables psychologiques et so-
ciologiques en interaction. Done, elargissement des perspectives d'ex-
plications, trap centrées, jusqu'à aujourd'hui semble t-il, sur les
faits relationnels (notion de groupe-classe, relation mattre-éleve) ou
psychologique (individualisation de l'enseignement, probleme d'appren-
tissage).

- 214

224



Adaptation de l'intervention formatrice (perfectionnement, recyclage des
maitres ,.,), aux legons authentiques de l'enseignement, connaissance
de l'enseignant.
Quelques reflexions sur les problames d'organlsation Odagogique.

5. Influence cia V6ducation psychomotrce sur le développernent psycho-
logique des handicape's moteurs

Chercheur M, LE CAMUS

Durée : 1969 - 1972

But : Mettre en evidence les points sur lesquels l'education motrice,
adaptee a cheque type de deficience (I.M.C. et poliomyelite) permet
de faire progresser l'enfant.

Mgthode : Etude comparative d'enfants handicapes umis/non- oumis A
reeducation psycho-motrice intensive.

Application Definir les methodes de cette reeducation.

6. Plcr,zification et buts de l'enseignement supérieur scientifique en Fr e

Chercheur : Pouran MACHOUR

Durde : 2 ans

But : Etude des structures actuelles de l'enseignement supérieur scien-
tifique en Trance.

Agthode : Analyse du contenu des textes réglementaires.
Enqugte aupre-s de professeurs et d'etudiants.

Application : Mise en evidence des rapports entre structures et finalites
de l'enseignement superieur scientifique et influence sur la composition
des populations d'etudiants.

7. Planification et buts de Z n e gnement sup4rieur littéraire en France

Chercheur : Hossein MACHOUR

Durde : 2 ans

But : Etude des structures actuelles de l'enseignement superieur en
France.

Wthode : Analyse de contenu des textes reglementaires. Fhquaates aupres
de professeurs et d'etudiants.
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Application : Mise en evidence des rapports entre structures et finalites
de l'enseignement supérieur litteraire et influence sur la composition
des populations d'etudiants.

8. Etude longitudinale de la progression

ChercheurS : M. MAHIEU, M. SIMON

Duree : 1963 - 1973

a7re dans le cycle algmentaire

But : Definir les types de progression scolaire. Rechercher les divers fac-
teurs des retards, notamnent sur le plan du niveau socio-professionnel des
familles, des relations a l'intérieur de la famine, des relations entre
la famine et les maitres.

Mthode Examen annuel des dames enfants du C.P. au CM. 2 (Tests intellec-
tuels et scolaires Appreciation par les maitres). Pour un dchantillon de
500 : etude des correlations par mécanographie. Pour un échantillon res-
treint a Q.I. normaux et resultats inferieurs, entretiens avec les enfants,
les parents. Tests projectifs.

Application : Connaissance des conditions des dchecs, notamment sur le
plan des relations maTtres/parents, parentVenfants, representation de la
nature et de la valeur de l'enseignement.

9. Structure al2s relations interpersonneiles entre enfants sourds-muets d'age

scolaire (4cole élémentaire)

Chercheur Mme MICALI

Durde : 1968 1972

But : Les relations interpersonnelles ont-elles chez les enfants sourds-
muets des structures propres, qui les différencient de cellos qu'on trouve

chez des enfants de me-me age

Wthode : Etude in situ, dans l'ecole de sourds-muets. Etude expérimentale
inspiree de la recherche de Leuvin-Lippitt sur l'influence de la methode
de direction du groupe.

Application : Pedagogie des relations de groupe chez les sourds-muets.

10. Enseignement terminal et perspectives d'education

Chereheur : Louis NOT

Duree : 1965 - 1972

But : Determiner les modalités d'une education adaptee aux elèves qui ne
peuvent suivre les enseignements du secaad degre ou type long ou court

(classes de transition et classes terminales).
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Méth de : Enquate. Analyse de documents.

Appl cation : Developpement des visdes culturelles dans un enseignement
a vocation pratique.

11. La crgativitg de Venfdnv au t avers de ses dessins

Chercheur : M. OLIVIER

Duree : 1970 1974

But : Definir les styles de creativite et leurs mecanismes.

Mgthode :_Analyse du contenu et de la forme par methode comparative de
dessins d'enfants entrainds selon des methodes différentes.

Application : Elucidation de problames relatifs a l'enseignement du
dessin (dessin libre, methode de l'Ecole Alsacienne, etc.).

12. L'influence de l'education motrice sur 42 perception et
ment intellectuel chez les enfants de S d 6 ans

Chercheur : Jane PADALINO

Duree : 2 ans

dgveloppe-

But : Appreciation du role de l'education motrice sur 1 developpement
perceptif et sur le developpement intellectuel.

Mgthode : Expérimentale comparative (echantillonsapparies).

Applicati n Influence directe limitee. Influence indirecte (par les
attitudes pédagogiques determindes dans les écoles oa se donne une edu-
cation motrice) plus importante.

13. Attitudes pédagogiques et réussite scolaire

Chercheur Gerard POULIN

Duree : Octobre 1968 - courant 1971

But : Montrer que les attitudes pedagogiques, telles que definies par
des échelles d'attitudes construites par l'A., sont determinantes dans
les progras scolaires. Le point d'application choisi étant l'orthogra-

phe.

Mdthode : Construction d'echelles d'attitudes en collaboration avec des
maitres. Determination de ces attitudes sur un ensemble de martres des
deux sexes au niveau de l'école primaire (du C.E. 1 au C.M. 2).
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Estimation des niveaux orthographiques en debut et en fin d'annee seo-

laire A l'aide du test R.U.P. appliqué sous une nouvelle procedure com
prenant, en plus de la technique classique, une auto-diet-de de memoire.

Application : Possibilite d'apprecier les attitudes pédagogiques (en par-

ticulier chez les debutants) et d'inciter au changement d'attitude.

Sur le plan theor que : mise en evidence du role de ces attitudes.

14. Evolution gene'tique de la phra e écrite chez colier

Chercheur : M. SIMON

Durde : 7 annees

But : Rechercher les normes de l'évolution de la phrase dcrite chez

l'ecolier et les principaux facteurs qui paraissent la conditionner.

Méthode : Analyse de redaction - Comparaison du langage oral au langage

écrit. Etude transversale et etude longitudinale. Elaboration statisti-

que diverse Mode-les mathematiques - Analyse de contenu.

Application : Contribution a l'elaboration d'un programme et de quelques

aspects methodologiques de l'enseignement de l'expression dcrite.
Mise en evidence du r-ale du langage parle dans les debuts du langage

dcrit.
Mise en evidence de facteurs moteurs et intellectuals (en particulier de

l'evolution de la notion de temps) dans l'évolution.

15. Langage du ma-rtre et langage des eleves

Cherchenr : Jean SIMON

Duree : 1970 - 1971

But : Mise en rapport du langage parle par le maître et de celui parld

par les enfants dans le but de saisir les differences de vocabulaire et
les differences de "competence" afin de saisir dans quelle mesure il y

a communication entre maitres et eleves, en particulier au cours des
trois premie-res annees primaires.

Méthode : Enregistrement'au magnetophone de lecons. Epreuves de vocabu-

laire et de syntaxe. ElaborationsstatistiqUes divers(x dont mod'ele de la

theorie de l'information.

Application Possibilite d'une meilleure communication mattre-eleves

et, dans une étape ultérieure, établissement d'un programme de develop-

pement du langage fonde sur des données objectives.
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16. FOZe de la representation et de l'apprent
dans I'ev Z.ution socio-affeet2:ve de T'enfnt

Chercheur : Pierre TAP, Maitre-Assistant

Duree : Mai 1969 1974

e des ro-Les de sexe

But : Analyser la fagon dont l"enfant prend conscience de
tant qu"gtre sexue, apprend a se comporter en fonction des
ciales lides aux rales de sexe, au travers du mdcanisme d"
tion, des interdits et incitations educatives (differences
types educatifs, les milieux sociaux, l'age, le sexe ...).
Etude de la representation des rales masculins et feminins

gration des stereotypes.

Argthode Etude aupfes de 300 enfants, de 3 a 12 ans (jeux
perception des jouets, entretiens, experiences, tests ..
Entretiens, enqugtes aupr'es des parents.

lui-mgme en
normes so-
identifica-
selon les

de l"inte-

dessins,

Application : Definir les difficultes pédagogiques, psychologiques nées

de la decouverte des differences entre les sexes. Incidences sur la

mixité, 1"education differentielle.

17. Contribution des analyses factorie lies d La pgdagogie des activitgs

physiques et sportives

Chercheur : M. VADEL

Durée : 1966 1971

But : Montrer la permanence de divers facteurs au sens de l'analyse fac-
torielle) intervenaat dans les activites d'education physique et iden

tifier ces facteurs.

Mgthode : Releve des performances dans diverses activités physiques chez

des lycéens (etude longitudinale). Calcul des correlations et analyse

factorielle.

Application : Amelioration de l'enseignement des activités physiques par

une meilleure connaissance des facteurs qui interviennent dans leur

pratique.
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ITALIE

I. POLITIQUE EN MATIERE DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE

Coordination et finance

La recherche en matiere d'education est encouragee et financee par le Minis-
tare italien de l'Instruction publique. Au uiveau de la Direzione Generale
dell'Istruzione Universitaria (Direction generale de l'Education universi-
taire) ii existe une Ispettorato per la Ricerca Scientifica (Inspection pour
la recherche scientifique) , qui a la tfche de promouvoir le developpement de
la recherche scientifique, en collaboration avec d'autres administrations

concernees; par le Conseil national des recherches (Consiglio Nazionale
delle Ricerche); par diverses organisations.

Il y a lieu de remarquer que, premierement, il n'existe pas en Italie d'orga-
nisme se consacrant exelusivement A la recherche en matiere d'education;
deuxiemement, parmi les nombreuses institutions universitaires et extra-
universitaires, seules quelques-unes disposent d'une structure adequate
(personnel specialise occupe a plain tenps A la recherche, équipenent, etc.
Cuci ne veut pas dire que l'on n'y fasse aucune recherche, bien au contraire,
certaiLes ont male une importance scientifique remarquable.

Une Commissione d'Indagine per la Scuola (Commission d'enqugte pour l'ecole)
ainsi qu'une Consulta dei Professori Universitari di Pedagogia (Conseil con-
sultatif des professeurs universitaires de pedagogie) ont formule des proposi-
tions portant coordination des activités de recherche en matiere d'education;
mais Il n'existe encore aucune organisation chargée de coordonner au plan
ritional les differentes recherches dans le domeine de l'education; ii. n'y a
nu plus aucun progranne de recherche ayant caractere official.

En 1969, les depenges pour l'education, prises en charge par l'Etat et par
l'A&T/inistration publique en particulier, ant atteint les montents respecti-
vement de 1.855,7 et 2.100,4 milliards de lires (chiffres budgetaires); en
1970, les chiffres (provisoires) correspondent sont 1.953,8 et 2.211,5 mil-
liards de lires. Il est par ailleurs impossible de preciser le quota de ces
montants affect& A la recherche pédagogique.

En Italie, la recherche demeure du domaine de l'initiative spontande. Les insti-
tutions concernées entreprennent une recherche selon l'opportunité et le. besoin.

Information

On n'a pas encore pourvu a la creation d'un "registre" national pour mettre au
point la situation concernant les projets de recherche pédagogique achevés ou
en cours de realisation.
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Ii convient cependant de preciser que le President du C.N.R. après consulta-
tion du Ministere de l'Instruction publique (entre autres) preseute tous les
ans au Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Comite
interministeriel au plan economique) un rapport general portant situation de
la recherche scientifique et technologique en Italie.

Le Ministiire de l'Instruction publique a des contacts directs et suivis avec
divers organismes s'oecupant de recherche dans le domaine de l'education. Ii
peut done Etre renseigne de l'ach&vement des projets de recherche et les re-
sultats de ces projets peuvent egalement Etre acquis par la legislation grace
au travail du Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Conseil supe-
rieur de l'Instruction publique) et des Commissions que le Miaistre nomne afin
de les consulter au sujet des reformes scolaires. Mais ce genre d'influence
ne peut Etre que relativement document& puisqu'il s'agit d'une influence pour
ainsi dire indirecte et facultative.

Les enseignants ont la possibilit& de connaitre les rdsultats des recherches
et d'en tenir compte dans la pratique de leur enseignement. En effet, ces
resultats sont publies et/ou communiques et discutes a l'occasion de reunions
d'etudes ou de stages d'information pour les enseignants, organises par le
Ministère de l'Instruction publique avec la collaboration des Centri Didattici
Nazional4. (Centres pédagogiques nationaux).

Perspectives

Il a ete prevu de order au sein du .N.R., un Laboratorio Nazionale di Ricerca
Pedagogica (Laboratoire national de recherche pddagogique). Celui-ci pourrait
profiter de la collaboration de l'Istituto Nazionale di Psicologia (Institut
national de psychologie) du C.N.R. deja en fonction.

Les perspectives d'essor en Italie concernant les differentes recherches (y
compris, naturellement, celles du domaine de l'education) sont vraiment positi-
ves et remarquables. En effet, le projet de loi n° 612 portant "Reforme de
l'amenagement universitaire" presente le 17 avril 1969 au Senat par le Minis-
tre de l'Education nationals italien, en cours d'examen au Parlement, prevoit
plusieurs changements dans le domaine qui nous interesse, et precisement

- la creation, au niveau de chaque universite, des departements (dipartimenti)
destines a remplacer, avec les Consigli di corso di laurea (conseils de
cours) les faeultes actuelles. Ceux-ci auront en outre la tache d'organiser
et de coordonner les recherches et les enseignements ayant des finalites et
des caracteristiques communes ainsi que d'organiser les etudes pour le docto-
rat de recherche;

- la possibilite pour le département de dresser des plans de recherehes commune:
avec d'autres départements de la mEme universite ou d'autres universites de
l'Italie ou d'autres pays;

- la creation du doctorat de recherche, titre pouvant Etre acquis dans les car-
rieres scientifiques et d'enseignement aupre-s du département, apee's la li-
cence, par ceux qui poursuivront des recherches pendant au moins quatre annee:
et présenteront A la fin de cette periode des resultats d'une valeur scienti-
fique reconnue par le ddpartement dont il s'agit;

gal
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- la possibilitê, pour les dapartements, de passer des accords avec des
organismes publics et privds concernant des prestations et des tgches
de recherche, accords qui aeraient jugds utiles aux fins de l'activité

didactique et scientifique;

l'octroi aux enseignants universitaires d'une indemnit6 de recherche
mensuelle, correspondent a soixante-dix pour cent de la rdmunGration
mensuelle pensionnable.



II. INSTITUTS DE RECHERCHE DANS LES DOMAINES DE L'EDUCATION

ET LEURS ACTIVITES

I. Institut de pedagogic de l'Ecole normale d'instituteurs de

l'Université de Florence

II. Institut de pedagogie de l'Universite catholique du Sacre-

Coeur, Milan

III. Mouvement Groupes de didactique, Rome

IV. Institut de pedagogie de l'Universite d'Etat de Milan

V. Chaire de pedagogic de l'Institut de philosophic de l'Universitd

de Rome

VI. Centre pédagogique national pour l'Ecole primaire, Rome

VII. Centre pédagogique national pour l'enseignement technique et

professionnel, Rome

/III. Centre pedagogique national pour l'Ecole secondaire, Rome

IX. Centre d'etude pour les investissements socianx (C.E.N.S.I.S.),

Rom



I. Nom de Z'organisrne :

Adresse :

ITALIE

INSTITUT DE PEDAGOGIE DE L'ECOLE NORMALE
D'INSTITUTEURS DE L'UNIVERSITE DE FLORENCE

(Istituto di Pedagogia della Facolta di Magis-
tero, Universita degLi Studi, Firenze)

7, via del Parione, Florence

Directeur : Lamberto Borghi, Professeur titulaire de pedagogie

HISTORIQUE

L'institut a ete créé en 1945.

STATUT ET PROGRAMNE

L'institut fait partie de la Facolta di Magistero de l'Universite de
Florence.

L'institut n'a pas d'organes collegiaux de direction ou consultatifs offi-
ciellement reconnus. Ces organes sont pourtaut prevus dans le cadre de la
transformation de l'institut mFme en Departement de l'education, sclon les
criteres qui inspirent la reforne universitaire sous examen au Parlement
italien. A defaut d'organes collegiaux de direction, sot-it en vigueur des
reunions de programmation et de liaison mises sur pied a l'initiative des
professeurs et des assistants de l'institut. Au niveau de l'institut fonc-
tionnent les deux institutions suivantes

- l'Istituto Superiore di Pedagogia Sociale (Institut de hautes etudes de
pedagogic sociale). Son activité consiste essentiellement dans des semi-
naires et des recherches dans le domaine de l'education des adultes;

- le Laboratorio per lo Studio e l'Utilizzazione dei Mezzi Audiovisivi
(Laboratoire d'êtude et d'utilisation des aides audio-visuelles).

Depuis plusieurs annees, l'institut se consacre egalement - et d'une fagon
suivie a l'organisation de cours et de seminaires visant a l'approfon-
dissement des connaissances des problames : de l'ecole maternelle, de
l'école obligatoire, de l'histoire de la pédagogie, de pedagogie comparee,
de sociologic, de dynamique de groupe, d'orthopedagogie, de statistique
pedagogique, de littérature enfantine.

Effectif du personnel de l'institut en 1970 :

Plein _temps Temps partiel

Total : 10 10

Chercheurs (charges egalement
d'enseigner) : 7 9



Budget de l'institut L'institut fait partie du point de vue administra-
tif de l'Universite de Florence.

Principales sources de financement : Le C.N.R. a accorde un financement
A quelques projets de recherche.

La tache institutionnelle de l'institut, en tent que branche de la facultd,
est la formation pedegogique des futurs enseignants des deoles secondaires
(cette formation ne concerne pas les etudiants inscrits A la Faculte de
Lettres et de Philosophie) ainsi que des futurs "directeurs didactiques"
du premier cycle (école primaire).

La formation des chercheurs ne fait pas l'objet de cours speciaux; mais un
certain nombre de bourses sont accordees aux jeunes licencies sortis de
l'Ecole de hautes etudes pedagogiques(Facolt4 di Magistero) qui desirent
s'orienter vers la recherche pedagogique. Leur perfectionnement se realise
par une participation aux activités de l'institut.

Quant aux activites de recherche, elles s'adressent surtout au domains de
la pedagogie sociale. Celle-ci etudie l'influence des conditions socio-
culturelles sur la formation des comportements et des capacites de commu-
nication des elaves aux differents niveaux de scolarite ainsi que cellos
des adultes. Les methodes utilisees gendralement consistent A elaborer des
donnees depistees, au moyen de questionnaires et d'echelles de comportement.

Environ 50 etudiarits prennent leur licence, cheque annee. Un travail de re-
cherche est demand-6 obligatoirement a l'examen de fin de cours. En voici
quelques sujets

- "Education 4 la connaissance de l'histoire chez les ecoliers du premier
cycle école primaire " (Maria Collcridi),

- "La situation scolaire dans la province de Terni. Enqugte socio-
pedagogique" (Gabriella Ulivucci),

"L'éducation linguistique des enfants sous-normaux de la premiere classe
de l'ecole primaire" (Andreina Caselli),

"La creativite dans l'ecole integree future" (Dino Carlesi),

"L'enseignement de la religion dans l'ecole primaire italienne, avec
enqugte sur les ecoles de la province de Peruse" (Guja Pievanin

"Les cours apras la classe dans le quartier "Corea" de Livourne,
enqugte sur l'efficacite des activites de recuperation, aux fins
developpement des capacites linguistiques" (Gabriella Paeini

- "Quelques aspects et quelques problemes
Italie" (Marisa Bartolini),

"L'enseignement des mathematiques dans
experiences)" (Maria Dandi),

"L'activité de recherche dans l'ecole primaire" (Roselle Bern

- "Le probleme de la jeunesse en Italie" (Giorgio Ghidetti).

avec une
du

de la misare et de la pauvrete en

'ecole primaire (problemes et

,e-dE
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PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Conmnication et comportements sociaux des adolescents

Chercheurs : professeurs Lamberto BORGHI (directeur) ;Antonio CARBONARO;
Maria RICCIARDI RUOCCO; Franco LUMACHI; Idana PESCIOLI;
Gastone TASSINARI; Gino TESI; Piero BRUNI

Duree : 1967 - 1969

But : L'enqugte, realisde sous les auspices du C.N.R., se refere A celles

que l'institut a menées au cours des annees de 1963 a 1967; elles avaient
pour objet l'etude du prejuge social chez les pre-adolescents de diffe-
rentes communautes du nerd, du centre et du sud de l'Italie, par rapport

aux formes de communication pergues par les sujets au foyer et a l'ecole
ainsi qu'aux caracteristiques socio-culturelles de leurs parents. Cette
enqugte a transfer-6 certains aspects de cet ensemble de problems au ni-

veau de l'adolescence. Elle.porte surtout sur les types de communication
sociale pergus au foyer, A l'ecole, dans des groupes amicaux et par l'uti-

lisation des mass media, en connexion avec la classe sociale d'appartenance,
les etudes suivies, le comportement des sujets, la tendance a accepter ou
a modifier la structure scolaire existante.

Wthode : L'enquele a ete menée sur 346 etudiants des écoles secondaires
superieures (de la 9eme annee de scolarité jusqu'au diprame donnant acces

A l'universite). Cette mgme enqugte a eté par la suite elargie aussi A 205

etudiants homologues de Bari. Les instruments employes etaient les suivants

echelle d'ambiance de la vie familiale, questionnaire concernant la fre-

quence et le genre d'utilisation de mass media, echelle d'extroversion,
questionnaire sur la dynamique des groupes amicaux, échelle d'interaction
enseignant/eleve, echelle de comportement social (ressortant des echelles
F et PEG de Adorn° et de cello de conservatorisme-radicalisme d'Eysenck) ,

echelles de comportement envers l'ecole (satisfaction pour le cycle d'etudes

poursuivi, opinions quant a la participation des etudiants a la gestion

de l'ecole, les decisions relatives aux programnes d'études, le deroulement

d'activites de collaboration entre les etudiants).

Application : Les resultats de cette enqugte ont fait ressortir :

que les etudiants des lycées (latin grec classique; scientifiques)
en particulier et en general les étudiants provenant des classes moyennes

ou riches, accusent une situation socio-culturelle plus dynamique, c'est-
A-dire qu'ils presentent une plus grande variéte de positions, d'atti-

tudes, de comportements;

- que les sujets caracterises par des tendances radicales plus marquees font
etat des sentiments de punitivite plus accentuee chez leurs propres pa-
rents, accusent des desaccords dans le domaine familial et amical, aiment
a entretenir des relations amicales avec des jeunes contestateurs et
avec des etudiants etrangers, sont engages dans des organisations poli-
tiques, discutent souvent de la production des mass media en gardant a
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cet egard une attitude critique, accusent des indices d'extroversion et
d'interaction avec leurs enseignants relativement plus eleves;

que les sujets caracterises par des tendances au conservatorisme plus
marquees accusent un indice d'accord avec le familisme des parents plus

eleve, sont satisfaits du cycle d'etudes frequente, mais, par rapport
aux precedents ils ont un degre d'interaction avec leurs enseignants moins
marque; en outre, ils marquent une tendance a accepter pour eux-m6tes

et pour les autres les limitations conventionnelles de type religieux ou
sexuel, des attitudes de type autoritaire, a accepter d'une fagon cri-
tique les mass media. On a releve des differences significatives entre
gargons et filles en ce qui concerne le domaine des deux tendances fonds-

mentales etudiées.

Perspectives de developpement et de transfbrmation de VEcole primaire

eurbpdenne en Van 2000

Chercheurs =
professeurs Lamberto BORGHI; Renato COEN; Antonio SANTONI
RUGIU; Francesco de BARTOLOMEIS (Université de Turin);
Gastone TASSINARI; Lydia TORNATORE; Ornella ANDREANI DANTICI
(Universite de Pavie); Antonio CARBONARO

Duree : 1969 1971

But Cette etude (qui fait partie du projet Europe 2000 lance par la Fonda-

tion européenne de la culture) se propose d'examiner quels effets pout avoir
le changement social sur la transformation des structures et des contenus de
l'école primaire sur les processus de socialisation et sur le changement de

la personnalite. Elle vise également le depistage des relations qui s'ins-

Laurent encre l'école et la communauté ainsi que l'influence de la recherche
pedagogique et psychologique sur le curriculum, surtout dans les domaines de
l'enseignement des Etudes sociales, des mathematiques et des sciences,
d'une part, et, d'autre part de la formation artistique et A la creativite
en general. L'enqugte en question informe des structures scolaires et des
tendances de développement qui existent en France, en Allemagne, en Grande-

Bretagne, ea Italie, en Suede, en U.R.S.S.; elle essaie dgalement de faire

le point sur la situation actuelle des recherches pédagogiques et sur
les transformations en cours aux Etats-Unis au niveau de l'ecole primaire.

lathode : Cette etude porte sur la toute derniere production scientifique

dans les domaines psycho-pédagogique, socio-pédagogique et methodologique,
s'efforce de collecter les renseignements voulus moyennant d'une part
un questionnaire envoyé A des experts et d'autre part une serie de visites
a des etablissements d'éducation et a des organismes de recherche des divers

pays.
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3. Influence des conditions soc o-cuiturelles sur Ze dgveloppement des
capacités d'expression et de communication d travers Ze langage

Chercheurs professeurs Lamberto BORGHI (directeur); E. BONISTALLI;
Filippo de SANCTIS; Demiro MARCHI; Gastone TASSINARI

Dur-de : 1970 - 1973

But : Examen des capacitds d'expression et de communication linguistique
dans des groupes d'dcoliers de l'école primaire diffgrencids, d'aprds
la classe sociale de provenance, le milieu urbain ou rural, le degrd de
l'utilisation de mass media, 1e5diffgrents climats sociaux de l'dcole.

Mgthode : Ddpistages concernant les variables indiqudes prdcédemment,
moyennant l'emploi de diffdrentes techniques de relevé : tests de langage,
enregistrement de conversations, production graphique, questionnaire,
dchelle d'interaction enseignant-dldve, dchelle d'atmosphëre sociale.

4. Les aides audio-visueZles - en particulier le "vidgotape" - au service
de L'activité pédagogique de l'institut, aux fins de la participation de
groupee d'étudiants travailleurs et/ou décentralisés par rapport au
siOge de L'institut

Chercheurs : Filippo de SANCTIS (directeur); Lamberto BORGHI;
Antonio CARBONARO; Giovanni LOMBARDI; Francesco LUMACHI;
Gabriele RICCERI (technicien)

Durée 2 1970 - 1971

But : Mettre les dtudiants qui ne peuvent suivre lours cours d'université
A mgme de participer aux activités pddagogiques, en utilisant les aides
audio-visuelles, en particulier le "vid6otape".

Mgthode Enregistrement audio-visnel des legons de pédagogie et de so-
ciologie, complété par des explications faites avec des moyens didactiques
addquats. Rap-dation de ces cours le soir ou dans des établissements dd
centralisés a des groupes d'dtudiants par les soins d'assistants. Enregis-
trement des remarques individuelles des gtudiants et des réponses des
professeurs.

5. £'snseignement des Langues étrangeres 'cole maternelle et d2ns Zes
premres cla ses do l'Ecole primaire

Chercheurs : Francesca FICl (directrice); M. LINDSAY RENZULLI PHILLIPS;
Gastone TASSINARI; Idana PESCIOLI

Durée : 1970 - 1973
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But/Mdthode : Le projet en question est encore dans sa phase preparatoire.

Ii comprendra la preparation du materiel didactique audio-visuel adapt-6

au niveau de capacite d'enfants 2ges de 4 A 8 ans et a des groupes end-
rimentaux d'ecole maternelle et d'ecole primaire. Dans la premiere phase

prevue pour 1971, on etudiera les materiels didactiques et les contribu-

tions de recherche venant d'autres pays ou cet enseignement des langues
etrangeres est deja pratique ou a un niveau avance d'etude.

11. Nom de l'organisme : INSTITUT DE PEDAGOGIE DE L'UNIVERSITE GATHOLIQUE
DU SACRE COEUR DE MILAN

Adresse :
1, largo Cemelli, Milan; 17, via Trieste, Brescia

Directeur : Professeur Aldo Agazzi

HISTORIQUE

Fonde en 1921 pour encourager l'activite de recherche et d'etude en education

du point de vue de la pedagogie catholique. Le Pere Agostino Gemell
prit l'initiative de la creation de l'institut.

STATUT ET PROGRAMME

Get institut fait partie integrante de l'Université catholique; il forme

un corps unitaire sans aucune division.

L'effectif du personnel de l'institut

Milan

en 1970-1971

Plein temps

comprend

Temps partial

Total : 4 9

Ghercheurs 1

Enseignants 3

Brescia

Total :
2 5

Ghercheurs 5

Enseignants 2

En matiere budgetaire l'institut depend de l'administration generale de

l'Universite catholique.

L'institut organise des cours pour la
une part importante de l'organisation
clage. L'institut mène des recherches
telles que l'institut A. Gemelli pour
centres didactiques nationaux.

licence des enseignants et exerce aussi
et de l'activité des groupes de recy-
specialisees avec d'autres institutions
les enqugtes sur le cinema ou les
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L'institot a une acqvite universitaire normale, il recherche l'informa-
Lion, encourage les etudes et entreprend la recherche generale et specie-
lisée dans les sciences de l'education (philosophie de l'Education, psy-
chologie de l'education, sociologie de l'Education, histoire de l'educa-
Lion); le programme academique regulier des etudes comprend des examens,
des travaux pratiques et one these pour la licence.

L'institut organise des seminaires d'etudes pour les licencies qui désirent

ameliorer leur preparation, sur differents sujets : Education comparée,
education religieuse, langages éducatifs, enseignement moyen, etc.

III. Nom de 'organisme : MOUVEMENT GROUPES DE DIDACTIQUE

(Movimento Circoli della Didattica

Adre- e : 25, via Crescenzio, 00193 Rome

Directeur :

HISTORIQUE

Professeur Camillo Tamborlini proviseur dell'
Istituto Tecnico per Geometri "Leon Battista
Alberti", Rome

Cet organisme a été fonde en 1950 pour répondre aux exigences de l'apres-

guerre de renouveler a l'intérieur de l'école les structures, les- contenus

et les méthodes d'education.

M. G. Nosengo,-professeur de pédagogie et A l'époque president d'une orga-
nisation professionnelle des professeurs A l'école moyenne, prit l'initia-

Live de cette creation.

STATUT ET PROGRAMME

Cet organisme est independent. Il est dirigé par un comité central dont font

partie

. 2 représentants du Ministere de l'Education nationale,
. les directeurs des Gentri Didattici Nazionali,
. 9 représentants de l'Union nationale catholique des enseignants de

l'école moyenne (U.C.I.I.M.),
1 representant de la F.I.D.A.E.,

. 2 representants d'une organisation de travailleurs,

. 2 représentants d'une organisation d'étudiants,
. 2 representants d'une organisation de parents,
. 3 professeurs de pedagogic,
. 4 professeurs de l'école moyenne,
. 3 proviseurs de l'école moyenne.
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Le comire central nomme, en outre, une direction technique, cosposee de 5

personnes chargees des fonctions suivantes : un directeur, un secretaire

general, un responsable des rapports avec les Circoli Didattici Nazionali,

un tresorier, un responsable du secteur presse et relations publiques, un

responsable des sesinaires d'etude.

Le Mouvement Circoli della Didattica, qui se structure au niveau national,

de la ville et de l'institut, comprend des groupes qui travaillent et font

des recherches au niveau local, organise des séminaires d'étude et de
recherche et vulgarise tout resultat par la revue "Ricerche didattiche".

Effectif du personnel de l'institut en 1970 :

Plain temps

Total :
2

Chercheurs
Personnel enseigaant et personnel
de recherche :

Temps partial

10

20

50

Budget total de l'organisation en 1968 : 10 millions de Lires
1969 :

1970 :
Tr

Principales sources de financement : abonnement a la revue "Ricerche

Didattiche".

L'organisation participe a la formation et au perfectionnement des ensei-

gaants par des seminaires d'etude, au niveau national.

Cet organisse participe A la formation de chercheurs, en dehors de la for-

mation de son propre personnel, en favorisant des rencontres d'étude.

Les objectifs et les principaux secteurs d'activites de cat organisme et

les methodes gendralement appliquées en matiere de recherche sont les

suivants

promouvoir des recherches expérimentales et des etudes de méthodologie

didactique qui s'inspirent des principes de pedagogie et des exigences

de la societe;

favoriser la naissance des "Circoli della Didattica" charges de faire

des recherches au niveau d'institut en rapport aux nouvelles exigences

d'orientation, de methodes scolaires et d'apprentissage;

rassembler les idEes et les resultats des chercheurs et des "Circoli

della Didattica", pour les vulgariser A l'interieur de l'ecole, en face

de l'opinion publique, en face des pouvoirs publics afin qu'ils puissent

en tenir compte dans les plans de la politique scolaire (lois, programme,

horaire, etc.).
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PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Introduction d'elements de rnathntiques modernes dans la pr miere classe
de l'Ecole moyenne

Chercheur professeur Maria Antonietta di PALMA

But Recherche de methodes actives pour favoriser l'etude des mathematiqueE

Applicat7.0n : Les resultats ont eta excellents.

2. Rythme d'apprentissage des éleves d'une classe, qui dgrivent de milieux
socio-cuj.turels de diffgrents degrgs

Chercheur : professeur Carlo SANTONOCITO ea collaboration avec une équipe
scolaire

But : Recherche au sujet des influences du milieu socio-culturel qui con-
ditionnent l'apprentissage; recherche de nouvelles methodes d'enseignement
pour favoriser la possibilite pour cheque éleve de tout milieu, d'atteindre
de bons resultats.

3. Experiences et rapports des él.e'ves (enseignement des observations et des
elements de sciences nature les)

Chercheurs : professeurs Titti'La ROSA; Paolo PANI

But : Verifier les methodes d'enseignement.

Application : Les résultats 'out ete excellents.

4. Enseignemnts scientifiques avec des methodes modernes

Chercheur professeur Giulio COSTA

But : Introduction de la methode experimentale dans l'ecole.

Applieation : Les reSultats ont ete excellents.

5. line experience de travail en equ-tpe dans

Chercheur : Tani APRA
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But : Education a l'esprit social par le travail en equipe.

Application : Le travail en equipe a favorise le developpement de l'es-
prit critique, des aptitudes et_des choix personnels de cheque eleve,
l'enseignement individualise, l'aide interpersonnelle, l'education a la

socialite.

IV. Nom de l'organisme : INSTITUT DE PEDAGOGIE DE L'UNIVERSITE D'ETAT
DE MILAN

(Istituto di Pedagogia dell' Universite Sta-
tale di Milano)

Adresse : 3, via Festa del Perdono, 20122 Milan

Directeur : Professeur Egle Becchi chargé de tours de
pedagogic

HISTORIQUE

L'institut, fonde en 1961, a commence A fonctionner en 1962. Il provient
d'une reorganisation de l'Institut de psychologie. L'initiative de sa fon-
dation a ete prise par le directeur de l'Institut de psychologie, le
professeur Musatti.

STATUT ET PROGRAMME

L'institut fait partie de l'université. Son directeur a des fonctions prin-

cipalement administratives. ne comporte pas de divisions.

L'effectif de l'institut en 1970 comprend un assitant et un boursier a
plein temps, deux assistants a mi-temps.

Le budget total de l'institut s'est eleve en 1968 a 300.000 Lires
1969 A 500.000 Lires
1970 a 700.000 Lires

La principale source de financement provicnt de l'universite et du Minis-
tare de l'Instruction publique.

L'institut ne participe pas directement a la formation professionnelle et
au perfectionnement des enseignants. Jusqu'e present, l'institut n'a parti-
cipe que dans le cas d'un boursier A la formation de chercheurs.

Les principaux objectifs et secteurs d'activito de l'institut sont
l'expérimentation pedagogique au niveau de l'école primaire et secondaire
(6-14 aria): la recherche psycho-pedagogique aux mgmes niveaux. Les prin-
cipaux sujets de theses de licence sant les suivants : l'enseignement de

la geographic dans l'ecole du pré-adolescent (avec une partie expérimentale);
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langage et enseignement non autoritaire (avec une partie expérimentale);
utilisation pedagogique du "brainstorming" (avec une partie experimentale);
experience d'enseignement programme de physique dans une ecole secondaire.

PROJET DE RECHERCHE MAJEURS

La didactique des rn.ztières scientifiques dans l'-geole du pre"-adolescent

Chercheur : professeur Egle BECCHI

Durée : 6 mois

But : Contrale de la validite d'une technique par films de l'enseignement de
la physique dans des classes de sujets de 11-13 ans; verifier si la pens-de
operatoire formelle est stimulde par des processus d'hypotisation verbaux
et pas par des manipulations sut des objets concrets (experimentations).

Methode : Contr6ler dans un certain nombre de classes si la technique par
films construite par J.R. Suchman a validité aussi hien dans la situation
de l'ecole italienne; emploi des entretiens non directifs pour tester les
progres obtenus par cette didactique.

Applicatt n : Les conclusions sont tres problematiques, car, au cours de la
recherche, on a verifie le poids tres puissant de la perception de l'image
par films et du groupe forme par la classe sur l'explication de phenomenes
represent-es dans les films.

V. Nom de l'organis CHAIRE DE PEDAGOGIE DE L'INSTITUT DE PHILOSOPHIE
DE L'UNIVERSITE DE ROME

(Cattedra di Pedagogia dell'Istituto di Filosofia
dell'Universita di Roma)

Adresse ; Citta Universitaria, FacoltA di Lettere e Filo-
sofia, Rome

Directeur ; Professeur Aldo Visalberghi, titulaire de la chaire

HISTORIQUT

L'enseignement de la pédagogie dans la Faculte de lettres et philosophie
de l'Universite de Rome ne disposait pas d'une chaire propre et était dis-
pense par des charges de cours apres 1913.
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Une chaire fut institude en 1962, et en 1967 une place fut attribude
pour un professeur agrege pour un second enseignement parallele.

Cette creation répondait a l'exigence de order de meilleures possibilites
didactiques pour la pedagogie, et surtout de les lier A des activitds de
recherche.

Le Conseil de la faculte prit l'initiative de proposer au Ministere de
l'Instruction publique de order cet organisme.

STATUT ET PROGRAMME

Cette chaire n'a pas d'autre statut que celui de l'universite et de la
faculte dont elle est un element. Les decisions sur la didactique et la
recherche sont adoptdes par le groupe de collaborateurs (deux professeurs,
deux assistants titulaires, une enseignante primaire de-tachee, deux ou
trois chercheurs, travaillant chez d'autres institutions ou jouissant de
bourses de recherche dans la chaire). Ii n'y a pas une division des ser-
vices.

Effectif du personnel de la chaire en 1970 :

Total :

Personnel enseignant

Flein temps Temps partiel

5

2

4

Personnel assistant 3 1

Chercheurs : 1 3

Le budget total de l organisation s'est dlev& en 1968 A 2.000.000 Lires
1969 a 7.000.000 Lires
1970 a 8.000.000 Lires

uniquement depenses pour la recherche; salaires, bourses et ddpenses
generales dtant a charge de l'universite ou d'autres organisations).

Sources de finanoement "Consorzio universitario", Conseil national des
recherches, Fondation europeenne de la culture.

La grande majoritd des dtudiants qui suivent les cours de pedagogie et ceux
qui prdparent une these pour la "laurea" en pedagogie deviennent enseignants
secondaires. Ils sant a peu pres 1.500 et 20 4 25 respectivement, chaque
armee.

La chaire collabore aux cours de "perfectionnement" de l'Institut de philo-
sophie, dont un ou deux dtudiants par an choisissent la pddagogie, surtout
en recherche pedagogique empfrique.

Au-dela de la recherche sur l'histoire de l'education, on fait surtout de
la recherche empirique sur les phenomenes educatifs en rapport avec le
milieu socio-dconomique d'origine, aux structures formatives et A la de-
mande de compdtences par la socidtd et l'dconomie. On emploie des moyens
objectifs de mesure docimologiques, psychologiques, sociometriques, etc.),
des questionnaires socio-dconomiques, des moyens didactiques nouveaux (ins-
truction programmde, etc.), des methodes statistiques d'elaboration des

donndes, etc. Les theses de doctorat couvrent les mgmes domaines.
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PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

I. Tendances gvolutives d long terme de 'gducation pro

nique d niveau secondaire et tertiairc

ITALIE

onnelle et tech-

Chercheur : Aldo VISALBERGHI

Durde : 24 mois

But : Esquisse de l'avenir probable des institutions et modalites d'evo-

lution des differents cadres sociaux.

Wthode : Consultation de la litterature et des donne-es pertinentes, con-

sultation sur place des experts les plus qualifies de plusieurs pays

d'Europe, enquate par questionnaire dirigée A un grand nombre d'experts

europeens et extra-europeens des pays developpes. Elaboration des reponses,

groupes de discussions avec spécialistes de domaines proches, discussions
finales en groupes de travail pour parvenir a des conclusions unanimes.

Application : Ii semble que les tensions sociales lides aux problames de la

selection pour des vocations professionnelles differentes dans une societe

hautement developpee tendront a "radicaser" la situation, soit vers une

aristocratie du merite, technocratique et autoritaire, soit vers une

societe "sans classes", oil la pratique universelle de la rotation du travail

demanders des nouvelles formes de "polyvalence verticale" dans la formation

de tous les citoyens.

2. Attitudes des êtudiants de lycée vers le grand groupe et le petit groups

Cheroheurs professeurs Maria CORDA COSTA; Clotilde PONTECORVO

Duree : 6 mois

But Verifier la correlation entre le degre et le type de socialisation
dans les petits groupes et les attitudes vers les grands groupes (vie po-

litique et sociale du pays, etc.).

Methode Exercice sur des &hand lons de classes des dchelles d'Adorno
et Eysenckmodifides et dlargies et de tests sociometriques. Item-analysis,
analyse factorielle, calcul de correlations et ohi-carres.

Application : Les leaders présentent soit des indices de radicalisme si-
gnificatifs des plus hauts, soit la plus grande habileté de mediation entre
positions differentes (tender-mindedness).
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3. Rapport entre les choix scola tiques au niveau secondaire du second degrg,
et /a situation économique et sociale des gleves et leurs aptitudes

Chercheur professeur Maria CORDA COSTA

Durge : 6 mois

But : Rale du conditionnement social dans le choix de l'gcole secondaire du
second degrd.

Méthode : Echantillonnage des dlèves (A peu prgs 400) selon les diverses
spécialisations des cours (mgcaniciens, comptables, etc.). Pratique des
tests : D48 BCRN BCRV, adaptation du test de motivation de Frymier.
Calcul dt tendances centrales et de dispersions, correlations (Bravais-
Pearr,lai).

Applicat4on : Le choix de l'école seeondaire du second degré est tres forte-
ment influencg par le milieu social d'appartenance des glgves. Toutefois,
A cet age, on ressent également l'effet cumulatif de l'influence du milieu
sur les capacitds de réponse aux tests, la motivation et les attitudes en-
vers l'gcole et l'atude.

4. Evolution dérnographique et sociologique de la population universitaire
romaine

Chercheur : Benedetto VERTECCHI

Durge : 2 ans

But : Avec comne point de repère la concentration la plus grande des dtu-
diants dans le monde (l'Université de Rome rgunit plus de 100.000 gtudiants
dans un centre unique), analyser les imposants plignom-enes &expansion et
de transformation des caractgristiques sociologiques de la population des
gtudiants, qui sont liées au dgveloppement des gtudes supgrieures dans les
pays technologiquement avancgs.

Méthoode : Analyse d'un dchantillon représentatif de la population universi-

taire, ainsi composd environ 2.000 curricula d'gtudiants inscrits en 4gme
annde en 1968/69, et un nombre ggal d'inscrits en Ière annge en 1965/66.
Distribution d'un questionnaire a un gchantillon plus limitg, tire de la
population considérde.

Application : Au développement de la population des Etudiants dans les
universites, a correspondu un développement beaucoup plus limitg de la po-
pulation qui a obtenu le doctorat. La plupart des gtudiants de modeste
condition sociale et/ou qui out suivi des etudes secondaires d'orientations
techniques, abandonne les etudes après un ou deux ans d'universitg.
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VI. Norn de l'organism CENTRE PEDAGOGIQUE NATIONAL POUR L'ECOLE PRIMAIRE

(Centro Didattico Nazionale per la Scuola
Elementare)

Adresse : 21, Corso Vittorio Emanuele, Rome

Directeur : Professeur Amelio Tognetti, directeur d'ecole
secondaire (6-erne, Teme et 8-eme années de sco-
larité obligatoire)

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Evaluation des rgdactions en langue italienne et miss sur pLed d'un profl.
pour la correction analytique et d'une "gchelle"

Chercheur professeur Luigi CALONGHI, recteur du "Pon ificio Ateneo
Salesiano", Rome, en collaboration avec 60 enseignants apparte-
nant a differentes ecoles italiennes des diverses regions

Durée : 12 mois d'observations et de releves de la part de cheque enseignant
et 50.000 heures d'elaboration en laboratoire

But : Recherche d'une methode scientifique pour obtenir une objectivité plus
grande dans l'evaluation de la part des enseignants. Construction d'un
profil et d'une "echelle".

Mgthode : Evaluation, de la part des enseignants experimentateurs d'environ
60.000 redactions en langue italienae, moyennant la methode habituelle, la
methode analytique, la methode intuitive, la correction au moyen d'un profil
analytique, l'dvaluation au moyen d'un bargme de taux. Utilisation de tous
les tests de docimologie en langue italienue et de tous les ouvrages anglo-
saxons sur l'évaluation scolaire.

Application : Les resultats de cette recherche concernent surtout la comr-
paraison des evaluations obtenues par l'emploi des differentes methodes.
On a remarque que finalement aucune des méthodes utilisées n'offre la pos-
sibilite d'une concordance satisfaisante entre les correcteurs : ce qui
rejoint par ailleurs les conclusions auxquelles sont parvenues les recherche

desource anglo-saxonne. Cette etude a servi toutefois A batir un profil
pour la correction "analytique" et une "echelle" ou bargme de taux d'eva-
luation.



2. Méthode des ensembles dans Le premier cycle et structures algebriques

et de groups dans le deux-Le-me cycle de l'Ecoie primaire (5 premieres

annees de scolari obligatoire)

Chercheur : Michele PELLEREY, assistant de mathematiques a l'Universitd
de Rome, en collaboration avec 60 enseignants appartenant
aux ecoles italiennes des differentes regions

Durde :
12 mois d'observations et de relevds de la part de cheque ensei-

gnant et 50.000 heures d'elaboration au laboratoire

But : Acquisition et maturation des concepts arithmetiqucs dans le premier

cycle de l'dcole primaire. Modalités de l'introduction des concepts alge-

briques dans le second cycle.

Wthode : Introduction d'un enseignement de mathdmatiques modernes dans

les classes du premier et du second cycles primaes; releve des diffi-

cultds typiques dans l'introduction de contenus logico-ensemblistes et

de structures de "groupe"; description des procedures utilisees pour sur-

monter les differentes difficultds; contrale de la maturation logico-

verbale aid:6e moyennant ces procedures; redaction d'un programme de con-

tenus logiques, mathematiques et geometriques pour les deux cycles de

l'école primaire.

Application : L'introduction de procedures mathematiques a base logico-

ensembliste et des structures de "groupe" ont fait ressortir les rdsultats

positifs suivants l'enfant pout apprendre avec facilite et avec un profit

plus grand au niveau des contenus, les divers aspects des mathematiques
modernes, si les notions en question sont presentees avec une gradualitd

convenable et dans le respect des structures mentales des enfants. Les

avantages les plus importants se situent au niveau de la maturation lo-

gigue de la pensee, de l'emploi d'un vocebulaire riche et pertinent et

de l'acquisition d'une methode de travail ordonnée.

3. L'gvaluation de l'intelligsnce sur la base des redactions

Chercheur Professeur Luigi CALONGHI, recteur du Pontificio Ateneo
Salesiano, Rome, en collaboration avec 60 enseignants appar-
tenant aux écoIes italiennes des differentes regions

Durée : 1970 - 1973

But : Etude de l'intelligence a partir des redactions de classe.

Methode : Formulation et experimentation de comportements et de presta-

tions scolaires (redactions, lecture, conversations, problèmes, etc.) et

mise sur pied d'instruments de contrale (tests objectifs); Lntroduction

de methodes particulières d'enseignement dans les classes expérimentales;

utilisation et contrale des résultats de ces methodes et etude de l'in-

telligence dans les prestations scolaires; correlation entre l'intelli-

gence relevde avec des reactifs mentaux et avec des prestations scolaires;

tarage d'instruments de mesure de l'intelligence "culturelle".
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4. Preuves objectives de maturité mathemati.que

Chercheur professeur Michele PELLEREY, assistant de mathématiques
a l'Université de Rome, en collaboration avec 60 ensei-
gnants appartenant A differentes ecoles de diverses regions
italiennes

Duree : 1970 1973

But : Construction et tarage de preuves d'evaluation objective de ma-
turité mathematique pour enfants a trois niveaux debut du premier
cycle (lare et 2ame années de scolarité); fin du premier cycle; fin du
second cycle (5a-me annae de scolarite).

Wthode : Detectage de jeux, d'exercices, de problames aux fins de la
mise sur pied d'instruments de contrale. Ebauche de preuves objectives :

application sur des classes expérimentales et tarage de celles-ci A
une échelle Alargie.

VII. Nom de l'organ sme CENTRE PEDAGOGIQUE NATIONAL POUR L'ENSEI-
GNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

(Centro Didattico Nazionale per l'Istruzione
Tecnica e Professionale)

Adresse : 83, via Vittorio Emanuele Orlando, Rome

Directeur : Professeur Antonio Trotta, inspecteUr central
du Ministare de l'Instruction publique

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Contribu '-n a l'enseignement de la _himie moderne

Chercheur professeur Mario PROCOPIO, inspecteur central, du Ministare
de l'Instruction publique

Dur e Janvier octobre 1969

But : Recherches sur l'enseignement modernise' des disciplines expari-
mentales, sur la cinamatographie pédagogique et scientifique, sur l'em-
ploi des modales en chimie organique, sur les concepts fondamentaux de
la chimie moderne et sur les nouvelles technologies d'experimentation
et de recherche.
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1467thode Salinaires pedagegiques suivis de rapports de groupes de tra-
vail opportunement redigés et publies dans des volumes spdcialement
consacrés a cette matiare.

2. Problmes d'6conomie eontemporaine

Chercheur professeur Paolo SYLOS LABINI, titulaire de la chaire
d'economie politique de l'Université de Rome

Duree 1970

But : La transformation radicale de la vie economique exige la mise en
oeuvre de nouveaux moyens d'interpretation des phenomanes et de depis-
tage de ses motivations. L'gconomie politique contemporaine, en raison
de l'apport de contenus nouveaux, fait eclater son caractare inter-
disciplinaire; face a cela, les programmes des cours et les textes sco-
laires sent de teute evidence court-circuites de la réalite actuelle.
Il en decoule, pour l'administration scolaire, la necessite de revoir
ex novo les programmes demodes et de donner une nouvelle dimension A
l'enseignement de l'economie politique, en l'aidant A se placer de la
mani&re la plus convenable, dans l'enseignement au niveau de la sco-
larite obligatoire.

Méthode : Recherches au moyen de seminaires et de rapports lies 1 _ A
l'autre scion une suite rationnelle et publies dans un volume.

Mise en place d'une pêdagog-ie moderne dans le domaine de l'oenologie
et de la viticulture, a la lumiere des epériences et des normes comm -
nautaires

Chercheur : professeur Ugo CENTA, directeur de l'Istituto Tecnico
Agrario, de Cuneo

Durée : 1970

But : Definition et amenagement au point de vue pedagogique de la ma-
tie-re concernant les nouvelles orientations en oenologie et en viti-
culture italiennes sous regime communautaire.

Mgthode Visites a des installations techniques. Revision des contenus
d'une technologie du vin et de ses derives. Information sur les regles
communautaires en matiare de protection des vins d'origine. Seminaires
technico-pratiques et theoriques. Rapports rediges avec esprit de coor-
dination de l'ensemble de la matiare etudiee, publies dans un ouvrage
special.
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4. ContrOles non destructifs

Chercheur = Rismondo BORSONI, ingenieur, directeur de l'Institut
technique industriel "P. Paleocapa" de Bergame

Duree : 1970

But : Amenagement du point de vue pedagogique et methodologique, de
la matiere concernant le contrale et la verification du materiel di-
dactique, apras fabrication moyennant des preuves non destructrices
(ultra-sons, rayons X, etc.).

Wthode Epreuves pratiques au laboratoire suivies de seminaires. Do-
cumentation et redaction de rapports s'enchaTnant rationnellement.
Publication des resultats.

VIII. Worn de l'organisme :

Adresse :

Directeur

CENTRE PEDAGOGIQUE NATIONAL POUR L'ECOLE
SECONDAIRE (flame, Tame et Same annees de
scolarite obligatoire)

(Centro Didattico Nazionale per la Scuola
Media)

54, via Guidobaldo del Monte, Rome

Professeur Camillo Tamborlini, directeur
d'Instituts techniques

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

1. Recherches linguistiques dans le but de perfectionner L'enseignement de
Vitalien

Chercheurs : professeurs Gabriella DI RAIMONDO, titulaire de l'enseigne-
ment de lettres dans les écoles secondaires et commandee
au Centre pédagogique Renzo TITONE, professeur de psycho-
linguistique a la Georgetown University; Giovanni GOZZER,
chef du bureau des etudes et des programmes du Ministare
de l'Instruction publique; Camillo TAMBORLINI

Duree : 1964 - 1970
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2. Sciences recherches our la pedagogie de l'écolegie

Chercheurs : Clementina VERASANI, professeur de sciences dans les
lycees scientifiques et command6e auprès du Centre
pédagogique: Antonio MORONI, professeur, Laboratoire
international de g6nétique du Conseil national des
recherches et professeur de biologic gén&rale a l'Uni-
versité de Parme

Duree : 3 ans

3. Ed ation technologique

Chercheurs professeurs Camillo TAMBORLINI; Eliglio MELCHORRE
(directeur); Mario PINCHERLE (directeur)

Dux-6e : 3 ans

RenouVeau me
Theorie des

Chercheurs

thodologique et introduction aux mathematiques modernes -
ensembles

Carmela GASPERI, titulaire de l'enseignement des mathg-
matiques dans les 6coles secondaires et commandde aupres
du Centre pédagogique Ruggero ROGHI, directeur en retraite

Dur6e : 1963 1970

5. Rygiêne mentale

Chercheurs : Gabriella DI RAIMONDO; Carlo de SANTIS, prasident de la
Ligue italienne pour l'hygiAne et la prophylaxie mentale;
Enrico CATTONARO, directeur du Centre madico-psycho-pgda-
gogique de Padoue; Camillo TAMBORUNI

Dur6e : 2 ans

6. Recherches de methodologie (cybe netique, informatique, etc.)

Chercheurs

Durge : 2 ans

professeurs Camillo TAMBORLINI: Aldo M. MUSU, charg6
d'enseignement A la Facult6 de Salerne et command& aupras
du Centre pédagogique;Valerio TONINI, titulaire A la
Faculté de Salerne
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7. Recherch_s s ur las Zangages (longue maternelle, langage filmique
et thgatra )

Chercheurs = professeurs Camillo TAMBORLINI; Aldo M. MUSU; Ernesto LAURA
(de l'exposition cinematographique de Venise, avec la
collaboration de laquelle ont lieu les recherches)

Duree : 1968

8. Classes différentielles

Chercheurs : Camillo TAMBORLINI; Gemma RUSSO, professeur de pedagogie
et de philosophie dans les écoles secondaires du deuxiame
degre

Duree 1964

But : Les experiences effectuees et en cours s'adressent A la recherche
des methodes les mieux informees et A la page concernant la methode
didactique A suivre pour l'enseignement des differentes mati6res consi-
derees.

Méthode : Des rencontres ont ete organise-es entre enseignants, ainsi
que des travaux en equipe. De m2me dans quelques classes pilote ont
éte realisees des experiences.

Ix. Nom de i'organi.:srne CENTRE D'ETUDE POUR LES INVESTISSEMENTS
SOCIAUX (C.E.N.S.I.S.)

(Centro Studi Investimenti Sociali)

Adresse : 251, Corso Vittorio Emanuele II, 00186 Rome

Directeur : Giuseppe de Rita, conseiller delegue

PROJETS DE RECHERCHE MAJEURS

Enquête sur les caractéristiques sociaZes et scola d'une classe
d'etudiants universitaires

Charcheurs : Umberto PANICCIA; Livio PESCIA; Paola TONIOLO;
Mario DALLE MOLLE

Duree : 8 mois
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Eut : Datecter les caractéristiques et les attentes escomptées a l'égard
de l'universita et de la profession, propres des étudiants universitaires,
apras l'imposante augmentation de la population universitaire et a partir
du fait que, pour la premiere fois, un nombre considerable d'etudiants
appartenant A toutes les categories sociales a pu avoir accas a l'univer-

site.

Wthode : Enquate moyennant questionnaire adresse par poste A un
echantillon stratifié représentatif des étudiants qui, pendant l'année
1969-1970 dtaient inscrits a la troisiame armee de cours des differentes
facultes. Environ 5.000 questionnaires utiles ont 'ate' retournes.

Application : On peut esquisser deux modèles d'atudiants : l'étudiant
traditionnel, qui des son choix fait, concernant le type d'dcole supé-
rieure du degre secondaire, escomptait poursuivre ses etudes au niveau
universitaire et l'atudiant nouveau, celui qui choisit de frequenter
l'universite plus tard, souvent apras une experience de travail. Mais

n'y a pas de differences fonciares quant A la facon de percevoir
l'universite entre ces deux types d'etudiants : le diplame unive/sitaire
leur apparait comme une condition pour acceder A des professions plus
rémuneratrices et plus independantes. Leur modale ideal est la profession
independante. Ceux qui craignent ne pouvoir y parvenir ont un sentiment
de frustration dans ce sons; mais ils ne modifient pas pour autant leur
modAle de référence.

2. Rapport sur la corpocition de la populatton italienne par niveau
d'instruction

Chercheur : Mario DALLE MOLLE

Duree : 2 mois

But : Projection, jusqu'A 1969, du niveau moyen d'instruction de la po-
pulation italienne, par sexe et par classes d'age; evolution de 1951 a
1969; comparaison entre les niveaux d'instruction de la population des
diffdrentes regions de l'Italie; evolution de 1951 a 1961.

Wthode : Elaboration d'apres les chiffres fournis par l'I.S.T.A.T.
(reeensement et annuaires de l'instruction), jusqu'a 1969; extra-
polation analytique de la série 1961-1966, jusqu'a 1969=

Application : Le niveau d'instruction de la population italienne est
en progression continue A cause de l'accroissement du pour,:entage de
licenciés et de diplOmes (degrd secondaire supérieur et degre universi-
taire) parmi les classes jeunes. U y a une tendance tras marquee a
l'adoucissement des contrastes territoriaux et du fait de la difference
de sexe, tendance due au niveau accru de l'instruction des jeunes classes
des regions agricoles ainsi que de celles des filles.
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3. Enclug-te sur la determination profess- nnel.Le d'une promotion de
licencies italiens

Chercheurs Livio PESCIA; Umberto PANICCIA; MarioDALLE MOLLE;
Augusto RUBERTO; Giuliana MATTEOCCI

Duree : 1 an

But : Verifier le decalage (en quantité et en quanta) et le mesurer
entre offre et demande de personnel diplama.

Methode : Questionnaire envoyé par poste 4 un dchantillon stratifie
de titulaires de licences de l'annge 1965-1966. Environ 5.000
questionnaires utiles ont eta retournes (sur une population d'environ
27.000 personnes).

AppLication L'industrie n'embauche qu'une moindre partie de jeunes
sortant des universites; ceux-ci vont pour la plupart A la fonction pu-
blique et specialement A l'enseignement.
Le decalage entre l'offre et la demande de titulaires de licences est
meme remarquable en ce qui concerne les licencies en droit et en sciences
politiques, elors qu'il est pratiquement inexistent au niveau des jeunes
médecins et des ingenieurs.

4. Instruction et structure professionnelles

Clercheurs : Livia PESCIA; Giuliana MATTEOCCI

Duree : 3 mois

But : Cette recherche comporte deux contributions distinctes. La premiere
a come objet le "rapport entre le developpement de l'instruction et les
changements professionnels"; elle vise A documenter les interrelations
se verifiant entre l'out-put scolaire, les niveaux d'instruction de la
population et les formes d'emploi des dernieres levees dans la structure
productive.
La deuxième est intitulee "le rine de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle". Elle vise a faire ressortir le fait que la fonction de
l'orientation scolaire (0.5. et professionnelle (P), dans notre systame,
se situe aussi bien 4 l'interieur de nos institutions scolaires qu'au
niveau des centres extra-scolaires. Il est fait egulement &tat des pers-
pectives que ce domaine peut offrir aux jeunes titulaires de licences.

Methode Le premier rapport se penche sur l'enelyse, sur l'elaboration
et sur l'interpretation des données concernant les niveaux de scolarité
et l'occupation.
Le deuxième rapport se base sur les enquates menées aupras des Centres
d'orientation extra-scolaires, sur les interviews effectuées au niveau
des directions concernees du Ministere de l'Instruction publique ainsi
que sur les interpretations du systeme en vigueur sur la base de la docu-
mentation a disposition.
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Application : Pour la premiere partie, l'augmentation du nombre de

licencigs universitaires et de dip.ames des gcoles du degrg secondaire

supgrieur, est doublge d'un processns de modification de la structure

economique, ce processus etant a son tour caracterisg par le developpe-

ment des activitgs appelant un coefficient plus important de personnel

qualifid. Jusqu'a present, l'absorption de licencigs et de dipl6mes
d'ecole secondaire supgrleure a pu se faire par eclatement du secteur

tertiaire, bien plus que par un declassement vers des positions pro-
fessionnelles inférieures par rapport a celles oa se situent par tra-
dition les licencigs et les diplames des ecoles secondaires supérieures.

La composition par niveaux de qualification de l'industrie ne s'est

pas modifiée dans la mesure escomptge par la litterature qui met l'ae-
cent sur le processus d'automatisation et de reduction des rifles purement

exécutifs dans l'entreprise.

Pour la deuxieme partie du rapport, les dispositions A prendre sent

encore nombreuses aux fins d'assurer une generalisation et un bon fonc-

tionnement des services d'orientation de l'Italie soit au niveau de

l'ecole, soit au niveau des centres extra-scolaires. Tous les problemes
poses pourraient are resolus s'il y avait une loi-cadre fixant exacte-

ment la ventilation, les Caches, les moyens A affecter et la procedure

A suivre.

5. Rapport sur l'assistance post-scolaire en Italie

Chercheurs : Livio PESCIA; Enzo MONTILLO

But : Fournir aux responsables de la programmation scolaire un contrSle

des effets obtenus par l'application de la loi portant creation de
l'assistance post-scolaire six ans apres son entree en vigueur. En

particulier, on a voulu verifier premièrement dans quelle mesure l'as-

sistance post-scolaire pouvait servir d'intervention compensatrice a

l'egard des eleves socialement défavorisés et, deuxièmement, quelles

pouvaient are les conditions culturelles et d'organisation les plus

efficaces dans un tel but.

1114thode : Releve de dossiers administratifs et des données statistiques.

Interviews avec les responsables de l'assistance post-scolaire a
differents niveaux de competence et dans des contextes gconomiques et

sociaux différents. Analyse d'intervention du type "pilote".

La procedure suivie est celle de la redaction du "rapport" bien plus

que celle d'une veritable recherche. Ce rapport est divise en deux

parties a) l'aspect institutionnel l'aspect sociologique.

6. Caractéristiques et limites du systeme actuel de formation profe ion-

nelle en Italie

Chercheurs : Livio PESCIA; Giampaolo ROSSI, Giuliana MATTEOCCI



ITALIE

But : Analyse de la situation, des activités, des structures et des
resultats de la formation professionnelle en Italie. Evaluation des
caractéristiques et des limites du systE-me.

Methods : Analyse du système d'instruction professionnelle scolaire
(Instituts professionnels du MinisCere de l'Instruction publique) et
extra-scolaire (cours de formation pour travailleurs soutenus par le
Ministare du Travail) : releve, elaboration, interpretation des données
statistiques et des textes de loi.

7. Projeetsons a 1975 et a 1980 de Za sc Zarite, aux divers types d'écoles

Chercheurs : Augusto RUBERTO; Mario DALLE MOLLE; Giuliana MATTEOCCI

But : Amenagement des plans et prograumies seolaires.

Methode = Dépistage des niveaux de scolarité (dreves inscrits, renonce-
ments, redoublements de classe dans les différents types d'ecole) salt
sur la base des tendances propres du système scolaire soit en consequen-
ce des recentes mesures adoptees dans le domaine seolaire.
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I. POLITIQUE EN MAT1ERE DE RECHERCHE PEDACOGIQUE

ETAT DE LA RECHERCHE PEDAGOCIQUE EN SUISSE

Introd tion

Dans le courant de l'annde 1970, deux enqugtes sur l'etat de la recherche
pddegogique ont ete lane:des sur la base d'un questionnaire envoy& aux Chefs
des Departements de l'Instruction publique, le 20 aoilt pour la Suisse ale--

manique, le ler oetobre pour la Suisse romande et le Tessin. Cette enqugte

a elle-mgme une double origine.

D'une part, il s'agissait pour la Suisse de repondre au questionnaire pre--
pare_ par le Conseil de la cooperation culturelle du Conseil de l'Europe
(Strasbourg), questionnaire destine a 1T-e1aboration du deuxi&me rapport (le

premier date de 1968) sur l'etat de la recherche pedagogique en Europe.

D'autre part, il s'agissait pour l'Institut romand de recherches et de do-
cumentation Odagogiques (Neuchltel), de preciser les besoins en recherche
pedagogique tels qu'ils existent en Suisse romandc afin de pouvoir, ensuite,
&laborer un plan de travail.

Le rapport final doit signaler dans une premiere partie les institutions et
organisations engagees dans la recherche educationnelle et, dans une seconde
partie, les principales rechercbes recemment achevdes ou en cours.

Pour la Suisse romande, un premier rapport (Roller, S.- Enquate sur l'etat

de la recherche pédagogique en Suisse romande, fin 1970. Premiere livraison,
les faits - IRDP, Rapport n° 71.01, janvier 1971) a dtd publid au debut de
1971. Ce rapport, qui ne contient que des donnees objectives, les faits,

avait pour but de susciter la mention de recherches que les cantons n'avaient

pas cru devoir mentionner dans leurs premieres rdponses au questionnaire de

l'automne 1970.

Aujourd'hui les donndes romandes, dZment compldtdes, s'accompagnent des don-
rides Pirmaniques recueillies par les soins du Centre de documentation en
matiere d'enseignement et d'education de Geneve.

Le present rapport est done un rapport suisse. Par silleurs, ii prend figure
de premier annuaire de la recherche pédagogique en Suisse et pourra, nous
l'espdrons, contribuer, non seulement A informer, mais aussi a établir des
liens entre centres de recherches et entre chercheurs.

Mais l'actualitd d'un annuaire dtant de courte duree, l'IRDP se propose de
publier désormais une mise a jour annuelle de 1'e-tat de la recherche peda-
gogique, pour les cantons romands notamnent.

Ce travail ne sera possible que si le fichier mis sun pied pour rédiger le
present rapport peut gtre maintenu en &tat permanent "d'actualitd". II_ le
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sera daas la mesure ofi, sous une forme qu'il faudra preciser, toutes infor-
mations sur la recherche pedagogique parviendront régulierement a l'IRDP.
Nous prions d'ores et deja toutes les personnes engagees dans la recherche,
de se disposer A nous fournir les informations qnp nous nous permettrons de
requerir d'elles.

Politique de la recherche pddagogique

Les competences du gouvernement federal sant particulierement restreintes
dans certains domaines, celui de l'éducation notamment qui releve presque
exclusivement des autorites cantonales. Il en résulte qu'en ce qui con-
cerne la politique de la recherche pédagogique, seuls deux organismes
"féderaux" peuvent 'atre mentionnés : la Division de la Science et de la
Recherche du Departement federal de l'Interieur et l'Office Federal de
l'Industrie, des Arts et Metiers et du Travail (OFIAMT).

A ce propos, il convient de signaler tout de suite que le Conseil de la
Science a lance, en 1970, une grande enqua7te sur la recherche scientifique
en Suisse et qu'une section de cette enqute concerne precisement le re-
cherche educationnelle (Bildungsforschung). Nous reviendrons plus loin sur
oes travaux.

Par ailleurs, deux creations recentes attestent que le recherche en matiere
d'education prend un caractere general, voire "national". Il s'agit du
Centre de coordination pour la recherche en metier-a d'education dont le
siege est la ville d'AArau (voir ci-dessous) et de l'Institut remand de
recherches et de documentation pédagogiques de Neuchatel (voir ci-dessous).
Sur le plan cantonal, la situation est tres diverse; alors que certains
cantons deploient une grande activité daas le domaine de la recherche pa-
dagogique (Zurich, Berne, Bale Ville et Bale Campagne, Fribourg, Tessin,
Vaud, Neuchatel et Geneve notamment), certains n'ont qu'une activite relati-
vement reduite; d'autres enfin semblent encore ignorer la recherche, par
manque de =yens, et le plus souvent a leur grand regret.

Rares sont cependant les services (ou instituts, ou centres) de recherche
pedagogique au sens propre du terme; ii s'agit souvent de services de coor-
dination ou de commissions spécialisees, A caractere "ad hoc" et qui oat
toute latitude pour entreprendre des recherches sur des sujets hien deli-
mites et circonscrits dans le temps.

Fincuaemen t

Les origines des subsides destines A la recherche pedagogique sont multiples :

les cantons, par l'intermediaire des Departements de l'InstruCtion publi-
que, les communes et name dans certains cas, des entreprises industrielles.
Toutefois, il est difficile d'obtenir une evaluation exacte du financement
de la recherche, car les dépenses relatives aux locaux, au personnel, a
l'administration, relevant de budgets communaux on cantonaux et, dans ce
dernier cas, de departements differents.
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Domaines prioritaires.
SUISSE

L'examen des reponses a la premiere partie du questionnaire portant sur la
politiflue de la recherche, ainsi que la lecture de la liste thematique des
recherches, fait apparattre avec clarte les domaines prioritaires sur
lesquels parte la recherche educationnelle en Suisse :

la formation et le perfectionnement des enseignants,
l'organisation de l'enseignement secondaire,
les plans et programmes d'enseignement,
la docimologie,
les langues vivantes,

- la mathematique,
la technologie educative.

Comnrun ation de Z' fa- atton

Les resultats des recherches font parfois l'objet de publications speciales,
mais le plus souvent, ils sont mentionnes dans les "feuilles scolaires"
officielles. Il arrive aussi que l'information passe aux enseignants par
le truchement des inspecteurs (au tours de seances de perfectionnement) ou
des associations de maitres.

Nouveautas

"Estimez-vous, disait le questionnaire, qu'il y ait lieu de signaler telles
orientations ou telles mesures nouvelles susceptibles de modifier, dans
les annees A venir, la politique de la recherche en matiere d'education ?"

Le rapporteur vaudois peut gtre considere commcleporte-parole de ses colle-

gues des autres cantons; il signale les projetS romande (IRDP) et suisses
(Centre de coordination pour la recherche en matiere d'education/Aarau) et
souligne le fait que, dans l'etat actuel de la recherche pedagogique, tout,
ou presque tout, ce qui est entrepris peut gtre considere comma une innova-
tion.

C'est-A-dire que la recherche elle-mgme est encore consider-de comme une
nouveaute et que, le plus souvent, l'on n'est pas encore en mesure d'envi-
sager le renouvellement d'une recherche peu établie et peu structuree.

Les principal-es organisations s'occupant de recherche pédagogique

Deux organisations, sur le plan federal, entreprenneut des recherches,
ce sont

l'Institut de psychologie du travail de l'Ecole polytechnique
federale de Zurich, fonde en 1960;

- la Federation suisse pour l'education des adultes (FSEA) qui
a son.siege a Zurich; fondee en 1951, elle connait un nouvel
essor depuig 1969.

Les autres organismes operent sur le plan cantonal, bien qu'ils ne depen-
dent pas tous directement de l'administration cantonale. Les trois quarts
d'entre eux ont dtd fondés depuis 1965. Certains sont plus avances et de
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renommee mondiale (Le Pestalozzianum de Zurich et l'Ecole de psychologie et
des sciences de l'education de l'universite de Geneve, 1912).

B. LES POLITIQUES DE LA RECHERCHE

En reponse au questionnaire qui leur a ete distribud, certains cantons ont
fourni des informations sur des points precis, tels que la creation de cen-
tres de recherche ou de commissions, la remuneration des responsables, etc.
C'est de l'ensemble de ces reponses qu'on a tent-6 de degager une politique
de la recherche educationnelle qui, selon nous, ate encore qu'un caractare
provisoire.

Les réponses sont classées dans l'ordre officiel des cantons et comportent
selon les cas les rubriques suivantes

Organisme federal ou canton,
Mesures prises pour stimuler la recherche pédagogique,
Mesures prises pour planifier et coordonner les recherches,
Mesures prises pour financer la recherche,
Domaines prioritaires,

- Communication de l'information.

Departement federal de l'interieur Division de la science et de la
recherche

Mesures prises pour stimuler la recherche : A cause de la competence trés
limitée du gouvernement federal dans le domaine de l'éducation, rien n'a
ete fait. Mais un faible credit sera accorde pour entreprendre certaines
recherches concernant la didactique des écoles superieures et moyennes et
les statistiques de l'education.

Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail (OFIAMT)

prsses pour stimuler Za recherche : Creation prevue d'un institut
suisse pour la formation d'enseignants des arts et metiers. Pedagogie pro-
fessionnelle, planification et economic de formation seront les domaines
prioritaires. Les recherches sur le plan cantonal sont rares.

Mesures prsses pour planifier et coordonner les recherches C'est aprês
la mise en place de ce nouvel institut que la coordination sera favorisée.

Mesures prf-ses pour financer Za recherche : 40 % des recherches dans le do-
maine de la formation professionnelle sont supportes par la Confederation.
L!institut sera entiarenent a la charge de la Confederation.

Domaines prioritaires : Pedagogie professionnelle, economie la formation
dans le sens d'une planification de formation.

Communication de Vinformation : La publication d'une brochure scion le mo-
déle du bulletin du Conseil suisse de la science est prdvue.
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Canton de Zurich

Mesures prises pour stimuler la recherche : Creation en 1969 d'un service
pour la planification et les statistiques de l'education au sein de la

direction de l'Instruction publique.

Canton de Berne

Renseignements concernant la partie alenanique du canton

Mesures prises pour stimuler la recherche : Creation d'un centre pedago-
gigue dont un des buts sera de coordonner les travaux de recherche pédago-

gigue, travaux dont s'occupent deja les commissions suivantes :

- commission de plans et de moyens d'enseignement,
- commission d'etude "Zwicky" sur les jardins et les jardiniCres

d'enfants,
- service d'information pour les mathematiques,

commission pour des questions du primaire et du secondaire,
commission cantonale de l'enseignement des langues vivantes
par les methodes audio-visuelles,
commission cantonale de l'enseignement par la television et le
cinema.

Mesures prises pour planifier et coordonner les recherches : La direction
de l'enseignement fait son possible pour coordonner les recherches faites

dans toutes ces commissions.

Mesures prises pour financer :1,(2 recherche : Des etudes sont en cours pour
intégrer les depenses de la recherche dans le budget general de l'instruc-
tion.

Domaines prioritaires : Formation et perfectionnenent des maitres, plans et

moyens d'enseignenent, methodes d'enseignement (par exemple mathematiques
modernes, enseignement de langues vivantes par les moyens audio-visuels).

Canton de Berne

Renseignenents concernant la partie ronande du canton

Mesures prises pour stimuler la recherche : Creation de commissions de travail

form-6es de maitres des enseignenents primaire ou secondaire. Ex. : sous-

commission d'histoire relevant de la Commission des moyens d'enseignement

des ecoles secondaires du Jura, 1970.

Mesures prises pour financer la recherche : Les travaux de recherche bénefi-

cient de subsides caatonaux et communaux ainsi que d'une aide fournie par

les entreprises industrielles.

Domaines prioritaires : Travaux entrepris dans le secteur de l'enseignement

de l'histoire pour rendre cette discipline plus moderne par le biais, no-
tamment, de la documentation. On attribue A l'histoire une valeur de disci-

pline formative.
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Plus loin (Centre de recherchea )- on verra que l'accent se trouve mis, aussi,
sur l'enseignement de la mathematique.

Commun cation de l'inform tion : Un des deux rapporteurs de ce canton, qui
est un historien, signale que l'information passe aux enseignants par le
truchement des inspecteurs, au cours de seances des associations de mattres
et par le moyen de materiels d'enseignement directement utilisables dans
le cadre de la classe.

Canton de Lucerne

Mesures prises pour stimuler la recherche : Ii n'y a pas d'institut qui fasse
de la recherche a proprement parler; elle est parfois intdgrde a des projets
de raforme, mais n'est jamais domaine prioritaire.

Mesures prises pour planifier et coordonner les reche es : Mise en place
d'une commission pour la planification scolaire.
Mise en place de coumdssions a taches specifiques ;

- supervision du systeme d'inspection dans les dcoles primaires,
supervision de l'enseignement du frangais et des moyens d'enseigne-
ment du frangais dans les ecoles primaire et secondaire inferieure,

- l'education sexuelle de la jeunesse scolaire,
- organisation de jardins d'enfants,

supervision de plans d'etudes.

Experiences scolaires :

l'enseignement du frangais dans les ecoles primaires avec l'aide
des moyens audio-visuels (dans le cadre de toute la Suisse du Nord-
Quest),

- les mathematiques modernes,
le mode de selection pour le passage du primaire au secondaire
(travail en commun avec l'Institut pedagogique de Fribourg).

Mesures prises pour fincor la recherche - Apports de l'Etat : A certains
groupes de recherche et instituts prives et parfois pour des recherches de
tierces personnes.

Canton de Lucerne /1,u rne-ville/

Mesures prises pour stimuler Za recherche : Pas d'institution s'occupant
exclusivement de la recherche mais une commission de la planification sco-
laire qui a toute liberté pour faire de la recherche pédagogique. Elle s'oc-
cupe de tous les problemes scolaires (mdthodea, structures, etc.).

Mesures prises pour planifier et coordonner les recherches : Une personne
a temps partiel s'occupe de la planification scolaire.

Canton de Schwyz

Mesures 'prises pour stimuler la recherche : Le Conseil d'Etat a demandd a
l'institut de pédagogie de Fribourg "Un plan de developpement des ecoles
du canton de SehWyz". Sous-titre : "Resultats de l'analyse du system et des

254

. 264



SUISSE

propositions de reforme de l'organisation scolaire du canton de Schwyz".

Mesures prises pour finwzcer 'la recherche : Le responsable de l'elaboration
de ce plan a ate rdmundre par le canton, les travaux accessoires sont payes
d'apre-s les heures de travail.

Domaine, prioritaires : Analyse des ecoles primaires, secondaires des pre-
mier et second cycles et recherche de reformes des plans d'enseignement.

Communication de Vinformation : Se fondant sur ce plan de developpement, le
Conseil de l'Instruction publique a publid en septembre 1970 un "Programme
de reformes pour le systme de l'enseignement pour 1970-1980 dans le canton
de Schwyz." Les rdsultats des recherches auront force de loi dans un delai
fixe. Les resultats des recherches et des travaux de planification sent dis-
cutás dans les conferences de presse et expliques au corps enseignant dans
le journal scolaire officiel.

Canton de Fribourg

Mesures prises pour stimuler La recherche : II existe dans ce canton :

un Centre de recherche pedagogique, organisme non permanent, pre-
side par M. le Chanoine Barbey jusqu'a fin 1970,
des canmissions formees de theoriciens et de praticiens de l'en-
seignement primaire, charges d'dtudier les problemes relatifs a
la recherche appliquee,

- des cellules regionales de recherche et de documentation travail-
lent sous la direction d'un conseiller pedagogique (inspecteur,
specialiste, etc.),
a mentionner aussi l'Institut de pddagogie (section frangaise
de l'universite de Fribourg.

Mesures prises pour planifier et coordonner les recherches : La planifica7
tion est confiée a deux organismes : l'Institut de pedagogie de l'Universi-
té et la Commission cantonale des etudes.

Mesures prises pour fincDicer la recherche : Le Centre de documentation pe-
dagogique et les diverses comnissions pedagogiques disposent d'un credit
de 130.000 F par an.

Domaines prioritaires L'etude des programmes, methodes et moyens d'en-
seignement est consideree comne prioritaire, a condition qu'elle aboutisse
a une application pratique et imnediate dans les classes.

A propos des programmes, le rapport fait etat des travaux du Centre de
recherche pedagogique (partie allemande du canton) qui elabore un plan
d'etudes avec la collaboration de la "Freiburger Arbeitsgruppe fur Lehrplan-
forschung" de l'Institut de pedagogic de l'Universite.

communication de l'information L'information issue des recherches est
transmise, pour preavis, A la Commission cantonale des etudes. C'est la Di-
rection de l'Instruction publique qui, en dernier ressort, decide.
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Les enseignants sont informes au moyen de directives et de demonstrations
faites dans les classes experimentales pilotes.

Canton de Soleure

Mesures prsses pour stimuier Za recherche : Demande de recherche A l'Insti-
tut de psychologie de l'universite de Berne concernant l'experience scolai-
re "Ecole globale de Dulliken". Travail en commun avec la section de lin-
guistique appliquee de l'universite de Berne et l'Institut pedagogique de
l'universite de Zurich : recherche a l'aide de tests sur l'enseignement
avance des langues vivantes par la methode audio-visuelle.

Mesuree prises pour planifier et coordonner les recherchos : Creation d'un
poste d'assistant pédagogique au D.T.P.

Mesures prises pour financer la reche che : Prevision pour 1971 : 6.000 F.

Domaines prioritaires

l'expérience scolaire de l'école globale de Dulliken,
- des experiences dans le domaine de l'enseignement avance des

langues par des moyens audio-visuels = examens de test, examens
de questionnaires sur ordre de la Commission suisse pour l'ensei-
gnement de langues etrangeres. Responsable : Dr. Bangerter,
l'experience sur l'enseigaement des mathematiques modernes (cours
Barmann) dans l'école primaire,
l'essai de reorganisation de la 9e de l'école secondaire de
Biberist,
la recherche sur la repartition, selon l'age, du corps enseignant
de l'école primaire,

- la planification scolaire,
"l'ecole primaire et le monde moderne du travail de l'industrie"
Theme d'un concours organise en commun par le Departement de
l'Instruction publique et une entreprise privee.

Canton de Bale /Eale-Vi1le7

Mesures prises pour stimuler La recherche : Le Grand Conseil vient de créer
un Institut universitaire pour la formation de spécialistes en pédagogie
curative, de conseillers pedagogiques et de logopédistes. Cet Institut s'oc-
cupera dans la mesure de ses possibilites des problemes de la recherche.

Domaines prioritaires : Une question paraTt particulierement importante :

quand et comment l'enseignement peut-il gtre différencid ? Et quels sont
les conditions et les obstacles du succes individuel ? Ce probléme preoccu-
,a nombre d'enseignants et on souhaite qu'il devienne un projet de recherche.

Communication de l'inforr, Le "Basler Schulblatt" est a la disposition
des maitres. Il existe uu ,t pour la formation des mattres qui essaie
de transposer les resultals de la recherche pédagogique dans la pratique
et de les communiquer aux enseignants.
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Canton de Bale /Eale-Campagne7

Mesures prises pour stimuler Z.a recherche : Cooperation etroite avec l'Ins-
titut de Bale pour les questions d'enseignement et de perfectionnement des
enseignants. Mise en place d'un groupe d'elaboration des questions concer-
nant la reforme scolaire.

Meaures prises pour planifier et coordonner les recherches Creation d'un
poste, dans le cadre de la Direction de l'Instruction publique, de res-
ponsable de la planification et de la coordination. Cooperation envisagee
avec l'Universite de Bale, specialement dans le domaine des sciences hu-
maines.

Mesures prises pour f1nwicer la recherche : Des credits et des subventions
sont accordes en fonction des cas : par exemple, le canton de Bale-
campagne supporte une grande partie des frais de l'Institut de Bale pour
les questions d'enseignement et de perfectionnement des enseignants.

Domaines prioritaires : Aucun. Cependant il existe, dans le cadre de la
réforme scolaire, des tentatives qui, sur des points précis, ont déje donna
des resultats satisfaisants (par exemple dans le domaine de l'enseignement
des mathematiques modernes, dans celui de l'enseignement d'une langue vi-
vante avec les moyens audio-visuels des le primaire, etc.).

Communication de Vinformation : Toutes les recherches en cours sont dis-
cutees par tous les services concernes. Les maitres de l'active sont, eux
aussi, tenus au courant des resultats des recherches, periodiquement, de
mane que le grand public, le grand Conseil et les administrations. C'est
ainsi qu'en septembre 1970 le Conseil d'Etat a publie une brochure sur la
situation scolaire.

Canton de St-Gall

Mesures prises pour stimuler la recherche : Creation d'un service pédagogique
du canton de St-Gall et d'un institut pour la pedagogie de l'économie A
l'ecole superieure de St-Call (Institut fUr Wirtschaftspolitik).

Canton du Tessin

Mesures prises pour stimuler la recherche : Creation de l'Ufficio Studi e
Ricerche, 1968. Creation de Commissions forrges d'inspecteurs, de direc-
tours d'écoles et d'inspecteurs scolaires charges de la preparation des
épreuves utilisdes par le Bureau de recherches.

Mesures prises pour financer la recherche : Budget 1970 : 176.000 F soit
le 0,33 % de l'ensemble des dépenses du DIP.

Domaines prioritaires : La priorité est accord-de a l'enseignement de la
mathematique moderne et a celui du frangais des l'école primaire. Les re-
cherches entreprises dans ces deux secteurs, commie celles qui portent sur
la réforme scolaire, ont contribué a une meilleure comprehension des pro-
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blames poses a l'ecole tessinoise.

Communication de l'information : L'information relative aux resultats de la
recherche est communiquee sous forme de rapports, elle l'est aussi au cours
des séances de travail consacrees a la presentation et A la discussion de
ces rapports. De senblables presentations etdftscussions se font aussi au
sein des Ecoles normales avec les éleves-maitres.

Canton du Valais

Mesures prises pour stimuler
commissions :

Comnission des moyenad'enseignement audio-visuels,
- Commission de la reforme de l'enseignement mei-lager,
Commission d'education musicale,

- Commission de l'enseignement de la deux ane langue nationale.

cherche : Creation, en 1970, de quatre

Mesures prises pour financer la recherche : A partir de 1971, un credit de
50.000 F est prévu pour la recherche pedagogique.

Domaines prioritaires : En raison du bilinguisme de ee canton, c'est l'en-
seignement de la deuxieme langue nationale qui est considere comme priori-
taire. Une experimentation est actuellement conduite a Sion.

Communication de Vinformazion : L'information passers par l'intermedia e

de "l'Ecole valaisanne" et par celui des associations professionnelles.

Canton de Neuch1tel

Mesures prises pour stimuter la recherche : Creation du posLe de préposé A
la recherche et A l'information pedagogiques, 1964. Creation du Centre de
documentation pedagogique, 1968.

Mesures prises pour planifier et coordonner les recherches = La planifica-
tion des recherches, sur le plan cantonal, est eonfiée a deux colloques :

le epilogue du Service de l'enseignement primeire et professionnel et le
colloque du Service de l'enseignement secondaire.

Mesures prises pour financer La recherche : Le credit "recherche" du Cen-
tre de documentation pédagogique s'elave, en 1970, A 17.500 F (non compris
les salaires et les depenses administratives).

Communication de l'information L'information est communiquee aux inte-
ressés, et notamment aux mattres, au moyen de rappprts oraux et écrits, par
la diffusion de directives pedagogigues et par des cours.

Canton de Vaud

Mesures prices pour stimuler Za recherche :
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reation du Centre de recherches psychopedagogiques de l'enseigne-
ment secondaire, 1954 (CRP);

- Creation du Seminaire pedagogique de l'enseignement secondaire,
1960'(SPES);

- Creation du Conseil de 1- re-forme et de la planification scc'laires,
1967 (CREPS);
Mise A l'etude de la creation d'un Institut vaudois de recherches
pédagogiques (IVRP).

Mesures prises pour planifier et coordonner les recherches : Le travail est
confie au secretariat de la reforme et de la planification scolaires (de-
puis le 15.4.1969).

Mesures pin.ses pour financer la recherche : Financement assure par le DIP.
Les trois organismes qui font de la recherche pedagogique disposaient : en
1970 d'un budget de 648.000 F représentant un peu moins du 0,5 % du budget
total du DIP (universite non comprise); en 1971, 904.200 F représentant un
peu plus du 0,5 % du budget total du DIP. A noter que les trois organismes
ci-dessus ne se consacrent pas entierement a la recherahe, et que le budget
du DIP n'englobe pas toutes les depenses engagees dans le canton de Vaud en
favour de l'instruction publique (voir les budgets commuaaux, p.ex.).

Domnines prior7:taires : Ce sent les travaux du CREPS qui jouissent d'une
priorite de fait puisqu'ils portent sur la reforme fondamentale de l'école
vaudoise. En ce qui concerne le CRP, l'accent est mis sur l'orientation
des Cleves vers l'enseignement secondaire. Des moyens accrus lui ont éte
accordes pour mener A bien sa mission. Il en est resulté une amelioration
des crit'eres d'orientation des eleves et l'élaboration d'une documentation
sur les gle'ves dont ii est fait usage dans les conseils de classe. Les
travaux du SFES donnent lieu A des mises au point didactiques communiquées
aux eleves-maltres de l'enseignement secondaire et aux maitres eux-mames
par l'intermediaire des groupes de travail de leur association corporative
(la Societe vaudoise des maitres secondaires).

Communication de l'information L'information est transmise aux responsables
de l'Instruation publique et aux divers services du DIP par le truchement de
rapports, Un projet de "Bulletin d'information" n'a pas encor abouti.

Canton de Geneve

Mesures prises pour stimuler la recherche : Creation du Service de la re-
cherche pedagogique, 1958 (SRP). Creation du Centre de recherches psycho-
pedagogiques du Cycle d'orientation, 1961 (CRPP. Co). Creation du Service
de la recherche sociologique, 1965 (SRS). Dans l'enseignement secondaire-
creation des Etudes pedagogiques de l'enseignement secondaire (1965) et
encouragement a la recherche par l'octroi, a de nombreux maitres, de "dg-
charges d'heures" leur permettant de se livrer A des activités de recher-
che. Dans le cadre de la formation du corps enseignant primaire, et sous
la responsabilitg de la Direction des Etudes pedagogiques, essais de recher-
ches au niveau de la mgthodologie pratique.
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Meourc r planzr et ,7o02,donner tee rechercihei: : Une "Comillission

do la recherche , presi,:lea le Secretaire General du Departement de
J'Instruction publique, supervise l'accivité des Services de recherche pe-
dagogique et sociologque et veille la coordination des travaux.

sures prises pour financer /a recherc e : Le financement de la recherche
est assure par le DIP. Le Service de la recherche pedagogique et la Service
de la recherche sociologique ont leur propre budget.'Le financement des
fecherches faites par le Centre des recherches psychopedagogiques du Cycle
d'orientation et par les ecoles secondaires est assure par le budget des
ecoles. En 1970, le pourcentage des depenses du DIP consacrees a la recher-
che pédagogique, se situe aux environs de 1 %. Il est difficile d'obtenir
urie evaluation exacre du fait, entre autres, que les depenses budgétaires
du DIE ne tiennent pas compte des locaux. Un calcul approximatif mentre ee-
pendaat que la recherche psychopedagogique est subventionnee, A Geneve,
(1970), pour un montant s'dievant a 1.775.000 F ce qui représente le 1,0 %

l'ensemble des dépenses budgetaires pour le DIP (175.000.000 F).

Liomc nes prz-oritaires : Les secteurs prioritaires de recherches se situent
daos l'enseignement primaire et au Cycle d'Orientation en raison de l'aug-
mentation massive du nombre des eleves et en raison aussi des changements
profonds qui interviennent dans la structure, les programmes et les methodes
de ces établissements.

C0m7?2.?n ation de Vinformat 'on : L'information est transmise aux i t-dre, es

(autor tes scolaires, mattres ) sous truis tor,iles :

annuaire ,O.J Service de la recherche pedaque,
rappoI'ts con.cerrent cheque recherche en particulier,
rappor-c géner21 6'activité puL-lie dans le rapport anauel de
gestion du Cons-eil d'Etat et dans "Etudes peclagogiques".

LA DETERMINATION DES BESOINS URGENTS PAR LE CONSEIL SUISSE DE LA SCIENCE

Le Conseil suisse de la science (165niz strasse 74, 3008 Berne, tel.
031/61 41 66) a mis sur pied de son cgte un programme de travail pour la
determination des besoins urgents en recherche, etude dont une partie re-
couvre, par consequent, la recherche pedagogique. Ii faut insister sur le
fa4 que c'est l'aspect qualitatif des besoins urgents en recherche qui a ate
place au premier plan de l'enqugte, qui doit gtre considérée come une
consultation. Le programme se déroulera en trois phases.

Durant la premiere phase, des questionnaires ont éte distribues, au debut
de juin 1970; fin juillet, quelque 1.300 reponses avaient ete regues. Elles
furent depouillees et les résultats de ce travail furent transmis aux mem
bres du Conseil sous forme de rapports concernant 36 domaines de dépouille-
meat.

Ce sont ces rapports de depouillement qui ferment la matiëre travaillee au
cours de l'actuelle deuxième phase, dite "d'ivaluation". Elle est prevue

pour répondre aux objectifs suivants : consultation des milieux interessés,
evaluations scientifiques, économiques et de la valeur sociale des résultats
de l'enqugte, ainsi quo mesure des possibilités de realisation. En fait,
Ii s'agit, pour des commissions d'experts, de critiquer les idées mises en
evidence par l'eaqugte, de les developper et de completer les lacunes qui
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seront apparues. Des recommendations provisoires en sortiront qui, dans
leur generalite, laisseront la porte ouverte a toutes les realisations
futures.

En ce qui concerne plus particulierement la recherche pedagogique, les ex-
perts désignes se sont deje reunis deux fois (Berne et nrich) et un rap-
port sera publie dans les mois a venir.

Ce n'eLlt qu'A partir de la troisieme phase que les résultats, dans leur
ensemble, seront traités au niveau de la politique scientifique. Les clas-
sifications operees au cours des phases "dépouillement" et "evaluation"
(premiere et deuxième phases) devront permettre de proceder a la selection
des besoins en recherches signales en fonction des criteres etablis par
le Conseil de la science. Une fois la selection operee, les résultats de-
vront 6tre convertis en recommendations définitives.

D. CONCLUSIONS

Les dennees presentees dans ce rapport l'ont eté sous trois chefs : la
politique de la recherche, les centres de recherche, les r,cherches elles-
mmes.

Si l'on en juge par l'abondance des reponses reques, les recherches, en
Suisse, dans le domaine educationnel, sont nombreuses et semblent attester
un fait rejouissant a savoir que les enseignants, aussi bien que les auto-
ritéS scolaires, sont bien resolus a faire evoluer l'ecole et A lui faire
produire des fruits de qualite.

A cat egard, on aura remarqué que les themes prioritaires sur lesquels on
souhaite que la recherche s'angage et continue A s'engager sont les sui-
vents : structure des écoles, formation des enseignants, evaluation du tra-
vail scolaire, enseignements de la lecture, de la langue-deux, de la mathe-
matique.

Autre signe encourageant l'existence, dans plusieurs cantons, de centres
officials consacres A la recherche pedagogique. Cela prouve qu'en divers
lieux on a senti le besoin d'optimaliser le processus de la recherche en
commettant le soin de sa conduite a des organismes 'lament equipés en per-
sonnel qualifié et en instruments idoines.

Reste la politique de la recherche. Celle-ci, indeniablement, existe et se
manifeste d'une maniere plus ou moins nette salon les cantons. LA oa elle
s'explicite, on pressent une volonte celle de l'autorité scolaire de

faire beneficier l'école des avantages que la recherche scientifique pro
cure aux entreprises, industrielles ou économiques, qui ont su recourir A
ses services. Le "bureau de recherche" deviant, pour certains départements
de l'Instruction publique, l'organe indispensable d'une seine gestion.

En presence d'un si grand nombre de faits d'une nature positive, on peut
násnmoins se demander si tous ces efforts sont payants.

Les recherches, elles, ont souvent un carectere parcellaire, pragmatique et
immediat. Elles peuvent ainsi résoudre certains problemes. Elles ne peuvent
guere mordre sur l'ensemble du processus scolaire et le modifier en profon-
deur.
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Les centres de recherches, eux aussi, n'entreprennent guere, 4 quelques
exceptions près, que des recherches restreintes et le font avec une ins-
trumentation scientifique rudimentaire. On ne volt presque pas apparaTtre
de recherches dtment etablies en science, fondees sur une structure theo-
rique et soqtenues par un appareil statistique adequat. Les centres, par
ailleurs, sont, le plus souvent, contraints de travailler avec les moyens
du bord, du fait que les organismes universitaires consacres a la recher-
che pedagogique sont peu nombreux, ual outilles et pauvres ea r'.hercheurs
de haut niveau. Il resulte de cela que la recherche pedagogique, sans
etre inutile, tent s'en faut, reste encore au ras du sol et manque de
l'efficacite qu'on est en droit d'attendre d'elle. A ce propos, on aura
remarque que le probleme du contrale du rendement de la recherche elle-
mem n'est jamais pose.

Mais si les recherches se deploient en tirailleurs et manquent de conver-
gence, si les centres de recherches travaillent d'une maniere restreinte
qui les empeche de donner leur pleine mesure, c'est que la politique mame
de la recherche est en cause. Cette politique nous paraTt manquer du souf-
fle qui ferait d'elle l'agent moteur d'une recherche pedagogique pleniere.
Les cantons encouragent la recherche parce que, honnetement, on ne peut pas,
A notre epoque, faire autrement; ils ne se sont pas encore donne une vraie
politique de la recherche educationnelle. Une telle politique impliquerait
au moins deux choses une volonte d'innovation et le souci de considerer
l'Ecole - toute l'école, du jardin d'enfants a l'universite, et l'education
permanente - en tent que systeme qu'il faut, a cheque foist prendre en com-
pte dans sa totalite.

Ce jugement, peut-etre un peu severe, doit, il est vrai, atre tempere par
certains faits de derniere heure comme, par example, la creation des centres
de recherche de Neuchatel et de Aarau et l'enquate du Conseil suisse de la
science. Ces realisations, neanmoins, ne font que poser, d'une maniere au-
jourd'hui plus imperative qu'hier, le probleme mane de la politique de la
recherche, du pourquoi de la recherche, de sa signification. Or si, pour fai-
re de bonnes recherches, ii faut savoir en vue de quoi on la fait, eels
suppose, en fin de compte, que l'on sache pourquoi, dans oe pays, on se donne
des écoles et ce qu'on entend y faire.

Ainsi se trouve repose le probleme des finalités auquel on revient toujours
et c'est ce problbme qu'il faut, d'abord, résoudre ou, plut8t, qu'il faut
s'attacher a resoudre continUment puisque, jamais resolu en fait, il sera
toujours sur le point de l'atre, ce qui est essential et suffisant. Des
lors, si cheque fois que l'on tente de preeiser sa fin, tout s'éclaire, tout
s'ordonne et se signifie, tout aussi peut atteindre sa juste efficacité.

Le probleme des fins n'est pas nouveau. C'est cependant un des signeS les
plus encourageants de cette epoque que de le voir pose en de nombreux en-
droits. Les grandes commissions qui ont vu le jour récemment se le posent
Commission du gymnase de demain, Commission pour la formation des maitres
de demain, la Nouvelle Societe helvetique elle-m6me. On peut alors se de-
mander si la recherche elle-mame ne devrait pas s'orienter vers ce probleme
celui des finalités de l'école et si, des organismes étant en place, ou
sur le point de l'atre, ii ne conviendrait pas de leur donner pour mission
premiere de grouper Coutes les forces engagees dans la "chose scolaire"
afin qu'elles se livrent ensemble, a une etude approfondie et permanence de
ce que dolt etre l'ecole toute l'ecole suisse si l'on veut qu'elle forme
les hommes capables de batir une sociéte d'hommes, une communaute.
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II. INSTITUTS DE RECHERHE DANS LES DOMAINES DE L'EDUCATION

ET LEURS ACTIVITES

A. STATUTS ET PROGRAMMES D'ACTIVITE

Organismes fddéraux ou regionaux :

1. Institut de psychologie du travail de l'EPFZ, ZUrich

2. Feddration suisse pour l'dducation des adultes (FSEA), ZUrich

3. Centre de coordination pour la recherche en matière d'dducation, Aarau

4. Institut romand de recherches et de documentation pedagogiques,
Neuchatel

Organismes cantonaux

5. Zurich - Institut de sociologie de l'universitd

6. Zurich - Institut pddagogique de l'universitd

7. Zurich - Institut pour l'hygiane mentale de l'enZant

8. Zurich - Service pedagogique du Pestalozzianum

9. Zurich Service pour la planification et les otatistiques de l'education

10. Bienne Centre cantonal d'information mathdmatique

11. Lucerne Centre pour les questions de l'enseignement

12. Fribourg Institut de pédagogie (section frangaise) de l'université

13. St-Gall Institut pour la pedagogie de l'dconomie

14. St-Gall Service pddagogique

15. Tessin Bureau des etudes et des recherches

16. Vaud Centre de recherches psychope-dagogiques de l'enseignement se-
condaire du canton de Vaud (CRP)

17. Vaud - Ecole des sciences sociales et politiques de l'universitd de
Lausanne

18. Vaud - Institut de psychologie appliquee de l'université de Lausanne

19. Vaud - Secrdtariat de la rdforme et de la planification scolaire

20. Vaud - Seminaire pedagogique de l'enseignement secondaire vaudois

21. Neuchatel - Bureau cantonal de la recherche et de l'information pdda-
gogiques

22. Neuchatel - Centre de linguistique appliquee de l'universite (CLA)

23. Neuchatel - Centre de recherches sdmiologiques

24. Neuchatel - Institut de psychologie de l'universite
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25. Neuchatel SAminaire de pedagogie de l'universite

26. GenAve Centre de recherches psychopédagogiques du cycle d'orientation
(CRPP)

27. GenAve Centre pedagogique de Geisendorf

28. GenAve Ecole de psychologie et des sciences de l'education

29. Geneve Etudes pedagogiques de l'enseignement secondaire

30. Genève Service de la recherche pedagogique (SRP)

31. GenAve - Service de la recherche sociologique (SRS)

/Les renseignements sont classes dans l'ordre officiel des cantons, et Rar
ordre alphabetique des noms des centres A l'intarieur de cheque cantonj

Organismes fédéraux ou rdsionaux

Nom :

Adresse :

Fondation

Promoteur (s)

Statut

Structure et per_onnel

Effectif total :

Chercheurs :

Enseignants (1)

Budget :

Inst-itut de psychologie du travail de
l'ETTZ (1)

24 Pestalozzistrasse, 8032 Zurich

1960

Le centre est rattache a l'EPFZ

ELL.LXLWAR.L Temps partiel

9

8 4
1 1

1968 36.000 F Les traitements du personnel ne sont pas
1969 36.000 F compris dans ces sommes.
1970 36.000 F

Promoteur : EPFZ

Participation A la formation des enseignants Par la formation de professeL
de gymnases et d'écoles secondaires premier cycle par des diplOmes de l'EPFZ

Formation des chercheurs : En faisant participer les diplOmas a des recherct

Principaux champs de recherches : Les recherches de capacité, la didactique.

(1) Voir Partie II, B, 6, 7, 8, 9.
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2. Nom :

Adresse :

Directeur :

Fdagration suisse pour Veducation des
adultes (ESEA)

38 Oerlikonerstrasse 8057 Zurich
(051) 46.64.55

Dr. H. Amberg

SUISSE

Fondation 1951

Quelques facteurs de son dvolution : 1951 - 9 associations membres.
1970 - 22 associations membres. Depuis 1.10.66 - Centre permanent et ser-
vice public de documentation et de renseignement; bulletin. 1969 Premiere
recherche seientifique sortant du cadre des associations membres.

Promoteur (s) Initiatives privdes : H. Weilemann, F. Wartenweiler,
Ch.-H. Barbier, G. Duttweiler, H. Neumann.

Statut : Le centre est une fddération ind6pendante scion l'article 60 FF
du Code Civil. Le centre a A sa tate un organe de direction mais les de--
cisions sont prises soit par celui-ci, soit par le conseil d'administra-
tion, soit par l'assemblde des déldguds.

Structure et personnel :

Effectif total =

Chercheurs :

Enseignants

Budget :

1968 : 164.000 F
1969 : 171 000 F
1970 : 169.340 F
Jusqu'en 1969 les fonds venaient des associations membres, depuis cette
date ils proviennent de la Fondation Pro Helvétia.

Participation a la formation des enseignants : Les professeurs membres des
associations peuvent suivre les cours. Ii y a 2 cours chacun d'une semaine
et un autre durant le week-end uniquement.

Formation des chercheurs : En faisant participer des chercheurs A des re-
cherches.

Plein 12LnpA

2 1/2

Temps partiel

1

8

Principaux champs de recherches : D6finition de buts d'enseignement. Re-
cherche sur le processus d'apprentissage. Etude sur le déroulement de cours
en vue de mesurer les résultats de l'gducation des adultes. Recherches me-
thodologico-didactiques pour certaines matieres et en rapport avec les com-
binaisons médianes.

Methodes d'investigation : Recherches empiriques (techniques sociologiques
et socio-psychologiquesd'enquates).

Nom :

Adresse :

Fondation :

Centre de coordination pour la recherche en
matiare d'gducation

Département de l'Instruction publique,
5000 Aarau

30 septembre 1969
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Motifs qui sont a l'origine de cette fondation coordonner la recherche
educationnelle en Suisse. Fournir les elements propres A definir la poli-
tique educationnelle de la Suisse. Entretenir des liens avec les instituts
de recherche educationnelle de l'etranger.

Promoteur = Conference suisse des directeurs cantonaux de l'instru
publique.

Statut : Le centre sera rattache A l'universite d'Argovie et plus particu-
lierement a sa Facultd des sciences de l'éducation quand cette derniere
sera definitivement institude

Structure et personnel : Le centre a, A sa tete, un cc:mite directeur,'une
commission consultative et un secretariat. La nomination du secretaire
est en cours (mai 1971)

4. Nom :

Adresse :

Directeur :

Ins t-itut romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques

43, Faubourg de l'h6pital, 2000 Neuchatel
(038) 24.41.91

S. Roller, professeur de pédagogie experi-
mentale

Fondation : 1969

Motifs qui sont a l'origine de cette fondation Rassemblement, traitement
et diffusion de la documentation pedagogique; realisation de recherches
dans les domaines de l'éducation et coordination entre les centres de re-
cherche romands; elaboration de moyens d'enseignement dans le cadre de
l'ecole romande en voie de creation.

Promoteur : La conference des chefs des departements de l'Instruction pu-
blique de la Suisse romande et du Tessin.

Statut L'IRDP est un organisme officiel. Il n'est pas rattaché aux univer-
sites romandes. Neanmoins, il est admis dans ses statuts que, si les cher-
cheurs sont formes dans les universites, l'Institut demeure en contact avec
ces dernieres en offrant notamment a des universitaires la possibilitd d'ef-
fectuer des travaux de theses de doctorat A partir de ses propres recherches
Un reprgsentant des universitgs romandes enseignement de la pédagogie) est
membre du Conseil de direction.

L'Institut a a sa tate un Conseil de direction ou sont representés les auto-
rites .scolaires (administration, enseignement universitaire, secondaire et
primaire) et les enseignants (secondaires et primaires).

Structure et personnel : L'Institut a, a sa
trois sections dirigées chacune par un chef
documentation, les moyens d'enseignement.
Personnel Plein tP1111,,s_

Effectif total : 5

Budget : 1970 : 250.000 F
1971 : 250.000 F

tate, un direeteur. Ii comprend
de section : la recherche, la

Temp! partiel
2

Les fonds proviennent des départements de l'Instruction publique de la
Suisse romande Geneve, Vaud, Neuchatel, Berne, Fribourg et Valais).

266

276



SUISSE

Principaux champs de recherche : Recherche : l'Institut aura A s'oecuper
de methodes d'enseignement (lecture, langue-deux, mathematique) et de
structures scolaires (cours A niveaux).
Information : Information continue des enseignants; information ponctuella
sur tel point precis a l'intention des chercheurs.
Moyens d'enseignement creation des instruments de travail pour les 4
premiers degrés de l'Ecole romande (6-10 ans).

Organismes cantonaux

5. Nom :

Adresse :

Directeur :

Fondation :

Promoteur

Statut

Structure et personnel :

charges, recherches de 1
tariat at publications,
Personnel :

Effectif total :

Chercheurs :

Enseignants plus
chercheurs

Institut de socl, logie de l'Université

63 Zeltweg, 8032 Zurich (051) 34.09.54

Prof. Dr. Peter Heintz

1966

La direction de l'instruction publique du
canton de Zurich

Le centre est rattaché a la Facultd de
philosophie I de Zurich

Formation de groupes en fonction du cahier des
'Institut avec formation des etudiants, plus seer-67-
plus biblioth&que.

Ple_in temps ZAMaa_RAKtial
10 15

6 11

2 3

Budget : Les bailleurs de fonds sont le canton de Zurich, le Fonds national
de la recherche scientifique, la Confederation, la ville et des fonds prives.

Formation des chercheurs : Deux ou trois programmes de recherche avec parti-
cipation active d'etudiants en sociologie.

Principaux champs de recherches Systame international (actions intergou-
vernementales), syst6mes interorganisationnels, problèmes de la discrimina-
tion (travailleurs etrangers par ex.), environnement, bruit.

Methodes d'investigation : Des informations émanant de statistiques offi-
cielles, d'analyses du contenu et de questionnaires sont employees. Des
modèles speciaux non-lineaires multivariables ont etc developpes pour Vane-
lyse des donnees.

6. Nom :

Adresse :

Directeur :

Fondation

Promoteur

Institut pgdagogi-que de l'Universitg

8006 Zurich

Leo Weber/N. Widmer - Professeurs

1968

ZuriCh



Statut : Le centre est rattach6 A l'université

Structure et personnel :

Effectif total : 6

Chercheurs : 2 professeurs
Enseignants : 4 assistants

Participation a la formation des enseignants : Formation de maltres et de
professeurs du secondaire.
Formation des chercheurs : Par des travaux pratiques.

Principaux champs de recherches P6dagogie systdmatique, historique et
thdorique, psychologie de la pe-dagogie.

Nom :

Adresse :

Directeur :

Fondation

Promoteur

Institut pour Z'hygiene mentale de Z'enfant

8 Honeggerweg, 8038 Zurich (051) 45.60.55

Dr. Marie Meierhofer, mddecin spdcialiste en
pédiatrie et psychiatrie infantile

1954

Président : Prof. Wilhelm Keller, prof. titu-
laire de philosophie et psychologie a l'Uni-
versit6 de Zurich

Statut : Le centre est indépendant

Il a A sa tate une direction et une commission scientifiques: Président :

Dr. W. Trachsler. Direction et secretariat : Dr. Marie Meierhofer.

Structure et personnel : Association, instirut avec statuts
Personnel : Plein temps Temps partiel
Chercheurs = 1 1

Budget : 1968 : 60.000 F
1969 : 65.000 F
1970 : 65.000 F

Les bailleurs de fonds sent : la ville et le canton de Zurich 20.000 F. Le
reste vient de l'association et de dons.

Participation a la formation des enseignante : Cours de perfectionnement
pour puéricultrices, pour dducateurs des adultes, pour responsables de
foyers.

Formation des chercheurs : Par des travaux de dipromes et de doctorat.

Principaux champs de recherches : Etudes our des enfants vivant dans leurs
familles ou dans des foyers, de-s leur naissance jusqu'a l'age scolaire.

Méthodes d'investigation : Tests de ddveloppement, tests d'intelligence,
photos.

8. Nom :

Adresse :

Servtce pgdagogique du Pestaloassanum

31-37 Beckenhofstrasse, 8035 Zurich
(051) 28.04.28
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Directeur :

Fondation

SUISSE

H. Wymann

Le Pestalozzianum remonte a 1875 (institution
créde par des instituteurs et des amis des
ecoles). Le service pedagogique est cr66 en
1955

Motifs : Cooperation dans l'enseignement suisse, surtout pour les &doles
primaires et secondaires inferieures et les dcoles professionnelles.
Creation de liens plus etroits entre la pratique scolaire et la recherche
pedagogique.

Promoteur (s) : La commission de fondation de Pestalozzianum.

Statut : Le Pestalozzianum est une fondation, depuis 1929, selon l'article
80 FF du Code Civil.

Structure et personnel :

Temps partial
Effectif to-
tal :

Budget : 1970 : 550.000 F
1971 : 801.300 F

3 4

Canton et ville de Zurich, plus les membres du Pestalozzianum.

Participation a la formation des enseignants : Le centre ne fait pas de
formation proprement dite, mais trois grands travaux sont a citer :

Dans le cadre de la reorganisation du cycle secondaire, le centre a dte char-
ge de la surveillance et de la formation des professeurs de classes experi-
mentales, avant que le nouveau plan d'enseignement, elabord par le Centre
soit mis en vigueur dans les seminaires d'enseignants.

Le centre a collabord a la recherche des plans d'etude pour le seminaire can-
tonal de professeurs de l'enseignement menager, qui a eu lieu pour la pre-
are fois a Pfaffikon en octobre 1969.

En octobre 1970 le centre a remis A l'administration le plan d'enseignement
pour les professeurs de classes speciales.

Principaux champs de redherches Recyclage des professeurs, domaine priori-
taire; un responsable a temps partiel, travaille A la recherche.

Méthodes d'investigation : Cours de recyclage (mathematique moderne, langues
par l'audio-visuel). Exposés (concernant toutes les questions de l'ensei-
gnement) excursions (p. ex. visite de la centrale atomique). Parfois cours
d'ete.

9. nom :

Adresse :

Directeur :

Fondation :

Service pour la pianification et les
statistiques de l'gducation (1)

28 Hirschgraben, 8001 Zurich

U.P. Trier

1969

(1) Voir Partie II, B, 28, 31.
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Motifs : Resultant des travaux de recherche d'un conseiller du service de
l'orientation professionnelle, ce service est devenu independent en 1969.
S'y est joint le secretaire du nouveau service pour la planification et la
statistique pour lTdducation.

Promoteur (s) : L Conseil d'Etat du canton de Zurich, les deux collabora-
tours A la recherche en commun avec le responsable du service de l'orien-
tation professionnelle de l'universite.

Statut : Le centre fait partie de la Direction de l'Instruction publique.

Structure et personnel :

Effectif total :

Chercheurs :

Plein temps
3

2

Budget : 1969 environ 140.000 F
1970 environ 180.000 F

Temps partiel

Formation des chercheurs :

- formation de ses propres collaborateurs A la recherche,
- participation des etudiants de psychoiogie, sociologie et peciagogie A des

travaux de recherche

Principaux champs de recherche :

ddveloppement, examen et explo' ation de nouvelles conceptions de la
statistique,
examen des rdsultats des travaux dans le domaine de la recherche péclego-
gigue afin de les rendre utilisables pour la situation scolaire du can-
ton de Zurich,

- stimulation de la coordination de tous les services sToccupant de la
recherche peclagogique dans le canton de Zurich,
recherches sur des sujets clemencies par la Direction de l'Instruction.

10. Nom : Centre cantonal d'information mathgmatiqua (1)

Adresse : 35 rue de l'Allee, 2500 Bienne
(032) 7.06.18

Directeur : M. Mario Ferrario, maitre secondaire
mathematique

Fondation 1963

Motifs : Modernisation des programmes et des mdthodes d'enseignement de la
mathématique. Information du corps enseignant.

Promoteur (s) : Direction de l'Instruction publique du canton de Berne sur
la recommendation de M. A. Ory, alors recteur du gymnase frangais de Bienne
et president de la.Commission romande de mathematique.

Statut : Organisme officiel, non rattache A l'universite; mais sa Commissic
de surveillance compte plusieurs professeurs d'universite. (La Commission
du Centre cantonal d'information mathematique).

Structure et personnel : 1 directeur

(1) Voir Partie II, B, 19.
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3 collahorateurs (les 4 personnes ne travaillent au centre qu'à temps
partiel).
Une vingtaine d'enseignants des degres primaire et secondaire dirigeant des
classes experimentales.

Budget : 1968 50.000 F
1969 70.000 F
1970 80.000 F

Participation A la formation des enseignants : Formation continue : collo-
ques, conferences, journees d'Etudes, cours d'information, cours de forma-
tion pour animateurs.

Formation des chercheurs : Le centre y participe de maniere restreinte en
dirigeant, notamment, le travail des maitres charges de diriger les classes
experimentales.

Principeux champs de recherche : L'enseignement de la mathematique.

Note complementaire Une lettre du 1.12.70 de M. le Conseiller d'Etat
Simon Kohler, direction de l'Instruction publique, a M. le Conseiller
d'Etat Francois Jeanneret, president du Conseil de direction de l'IRDP,
signale qu'un projet relatif A la creation d'un centre cantonal de recher-
ches pedagogiques est sur le point d'aboutir. Il se peut :name qu'il soit
soumis au Grand Conseil du canton de Berne lors de la session de fevrier
1971.

11. Nom :

Adresse :

Directeur :

Fondation :

Centre pour les questions de Venseignement
(Arbeitsstelle far BiZdungsfragen)

5 L6wenstrasse, 6000 Lucerne

A. MUller-Marzohl

1.4.1969

Motifs : Besoins vivement ressentis d'etablir une documentation sur les
problemes de l'enseignement et d'étudier des questions concernant la
pedagogie, la formation des adultes, le perfectionnement des cadres. Le
centre etablit des liens entre les organisations catholiques.

Promoteur (s) Un certain nombre d'institutions catholiques, p.ex. la
Conference des presidents des institutions catholiques d'education, la
Commission pour l'éducation et l'enseignement de la Conference des Eveques,
la Societe catholique pour l'education des adultes de la Suisse et du
Liechtenstein et d'autres organisations catholiques suisses.

Statut : Le centre est en rapport avec differents instituts universitaires
notamment l'Institut de pedagogie de Fribourg. Il a a sa tate un comite
de direction, un nombre egal de representants de chacune des trois insti-
tutions fondatrices. Ses membres representent :

1. La Conference des presidents des institutions catholiques d'education;

2. La Commission pour l'education et l'enseignement de la Conference des
Evkues;
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La Socidtd catholique pour l'educat" n des adultes de la Suisse et du
Liechtenstein.

Structure et personnel : Une administration generale, un service de docu-
mentation, un service general qui s'occupe de problames actuels.

Effeetif total :

Chercheurs

Budget : 1969 : 102.000 F
1970 : 159.000 F

Les fonds viennent des differentes organisations.

Plein tempS

2

Temps partial
3

1

Participation a la formation des enseignants : Le centre organise des sta-
ges sur différents problèmes. Par exemple : stage international sur le
prohldne de l'enseignement chretien. Stages d'animation pour dducateurs
d'adultes. Soutien pour la creation d'une école d'éducateurs d'adultes.

Formation des chercheurs : Les demandes de formation de chercheurs sont
transmises a des instituts universitaires.

Principaux champs de recherches : Les demandes de recherches sent transmise
a des instituts universitaires.

12. Nom : Institut de Pgdogogie (section frangla e ) de

1 'Vniversit4 de F...,i-boarg

Adresse : 6 Pdrolles, 1700 Fribourg
(037) 9.19.58

Directeur : Prof. Leon Barbey, Prof. ordinai e a la
Faculte des Lettres

Fondation 1966

Motifs :

1. Recherche et enseignement en pedagogic generale et chretienne.
2. Formation des maTtres de l'enseignement secondaire (degrds infdrieur et

superieur).
3. Collaboration A la preparation de grades académiques (licence et doc-

torat).

Promoteur (s) : Fa ulte des Lettres.

Statut Organisme officiel rattache A la Faculte des Lettres. Son organe
de surveillance est la Commission de l'Institut composée du titulaire de
la chaire de psychologie philosophique (president) de reprgsentaats des
Facults des Lettres et des Sciences et des directeurs des deux sections
(frangaise et allemande) de l'Institut.

Structure et personnel : Directeur, assistants, secretaire n tout 6
personnes A temps plein, 1 personne a temps partiel).

Participation A la formation des enseignants : Formation ini iale Cours,
seminaires, exercices didactiques, stages dirigés.
Formation continue : sessions conferences.
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Principaux champs de recherche : Etudiants suisses; education religieuse;
bilinguisme; enseignement programme. Etudiants etrangers : problames actuels
de la pédagogie dans leurs pays respectifs.

13. Nom : Institut pour la pgdagogie de Vgconomie
(Institut far Wirtschaftspolitik)

Directeur : Rolf Dubs, Prof. Dr. en economie

Fondation : 1971, au plus tard 1972

Statut Le centre est rattache A l'Ecole superieure de
St. Gall

Principaux champs de recherches : Didactique de l'enseignement superieur.
Recherches en matiere d'enseignement concernant les écoles commerciales
de tous genres. Recherche empirique dans le domaine de l'education poli-
tique. Recherche empirique sur des methodes d'enseignement pour l'ensei-
gnement superieur.

14. Nom : Service pdaogiqus du canton de St. Gall.

Fondation 21 avril 1970

Motifs : La suppression prevue des écoles romandes de Sargans, Wattwil et
plus tard de Heerbrugg.

Statut : Le service est rattaché a l'Ecole normale pour l'enseignement se-
condaire de St. Gall et A l'Ecole normale de Rorschach.

Structure et personnel : Personnel : spécialistes en pédagogie 3

Principaux champs de recherches : Recherches pour l'avancement des petites
Eccles secondaires dans le canton de St. Gall.
Preparation pour la creation de l'enseignement du frangais en 5e at 6e
années primaires.
Renouvellement des pleas d'enseignement des mathematiques dans les écoles
primaires et secondaires en tenant compte des nouvelles tendences dans
cette discipline.

Des commissions ont éte créées pour les deux'premiers cahiers des charges;
elles comprennent des spécialistes pedagogues, psycholowles scolaires et
professeurs de didactique.

15. Nom :

Adresse :

Directeur :

Bureau des gtudes et des recherches (1)

Via Jauch, 6500 Bellinzone, 092/4.17.42

M. Franco Lepori, dipliime en psychologie
(orientation professionnelle et consultation
pour enfants)

Fondation 1968

Motifs : Nécessité d'introduire des rgformes dans les écoles tessinoises.

(1) Voir Partie II, B, 16, 17.
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Promoteor : DIP

Statut : Organisme officiel rattache A la section pedagogique du DIP a c3te

des offices des enseignements primaire, moyen et superieur.

Structure et personnel : Directeur. Service de pedegogie experimentale,
de la statistique scoiaire, de la documentation. Secretariat. Personnel de

6 personnes trevaillant temps plein.

gudget : '1970 : 176.000 F. Cette somme comprend le traitement du personnel
(directeur, deux chercheurs,'une secretaire, le-loyer-des locaux et des
frais de recherche proprement dite (bibliothelque, materiel, etc.). Elle
représente le 0,33 % de l'ensemble des depenses du DIP du Tessin.

Participation A la formation des enseignants : Formation initiale : Parti-

cipation auX debats sur la reforme de l'école normale; enqugte A propos de

cette rgforme.

Formation continue : Cours de perfectionnement 4 l'intention des nstitu-

teurs.

Principaux champs de rech rches : Disciplines d'enseignement; la mathemati-

que moderne et le francais a l'école primaire.
Problemes psychologiques et sociologiques poses a l'ecole.
Statistique scolaire (previsions ...).
Enqugte d'opinion.

Methodes d'investigation
Analyses statistiques. Techniques d'enqugtes sociologiques.

16. Mom : Centre de recherches psychop4d ogiques de
Z'enseignement secondaire du canton de Vaud
(CRP) (2)

Adresse : 34, rue Cesar-Roux, 1005 Lausanne, 021/22.01.96

Directeur (co-direction ) M. Carl Stammelbach, lic, en lettres
M. Frank Ramseyer, lic, en psychologie
M. Charly Pfister, lie. en sciences

Fondation : 1954

Remarque : Bien qu'en activite depuis 16 ans, le centre n'a pas ate "insti-

tutionalisé".

Motifs : Etude des problemes poses par la réforme de structure de l'ensei-
gnement secondaire vaudois (classes mixtes, entrée A 10 ou 11 ans, deux ans

de Cycle d'orientation avant toute option, examens d'admission commons pour

tout le canton).

Promoteur : DIP.

Statut : Son nrgane de surveillance est la Commission consultative du CRP
qui comprend le Secrétaire general du DIP, le directeur de l'enseignement
secondaire, deux directeurs de colreges secondaires, un inspecteur primaire,

un expert de l'Etat et les codirecteurs du CRP.

Structure et personnel : Le personnel du CRP comnrend 8 personnes, dont 2
travaillant a temps plein.

(1) Voir Partie II, B, 12.
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Budget : 1968 : 89.000 F
1969 : 94.000 F
1970 : 136.000 F

SUISSE

Les bailleurs de fonds dont le DIP et quelques grandes communes du
canton.

Participation a la formation des enseignants

Formation initiale : Cours donnds aux eleves-maitres de l'enseignement
secondaire : docimologie, construction d'dpreuves scolaires de contr3le.

Formation continue = Initiation des maltres de l'enseignement secondaire
A la construction des épreuves de conteale.

Formation des chercheurs : Initiation de maTtres de l'enseignement se-
condaire aux techniques de la recherche pgdagogique A l'occasion de stages
au CRP.

Priacipaux champs de recherches Examens d'admission dans les colleges
secondaires. Orientation scolaire dans les degrds 2 et 3 de ces colleges.
Construction d'dpreuves. Docimologie.Travaux de validation des gpreuves.

Methodes d'investigation : Techniques classiques d'analyse statistique.

17. Nom :

Adresse :

Ecae des Sciences sociales et politiques
de Z'Universitg de Lausanne (1)

2, rue Vuillermet, 1000 Lausanne
021/21.63.80

Prgsident : Prof. André Lasserre

L'Ecole possede un Institut de psychologie appliquée (Directeur : Prof.
Dr. Blaise Dupont). Elle détient aussi des chaires de pgdagogie generale,
de pddagogie comparee (prof. G. Panchaud) et de pedagogie expgrimentale
(prof. S. Roller).

18. Nom :

Adresse :

Directeur :

Institut de psychaogie appliquge de
versi,t4 de Lausanne (2)

11, route du Signal, 1018 Lausanne
021/23.58.17

M. J.B. Dupont, professeur de psychologie
appliqude

Fondation : 1968

Motifs = Enseignement et recherche en psychologie appliquée, notamment
en orientation scolaire et professionnelle.

Promoteur Département de 1 Instruction publique et Universitd de
Lausanne.

(1) Voir Partie II, B, 5, 21.
(2) Voir Partie II, B, 1,4,32.



Statut Institut rattache A l'ecole des sciences sociales et politiques
de l'universite de Lausanne.

Structure et personnel : 2 professeurs, I maître-assistant (a temps par-
tiel), 5 assistants (A temps partiel), 2 secretaires (a mi-temps).

Budget : L'universite assure le traitement du personnel et met A dis-
position les locaux necessaires; le montant du credit "enseignement et
recherche" s'eleve A 7.200 F fin 1970.

Formation des etudiants : preparation a la licence en psychologie (option
orientation scolaire et professionnelle), sous la responsabilite de
l'institut. Participation de l'institut a la preparation A la licence en
psychologie (option psychologie industrielle), la preparation A la licence
en sciences sociales et psychologiques, la licence es sciences pedagogiques.

Formation des chercheurs : Direction de theses.

Principaux champs de recherches : Orientation scolaire et professionnelle.

19. Nom :

Adresse :

Directeur :

Secratariat de in rdforme et de in pl.ani-
fication scclaire

56, Marterey, 1005 Lausanne
021/21.63.17

M. Fernand Barbey, licencie es sciences pe-
dagogiques

Fondation 1966

Motifs : Preparation d'une réforme de Vdcole vaud ise.

Promoteur : DIP.

Statut Organisme officiel dependant du Secretariat general du DIP.
Pas d'organe de surveillance.

Structure et personnel : Personnel de 6 personnes dont 4 travaillant a
temps plein. Parmi elles, un sociologue.

Budget : 1969 : 286.000 F
1970 : 300.000 F

Principaux champs de recherches : Planification de l'enseignement mou-
vement des effectifs des eleves et des maitres; prevision des besoins
en maitres et en locaux.

20. Nom : Sdminaire p4dagagique de Veneeignement ae-
condaire vaudois (1)

Aaresse 11, route du Signal, 1018 Lausanne

Directeur : Francois Bettex (depuis le ler octobre 1970;
precedemment, Prof. Georges Panchaud)

Fondation 1959

) Voir Partie 11, B, 2.
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Motifs : Formation, selon un systeme nouveau, des maitres do l'enseigne-
ment secondaire.

Promoteur : DIP.

Statut Organisme officiel dependant du Secretariat general du DIP.
Son organe de surveillance est la Collmission consultative des etudes
pedagogiques secondaires qui compte en son sein des membres du DIP, des
representants des Facultes de l'universite interesses a la formation des
maitres secondaires, les maitres de didactique et des personnes prises
en dehors de l'enseignement. Le directeur est aide dans ses fonctions
par deux directeurs-adjoints, l'un responsable de la formation des mai-
tres, l'autre de la documentation et des moyens audio-visuels. Le per-
sonnel comprend 18 enseignants (maitres secondaires ou professeurs de
l'universite) charges de la didactique, un chercheur (assistant du pre-
mier directeur qui était aussi professeur de pedagogie a l'universite)
et 6 autres personnes dont 2 ne travaillent qu'e temps partial.

Budget : (ne comprenant pas le traitement du personnel)

1968 : 24.000 F
1969 : 31.000 F

1970 : 38.500 F

Participation A la formation des enseignants

Formation initiale : Formation complete au point de vue pedagogique des
maTtres secondaires.

Formation continue : Cours et seminaires dans le domaine des moyens audio-
visuels.

Formation des chercheurs : Indirecte par l'interat que soul:event les pro-
blames pedagogiques aupres des eleves-maitres et des Etudiants en pe-
dagogie.

Principaux champs de recherches : Les méthodes d'enseignement (etude des
criteres susceptibles de mesurer le degre d'atteinte des objectifs).
L'enseignement de la grammaire.
La relation pedagogique.
Les moyens audio-v:Euels.
L'education comparde.
L'histoire de l'éducation.

Méthodes d'investigation Experimentation empibrique, enquates.

Remarques : Le seminaire ne pretend pas faire de la recherche au sens qui
est donne a ce terme du point de vue scientifique Ii entend cependant
conduire son travail dans "l'esprit de la recherche" qui implique l'objec-
tivite et le sens critique.
Les maitres de didactique sont considérés comme autant de maillons qui
relient la recherche pédagogique scientifique aux enseignants.
Le seminaire n'a pas actuellement les =yens de mener A bien et la fOrma-
tion des enseignants et la recherche. Il se limite A son premier objectif
mais soubaite que ses maitres de didactique puissent faire les recherches
que commande la mise au point continue de leurs methodes.
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21. Norn :

Adresse :

Directeur :

Fondation

Bureau cantonal de La recherche et de
Vinformation pddagogiques

65, Faubourg de l'143piral, 2000 Neuchatel
038/21.11.81

M. Eric Laurent

1964

Motifs : Aide a apporter aux inspecteurs et au secretariat du DIP dans le
domaine des mdthodes et des moyens d'enseignement.

Promoteurs : M. Roger HUgli, chef du Service de l'enseignement primaire,
M. Andre Perrenoud, chef du Service de l'enseignement secondaire.

Statut Organisme officiel, rattache au Secretariat du DIP.

Structure et personnel : Un directeur, un chercheur, groupes de travail,
centre de documentation (bibliothèque).
Personnel : 4 personnes, dont 2 a temps plain, affectees a la recherche,
5 personnes, dont 3 a temps plein, affectees A la documentation.

Budget : 1968 = 15.000 F
1969 : 17.500 F
1970 ; 19.000 F

Participation a la formation des enseignants : Les enseignants sont asso-
cies aux recherches, soit qu'ils prgtent leur concours A l'elaboration de
manuals "experimentaux", soit qu'ils dirigent des classes experimentales.

Principaux champs de recherches Enseignement du fransais, surtout gramr
maire et orthographe. Apprentissage de la lecture.

Methodes d'investigation Methode comparative : classes experimentales
classes temoins.

22. Nom : Centre de linguistique appLiqu4e cie l'uni-
versité de Neuchatel (CLA)

Adresse : 26, avenue du Premier-Mars, 2000 Neuchatel
038/25.38.51

Directeur : H. Albert Gilliard, charge de cours A la Fa-
cult-6 des lettres

Fondation 1965

Motifs : Faire face aux be oins d'information et de formation dn corps en-
seignant dans les domaines suivants linguistique appliquee a l'enseigne-
ment des langues vivantes, psychologie de l'apprentissage, emploi correct
du laboratoire de langues et des méthodes audio-visuelles.

Promoteurs = Conseil de la Faculte des lettres A l'instigation de M.
Albert Gilliard. Le CLA est un developpement du "Laboratoire de leagues"
cad en 1960 pour les besoins internes de la Faculte des lettres.

Statut Organisme officiel rattache a la Faculté des lettres de l'uni-
versitd de Neuchatel.

Le CLA est patronné par deux organes :
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. Le Conseil de linguistique (Ire instance

. Le Conseil de facultd.

Structure et personnel : Un directeur a plein temps, un professeur d'univer
site (hispanisant), un chargé de cours, six lecteurs, un chargé de re-
cherches, quelques autres collaborateurs dont trois secretaires.

Tous les collaborateurs du CLA, sauf le directeur, y travaillent a emps

partiel.

Budget : 1968 : 12.000 F
1969 : 14.500 F
1970 : 15.500 F

Les traitements du personnel ne sont pas compris dans ces sommes.

Participation a la formation des enseignants
semaines.
En preparation : formation reguliére dans le
tudes pedagogiques (CAP).

Formation des chercheurs Travail personnel
tation de stages, séminaires et colloques en

: Cours speciaux de trois

cadre du Certificat d'apti-

des collaborateurs. Frequen-
Suisse et A l'etranger.

Principaux champs de recherches "Grammaire contrastive" (frangais-espa-
gnol; frangais-italien). Application Lin modèle linguistique a l'enseigne-
ment d'une langue. Apprentissage phonetique. Tests de contrBle du travail

en laboratoire de langues.

Methodes de recherche : Application des eriteres de la "grammaire generati-

ve transformationnelle." Experimentation au laboratoire. Analyse scienti-
fique des erreurs.

23. Nom : Centre de recherches sdmiologiques

Adresse :

Directeur :

Fondation :

26, avenue du Premier-Mars, 2000 Neuchatel
038/25.38.51

M. Jean-Blaise Grize, professeur a la faculte
des lettres de l'universite de Neuchatel

1969

Motifs : Disposer d un lieu de rencontre pour les chercheurs soucieux d'ap-

pliquer les methodes logico-mathematiques aux sciences humaines.
Promouvoir des recherches interdisciplinaires et "interfacultaires".

Promoteur Faculte des lettres de l'universite de Neuchatel.

Statut : Organism officiel rattache A la faculte des lettres de l'uni-
versite. Aucun organe directeur ou consultatif.

Structure et personnel : Le centre travaille en relation etroite avec le
Departement de pedagogie de l'Eeole de psychologie et des Sciences de
l'Education de l'universite de Gen'eve, avec le Centre de recherche en
didactique de l'universite du Québec A Montreal, avec le Centre de calcul

de l'universite de Neuchatel, avec la 6e section de l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes (Paris). Le centre occupe 4 personnes A temps plein et 3

autres A temps partiel.
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Budget : Le DIP assure le traitement des assistants et fournit locaux et
materiel. Le centre beneficie d'une aide financiere du Fonds national de
la recherche scientifique, de l'OCDE et de la compagnie Shell.

Principaux champs de recherches Logique uaturelle, argumentation, analyse
du discoUrs, aspects pedagogiques relies a ce qui precede.

Methodes de recherche : analyse formelle, ordinateurs.

2 . Nom :

Adresse :

Directeur :

Thstitut de psychologie de ' 'versite" de

Neuchatel (1)

32, avenue de Clog Brochet, 2000 Neuchatel
038/24.19.42

M. Philippe Muller, professeur de psycholo-
gie a la faculte des lettres de l'universite
de Neuchatel

Fondation : 1964

Motifs : Developpement des recherches ea psychologie.

Promoteur : Ph. Muller.

Statut : Organisme officiel rattache a la fecund des lettres de l'universi
de Neuchatel. L'institut est patronnd par deux organes : le Conseil de
l'institut, la SODERAP (Societe de developpement pour la recherche en psy-
chologie appliquee), societe privde d'appui.

Structure et personnel : 12 personnes, dont 8 a temps plein, se consacrent
presque exclusivement A la recherche.

Budget : 1970 : 350.000 F

Participation a la formation des enseignants : Cours donnes aux candidats
a l'enseignement. Seminaires d'initiation l'enseignement programme et se-
minaires de perfectionnement. Journees d'etudes.

Formation des chercheurs : Direction de theses.

Principaux champs de recherches Psychologie industrielle et sociale. Ens(
gnement programme.

25. Nom :

Adresse :

Directeur :

Seminaire de 294dagcgz de l'univereitg de
Neuchatel

26, avenue du Premier-Mars, Case postale 591
2001 Neuchatel, 038/25.38.51

Prof. Pierre Furter

Fondation 1970

Des travaux de recherche seront entrepris ulterieurement.

(1) Voir Partie II, B, 27.

- 280

290



SUISSE

26. Nom : Centre de recherches psychop4dagogiques du
Cycle d'orientation (CRPP)(2)

Adresse : College de Budd, Chemin Briquet, 1211 Geneve
022/34.31.50

Directeur : M. Gilbert Metraux, licencie as sciences de
l'education; diplame en psychologie appli-
quee aux consultations pour enfants

Fondation : 1964

Motifs : Mise au point de moyens nouveaux d'orientation scolaire requis par
la mission impartie au Cycle d'orientation.

Promoteurs : DIP et, notamment, M. Robert Hari, Directeur du CO.

Statut Organisme officiel rattachd a la direction du CO. Son organe de
surveillance est la Commission de la recherche du DIP (voir supra SRP).

Structure et personnel : Le directeur a sous ses ordres un personnel de 45
personnes dont 26 travaillent A plein temps et comprenant, entre autres,
22 chercheurs et 3 enseignants participant a la formation des maitres de
l'enseignement secondaire. Le champ de travail porte sur trois grands sec-
teurs : celui de l'orientation proprement dite, des recherches et de la
sociologie.

Budget : Il est inclus dans le budget general du CO.

Participation A la formation des enseignants Seances d'information, sd-
minaires. Le personnel enseignant est, le plus possible, associd dtroite-
ment aux recherches.

Formation des chercheurs Colloque mithodologique régulier groupant les
responsables des diverses sections du CRPP.

Principaux champs de recherche : Orientation scolaire. Mdthodologie des
branches d'enseignement. Sociologie de l'dducation. Technologie education-
nelle.

Methodes d'investigation Enqugtes. Observation clinique.
Analyses statistiques.

27. Nom : Centre pedagogique de Geisendorf

Adresse : 58, rue de Lyon, 1211 Geneve
022/44.81.50

Directeur : M. Roger Nussbaum, docteur en pddagogie

Promoteur DIP

Statut : Organisn officiel rattache directement a la direction de Pen-
seignement primaire.

Principaux champs de recherche : Mathdmatique (en collaboration avec le
service de la recherche pddagogique). Langue maternelle (en collaboration
avec ce mgme service).

(1) Voir Partie II, B, 30, 34.
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28. Nom = Ecole de poychologie et des sciences de
i'education

Adresse : 52, rue des Paquis, 1211 Geneve 14
022/31.20.25

Président : Prof. Jean Piaget

Directeur du departement de psychologie : Prof. Jean Piaget

Directeur du departement de pédagogie : Prof. Laurent Pauli

Fondation 1912

Motifs : Faire beneficier les educateurs des progres des sciences con
tutives de la pedagogie et notamment de ceux de la psychologie.

Promoteur : Prof. Edouard Claparede, voir son article, "Une école des
sciences de l'education et les besoins auxquels elle repond", paru dans
les "Archives de psychologie" de 1912.

Statut : "Ecole" de l'universite de Geneve. Delivre ses propres licences,
dipl8mes et doctorats.

29. Nom :

Adresse :

Directeur :

Etudes pédagogiques de Venseignement secon-
daire

16, chemin du Bouchet, 1211 Geneve 28
022/34.81.25

Jean-Claude Frachebourg, licencid és lettres

Fondation : 1965

Motifs : Formation, selon un system renove, des maitres de l'enseignement
secondaire.

Promoteur : DIP

Statut : Organisme officiel dependant de la direction generale do l'ensei-
gnement secondaire.

Structure et personnel : Un directeur, un doyen responsable de l'organisa-
tion des stages et de la formation continue, un doyen responsable du semi-
naire de pedagogie generale.

Les etudes pedagogiques occupent 26 personnes, dont 22 enseignants A temps
plein.

Budget : 1968 27.000 F

1969 : 27.000 F
1970 : 28.000 F

Participation a la formation des enseignants : Le centre est chargé de la
formation theorique et pratique des maitres de l'enseignement secondaire.
En outre, il organise des cours et seminaires concernantla formation con-
tinue des enseignants dans les domaines de la methodologie des differentes
disciplines, de la pose de la voix, des moyens audio-visuels, etc.

Formation des chercheurs : Les candidats consacrent une demi-journée hebdo-
madaire, pendant leur deuxième amide pedagogique, a des travaux de recher-
che pédagogique.
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Principaux champs de recherches : Les methodes d'enseignement, les rela-
tions maitres-élaves, les moyens audio-visuels, la sociologie de l'édu-
cation.

Méthodes d'investigation : Observation pédagogique, experimentation, en-
qugtes, interviews.

30. Nom :

Adresse :

Directeur :

Fondation

Service de la recherche p4dagogiq (SRP)

(1)

65, rue de Lausanne, 1202 Genave
022/31.71.57

M. Raymond Hutin, licencid as sciences de
l'education

1958

Motifs : Amelioration de l'enseignement.

Promoteur : DIP et, notamment, M. René Jotterand, secrétaire general du
DIP.

Statut Organisme officiel rattache directement au Secretariat general
du DIP. Son organe de surveillance est la Commission de la recherche du
DIP comprenant : le secrétaire general du DIP, le directeur de l'enseigne-
ment primaire, le directeur de l'enseignement secondaire, le directeur de
l'office de la jeunesse.

Structure et personnel : Le directeur a sous ses ordres des chercheurs (8
dont 5 A temps plain) des assistants pédagogiques (4) et un personnel
administratif.

Budget : 1968 : 260.000 F
1969 : 300.000 F
1970 : 420.000 F

Accroissement di: A l'augmentation du personnel. Le budget concernant la
recherche proprement dite (materiel, machines, etc.) reste constant
(75.000 F).

Participation A la formation des enseignants

Formation initiale : En liaison avec la chaire de pédagogie experimentale
de l'Ecole de psychologie et des sciences de l'éducation (universite).

Formation continue : Seances d'informations organisées a l'intention des
maitres engages dans les experimentations mises en chantier par le Ser-
vice (seminaires).

Formation des chercheurs : Le service forme et perfectionne ses collabora-
teurs en cours d'emploi. Ii regoit, en stage, des étudiants en pédagogie
experimentale de l'ecole de psychologie et des sciences de l'éducation.

Principaux champs de recherches Mathematique. Langue maternelle (frangais
Méthodes de travail de l'ecolier. Docimologie.

Voir Partie II, B, 4, 15, 18, 33.
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Methodes d'investigation : Plans xperimentaux classiques (groupe expe-
rimental/groupe temoin). Analyses statistiques.

31. Nom :

Adresse :

Directeur :

Fondation :

Service de Za recherche socrzoiogique
(5E5)(1)

63, rue de Lausanne, 1202 Geneve
022/31.71.57

M. Walo Hutmacher, licencie en sociologic

1965

Motifs : Besoins en matiere de statistiques et de previsions scolaires.
Besoins d'analyse des conditions sociales dans lesquelles se déroulent
les processus de scolarisation.

Promoteur : DIP, Geneve.

Statut Organisme officiel rattache directement au Secretariat general
du DIP. Son organe de surveillance est la Commission de la recherche du
DIP comprenant le Secrétaire general du DIP, les directeurs des ensei-
gnements primaire et secondaire, le directeur de l'office de la jeunesse.

Structure et personnel : Le Service compte trois sections : recherches
sociologiques (RS), Statistiques et planification scolaire (SPS), orga-
nisation et traitement de l'information (OTI). Le personnel est de 27
personnes dont 2 travaillent a temps partiel. Les chercheurs sont au

nombre de 10.

Budget : 1968 : 400.000 F
1969 : 500.000 F
1970 700.000 F

Principaux champs de recherches : sociologic de l'aducation, statistiques
scolaires, planification scolaire, informatique scolaire (etude de carac-
tare méthodologique, portant sur le traitement des informations concernant
les populations scolaires).

Methodes d'investigation.: Fichier exhaustif des Eleves et des enseignants.
Echantillons. Interviews personnelles. Interviews par correspondence.

(1) Voir Partie II, B, 10,22,23,24,25,26.
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B. LES RECHERCHES

I. Evalua ion des capacités d'adaptation d l'éco e primaire (d 1 'age de
6 ans), étude dite "operation jeunes premiers

Chercheuts: J.B. DUPONT, F. GENDRE

Organism_ : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, 11, rue du Signal
1018 Lausanne (1)

But : A la demande du chef du bureau cantonal dTorientation scolaire et
professionnelle du canton de Neuchatel : mise au point d'une sgrie de
8 dpreuves ou instruments d'avaluation applicables aux enfants ages de
5 a 6 ans dont les parents demandent une admission anticipge A lTecole
primaire; subsidiairement etude psychometrique d'une population rela-
tivement mal counue sous l'augle envisage.

Methods : Tests individuels de plus d'une centaine d'enfants au cours
d'une premiere enquate et d'une population un peu plus gtendue (N. 120)
au cours d'une seconde enqugte; application d'un programme comprenant dif-
ferents parametres (moyennes, etc.), etalonnages, analyse factorielle,
etc.

2. Analyse des comportements verbaux dans la reZ.aton e -e-maDtre dans
La classe

Chercheur : Fr. BETTEX

Organisme SEMINAIRE PEDAGOGIQUE DE LTENSEIGNENENT SECONDAIRE (Vaud) (2)

But : Rdvdler aux 616ves-maitres leurs propres comportements et les rela-
tions qu'on peut etablir entre ees comportements et ceux des eleves.

Methode Essayer d'etablir des profils de classes, en tenant compte du
comportement du maître et de la discipline enseignge; ceci au profit des
mattres de didactique pour l'enseignement qu'ils ont.e. donner.

Enquete sur La carriere suivie par s instituteurs so tt de c le
normale dans la periode 1958-1960 et en 1967

Chercheur : Franco LEPORI

Organisme : SERVICE DE RECHERCHE, Tessin (3)

II, A, 18.(1) Voir Partie
(2) Voir Partie II, A, 20.
(3) Voir Partie II, B, 15.
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Conclusions : Dans les 9 premieres annees d'activite professionnelle, le
50 % des instituteurs sortis en 1958-60 a entrepris des etudes superieures.
La plupart de ces instituteurs rentrent ensuite dans l'enseignement, dans
les ecoles.de niveau superieur.
Seuiement le 19 % des instituteurs sortis dans la maze periode a entrepris
des etudes superieures.
Les 10 % des instituteurs et le 12 7, des institutrices ont change de pro-
fession sans entreprendre des etudes superieures.
En ce qui concerne les instituteurs sortis en 1967 on a remarque deux
differences par rapport aux premiers :

a) ceux qui continuent leurs etudes enseignent dans les ecoles primaires
pendant un nombre inferieur d'anndes;

b) le pourcentage de ceux qui continuent leurs etudes a leg6rement
augment-6, mais pour les institutrices seulement.

4. L'attribution des notes scolaires

Chercheur : Serge ENGEL

Organisme : SERVICE DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE DE GENEVE (1)

Conclusions : La recherChe n'a pas demontre la validite de la methode
d'attribution des notes. Elle n'en a pas demontre non plus l'inefficacite.
Le probleme reste ouvert et doit -.etre lie a Pe-volution generale des
structures scolaires.

5. La valeur objective des examens

Chercheurs : Prof. G. PANCHAUD, H. HENSLER, Seja FALL

Organisme ECOLE DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (Universite de
Lausanne) (2)

Conclusions : Les methodes traditionnelles de passation n'assurent pas le
maximum d'object vita en raison de l'intervention d'un certain nombre de
facteurs releves dans l'etude. Absence de fide-lite des methodes et des exa-
minateurs. La correlation entre savoir et pouvoir des candidats d'une
part, et notes obtenues, d'autre part, n'est pas rigoureuse. Importance
du facteur affectif. L'étude propose quelques moyens d'agir sur certains
facteurs de distorsion.

6. Recherche sur le probleme d'arrat pTdmatur4 des 6tudes dans les 4coles
supérieures d.Zurich

Chercheur : U. SCHALLBERGER

Duree :'en courS

(1) Voir Partie II, A, 30.
(2) Voir Fartie II, A, 17.
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Organisme : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL, Zurich (I)

But : Examen de la progression et du succès des dtudiants immatriculds en
1961 et n'ayant pas passé d'examens de fin d'dtudes.

Méthode : Questionnaires envoyds a tous les dtudiants s'dtant inscrits
dans les Ecoles superieures en 1961, 97 % de rdponses. Les donndes sont
dvaludes par ordinateur.

7. Etude sur la didactique des coles sup4rieures et moyennes

Chercheur : R. NAEF

Durde : en cours

Organisne : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL, Zurich (2)

But : Ddpister les sigpes de personnalitd des &laves raceptifs et indd-
pendants a l'extreme. Etudier la technique de travail des dtudiants, la
mettre en rapport avec le succès dans les etudes de chacun et apporter
des amdliorations.

Méthodes : Questionnaires, tests amdricains de personnalitd (HSPQ)

Le resultat dans la formation des aduZtes. Etude de base empirique sur
Ze probieme de Z'6valuation du r6suitat dans l'éducation des adultes

Chercheur : Dr. Jacques VONTOBEL

Organisne : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL, Zurich (3)

But : Recherche sux les mgthodes les plus approprides des facultds d'ap-
prendre et d'enseigner : comment faudrait-il constituer un cours pour qu'un
adulte en profite au maximum ?

gethode : Rdflexion sur le problem du contr8le du succas de l'&ducation
des adultes. Dapouillement de 842 questionnaires remplis par des per-
sonnes ayant suivi des cours dans le cadre de l'dducation des adultes.

Conclusions ; Plus des deux tiers des personnes interrogdes ont jug-6 le
résultat des enseignements positif. Ces etudes doivent atre continudes par
des recherches longitudinales et en considdrant les différents aspects de
la manière d'instruire et d'apprendre. La FSEA a l'intention de publier un
premier fascicule pour animateurs et organisateurs de cours, qui resume-
rait les rdsultats de cette étude de base et les mettrait dans une forme
applicable et pratique.

II, A, 1.(1) Voir Partie
(2) Voir Pattie II, A, 1.

(3) Voir Partie II, A, 1.



9. Etude sur Le succes de 1r4ducation des u_te_

Chercheur : Dr. J. VONTOBEL

Organisme : INSTITUT DE PSYCHOLOCIE DU TRAVAIL, Zurich (1)

But : Reflexion thdorique sur le probl6me de l'evaluation du succès de
l'education des adultes. Faire une etude de modèles sur laquelle d'au-
tres recherches dans le mane domaine pourront se baser.

Mgthode : Questionnaires envoyes A 842 participants de cours pour l'edu-
cation des adultes et a 120 personnes selectionnees sans criteres spe-
ciaux.

10. Motivation a la scolarisation d Z'age de 4 ans

Chercheur : Gabriel HIRSCH

Duree : 1970 - 1971

Organisne : SERVICE DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (2)

But : Analyse des motifs de placement a l'ecole enfantine d'enfants de 4
ans; etude des fonctions assignees par les parents h cette ecole, des
appreciations dont elle est l'objet, des solutions trouvees par les famil-
ies A la garde des enfants en dehors des heures de classe, des relations
de ces attentes, attitudes et jugements avec les conditions sociales des
families.

11. L'enseignement du frangais dons lea ec les du secteur moyen (11-14 ans)

Chercheur Renato TRAVERSI

Duree : 1970 - 1971

Orgavisne ; SERVICE DE RECHERCHE, Tessin (3)

But : Etablir le degre d'acquisition du frangais tant au point de vue de
la conprehension qu'a celui de l'expression orale ou dcrite.

12. Epreuve de cantrôle d'analyse des fOnctions (debut de la 3e anneel
colle-ges d'enseignement secandaire)

Chercheur : Charlotte CADDERAY

Organisne : CENTRE DE RECHERCHES PSYCHOPEDAGOGIQUES DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, canton de Vaud (4)

(1) Voir Partie II, A, 1.

(2) Voir Partie II, A, 31.
(3) Voir Partie II, A, 15.
(4) Voir Partie II, A, 16.
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But : Difficult& pour beaucoup d'eleves a reconnartre un complement
d'objet indirect et divers circonstanciels. Differences considerables
de rendement, de maitrise, selon la section. Hierarchie latine-moderne;
math-sciences; division generale.

13. Mmento d'histoire

Duree : 1967 - 1971

Organisme : SOUS-COMMISSION D'HISTOIRE

But : Enseignement secondaire du canton de Berne - Accorder une place
preponderante aux grands courants des civilisations (pas seulement cella
de l'Occident) et incuiquer a la jeunesse l'idee de la totalite intellec-
tuelle et morale de l'humanite.

14. Etude d'un inventaire de personnalitg et d'int&rts destine aux candidats
bacheliers

Chercheurs : J.B. DUPONT, F. GENDRE

Duree : en cours

Organisme : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, 11, rue d_ Signal,
Lausanne (1)

But : Traduction (inventaire personnel de J.K. Holland), mise au point d'un
instrument adapte a la population consider-de; analyse de la structure des
interats des candidats bacheliers suisses (compares A un groupe de gymna-
siens portugais).

Methode : Test collectif (environ 200 sujets); analyse factorielle de
l'inventaire comprenant plus d'une centaine d'items.

15. Les adolescents et la comprehension des textes écrits

Chercheur : Jean BAMWISHO

Organisme : SERVICE DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (2)

Conclusions : Les resultats de l'enquate ont releve que la comprehension'
de la lecture, discipline fondamentale de l'ecole, n'est pas bien maitri-
see par les adolescents qui achevent leur scolarité obligatoire et qui
entrant en apprentissage. La cause des lacunes constatees chez les appren-
tis est vraisemblablement a rechercher dans le fait que l'ecole he s'est

(1) Voir Partie II, A, 18.

(2) Voir Partie II, A, 30.
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gu-ere preoccupde du problème du perfectionnement de la lecture et de l'en-
tratnement methodique et continu a une lecture rapide pleineuent effi-
ciente. Pour atteindre cet objectif, ii existe au mains un facteur favo-
rable : le fait que l'utilite de la lecture est reconnue par les
adolescents eux-mgmes, bien qu'ils ne se sentent pas soutenus dans ce
domaine par l'ecole.

16. Co;,na _sances en matiama ique des aleves deb ecoles moyennes qui ant
suivi un programme expérimental

Chercheur : Franco LEPORI

Organisme : SERVICE DE RECHERCHE, Tessin (1)

Conclusions D'une facon generale, la recherche a mis en evidence que le
programne est trop difficile, en particulier pour les eleves de la

"scuola maggiore".

17. Enseignement expérimental de la math4matique moderne a l'école p ire

Chercheur : Renato TRAVERSI

Organism : SERVICE DE RECHERCHE, Tessin (1)

Conclusions : L'impression generale des enseignants est confirmee par
les norm-des expérimentales : le nouvel enseignement amene les elaves A se
poser des questions vis-a-vis de cheque situation de la réalite et &eve-
loppe en eux des capacites d'analyse et de synthase surprenantes. Notre
hypothése selon laquelle les elèves des classes experimentales auraient
fourni un rendement meilleur que celui des classes "temoins", paraTt in-
firmee. ces deux groupes ne presentent qu'une difference statistiquement
non significative.

18. En&sign-ment ode la mathgmatique

Ch2.rcheur : R. HUTIN

Durde 1968 - 1975

Organism : SERVICE DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (2)

But : Introduction d'un nouvel enseignement de mathematique dans les 6

degres de la scolarite primaire. Mise au point d'une methodologie et des

moyens d'enseignement.

19. Modernisation de l'enseignement m -hamatique d l'"ecole prvimaire (1 d 4)

Chercheur : M. FERRARIO

7iT-VaTT-Partie II, A, 15.
(2) Voir Partie II, A, 30.
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Duree : 1969 - 1971 aere phase)

Organisme : CENTRE CANTONAL DIINFORMATION MATHEMATIQUE (Bienne) (1)

But : Amgliorer les programmes et les methodes d'enseignement de la mathe-
matique au degre primaire.

20. Modernisation de l'enseignement mathematique l'école secondaire (5 d 6)

Chercheur : M. FERRARIO

Duree : 1970 1973

Organism : CENTRE CANTONAL D'INFORMATION MATHEMATIQUE (Bienne) (1)

But : Ameliorer les programmes et les methodes d'enseignement de la ma-
thématique au degre secondaire.

21. La consultation du dictionnaire a lrecole priniare et dans Zes colleges
secondaires

Chercheur : S. ROLLER

Durde : 1969 1971

Organisne ECOLE DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (Universite de
Lausanne) (2)

But : Dans le cadre de l'apprentissage des méthodes de travail, dgfinir
une pedagogie de la consultation du dictionnaire aux niveaux primaire et
secondaire.

22. La forMation des perea d'une Ondration d'éLeves des 4coles publiques
genevoises, ses rapports avec l'origine sociale et son rene socio-
économique

Chercheur André PETITAT

Organisme : SERVICE DE EA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (3)

But : A l'epoque considerée, le system de formation reproduit globalement
une structure de qualification d'un niveau equivalent ou legerement in-
ferieur A celui atteint par la gendration antérieure, compte tenu de la
mobilite professionnelle en cours de carriere. Sous la poussee du develop-
pement economique, l'inadequation qui s'établit entre qualifications sco-
laires et besoins est résorbee avant tout par la mobilite professionnelle
intra-carriere, sans exclure toutefois l'intervention de la mobilite get,-
graphique.

(1) Voir Partie II, A, 10.
(2) Voir Partie'II, 4, 17.
(3) Voir Partie II, A, 31.
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Sous l'angle de la carriare individuelle, le diplOme obtenu, resultat d'une
adaptation a l'institution scolaire, devient situation sociale acquise et
traduit les deteIminismes attaches a une position sociale d'origine. Ii
conditionne largement la mobilite imtra-carriare ulterieure. La position
sociale d'origine constitue le principe determinant de la carriare sco-
laire (selection). Le lieu de formation (immigrants) intervient faible-
ment. L'analyse a venir de la scolarité actuelle des enfants etablira
s'il y a transformation de ces determinismas. D'une mania-re generale,
l'explication des inegalites sociales devant la selection scolaire doit
gtre recherchee a travers l'etude des rapports de force entre groupes
sociaux (classes, partis ...) d'une part, et entre l'ecole, l'Etat et ces
dames groupes d'autre part.
"La formation des pares, ses rapports avec l'origine sociale et son rOle

socio-dconomique". Genave, Cahiers du Service de la recherche sociologique,
1970, n0 1.

23. Influence de la situation de la famille, de see conditions de vie, de
logement et de revenu sur la rgussite scolaire de l'enfant, d niveau ggal
de formation des parents et de statut socio-professionnel du pre

Chercheurs: Charles RICQ et Philippe PERRENOUD

Duree : 1970 1971

Organisme : SERVICE DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (1)

But : Analyser les effets propres de variables fortemant corrélées A la
position sociale das parents, a leur niveau de formation et a la qualifi-

cation professionnelle du pare, une fois contrOle l'effet de ces derniares
variables,dont d'autres recherches ont démontre l'influence sur la reussi-

te scolaire de l'enfant.
Analyser l'histoire economique et demographique de 850 families genevoises

suivies pendant 10 ou 15 ans selon les variables).

24. Enqugte sur 1 'orientation des anciens ôlves de 1 'anseignernent secondaire

supérieur genevois

Chercheur : N. MELIHI

Organisme : SERVICE DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (1)

Conclusions L'orientation apras le diplOme correspond generalement au
type d'enseignement secondaire, neanmoins 11 y a quelques problames (Eco-
les techniques 22 % de diplames a l'université; Ecoles penagares orienta-

tion peu definie).
Malgre les nombres trop peu importants on peut conclure que l'origine socio-
professionnelle semble jouer un role important dans l'orientation, mgme
apras 13 ans d'êtudes semblables et l'obtention d'un diplame.
Le sexe joue ausSi un role important. Les jeunes filles s'orientent moins
facilement que les gargons vers les etudes "longues".

(1) Voir Partie II, A, 31.



25. EnqiJt sur l'orientation des anciens ele'ves de l'enseignement seandaire
superieur genevois

Chercheur : N. NELIHI

Organism : SERVICE DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE DU CANTON DE GENEVE )

But : Verifier les rdsultats d'une recherche precddente (voir enqugte sur
l'orientation des anciens elèves de l'enseignement secondaire supdrieur
genevois. Volde juin 1968). Connaitre l'activite des anciens elEves de
l'enseignement secondaire supdrieur 6 mois aprgs leur ddpart de l'ecole.
Verifier lrinfluence de l'origine socio-professionnelle et du sexe sur
l'orientation des &laves.

26. La mobilite professionnelle intra-carrierel ses rapports avec l'origine
sociale des individus, ieur formation scale:Lire et professionnelle, et le
niveau d'instruction de leur dpouse

Chercheur : Claire BARTHOLDI

Organisme : SERVICE DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (1)

Conclusions : Au cours de l'analyse, le systeme de stratification sociale
du Canton de Genève srest rdvdld gtre relativement souple et permettant
une mobilite professionnelle considerable : 37 % des individus ont aban-
donne leur profession apprise en cours de carrigre; par ailleurs, plus de
50 % des individus ont change de conche socio- professionnelle durant la
periods qui s'dtend de leur formation a 1965. Cette mobilite correspond
globalement A une demanualisation de la population observee qui en debut
de carrière comptait deux tiers de manuels et qui n'en eompte plus que
50 % en 1965. Les chances de mobilite professionnelle ascendante sant de
l'ordre de 70 % chez les employes qui deviennent essentiellement cadres
moyens ou supérieurs, ou dirigeants et de l'ordre de 50 % chez les ouvriers
qui cependant nratteignent que rarement ces trois dernigres categories.
La majorite d'entre eux deviennent artisans ou contremaltres. Quatre va-
riables se sant revel:des gtre lides A la vie professionnelle qes individus,
soit en determinant le niveau de formation initiale, crest le cas du
milieu social drorigine, soit en favorisant la mobilitd elle-mgme, comue
le fait le type de formation scolaire ou professionnelle, soit encore sans
que le sens de ces liens ait pu gtre ddfini exactement (autres cours suivis
et niveau drinstruction de l'epouse).

Cahiers du Service de la recherche sociologique, n° 2, septembre 1970.
Departement de l'Instruction publique, Canton de Genève.

27. De que ques gate f:nismes afyectant 2.cs reserves de comptences dans le
canton 05 Neuchatel

Chercheur : Michel ROUSSON

Organisue : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE, Universite de Neuchatel

(1) Voir Partie II, A, 31.
(2) Voir Partie II, A, 24.
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Conclusions : La motivation mesurde par questionnaire est en relation
positive avec le succes scolaire, mais faiblement pour les enfants des
niveaux socio-dconomiques les plus de-she-rites et pour les gargons. La
mesure par test prdjectif (McClelland) ne donne aucun resultat.
Contrairement A une hypothese repandue, les classes mixtes ne favorisent
pas systematiquement la reassite scolaire. C'est mime le contraire pour
certaines categories d'enfants.
Un questionnaire a ete analyse. Les conduites parentales et celles du
maitre d'ecole en 16 facteurs lora de l'analyse de premier rang et en
4 facteurs lora de l'analyse de second rang. Il apparait que les types
de reaction des differents milieux sociaux different de mane que ceux
des sexes.
Un test de phrases a completer fait ressortir un certain nombre d'ele-
ments subjectifs de freinage ou de facilitation dans le travail scolare.

References bibliographiques : motivation, intelligence et succes scolaire.
"Enfance."Classes mixtes et non mixtes. L'influence de la mixite sur le
rendement scolaire. A paraitre dans BINOP (debut 1971). Les interactions
en milieu scolaire et en milieu familial et la performance scolaire.
BINOP, mai-juin 1970, pp. 147-172. Facilitation et freinage dans le travai]
scolaire. "Enfance", a° 2, 1970, pp. 173,-201.

28. Réussite scolaire : "Overachievers/Underachievers"

Chereheurs U.P. TRIER, M. KOHLI, U. SCHALLBERGER

Organisme : SERVICE POUR LA PLANIFICATION ET LES STATISTIQUES DE
L'EDUCATION, Zurich (1)

Methode Etablissement du nombre des "overachievers/underachievers" pour
les 6e, 7e et 8e annees. Detection de ces eleves par les enseignants et
influence de ceux-ci sur ceux-la. Etalonnage d'apres un groupe de referencE
de 5000 ileves_ appartenant aux 6e, 7e et 8e classes. Elaboration d'un test
d'aptitude. Auto-identification de l'areve. Jugenent du professeur.

29. Didactique. Etude : Computer Assisted Instruction (CAI)

Chercheur H.P. FREI

Durde : en cours

But : La CAI doit gtre examinee comne nouveau moyen didaetique. Pour cola,
ii faut des programmes s'adaptant d'une fagon optionale aux besoins de
chaque utilisateur.

30. Ais l'gpreuve d'un ensel-gnement assiste par ordi;nateur

Chercheur : Gilbert METRAUX

(1) Voir Partie II, A, 9.



Organisne : CENTRE DE RECHERCHES PSYCHOPEDAGOGIQUES DU CYCLE D'ORIENTATION,
Geneve (1)

But : Eprouver les caracteristiques d'un enseignement assiste par ordina-
teur. Application d'une mfithode d'analyse sequentielle des reponses pour
le dosage des exercices.

Construction, jvaluation et étczlonnage d'une batterie de tests pour
mesurer l'aptitude scolaire

Chercheurs: U.P. TRIER, U. SCHALLBERGER

Organisme : SERVICE POUR LA PLANIFICATION ET LES STATISTIQUES DE
L'EDUCATION, Zurich (2)

Méthode : References bibliographiques relatives aux publications aux-
quelles la recherche a donna lieu : "Batteries d'aptitudes scolaires col-
lectives" (Direction de l'Instruction publique du canton de Zurich, mai
1968); "Developpement de tests d'aptitudes scolaires pour la Suisse ale-
manique" (Schweizerische Zeitschrift far Psychologie und ihre Anwendungen,
28, n° 4, 1969). Adaptations, evaluation et etalonnage d'une batterie de
tests pour mesurer les aptitudes scolaires, nise au point par l'Institut
de psychologie de l'Universite de Neuchatel (batterie d'aptitudes scolaires
collectives, BASC). Reconstruction de certains tests et adaptation a la
Suisse alemanique. Evaluation. Etalonnage d'apras un groupe de reference
de 4500 el:eves appartenant aux 5e, 6e, 7e et 8e classes.

32. Structure des aptitudes mentales 6valuges aide de tests co ectifS
"opératoires" et classiques (12-15 ans)

Chercheurs : L. PAULI, J.B. DUPONT

Durde : en cours

Organisne : INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUE, Lausanne (3)

But : Essai de synthase de tendances issues et de la conception "opera-
toire" et de la conception factorielle de l'intelligence, ceci durant la
periode correspondent approximativement a l'accas au stade formal selon
Piaget (12-15 ans).

Mdthode : Test collectif d'environ 2000 graves du C.O. (Geneve) et d'en-
viron 800 elaves (Collages vaudois) A l'aide de 5 (parfois 10) epreuves
"operatoires" et de 9 epreuves classiques (facteurs verbal, numerique, spa-
tial), analyses factorielles. Comparaison de structures factorielles, etc.;
etudes de validitd A moven terme.

II, A, 9.(1 ) Voir Partie
(2 ) Voir Partie II, A, 9.

(3 ) Voir Partie II, A, 18.
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33. Elaboration des tests de comprehension de lecture

Chercheur : R. HUTIN

Durée : 1969 1972

Organism : SERVICE DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE DU CANTON DE GENEVE (1)

But : Construction de tests destinEs a mesurer le degré_de comprehension
de lecture des 6reves de lrgcole primaire afin de contrBler cette va-
riable dans i'dtude du daveloppement du raisonnement logico-methdmatique.

34. Elaborat on d' -e methoáe de valida n d'epreuves d'acquvsitions scolaires

Chercheur : Gilbert METRAUX

Dur6e : 1970 1973

Organisue : CENTRE DE RECHERCHES PSYCHOPEDAGOGIQUES DU CYCLE D'ORIENTATION
DU CANTON DE GENEVE (2)

But : A propos de Velaboration d'épreuves communes en mathematiques, en
sciences naturelles, en-frangais et en allemand, étude d'un programne
pour le ddpouillement automatique des re-sultats et le traitement statis-
tique nécessaire A la validation de ces moyens de contrale.

(1) Voir Partie II, A, 30.
(2) Voir Partie II, A, 26.
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