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INFORMATION-COLLECTION & EXCHANGE

Peace Corps' Information Collection & Exchange (ICE) was
established so that the strategies and technologies devel-
oped by Peace Corps Volunteers, their co-workers, and their
counterparts could be made available to the wide range of
development organizations and individual workers who might
find them useful. Training guides, curricula, lesson plans,
project reports, manuals and other Peace Cbrps-generated
materials developed in the field are collected and reviewed.
Some are reprinted "as is"; others provide a source of field
based information for the production of manuals or for re-
search in particular program areas. Materials that you sub-
mit to the Information Collection & Exchange thus become
part of the Peace Corps! larger contribution to development.

Information about ICE publications and services is available
through:

`3

Peace Cbrps
Information Collection & Exchange
Office of Program Development
806 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20526

Add your experience to the ICE Resource Center. Send ma-

terials that you've prepared so that we can share them

with others working in the development field. Your tech-

nical insights serve as the basis for the generation of
ICE manuals, reprints and resource packets, and also
ensure that ICE is providing the mist updated, innovative
problem - solving techniques and information available to

you and your fellow development workers.

Peace Corps
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AVANT-PROPOS

Les activites visant au developpement des competences
d'alphabetisation peuvent revetir plus ou moins d'ampleur et
aller de la campagne a l'echelle nationale englobant des
milliers d'eleves, des materiels concus par des professionnels
et un programme d'etudes standardise, a un effort individuel
impliquant un seul educateur et un ou deux apprentis lecteurs
se servant du seul materiel quails aient sous la main.

Pour un benevole du Peace Corps ou un autre agent de
developpement rural, le travail d'alphabetisation peut
constituer un projet principal a plein temps, ou une teche
secondaire entreprise pour' appuyer un projet principal dans un
autre domaine, tel que 1 agriculture. Les activites
d'alphabetisation peuvent egalement etre concues pour repondre
a un besoin de la communaute totalement distinct du domaine de
responsabilite principal d'un assistant au developpement.
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Le but de ce manuel est de fournir une introduction au
travail d'alphabetisation destinee aux Benevoles ou autres
personnes s'occupant de developpement dans l'une quelconque de
ces situations. Il est concu pour apporter des informations
simples sur la facon d'elaborer des plans d'etudes et de se
preparer au travail d alphabetisation, pour donner une
orientation a l'elaboration du programme et des materiels
d'enseignement et suggerer des strategies permettant d'evaluer et
d'ameliorer ces programmes. Ce manuel presente egalement
plusieurs courtes etudes de cas particuliers afin d'illustrer les
differents types de projets d'alphabetisation.

Aucun manuel ne peut inclure tout ce dont on educateur
communautaire aurait besoin pour diriger avec succes un projet
d'alpnabetisation. Ce manuel est un guide des "elements
fondamentaux" du travail d'alphabetisation. D'autres ressources
susceptibles d'elargir les informations presentees ici sont
cities au Chapitre Neuf. Il vaut mieux se rappeler que les
ressources les plus utiles sont celles qui se trouvent dans son
voisinage immediat et on conseille vivement au lecteur de prendre
contact avec les institutions locales et les personnels
d'alphabetisation, d'education, de cours pour adultes et autres
secteurs apparentes. Ces groupes peuvent offrir du materiel
pedagogique, et d'autres moyens d'assistance concernant la langue
enseignee, la competence technique et d'autres vues penetrantes
precieuses susceptibles de faciliter grandement la preparation
d'un programme d'alphabetisation.

Afin de traiter comme it convient
les questions abordees, les auteurs
ont du quelque peu limiter la portee
de ce manuel, en se concentrant sur
certains aspects a l'exclusion de
certains autres. Par exemple, ce
manuel presume que la langue a
enseigner emploie un alphabet,,etant
donne que la langue des pays ou se
trouve le Peace Corps utilise un
alphabet sous une forme quelconque.
Pour les langues 9ui emploient des
caracteres, les methodes specifiques
detaillees dans ce manuel peuvent ne
pas se reveler tres utiles.
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De mime, it existe un grand nombre d'associations
d'alphabetisation, chacune avec une strategie et des methodes
qui lui sont propres. Inclure en detail toutes les nombreuses
approches de l'alphabetisation dans ce manuel serait une tache
impossible. Les auteurs prennent la responsabilite des choix
ayant determine quelles methodes inclure. (Le Chapitre Deux
fournit des precisions sur trois strategies d'alphabetisation
majeures, et les Chapitres Trois a Sept presentent un modele
d'application d'un projet. Ce modele emprunte des elements aux
principales strategies d'alphabetisation et des materiels et
des methodes bases sur les efforts de nombreuses organisations
d:alphabetisation. Le Chapitre Neuf comprend le nom et
1 adresse de ces institutions.)

Le meilleur mode d'emploi de ce manuel est de lire en
entirer cheque chapitre une fois avant de commencer le projet,
et de se reporter ensuite au Chapitre Neuf pour mettre a
contribution le reseau d'adresses et la bibliographie
susceptibles de fournir des informations et une aide
complementaires. Les gens de la communaute et leurs animateurs
devraient, des le debut, faire partie de ce reseau pour
consolider le projet et s'assurer qu'il sera poursuivi. A
mesure que le projet se developpe, l'agent d'alphabetisation et
la communaute peuvent s'instruire a partir de leur experience
commune et des reactions particulieres des eleves au projet.
Cette experience devrait servir de fondement a l'elaboration
d'un vigoureux programme en action.

r, iii
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CHAPITRE UN

INTRODUCTION

Les previsions generales fournies par 1'UNESCO et la
Banque Mondiale (au tours du dernier quart de ce 20e siecle)
indiquent que le monde est encore loin d'avoir atteint une
alphabetisation universelle. Bien qu'un nombre considerable de
personnes aient ete alphabetisees ces trente dernieres annees,
grace aux efforts conjugues au plan national et international,
l'accroissement demographique a depasae celui des taux
d'alphabetisation. Toutes les regiona du Tiers-Monde ont vu
decroitre leur taux d'analphabetisme entre 1960 et 1970, mais
de 1970 a 1980, les taux d analphabetisme ont augmente. Ou
estime que l'Afrique et les Etats arabes ont un taux
d'analphabetisme d'environ 70 pour cent. L'Asie leur emboite
le pas avec un taux legerement inferieur a 50 pour cent et
l'Amerique latine avec un taux d'environ 20 pour cent.
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Des taux eleves d'analphabetisme representent une constante
des pays dans lesquels travaillent les Benevoles du Peace Corps.
L'analphabetisme est etroitement lie a la pauvrete; or estime que
les 25 pays les moins developpes (oU le revenu par tete est
inferieur a 100 dollars par an) ont un taux d'analphabetisme
superieur a 80 pour cent. L'analphabetisme est egalement eleve
dans les pays qui ont un taux eleve d accroissement
demographique. La proportion de femmes analphabetes s'accroit
regulierement, et les taux d'analphabetisme sont plus eleves dans
les zones rurales que dans les zones urbaines.

Malgre les progres realises dans la scolarisation primaire
conventionnelle et, dans certains cas, l'allocation du quart de
leur budget a l'education, beaucoup de pays en vole de
developpement sont a la traine en ce qui concerne,
l'alphabetisation de leurs enfants. Selon les previsions de
l'UNESCO, si les tendances actuelles se maintiennent, moins de 35
pour cent des enfants d'age scolaire seront scolarises en 1985
dans les 25 pays les moins avances.

Historique

Lecture et, ecriture sont apparues
it y a oinq ou six mille ans, en tant
qu'outils des elites politiques et
religieuses. Ces talents se sont
transmis plus rapidement entre elites
de differentes nations qu'ils ne fort
fait entre l'elite et les classes
moins puissantes d'une seule et meme
nation. Dans le mond2 occidental,
jusqu au milieu du 18 siecle,
l'alphabetisation etait un art
enseigne seulement aux enfants de la
classe privilegiee. Les besoins de
la revolution industrielle, en ouvriers qualifies ont cr6e un
mouvement vers l'education universelle qui a rapidement etendu
1 alphabetisation a une proportion accrue de la population des
pays industrialises. Des debuts de l'histoire consignee par
ecrit jusqu'a 1750, le taux d'alphabetisation d'Europe et
d'perique du Nord ne depassait jamais 10 pour cent. A la fin du
19 siecle, la Suede, lEcosse, l'Allemagne, 1 Angleterre, la
Suisse, la France, les Etats-Unis et le Canada atteignaient sans
exception le taux de 90 pour cent.

2
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Quelle qu'ait ete l'histoire de l'alphabetisation dans les
pays du Tiers-Monde avant leur "decouverten par l'Occident,
l'ere du colonialisme introduisit l'importance donnee a
l'education des elites dans la langue de la puissance
coloniale. Education et alphabetisation servaient souvent de
moyens de her les elites de la colonie a la culture de la
puissance imperialiste.

Avant la Seconde guerre mondiale, la majeure part de
l'aide internationale pour l'alphabetisation des masses etait
financee par des organisations religieuses. Ces organisations
consideraient l'alphabetisation come un adjuvant de la
prati9ue de leur religion, mais elles pretendaient egalement
que 1 alphabetisation etait importante pour he developpement
des communautes dans lesquelles elles oeuvraient.

Apres la Seconde guerre mondiale, les gouvernements des
pays du Tiers-Monde venant d'acceder a l'independance
soulignerent l'importance nouvelle de l'alphabetisation pour
tous leurs citoyens. L'alphabetisation des masses apparaissait
non seulement comme une composante de la fierte nationale, mais
aussi comme une facon de rassembler une multiplicite de groupes
sociaux, tribaux et linguistiques afin de creer une nation
unifiee.

En t4ponse a ce besoin exprime au cours de la Premiere et
de la Seconde Decade de Developpement (1960-1980), les
programmes de developpement des Nations Unies, de la Banque
Mondiale, L'Agence, americaine pour he developpement
interna6ional (USAID), et plus tard, les programmes bilateraux
du Japon, d'Europe occidentale, et des pays socialistes mirent
l'accent sur l'alphabetisation en tant qu outil de
developpement de l'6conomie du Tiers-Monde.

Jusqu'aux annees soixante, ces programmes etaient
grandement tributaires des methodes d'alphabetisation elaborees
par un specialiste de la generation precedente, he Dr. Frank
Laubach. La methode Laubach est basee sur un enseignement
individuel, un educateur pour un eleve, utilisant un plan
d'etudes et du materiel standardises.

3
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Vers le milieu des annees soixante, 1'UNESCO lance, sur dixans, le Programme Experimental d'Alphabetisation Mondiale
utilisant une approche nouvelle appelee alphabetisation
fonctionnelle. L'alphabetisation fonctionnelle s'empllie a
enseigner l'alphabetisation en relation avec les "savoir-faire"
quotidiens des ruraux des pays du Tiers Monde.

Dans les annees soixante-dix, les enseignements de Paulo
Freire commencerent a influencer la communaute en developpementet l'alphabkisation se mit lentement a apparaitre comme un
processus donnant aux pauvres du Tiers-Monde la capacite de
traiter les questions fondamentales affectant leur vie.

Dans les annees quatre-vingts, chacune de ces
methodes--Laubach, alphabetisation fonctionnelle et l'approche de
Freire--sont mises en pratique. On a appris beaucoup de chosessur cheque type de programme. Des experiences et des programmesont ete relayes avec succes par la radio, la television et desmedias promoteurs d'auto-instruction. Un certain nombre de
campagnes a grande echelle ou de campagnes visant les masses ontete lancees, surtout dans les pays socialistes. I1 y a egalement
eu beaucoup d'efforts positife sur une echelle plus reduite. Cetample arriere-plan experimental fournit un riche fond
d'informations ou puiser lors de l'elaboration des activites
d'alphabetisation repondant vraiment aux besoins de lacommunaute.

Valeur de l'alphabetisation

La valeur de l'alphabetisation
continue a etre debattue par les
experts en developpement. Certains
estiment qu'elle est essentielle a
la solution des problemes de
developpement; d'autres estiment que
le prix de l'alphabetisation
generalisee est trop eleve pour
echoir a une nation pauvre, compte
tenu des besoins urents dans les
domaines de la sante, de l'eau
potable et de l'amelioration de
la production alimentaire.
Le debat n'a pas resolu la question
de savoir quelle est la pertinence
de l'alphabetisation d'un point
de vue social, mais pour nombre
d'individus de ces societes,
l'alphabetisation revet une grande
valeur personnelle. Meme les pays
les plus pauvres du monde emploient des documents ecrits commesupports des activites du gouvernement qui affectent la vie deleur peuple, et une personne privee des competences



d'alphabetisation se trouve souvent desavantagee dans une
societe ancree sur le mot ecrit. Un analphabete vit dans une
societe oil les documents ecrits et les signes sont importants
pour sa vie mais ne revetent aucune signification pour lui.

L'alphabetisation presente des avantages specifiques pour
la societe, elle aussi. Des communications peuvent etre
etablies grace a la radio, la television, ou le face a face,
mais ces methodes n'ont pas de permanence. Le mot ecrit
represente une maniere simple et economique de transporter des
archives ou des informations. Un fermier peut se reporter a
une brochure sur i'agriculture pour se rememorver la quantite
d'engrais a utiliser. Une mere peut se referer a une
publication medicale quand son bebe est malade. Les
indications ecrites sur une bouteille d'insecticide peuvent
sauver une vie.

Dans une petite
communaute, la majeure
partie de l'information se
transmet de bouche a
oreille, et la conversation
est un des aspects agreables
de la vie villageoise. Le
mot ecrit peut fournir une
histoire permanente pour la
conversation de ce village,
it peut porter cette
conversation de la famille
d'un village a des parents
dans un autre village et
tenir lieu d'archives
irrefutables lors des
transactions legales de
propriete, de vente et de
mariage. Cet aspect de

wr. Ale Tat_ yov Pt 57DRY
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l'alphabetisation peut ne presenter
qu une valeur economique limitee, mais
au moment oU la modernisation transforme
la vie des gens, ce qui les relie a leur
passe traditionnel peut aider a amortir
les bouleversements crees par le
developpement.

L'alphabetisation offre egalement un
certain nombre d'avantages mesurables.
Les statistiques de la Banque Mondiale
et de l'UNICEF revelent une correlation
entre l'alphabetisation et les
indicateurs de tendances du
developpement tels que la bonne sante et
la pratique du planning familial. Cette
correlation est particulierement forte
en ce qui concerne l'alphabetisation des
femmes. L'alphabetisation est aussi
etroitement liee au revenu familial et a
la situation socio-economique.

Une statistique, en particulier; semble indiquer une
correlation evidente entre 1 alphabetisation des adultes et le
developpement. Un taux d'alphabetisation eleve parmi la
population adulte encourage l'etablissement et le maintien d'un
systeme d'ecole primaire, et la correlation entre l'instruction
primaire et les autres indicateurs du developpement est
extremement forte. En Tanzanie, apres qu'une campagne menee en
faveur de l'alphabetisation des masses ait porte
l'alphabetisation des adultes de 25 a 60 pour cent, les adultes
se mirent a faire pression sur le gouvernement pour qu'il
developpe l'instruction primaire. Six ans apres le debut de la
campagne d'alphabetisation, on avait construit assez d'ecoles
pour scolariser tous les enfants de Tanzanie.

y a des pays oa le taux d'alphabetisation est eleve, mais
oU le niveau de developpement economique est bas, tels que le Sri
Lanka et 1'Argentine. Mais seuls les pays riches en ressources
naturelles comme l'Iran ont revele un vigoureux developpement
economique allie a des taux d'alphabetisation peu eleves.
Preparer l'alphabetisation par l'intermediaire de l'instruction
primaire et secondaire parait etre un facteur necessaire dans une
croissance economique soutenue.

Les chercheurs Rogers et Herzog ont donne un resume de leurs
recherches sur l'alphabetisation et ses effets, a la foil sur le
processus de developpement, et la vie des individus de Colombie
et du Bresil. Its estiment que:



A mesure que l'individu accjuiert des competences de
lecture, it est capable d'elargir la portee de son
experience par l'intermediaire des medias imprimes.
Les messages contenus dans les medias imprimes
tendent a promouvoir le changement. Ainsi, une
personne alphabetisee qui est exposee a ces messages
tendra a avoir une attitude favorable aux nouvelles
idees.

L'alphabetisation permet aux individus recepteurs,
plutot qu aux emetteurs, de commander le rythme
auquel les messages sont rect.'s, stockes et
interpretes.

L'alphabetisation fournit egalement aux individus le
moyen du recouvrement differs et l'utilisation
d'informations imprimees.

L'alphabetisation libere des capacites mentales plus
complexes. Tandis que l'analphabete depend en grande
partie de sa memoire, l'alphabetise est capable de
manipuler des symboles. La capacite de generaliser
grace a des symboles, celle de restructurer la
realite en manipulant des symboles, et la capacite de
s'identifier avec des roles strangers sont toutes des
capacites mentales qui facilitent le fonctionnement
efficace de l'individu dans un monde urbain et
industriel en mutation rapide.

Niveaux d'alphabetisation

On peut decrire les competences d'alphabetisation a un
certain nombre de niveaux differents. Savoir ecrire son propre
nom represente un niveau d'alphabetisation. Etre capable de
rediger ce manuel en est un autre. Ainsi, la definition de ce
qu'est l'alphabetisation, de ce qu'une personne devrait savoir
faire pour etre qualifiee d'alphabetisee peut grandement
varier.

Une definition acceptee decrit comme suit les principales
composantes des competences d'alphabetisation:

Competence dans la langue elle-meme, capacite de lire
et d'ecrire.

Competences de communication, capacite de communiquer
avec ses semblables en utilisant la langue ecrites.

7
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,

o Competences d'acquisition, capacite d'acquerir des
connaissances en utilisant la langue ecrite.

Dans certains programmes d'alphabetisation, seule la premiere
de ces composantes est enseignee, mais cette competence n'est pas
dune grande utilite dans le developpement national. Un
alphabetiseur doit comprendre que la premiere composante est de
peu de valeur si elle n'est pas accompagnee des deux autres.
Acquerir meme un niveau relativement bas de competence dans ces
trois composantes est beaucoup plus valable qu'acquerir un niveau
eleve de competence dans la premiere seulement.

Tres souvent, les statistiques nationales sur l'alphabet-
isation ne rendent pas compte de l'acquisition de ces
competences. Au contraire, elles peuvent mesurer l'instruction
formelle ou la participation a des programmes d'alphabet-
isation. Dans certains cas, si une personne repond par
l'affirmative a la question "Etes-vous alphabetisee?" on estime
qu'elle lest. Dans d'autres cas, la frequentation scolaire,
meme pendant un an, designe cette personne comme alphabetisee.
En fait, les donnees de la Banque Mondiale et de l'UNESCO ont
depuis longtemps accept& qu'une personne doit avoir frequents
quatre ans l'ecole pour acceder a un niveau d'alphabetisation
significatif et s'y maintenir.

L'ensemble du debat sur le role de l'alphabetisation dans le
developpement economique et social est base sur la presomption
que l'alphabetisation et l'analphabetisme sont des termes
susceptibles d'etre clairement definis et compris partout. En
fait, mime au sein des organisations, les definitions de
l'alphabetisation ont subi une evolution. Une des premieres
definitions de l'alphabetisation avancee par l'UNESCO en 1963
estimait que "Une personne est alphabetisee lorsqu'elle a acquis
les connaissances et les competences essentielles lui permettant
de participer a toutes les activites dans lesquelles
l'alphabetisation est requise." L'UNESCO a egalement precise que
ces connaissances essentielles pouvaient etre" l'equivalent d.'un
nombre determine d'annees d'ecole primaire," quatre, d'habitude.

L'alphabetisation fontionnelle, concept propose par l'UNESCO,
a la fin des annes soixante, elari3issait la definition de
l'alphabetisation pour designer 1 acquisition dun ensemble
integre de connaissances, de competences, et de savoir-faire.

Vers 1975, l'UNESCO avait modifie sa definition initiale plus
rigoureuse afin qu'elle reflete l'experience acquise au cours des
annees. En faisant la Declaration de Persepolis, lors du 10e
Anniversaire du Congres des Ministres de l'Education pour
l'Eradication de l'Analphabetisme, l'UNESCO definissait
l'alphabetisation comme "n'etant pas simplement un processus
d'acquisition des competences en lecture, ecriture ou calcul,
mais une contribution a la liberation de l'humanite et a son
entier developpement...L'alphabetisation n'est pas une fin en
soi, crest un droit fundamental." (Secretariat International de
Coordination de l'Alphabetisation, 1975)

8
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Difficultes de lalphabetisation

Developper des competences d'alphabetisation chez les
adultes est une tache k..ifficile, mais non pas impossible. Des
efforts plus restreints au tours desquels quelques educateurs
travaillent intensivement avec quelques etuciants, se sont
reveles des reussites. En fait, levaluation par 1'UNESCO de
son Programme Experimental d'Alphabetisation Mondiale sur Dix
Ans a mis en evidence que tous facteurs consideres, les
programmes restreints d'alphabetisation indigene avaj'int la
plus grande chance de succes.

Cela ne revient pas a dire que les grands programmes
nationaux englobant des millions de Bens n'ont pas ete des
reussites. Dans notre siecle, de vastes programmes
d'alphabetisation patronnes par des gouvernements au plan
national ont prospere dans des pays socialistes comme Cuba,
Burma, la Tanzanie et l'U.R.S.S., grace a une volonte politique
marquee. Un sentiment analogue de but national a mene a des
campagnes d'alphabetisgtion reussies dans des pays
capitalistes, en ce 20e siecle, comme la Turquie et le
Bresil. Un agent d'alphabetisation implique dans une campagne
oil l'entier devouement des dirigeants nationaux est centre sur
lalphabetisation, peut savourer en toute s6ourit6 un plein
succes. De nombreux alphabetiseurs peuvent toutefois se
trouver engages dans des programmes commandites par les
gouvernements avec davantage de rhetorique que de ressources.
En pareil cas, ces personnels d'alphabetisation doivent
travailler encore plus dur pour s'acquerir le soutien des
dirigeants locaux, chose absolument indispensable au projet.
Souvent, la motivation individuelle de chaque apprenti lecteur
devient la clef du succes de ces programmes d'alphabetisation.

9
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Pour les personnels communautaires specialement formes, ou
PCV, lecture et ecriture font partie integrante de la vie
quotidienne. Its n'ont souvent pas fait l'experience de
l'alphabetisation comme un probleme les touchant de pres. La
plupart des instructeurs d'alphabetisation ont acquis leurs
connaissances au cours de leur scolarisation et ont connu la mise
en pratique ininterrompue de
leurs competences d'alphabetisation a
l'universite et dans leur travail. Its
peuvent considerer l'alphabetisation
comme allant de soi et estiment
probablement quail est plus facile
d'apprendre a lire, a ecrire ou a
compter que cela ne lamest reellement.

Pipprendre a lire lorsqu'on est
adolescent ou adulte est beaucoup plus
difficile que lorsqu'on est enfant.

L'apprenti lecteur doit d'abord etre capable de reconnaitre les
lettres de l'alphabet. La plupart des alphabets ont entre 30 et
50 lettres, dix chiffres et un zero. L'apprenti doit apprendre
a emettre le son qui represente chaque lettre; a ecrire ohacune
d'elle, a les grouper pour faire un mot et a prononcer ce mot.

Le bon sens suggererait que lorsque quelqu'un en arrive la,
it est capable de lire ce mot, mais un nouvel apprenti peut ne
pas comprendre la signification de ce mot. Etablir une
correlation peut prendre du temps. Faire des phrases et grouper
ces phrases en paragraphes exige encore une autre serie de
competences differentes.

Des recherches empiriques se sont centrees sur les taux de
reussite des programmes d'alphabetisation. La majeure partie de
ces recherches a pour objet la performance des apprentis aux
examens du cours suivi, et non leur capacite a mettre en pratique
leurs nouvelles competences dans des situations de la vie
reelle. Peu de recherches ont eu pour objet les elements dun
projet qui diminuent les difficultes au cours de l'acquisition
des connaissances. Cependant, on peut relever quelques tendances
generales.

Un programme d'alphabetisation sera faciiite pour les
apprentis:

o si l'alphabetisation est enseignee dans la premiere
langue, ou langue maternelle de l'apprenti;

si les differences entre langue ecrite et langue parlee
ne sont pas considerables;

sail existe un grand nombre de publications accessibles
a l'apprenti dans la langue d'instruction;

10
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i si les apprentis peuvent immediatement percevoir un
gain economique en devenant alphabetises;

o si le projet est restreint et dispose d'un personnel
devoue, ou que le projet soit vaste et englobe dans
une campagne de mobilisation des masses soutenue par
une ideologie politique;

o si les apprentis per9oivent que le programme
correspond aux besoins quails ont exprimes.

Un membre du personnel d'alphabetisation peut n'avoir que
peu d'influence sur certains de ces facteurs. Il devrait
neanmoins etre conscient des elements d'un projet qui freinent
sa reussite.

Degre d'aptitude en calcul (Numeracy)

Les adultes illettres ont souvent des competences marquees
en calcul mental, etant donne l'importance particuliere de ces
competences dans leur travail ou leur vie personnelle. Mais
utiliser ces competences pour assimiler de nouvelles
informations ou resoudre de nouveaux problemes presente souvent
des difficultes majeures a ceux qui sont illettres.

Les fermiers illettres eprouvent des difficultes dans les
mathematiques agricoles necessaires pour travailler avec des
methodes agricoles ameliorees, meme sails savent depuis
longtemps combien de graines it leur faudra mettre de cote pour
les semailles de riannee suivante. Les meres peuvent
rencontrer des difficultes a etablir de fa9on correcte la

11
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proportion des ingredients entrant dans la solution de
rehydratation qui peut eider leurs enfants a survivre a la
diarrhee, meme si elles connaissent parfaitement les ingredients
necessaires aux plats traditionnels. Acheteurs et vendeurs
seraient aides sur le marche s'ils comprenaient le calcul de
fixation des prix a l'unite. Et l'amploi d'un calendrier est
indispensable a certaines methodes de planning familial.

Les competences en calcul, qui comprennent l'utilisation de
chiffres ecrits pour effectuer des calculs simples, comptent
parmi les plus pertinentes de toutes les competences qui
dependent de la lecture ou de l'ecriture. C'est pourquoi le
calcul fait souvent partie des programmes d'alphabetisation.

Il y a a la fois des ressemblances
et des differences entre l'acquisition /;: DD
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de competences psycho-motrices pour
reproduire ces symboles, et elles demandent
toutes les deux que la personne alphabetisee soit capable de
dechiffrer ces symboles qui remplacent la realite et de
communiquer a l'aide de ces symboles.

Le calcul comprend une serie de concepts abstraits sur des
fonctions ne pouvant etre utilisees 9u'avec,des nombres. Ce qui
ajoute une complexite absente dans 1 alphabetisation.

Education des adultes, education informelle, et alphabetisation

Les adultes n'apprennent souvent pas facilement dans un
milieu conventionnel ressemblant a l'ecole. Its apprennent plus
efficacement dans un environnement qui reflete le fait qu'ils
sont adultes et non enfants.

Des methodes educatives qui reconnaissent ces besoins ont ete
elaborees pour enseigner aux adultes. Elles portent des
etiquettes variees, education des adultes, education informelle
et pour cette tgche specifique, education par alphabetisation.
Education des adultes est un terme general qui a droit de cite.
Education informelle est un terme plus recent 9ui englobe tous
les efforts d'instruction faits en dehors de 1 ecole, y compris
l'alphabetisation, l'hygiene, les cours du soir d'agriculture et
autres formes d'instruction pour adultes. L'enseignement de
l'alphabetisation est une forme specialisee d'education
informelle. L'emploi specifique de ces termes n'est pas si
important que la theorie fJndamentale selon laquelle l'apprenti
est le centre du processus d'apprentissage.
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22



Placer les apprentis dans cette position centrale se fait
en contraste avec la tradition scolaire dans laquelle un maitre
enseigne et des eleves ecoutent et acquierent un certain
savoir. Les recherches et l'experience ont montre que les
adultes apprennent mieux dans un environnement studieux sur
lequel ils ont quelque influence. Les adultes etudient
davantage s'ils participent a l'elaboration du plan d'etudes,
des materiels et de l'horaire. Ces adultes peuvent choisir
d'utiliser une salle de classe comme lieu de rencontre de leurs
cours, ou ils peuvent preferer une piece chez quelqu'un. Le
facteUr important est qu'ils aient le choix.

Les adultes disposent d'un temps tres limite. Ainsi,
fixer l'heure des cours devient souvent au plus haut degre un
facteur determinant de participation aux activites
d alphabetisation. D'autres activites arracheront l'apprenti
lecteur a ses cours d'alphabetisation. Aussi l'adulte a-t-il
besoin d'une comprehension de ce qu'il fait et de la raison
pour laquelle il le fait, d'une forte motivation pour acquerir
des connaissances et d'une perception que ce savoir est pour
lui valable.

Malcolm Knowles a analyse les recherches de base portant
sur l'acquisition du savoir chez l'adulte dans l'ouvrage La
Pratique Moderne de l'Education des Adultes (The Modern
Practice of Adult Education). Il emploie le terme nandrogogien
pour definir le processus d'education des adultes, processus
dans lequel la participation de l'apprenti est centrale.
Ci-dessous un resume des principes de l'androgogie de Knowles:

o Le climat psychologique de l'environnement de
l'apprentissage devrait donner aux adultes le
sentiment d'etre acceptes, respectes et soutenus;
climat dans lequel il existe un esprit de reciprocite
entre maitres et eleves en tant qu'investigateurs;
climat dans lequel existe une liberte d'expression
sans crainte de punitiom ou de ridicule.

Le concept qu'a l'adulte ce suivre ses propres
directives est en conflit direct avec la pratique
traditionnelle du maitre indignant a l'eleve ce qu'il
dolt apprendre.

Chaque individu tend a se sentir implique dans une
decision ou une activite dans la mesure oil il a
participe a la prise de cette decision (ou a sa
pr6paration).

Chez l'adulte, le concept du soi et le choix de ses
propres directives parle en faveur d'une transaction
apprentissage-enseignement qui engage la
responsabilite mutuelle des enseignes et des
enseignants.



Etre jui3e et evalue par un autre adulte est l'ultime
signe d un manque de respect, et aussi dune
dependance. C'est pourquoi l'evaluation devrait etre un
processus devaluation de soi dans lequel l'eiucateur
consacre son energie a alder les adultes a trouver
personnellement des preuves des progres qu'ils sont en
train de faire pour atteindre les buts d'instruction
qu'ils se sont fixes.

Dans l'ouvrage L' Apprenti Adulte = Espece Negligee,
(The Adult Lerner: A Neglected Species), Knowles esquisse
cinq hypotheses concernant une approche de l'education
centree sur l'apprenti et basee sur les travaux du
psychologue Carl Rogers:

Nous ne pouvons enseigner a une autre personne; nous ne
pouvons que faciliter son apprentissage.

Une personne n'apprend de facon decisive que ce qu'elle
percoit comme implique dans le maintien et la mise en
valeur de la structure du moi.

L'experience qui, si elle etait assimilee, amenerait un
changement dans la structure du moi, tend a rencontrer
une resistance a travers le refus, ou la distortion, ou
la symbolisation.

La structure et l'organisation paraissent se rigidifier
sous la menace; elles paraissent relgcher leurs limites
quand elles ne per9oivent aucune menace. L'experience
qui est percue comme insistante avec le moi ne peut etre
assimilee que si l'actuelle organisation du moi se
detend et se deploie pour l'inclure.

La situation educative qui favorise le plus efficacement
1 acquisition du savoir est une situation dans laquelle
(a) la menace presentee pour le moi de l'apprenti est
reduite au minimum, et (b) la perception d'un certain
nombre de possibilites est facilitee.

Philip Coombs a invente le terme d'education informelle
(NFE: nonformal education) dans son ouvrage Attaque Contre la
Pauvrete Rurale (Attacking Rural Poverty) pour designer une
variete d activites aducatives en dehors de l'ecole, telles que
les cours du soir d'agriculture, et ceux d'hygiene et
d'alphabetisation. Il pretend que touter ces activites
rencontrent les memes difficultes et devraient fonctionner selon
les mimes theories d'enseignement des adultes.
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Le NFE a elargi les principes de l'androgogie de Knowles
pour affirmer que ce processus d'education devrait aider
renforcer l'autorite chez l'apprenti. L'emploi de la
discussion et de la decouverte est cense aider l'apprenti a
prendre conscience de sa situation et a tirer des plans pour
agir sur cette situation. Le NFE etait consideree par Coombs
comme un moyen de fournir une education de masse dans les
societes trop pauvres pour se permettre une scolarisation
conventionnelle destinee a tous leurs membres. A mesure que ce
concept s'est developpe, 1'NFE a commence a apparaitre comme un
moyen de remedier a quelques-uns des aspects les plus
oppressifs de la scolarisation conventionnelle.

L'education dans le domaine de l'alphabetisation a etc
affectee ;11 la fois par la theorie de l'education des adultes et
par celles du NFE. Au debut, les cours d'alphabetisation pour
adultes etaient diriges exactement comme ceux de l'education
formelle, et de nombreux cours d'alphabetisation sont encore
conduits de la meme facon. Cependant, de nombreux pro;,ets
commencement a placer l'apprenti au centre du processus et a
l'engager dans la planification, la mise en oeuvre et
l'evaluation du projet d'alphabetisation. Les cours
d'alphabetisation utilisent la discussion de groupe sur des
questions importantes comme axe focal de l'apprentissage de
l'alphabetisation. Demarche qui accroit l'interet et la
pertinence de ces cours, mais qui avance aussi l'opinion que
l'eleve adulte est une personne pleinement formee qui ajoute
une competence nouvelle au savoir qu'elle a acquis.

Cette perspective privilegiant la participation a mime
modifie le vocabulaire de l'education des adultes. Dans les
programmes du NFE, les adultes sont designes sous le nom
d'apprentis, et non pas d'elevcs. Les educateurs jouent
parfois encore le role de maitres, mais ils sont avant tout des
"faciliteurs" qui aident l'apprenti a acquerir un savoir sous
sa propre direction.
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CHAPITRE DEUX

STRATEGIES

Au cours de l'annee 1975, que la plupart des specialistes
en alphabetisation considerent comme l'annee de l'inventaire
international en matiere d'alphabetisation, une publication de
1:0.A.A. (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture)
debutait comme suit:

"Les efforts et la peine sont justifies. La voie qui merle
au developpement et a la liberation passe probablement par
les ronces de l'alphabetisation."

Traverser ces ronces consiste en majeure part a s'assurer
une comprehension des trois strategies principales utilisees
dans les programmes d'alphabetisation actuels--la method
Laubach, la methode Freire et la methode d'alphabetisation
fonctionnelle. Une certaine variation dune ou de plusieurs de
ces strategies constitue la base de la majeure partie du
travail d'alphabetisation et des modifications precises ont ete
effectiuees pour elaborer les programmes destines aux femmes et
aux enfants, deux groupes traditionnellement negliges par les
programmes d'alphabetisation.

Une strategie cnr-lrend une base theorique sur laquelle se
fondent un ensemble L'activites. Ces activites s'appuient sur
du materiel et des techniques compatibles avec la theorie de
base. Une strategie fourn24 un systeme coherent sur lequel
peuvent se greffer les efforts d'alphabetisation. Une
strategie est basee sur la comprehension du processus
d'acquisition des competences d'alphabetisation chez les
adultes, et reflete, en theories l'experience accumulee par des
milliers de specialistes au cours des quarante dernieres
annees. Une strategie peut aussi fournir un ensemble de
materiaux et de techniques mis a l'epreuve sur le terrain et
susceptibles d'etre d'un grand secours aux personnels
d'alphabetisation possedant peu d'experience prealable ou
disposant d'un temps limite a consacrer au travail
d'alphabetisation.

17 27

Mr/M/f/INIONNIIIP



i

Reste a savoir laquelle de ces trois strategies principales
presentees dans ce chapitre est la plus efficace et si d une des
trois comporte un reel degre de reussite. Ou peut emprunter des
elements a chacune de ces trois strategies pour creer la methode
composite la mieux appropriee a une situation locale donnee.

La methode Laubach

Le Dr. Frank Laubach
a commence son travail
d'alphabetisation en 1929
aux Philippines oil it
etait missionnaire.
Aujourd'hui, son travail
est poursuivi par le
groupe international
d'Alphabetisation Laubach
(Laubach Literacy
International),
institution qui a oeuvre
dans presque tous les
pays du monde. 0 0,1.1.SY

La "methode Laubach" est un systeme d'ensemble qui comprend
des methodes d'enseignement, un materiel pedagogique special, le
recours a des enseignants volontaires et la publication
d'ouvrages destines aux personnes nouvellement alphabetisees.

Cette stategie emploie une methode d'instruction individuelle
baptisee "a chaque eleve son professeur2" selon laquelle un seul
volontaire alphabetise enseigne a lire a un seul analphabete.
L'objectif final est l'alphabetisation de la communaute toute
entiere.

Les avantages de la perspective Laubach sont les suivants: la
vitesse avec laquelle les adultes apprennent a lire dans leur
propre langue; le fait que chaque eleve recoit un enseignement
individuel et peut continuer en apprenant a quelqu'un d'autre; et
la capacite d'atteindre de nombreuses personnes dans une sorte de
reaction a la chaine.

La methode Laubach emploie un programme d'etudes extOmement
structure et un materiel pedagogique extremement standardise.
Chez Laubach, l'outil essentiel est un tableau elabore a l'avance
et combinant illustration-lettre-mot. Chaque illustration a ate
choisie avec soin et represente a la fois la forme de la lettre
enseignee et un mot commencant par cette lettre. Dans l'exemple
espagnol de la page 20, la lettre P est representee par un homme
qui recoit sa paye (pago) et un autre homme qui est chOmeur
represente la lettre "V". L'enseignant utilise le tableau pour
aider l'eleve a reconnaitre les lettres de l'alphabet et les sons
qu'elles representent.
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Des que l'eleve comprend les associations illustration-
lettre-mot, l'enseignant poursuit l'instruction a l'aide
d'histoires simples dans une premiere lecture centree sur les
mots figurant sur le tableau. Ce tout premier livre de lecture
ne comporte qu'un vocabulaire de 120 mots. Il est suivi dun
second livre qui allonge de 1000 mots la liste de vocabulaire.

Des tableaux et d'autres materiaux qui ont ete elabores
dans environ 300 langues et orientes vers plus de 100 pays sont
utilises a la fois dans des programmes fondes ou non sur la
methode Laubach. L'acquisition des lettres et des mots
initiaux et la lecture faite dans le contexte dune
illustration donnent au debutant, d'habitude au cours de sa
toute premiere lecon, la satisfaction de lire un message. Avec
ce demarrage, un certain nombre d'autres tactiques
indispensables a la lecture et a l'ecriture sont introduites
dans un ordre soigneusement etabli. Elles comprennent
l'acquisition de toutes les lettres et de leurs combinaisons,
l'acquisition de mots entiers, et l'analyse des mots
(grammaticale). Dans tout le materiel pedagogigue etabli selon
la methode Laubach, lecture et ecriture vont de pair avec
l'application pratique fournie a l'eleve sous forme de lettres,
de mots et de phrases ecrites tandis qu'il apprend a les lire.

Les resultats des travaux de Paulo Freire ont conduit a la
critique de la methode Laubach sous pretexte qu'elle manque de
pertinence pour les populations illettrees des pays en voie de
devaloppement. En reponse a certains aspects de cette
critique, on a modifie du materiel afin qu'il reflete les
preoccupations de ces eleves.

L'exemple de la langue espagnole presente une modification
de la methode Laubach initiale. Au lieu de commencer par le
tableau, l'attention des eleves est attiree sur une grande
illustration representant, par exemple, des ouvriers devant une
usine. La discussion qui eveille l'interet des eleves au sujet
du travail et du chOmage est conduite par un professeur
specialement forme. Puis on montre la liste des mots avec
"page et "vago," et la methode est appliquee de la maniere
habituelle.
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Les efforts de Laubach International dependent de
volontaires qui re9oivent une formation initiale de 12 heures
en moyenne. Cheque volontaire dispense un enseignement
individuel bien que le materiel Laubach soit aussi utilise dans
des classes destinees a des groupes. Laubach a constate que
les volontaires qui se rapprochent le plus des eleves par leur
education et leur niveau economique constituent les meilleurs
professeurs, bien que les professeurs de n'importe quel niveau
d'instruction et de fortune puissent offrir une aide valable.
Une attention particuliere est consacree a encourager les
nouveaux alphabetises a transmettre leurs qualifications aux
autres membres de la communaute.

De nombreux groupes Laubach ont produit des textes de
renforcement destines a etre lus par les nouveaux
alphabetises. Une partie de ces textes ont ete elabores par
des specialistes et sont bases sur des recherches portant sur
les besoins de leurs clients en ce qui concerne la lecture et
sur leurs desirs. Dans certains cas, les textes de
renforcement ont ete elabores par les eleves et les personnes
nouvellement alphabetisees avec l'aide de moniteurs formes a
cet effet. Plus de 50 de ces "livres ecrits par les gens" ont
ete publies en Amerique latine et constituent une
impressionnante source de materiel de lecture pour une
population de nouveaux lecteurs.

Le siege de Laubach International figure au Chapitre
Neuf. Ce siege ne diffuse que du materiel en anglais.
existe des groupes Laubach locaux dans de nombreux pays du
Tiers Monde, et ils elaborent du materiel dans les langues
locales. Meme si un agent d'alphabetisation ne compte pas
utiliser integralement la methode Laubach, it serait dans son
interet de contacter le groupe Laubach local. Its disposent
d'un materiel de lecture destine aux neo-alphabetes et de
materiel d'un autre genre susceptible d'apporter un complement
aux activites d'alphabetisation des debutants.

La methode Freire

Paulo Freire est un
pedagogue bresilien qui serest
interesse aux methodes
d'alphabetisation comme moyens
d'aider les gens demunis a
surmonter les contraintes liees a
leur pauvrete. I1 estime, comme
Laubach, que les gens peuvent
utiliser leurs competences de
neo-alphabetes pour ameliorer
leur capacite de resoudre leurs
difficultes. Il pretend
egalement que les modeles de
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pensee fondamentaux doivent etre modifies si les competences
d'alphabetisation doivent conduire a une action resolvant les
difficultes. Sa methode est centree sur de petits groupes qui
deviennent des centres d'apprentissage et de discussion.

Freire part de l'hypothese que le systeme educatif lui-meme
peut etre la source de modes de pensee tres limites. Il a
analyse le systeme d'education des adultes et decrit deux types
d'education: l'education-banque et l'education qui pose les
problemes. La metaphore de la banque est utilisee pour decrire
un systeme dans lequel l'enseignant "depose" un savoir dans les
eleves, systeme qui est domine par le professeur. Dans
l'education banque, tout le pouvoir de prendre des decisions se
trouve entre les mains du professeur. Ce dernier devient le
sujet actif de l'enseignement tandis que les eleves en deviennent
les sujets passifs.

Pour triompher de leur pauvrete, Freire estime que les
membres des communautes desheritees doivent apprendre a examiner
leur vie objectivement, a analyser leurs problemes; a etablir un
plan d'action pour modifier la situation, a agir d apres ce plan
et a reflechir ensuite sur cette action afin d'etablir un nouveau
plan d'action. Il appelle ce processus praxis. La methode
d'education qui consiste a poser les problemes utilise praxis
comme base. Les apprentis deviennent les sujets actifs de leur
apprentissage, et le professeur devient un faciliteur du
processus de praxis. A travers ce processus, les apprentis vont
de l'etat d'objets de l'histoire a l'etat de sujets actifs qui
president a leur propre histoire.

Les programmes d'alphabetisation de Freire emploient une
serie d'activites pre-alphabetisation pour aider a ouvrir un
dialogue a l'interieur du groupe d'apprentis. La discussion est
centree sur plusieurs illustrations qui aident le troupe a faire
la distinction entre "la nature," qui ne peut pas etre modifiee,
et "la culture" qui peut l'etre. Les premieres illustrations
representent une fleur et un vase sur lequel est dessinee une
fleur. Les apprentis debattent la difference entre la fleur qui,
a ete creee par la nature, et la fleur decorant le vase qui a ete
ceee par une personne. L'artiste fait partie de la culture
humaine; la fleur fait partie du monde naturel. La discussion se
poursuit sur la fa9on dont les Bens sont les createurs actifs de
la culture et peuvent dominer ce monde. Les apprentis commencent
a percevoir qu'eux-memes sont des acteurs dans le monde de la
culture humaine et qu'ils possedent le pouvoir d'influencer le
monde qui les entoure.
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Dans ses programmes d'alphabetisation, Freire anFlyse le
langage afin de reperer quelques mots cles qui contiennent la
plupart des lettres et des sons du langage. Il les appelle des
Themes Generatifs, mots qui sont lies a des concepts possedant
une grande signification au plan des emotions pour les eleves.
Puis les instructeurs d'alphabetisation montrent une serie
d'objets visuels sur le fond de chacun desquels est ecrit l'un
de ces mots, avec le concept illustre par le dessin. Voici un
exemple de l'emploi de ces objets visuels.

Dans cet exemple du projet d'Education Mondial (World
Education project) au Ghana, comme dans la plupart des
programmes bases sur les principes de Freire, les apprentis
sont assis en cercle avec le faciliteur qui est sur un pied
d'egalite avec eux. Au debut de la seance, le faciliteur
montre une illustration representant un homme qui met son
bulletin de vote dans l'urne. Sous l'image est ecrit le mot
Twi qui signifie pouvoir, "tumi" Ou demande aux eleves ce que
l'homme est en train de faire. Its repondent qu'il est en
train de voter. L'educateur leur demande alors s'il exerce un
pouvoir. Cette question fait demarrer une discussion dans
laquelle les eleves expriment leurs sentiments sur le vote et
les limites de leur propre pouvoir. La discussion se poursuit
alors par la question de savoir quels autres types de pouvoir
possedent les eleves. Au debut, les membres du groupe disent
generalement qu'ils n'ont aucun pouvoir. Mais a mesure que la
discussion progresse, ils identifient les fa9ons dont ils ont,
en fait, un pouvoir. Its peuvent voter ou non. Its ont le
pouvoir d'elever leurs enfants. Ou ils peuvent se reunir avec
leurs voisins pour batir un puits communautaire.

Le groupe se divise en petits cercles de discussion de 2
ou 3 eleves seulement. Chaque cercle discute du pouvoir et des
facons dont ils ont le pouvoir de dominer les elements de leur
existence. Un porte-parole de chaque cercle explique alors au
groupe entier les formes de pouvoir que son groupe a
identifiees. Le faciliteur aide les eleves a etablir un plan
pour employer une partie de ce pouvoir a ameliorer leur vie.
(On reflechira sur ce plan a la session suivante.)

Apres qu'on ait decide quel plan suivre, le faciliteur
montre du doigt le mot qui est sous le dessin et demande ce que
c'est. A ce moment-la, tous les eleves savent que c'est le
pouvoir, "tumi." Le faciliteur emploie alors le mot pour
expliquer le son de chaque lettre, comment les lettres se
combinent pour former une syllabe et comment les syllabes
forment un mot.

Leon Clark, qui a elabore et mis en oeuvre ce projet,
raconte l'histoire suivante sur la premiere seance de l'un de
ses cours d'alphabetisation:
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"Apres la discussion, le mot tumi lui-meme est presente
et les participants sont pries de repeter les sons suivants
derives du mot:

TA TE TI TO TU
MA ME MI MO MU

Une fois que les participants sont capables d'emettre
les sons oralement (dans une sequence apprise par coeur et
rythmee, car ils ne savent pas encore lire), le faciliteur
leur demande de former autant de mots ou de phrases qu'ils
peuvent combiner de sons. Presque tout le monde peut faire
"tumi" et la plupart peuvent fabriquer d'autres mots. Au
tours d'une session, un participant a construit la phrase "Ma
me tumi," qui signifie "Donne-moi le pouvoir."

Apres un certain nombre de sessions portant sur des mots qui
expliquent d'autres series de syllabes, les debutante ont appris
a lire et a ecrire toutes les autres lettres et a faire des mots
simples. A ce moment-la, la classe est'prete a commencer a lire
et a ecrire des histoires simples, des lettres et d'autres
materiels de lecture.
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Les discussions qui font demarrer cheque seance initiale
d'acquisition contribuent a ajouter la motivation au processus
d'acquisition. Ce processus permet aux debutants de comprendre
peu a peu ce que representent ces premiers mots. Les
recherches pedagogiques indiquent que lorsque les apprentis
decouvrent quelque chose tout seuls, ils l'apprennent mieux et
se le rappellent plus longtemps que si on leur montre ou on
leur dit simplement cette parcelle de savoir. La technique de
la decouverte est l'une des composantes les plus puissantes de
la methode de Freire.

Freire a etc critique pour avoir simplement mis sous un
nouvel emballage des connaissances existantes sur l'education
des adultes et les avoir recouvertes de rhetorique
revolutionnaire. En fait, John Dewey, au debut de notre
siecle, a preconise une pedagogie capable de transformer les
eleves en apprentis actifs. Toutefois, Freire presente bien
une analyse plus penetrante de la psychologie du debutant
venant d'une communaute en developpement, un apprenti qui peut
etre seeable par la pauvrete, par un sentiment d'impuissance et
une vision limitee du monde.

Il soutient que les humains fonctionnent a trois niveaux
de conscience:

La conscience intransitive, dans laquelle l'individu
est en proie a la croyance que la vie tout entiere
est dominee par des forces magiques sur lesquelles it.

n a aucun controle.

a La conscience naive transitive, dans laquelle
l'individu comprend les vraies forces humaines et
naturelles qui le dominent, mais l'analyse qu'il fait
de ses problemes est aveuglee par l'emotion.

La conscience critique transitive, dans laquelle
l'individu peut analyser rationnellement ses
problemes et elaborer des fa9ons de les resoudre.

Freire considere que les methodes d'alphabetisation doivent
aider les debutants a progresser de l'etat de conscience naive
ou transitive a l'etat de conscience critique et que ce
processus de "conscientisation" est plus important que
d'apprendre a lire.

Une application (et une etude) interessante de ce
processus d'eveil de la conscience parmi les immigres ruraux
des zones urbaines nous est fournie par Berndt, dans son etude
des programmes d'alphabetisation des femmes du Perou. Barndt a
utilise des photographies prises dans les divers quartiers de
Lima, y compris les colonies de squatters d'ou venaient les
apprenties, dans un effort pour identifier les themes
generatifs, done les mots (et le contenu) du programme
d'alphabetisation.
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D'autres recentes applications de la methodologie freirienne
ont eu lieu dans les anciennes colonies portugaises de Guinee
Bissau, d'Angola et du Mozambique. Dans chaque cas, le
gouvernement national a soutenu l'emploi de cette methodologie,
accordant ainsi l'appui politique qui est si souvent necessaire a
sa reussite. Au Chapitre Neuf figurent des listes de ressources
dans la perspective'de Freire.

L'alphabetisation fonctionnelle

L'alphabetisation
fonctionnelle est simplement
centree sur un,sujet qui
interesse les eleves comme

Awn, immaiAmmi VAT 113 I lillIVI/Wleitif

contenu pedagogique a partir r
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d'alphabetisation. D'habitude,
le sujet est lie a un aspect du
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duquel developper des competences

solutions possibles etant Ni Cri ii

travail de l'apprenti ou a sa vie
familiale--tels que
l'agriculture, la sante, ou les
petites entreprises. Les
materiels pedagogiques sont
orientes vers des problemes, les

presentees au cours du programme
d'alphabetisation. Ces materiels
sont bases sur le savoir acquis
par les eleves et sur les lacunes
importantes qui peuvent affecter
ce savoir. Ainsi, un programme d'alphabetisation fonctionnelle
est necessairement base sur une etude du milieu immediat,
l'identification des pratiques courantes liees au secteur
considers et la suggestion de pratiques nouvelles pour remedier a
la situation.

A un assistant communautaire engage dans l'agriculture, la
sante, la peche ou quelque autre secteur specialise,
l'alphabetisation fonctionnelle peut fournir une methode
d'integrer son travail principal a un effort d'alphabetisation.
L'alphabetisateur pourrait elaborer un programme enseignant
l'alphabetisation en relation avec les competences fonctionnelles
qu'il essaie de transmettre.
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Un document de 1'UNESCO resume le concept
d'alphabetisation en ces termes:

"Enumeres brievement, les elements essentiels de cette
approche sont les suivants:

1. Les programmes d'alphabetisation doivent etre
incorpores et relies aux plans de developpement
economique et social.

2. L'eradication de l'analphabetisme doit debuter au sein
des categories de population qui sont puissamment
motivees et ont besoin de l'alphabetisation pour leur
propre benefice et celui de leur pays.

3. Les programmes d'alphabetisation doivent etre de
preference relies aux priorites economiques et mis en
oeuvre dans des zones connaiseant une rapide
expansion economique.

4. Les programmes d'alphabetisation doivent non seulement
donner acces,a la lecture et a l'ecriture, mais aussi
a un savoir economique et technique, conduisant par
la meme a une participation intensifiee des adultes a
la vie economique et civique.

5. L'alphabetisation doit faire partie integrante du plan
general d'education et du systeme d'education de
chaque pays.

6. Les besoins financiers de l'alphabetisation
fonctionnelle doivent etre satisfaits a partir de
resst 'roes variees, publiques et privees, de meme que
des iuvestissements economiques peuvent y pourvoir.

7. Les programmes d'alphabetisation doivent aider a
atteindre les principaux objectifs economiques,
c'est-a-dire, l'accroissement de la productivite du
travail, de la production alimentaire, de
l'industrialisation, de la mobilite sociale et
professionnelle, la creation dune main d'oeuvre
nouvelle et la diversification de l'economie."

Un exemple d'alphabetisation fonctionnelle peut etre un
programme d'alphabetisation pour des agriculteurs qui
souhaitent ameliorer leur production en utilisant des engrais
chimiques. Les pratiques courantes d'utilisation des enrais
doivent etre values Les secteurs posant des difficultes
doivent etre identifies et ces problemes et leurs solutions
peuvent servir de contenu aux materiels d'alphabetisation.
C'est-a-dire, les materiels d'alphabetisation peuvent presenter
la lecture, l'ecriture et les concepts d'aptitude a calculer en
employant les mots et des idees indispensables pour lire et
utiliser les informations concernant les engrais.
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Tandis que les debutants commencent a
lire des phrases simples, ces phrases

R=decrivent des methodes d'agriculture
utilisant des engrais. Ainsi, les

II 11apprentis apprennent a lire, ecrire et
calculer tcut en se concentrant sur un
centre d'interet specifique. Its sont E7motives, car la matiere qu'ils etudient,
simultanement a l'ac9uisition des

RELcompetences d'alphabetisation,, presente
pour eux un interet et une valeur. Its A201,apprennent a ameliorer leurs pratiques
agricoles en mime temps qu'ils EDUCATIONs'alphabetisent. L'objectif est que les
apprentis acquierent des competences rd'alphabetisation suffisantes pour n

VREpoursuivre seuls cette acquisition. UU

Un certain nombre de programmes g
d'alphabetisation fonctionnelle ont etc Ymis a execution dans le monde entier,
centres sur differentes competences
professionnelles et divers secteurs de
developpement. La sante, le planning
familial, l'agriculture, l'education
menagere et d autres sujets ont etc
utilises comme base des etudes. Les
programmes d'alphabetisation fonctionnelle de Tanzanie offrentd'excellents exemples d'organisation nationale et communautairedu travail d'alphabetisation fonctionnelle. (La campagne
d'alphabetisation tanzanienne "La Nourriture, c'est la Vie"
offre aussi l'etude interessante d'un cas particulier portant surl'utilisation de la radio dans les campagnes a grande envergure,et l'importance des groupes d'etudes au niveau du village.)

Simultanement, le projet d'alphabetisation fonctionnelle de1'UNESCO au Mali expose un certain nombre de fa9ons de satisfaireles priorites du developpement national, en particulier
l'agriculture, par l'intermediaire du travail d'alphabetisation.Le Projet d'Alphabetisation des Fermiers de Jaipur, dans l'Inde,centre sur l'introduction de nouvelles varietes de plantes et denouvelles methodes agricoles, est egalement riche en materiels
pedagogiques et en methodologies.

A l'heure actuelle, une nouvelle variation de
l'alphabetisation fonctionnelle, appelee alphabetisationspecifique, est mise a l'essai dans un certain nombre de pays.L etude de cas particulier portant sur le Senegal, au ChapitreDix, offre un bon exemple de cette Forme d'alphabetisation
fonctionnelle. Dans cette strategie, l'occupation de l'eleve estanalysee,pour voir exactement quelles sont les competencesd alphabetisation necessaires, et seules, ces competences sont
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enseignees. Dans l'alphabetisation specifique, l'eleve peut
n acquerir que tres peu de connaissances, mais tout ce qu'il
apprend aura une valeur immediate. Ce qui peut grandement
stimuler sa motivation.

Un groupe de debutants pourrait participer a une serie de
brefs cours d'alphabetisation specifique. Par exemple, un
groupe de fermiers pourrait d'abord apprendre a lire les
directives figurant sur les boites d'insecticides. Quelques
mois plus tard, le groupe peut apprendre a lire les indications
consignees sur les sacs d'engrais et la facon d'effectuer les
operations simples necessaires pour calculer le taux
d'utilisation. Plusieurs mois plus tard, it peut y avoir une
autre seance sur un sujet voisin.

Cela peut continuer un an et les fermiers ont acquis un
savoir consequent qui est precieux pour leur travail. Apres
les succes qu'ils ont remportes dans le cadre de
l'alphabetisation specifique, ils peuvent etre disposes a
passer trois mois a acquerir des competences d'alphabetisation
plus generales. Apres avoir acquis certaines des competences
necessaires a l'alphabetisation generale, leur acquisition
serait plus facile et plus rapide.

La strategie de l'alphabetisation specifique est un outil
de planification qui permet a l'alphabetiseur de se concentrer
sur des competences valables pour les eleves. Anzalone et
McLaughlin dans l'ouvrage Faire Fonctionner 1/Alphabetisation:
L'A roche de l'Al habetisation S ecifi ue (Making Literacy
Work: The Spec/ /c L teracy Approach decriven leur
methodologie par ces questions que devrait poser un
planificateur d'alphabetisation:

"Pour un groupe specifique de gens, travaillant et vivant
dans un environnement particulier, quel rapport y at-il
entre les competences d'alphabetisation existantes et ce
qui es t. indispensable pour pouvoir accomplir le travail?
Le niveau d'alphabetisation, et rien d'autre (c'est-a-dire
des competences techniques insuffisantes, un manque
d'outils ou de credit) cause-t-il des difficultes? Pour
ce groupe particulier, un accroissement specifique des
competences d'alphabetisation contribuerait-il de fa9on
sensible a l'amelioration de la productivite ou au
bien-titre social? Dans l'affirmative, une courte
formation d'alphabetisation serait-elle faisable et
susceptible de mener a ].'amelioration des competences
souhaitee?"
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y a cinq considerations qui caracterisent leur perspective de
planific4tion:

Les strategies specifiques commencent sur le lieu de
travail. Le planificateur examine d'abord comment
l'alphabetisation est impliquee dans le travail de
l'apprenti. Cela n'exclut pas les activites liees a la
sante, au planning familial ou a d'autres secteurs de la
vie d'un individu, mais souligne l'importance du
travail.

L'alphabetisation specifique utilise une approche
diagnostique. Le planificateur doit s efforcer
d'etablir un diagnostic d'ensemble des taches
professionnelles, de leurs exigences en fonction de
l'alphabetisationt des capacites d'alphabetisation
existantes possedees par l'apprenti, et de la faoon dont
les competences d'alph:Abetisation sont mises en pratique
ou circonvenues sur le lieu de travail.

L'alphabetisation specifique identifie les tournants de
la vie economique qui peuvent servir de stimulants a
l'acquisition des conuaissaes. Le planificateur
examine les mutations qui se produisent dans la vie
economique et sociale auxquelles l'alphabetisation peut
aider un individu a faire face. La competition
croissante ou une nouvelle technologie peut conduire a
ces tournants.

L'alphabetisation specifique evalue les limites d'une
intervention a court terme. Le planificateur doit
definir une serie de buts et d'objectifs susceptibles
d'etre atteints en une courte periode.

L'alphabetisation specifique recherche des competences
generiques. Le planificateur ne peut etablir un
programme different pour chaque individu, ainsi des
competences communes a un certain nombre de situations
de travail sont preferables a celles qui sont
specifiques a une seule.

La perspective specifique a beaucoup a
offrir a un agent d'alphabetisation qui
vit dans la communaute pour peu de
temps seulement, et dont la teche
principale se situe dans un autre
secteur de developpement, comme
1 agriculture ou la sante.
L'alphabetiseur peut utiliser cet outil
de planification comme une facon de se
centrer sur les buts d'alphabetisation
qui sont la base de son travail
principal et peuvent etre atteints en
un bref laps de temps. (Pour des
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informations complementaires sur
l'approche de l'alphabetisation
specifique, se reporter au Chapitre
Neuf.)

L'alphabetisation des femmes

De nombreux programmes
educationnels sont etablis
et mis en oeuvre selon des
criteres qui favorisent
inconsciemment les hommes au
detriment des femmes. Bien
qu'une telle discrimination
puisse ne pas etre
premeditee, elle n'en est
pas moins reelle. A l'heure
actuelle, un nombre
disproportionne de femmes
dans le monde sont
illettrees. En 1960, on
estimait que 58 pour cent
des illettres etaient des
femmes. En 1970, ce
pourcentage avait atteint 60
pour cent et it augmente
encore. De plus en plus, on
s

.

accorde a dire qu
,

un
effort special devrait etre
fait pour orienter les
efforts d'alphabetisation
vers les femmes et les
jeunes filles. Cet
arrangement a ete mis en evidence dans une recente publication
de l'UNICEF intitulee "Les Femmes au Tournant Decisif (Women at
the Turning Point)," du Dr. Lyra Srinivasen.

Il y a des raisons pratiques et ethiques de diriger les
programmes d'alphabetisation vers les femmes. Dans le monde en
developpement, les jeunes enfants passent probablemert plus de
temps avec leur mere qu'avec leur pere. Cela decoule
naturellement du role traditionnel des femmes de travailler
chez elles ou dans les environs, et du role traditionnel de
l'homme de travailler hors de la maison. Vu que les enfants
passent plus de temps avec leur mere, it est plus probable
qu'une femme alphabetisee transmette ces competences
d alphabetisation a ses enfants que ne le ferait un homme.
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Les statistiques presentees plus haut indiquent une forte
correlation entre l'alphabetisation des femmes et un certain
nombre d'indicateurs de developpement, en particulier une
mortalite infantile et des taux de fertilite moins eleves. De
nombreux agents au developpement, comme le Dr. Srinivasen,
estiment que quelques effets peuvent etre anticipes. Les femmes
alphabetisees dune famille vont probablement exiger un egal
traitement educationnel pour les femmes et les jeunes filles de
la communaute. L'alphabetisation devrait donner aux femmes
davantage d'options concernant les occupations et le travail
accomplis hors de la maison.

Selon l'environnement culturel rencontre par le projet, it y
aura un certain nombre de questions qui devront etre resolues
avant de faire demarrer des cours d'alphabetisation feminine.
Bien que ce manuel ne puisse presenter et resoudre toutes les
questions posees par toutes les situations, une discussion de
quelques-unes des questions principales sert de point de depart
aux personnel susceptibles d'etablir des programmes speciaux pour
les femmes.

Par exemple, l'experience acquise dans certaines cultures
indique que maris et peres, en particulier lorsqu'ils sont
eux-memes illettres, peuvent etre mal disposes a laisser femmes
et jeunes filles participer aux programmes d'alphabetisation. Il
n

.

existe aucun moyen facile de resoudre cette question, mais un
alphabetiseur peut etre attentif au besoin d'engager les hommes
dans des discussions preliminaires, et meme de prevoir un
programme masculin parallele.

Cette ligne de pensee fait partie d'un effort que tous les
alphabetiseurs devraient faire pour examiner la culture et la
structure d'autorite dans lesquelles vivent les apprenties. Dans
chaque projet, it y aura des gens dont le soutien est vital pour
ce projet. Les eleves devraient etre engagees a identifier et
etablir une strategie pour obtenir le soutien des gens importants
de la communaute. Le programme devrait alors debuter en
impliquant ces chevilles ouvrieres, hommes et femmes, dans les
decisions qui faconnent le projet.

Un autre souci particulierement
pertinent dans les projets
d'alphabetisation feminine est le temps,
vu que dans les societes traditionnelles,
les femmes, tres souvent, ont moins de
loisirs que les hommes. Les taches qui
leur incombent de faire la cuisine, le
nettoyage, elever les enfants, cultiver la
terre et autres, prennent la journee toute
entiere. Beaucoup d'agents de
developpement concoivent l'acquisition du
savoir comme une activite sur laquelle
doivent se concentrer les apprenties, a
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l'exclusion de tout autre travail. Cela peut ne pas etre
possible dans un programme d'alphabetisation destine aux
femmes. Il se peut qu'un effort d'alphabetisation doive
s'integrer dans l'une des activites quotidiennes de ces femmes.

L'alphabetiseur se doit d'etre innovatif pour determiner
l'heure et les lieux ou faire fonctionner son programme. Par
exemple, le programme peut se'derouler autour d'un puits ou les
femmes font la lessive. Un programme peut avoir lieu tandis
que les femmes font du travail manuel ou depouillent du ma.s.

Le programme peut aussi inclure des seances plus courtes.
Si les femmes peuvent disposer d'une demi-heure de loisins par
jour, cela peut etre suffisant pour enseigner une partie de la
lecon. L ensemble du programme peut demander un temps plus
considerable, mais le resultat final est le meme.

La charge de travail des femmes peut etre egalement plus
lourde a certains moments de l'annee, tels que la saison des
cultures. L'alphabetiseur doit identifier les periodes de
l'annee au cours desquelles les femmes sont les moins occupees
et elaborer les plans d'alphabetisation en consequence.

Un projet d'alphabetisation feminin dans l'Inde qui etait
double d'un enseignement sur les soins a donner aux enfants,
l'hygiene et la nutrition, a revele que meme apres que
l'horaire des cours ait ete fixe tard le soir, seules environ
60 femmes sur 550 continuerent d'adherer au programme. Les
alphabetiseurs ont trouve que vu qu'ils travaillaient avec des
meres de jeunes enfants, leurs clientes avaient trop de temps
pris par d'autres occupations pour y participer. A la fin du
projet, ils en sont arrives a la conclusion que le groupe cible
approprie etait constitue d'adolescentes encore celibataires.
Elles avaient encore assez de temps a consacrer aux cours, et
les soins a donner aux enfants leurs seraient utiles
lorsqu'elles en auraient a leur tour.

Les femmes ont beaucoup de motivations identiques a celles
des hommes lorsqu'il s'agit d'apprendre a lire, mais elles
peuvent ressentir plus fortement certains besoins. Comme nous
l'avons deja mentionne, les femmes peuvent vouloir apprendre a
lire pour transmettre cette competence a leurs enfants. Les
femmes mariees d'un village peuvent toutes etre venues d'autres
villages, tandis que les hommes sont nes dans le village ou ils
vivent. Ces femmes peuvent avoir besoin de communiquer avec
leur famille restee dans les autres villages. L'alphabetiseur
dolt s'enquerir aupres des apprenties presumees quels sont
leurs besoins prioritaires dans le domaine de l'alphabetisation
et elaborer leur programme en tenant compte de ces besoins.
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Enfants

Un alphabetiseur peut
considerer
l'alphabetisation comme un
besoin d'adulte, mais les
adultes de sa communaute
preferent peut-etre un
programme
d'alphabetisation pour
leurs enfants. Si
l'alphabetiseur vit dans
une communaute ou it n'y a
pas d'ecole, ou dans
laquelle la frequentation
est faible, it peut
envisager de travailler
avec les enfants. Il peut
etre plus facile
d'enseigner aux enfants,
car ils ont souvent plus
de loisirs que les
adultes. La communaute
adulte peut etre disposee
a consacrer plus d'efforts
et de ressources a un
programme
d'alphabetisation pour ses
enfants.

Bien que les enfants puissent etre mieux disposes que les
adultes a s'asseoir dans une salle de classe et a ecouter, it ne
s'ensuit pas necessairement que c'est pour eux la methode la plus
efficace de s'instruire. Eux aussi apprendront plus vite s'ils
s'interessent a ce qu'ils apprennent.

Sylvia Ashton - Warner, qui a enseign4 aux enfants maoris de
Nouvelle Zelande, a utilise une methode apparentee a l'approche
de Freire empruntant des mots a l'environnement comme bas de
l'enseignement d'alphabetisation. Elle a demande a cheque enfant
de choisir un mot par jour. L'enfant communiquait son mot au
reste de la classe, puis etait encourage a preciser pourquoi ce
mot etait important. D'habitude, quelque histoire personnelle se
faisait jour a propos du mot. Le professeur 6crivait le mot sur
une feuille de papier pour que l'eleve l'apprenne ce jounla.

Une fois que les enfants ont eu un certain nombre de mots,
l'educatrice s'est mise a leur montrer comment les mots sont
faits de lettres et comment les lettres produisent des sons. Les
mots etaient tous ceux qui etaient d'une importance speciale pour
les enfants, ce qui intensifait la motivation qu'ils avaient
d'apprendre.
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Employer des enfants alphabetises pour enseigner aux
adultes presente parfois des difficultes, vu Sue de nombreux
adultes considerent l'enfant comme trop inexperimente pour etre
instructeur. Cependant, les enfants alphabetises peuvent
constituer d'efficaces professeurs pour les enfants illettres.
Un enseignement par ses pairs a ete experiment& dans un certain
nombre de pays d'Asie au sein de projets coordonnes par
INNOTECH, la branche de Technologie instructionnelle des
Ministeres de l'Education de l'Asie du Sud-Ouest dont le siege
est a Manille. Ces projets ont reyele que les eleves plus ages
peuvent etre tres utiles lorsqu'ils enseignent a des eleves
plus jeunes, s'ils ont des materiels et une direction
valables. Un alphabetiseur 9ui se consacre aux enfants doit
considerer les enfants plus ages comme une source possible
d'instructeurs. (L'ouvrage du Dr. Thiagarajan intitule
Instruction Programmee a l'Usage des Personnels
d Alphabetisation (Programmed Instruction for Literacy
Workers), cite au Chapitre Neuf, presente les elements du
modele d'INNOTECH adaptes au travail d'alphabetisation.)
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CHAPITRE TROIS

ETUDE DE FAISABILITE

Dans toute communaute, l'alphabetisation nest 9u'un des
nombreux besoins. La communaute peut avoir besoin d une
adduction d'eau potable, de meilleures methodes de production
et de conservation des recoltes, de services medicaux
elementaires, ou de possibilites accrues de se faire un revenu,
ce, en plus de competences d'alphabetisation. Satisfaire 1'un
quelconque de ces besoins exige du temps et des ressources qui
sont de part et d'autre tres limites dans nombre de communautes
en developpement.

Decouvrir oil s'integre l'alphabetisation dans les
priorites de la communaute, et de ce fait, le laps de temps et
la quantite de ressources que les membres de la communaute
peuvent consacrer aux activites d'alphabetisation, constitue la
premiere teche dun assistant communautaire qui s'interesse a
l'alphabetisation. Une courte etude de faisabilite peut
indiquer a l'assistant si l'alphabetisation est un besoin
prioritaire du village, si les futurs apprentis ont la
motivation et, le temps necessaires pour participer aux
activites d'alphabetisation et si lion dispose des ressources,
du soutien des autorites locales et des competences
indispensables pour faire demarrer le projet.

Une etude de faisabilite n'a pas besoin d'etre compliquee,
mais les reponses a un nombre important de questions doivent
etre trouvees avant qu'un effort d'alphabetisation puisse etre
entrepris.

Les competences de l'alphabetiseur sont elles
suffisantes pour etablir le projet?

L'alphabetiseur peut avoir a organiser le cours, former et
diriger les enseignants, mettre au point un plan d'etudes,
produire des moyens d'instruction et assurer directement un
enseignement. Si l'alphabetiseur part reellement de zero, sans
etre assiste par des programmes anterieurs, it doit posseder un
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ample eventail de qualifications. Il doit valuer ses propres
rossibilites et decider s'il peut s'assurer les ressources
exigees par ce projet. Les membres de la communaute, les
apprentis et les programmes existants peuvent tous fournir des
ressources pour assister 1 alphabetiseur, et utiliser au mieux
toutes ces ressources est important pour la reussite finale du
projet. Cependant, du moins au debut, l'alphabetiseur lui-meme
aura des tgches specifiques a accomplir et doit etre capable de
s'en decharger de facon satisfaisante.

Pour enseigner a 9uelqu'un a lire et a ecrire, l'enseignant
dolt etre bien informe et convenablement alphabetise dans la
langue d'enseignement. S'il nest pas indispensable que
l'alphabetiseur possede comme langue maternelle celle dans
laquelle il enseigne l'alphabetisation, il doit avoir un minimum
d'aisance, dans cette langue. La difficult principale vient de
l'incapacite de prononcer les sons correspondant aux lettres
qu'il enseigne. La prononciation correcte de chaque lettre de
l'alphabet est vitale a la comprehension des eleves et a leur
capacite de reconnaitre ces lettres. La prononciation peut
parfois etre difficile pour ceux qui ne parlent pas couramment
cette langue.
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Si l'alphabetiseur ne possede pas de competences
linguistiques suffisantes, il peut envisager un role alternatif a
celui d'enseignant dans le projet. Il y a des alphabetiseurs qui
ont surmonte les difficultes que leur posait leur manque de
facilite linguistique en ayant recours a l'aide d'un indigene
alphabetise parlant cette langue. D'autres ont resolu le
probleme en utilisant les noms d'objets commencant par le son
correct, pour que les etudiancs puissent comprendre, mais cela
exige encore une certaine aisance dans la langue. Si les,
competences linguistiques de l'alphabetiseur laissent a desirer,
il doit &laborer un programme s'appuyant sur les enseignants
locaux et sur du materiel d'instruction qui compensent sa
deficience linguistique. Ces ressources doivent etre disponibles
pour que le projet reussisse.
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Une contrepartie venant de la communaute peut representer
une aide precieuse pour resoudre nombre de ces problemes.
L'alphabetiseur ne doit epargner aucun effort pour identifier
les membres de la communaute qui s'interessent au projet et
pour travailler en etroite collaboration avec eux. Cette
contrepartie peut completer les competences de l'alphabetiseur,
fournir des renseignements precieux et aider a s'assurer que le
projet sera finalement independant de l'alphabetiseur.

Naturellement, it ne s'agit pas d'une proposition a
prendre ou a laisser. L'alphabetiseur peut estimer qu'il ne
possede pas toutes les competences necessaires a la mise en
oeuvre --d'un vaste projet et qu'il ne peut les fournir par
l'intermediaire de ses homologues ou autres personnes de la
communaute. Il peut, dans ce cas, commencer le projet sur une
petite echelle, en enseignant peut-etre a une seule personne.
Puis, a mesure que ses competences s .

accroissent et que le
soutien de la communaute se developpe, it peut amplifier la
portee de ses projets.

Qui, dans la communaute, veut apprendre
a lire et a ecrire?

L'alphabetisation est consideree comme precieuse par
presque tout le monde. Quand on leur demande s'ils veulent
devenir alphabates, les gens ne sachant ni lire ni ecrire
repondent presque toujours par l'affirmative. La valeur
sociale accordee a l'alphabetisation aide a ajouter la
motivation personnelle et le soutien de la communaute aux
programmes d'alphabetisation. Cependant, pour qu'un programme
reussisse, les gens qui seront les &laves doivent avoir decide
par eux-memes que l'alphabetisation est quelque chose dont its
ont besoin et qu'ils desirent.
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Pour ce qui est de l'etude de faisabilite, l'alphabetiseur
doit aller au dela de la simple question posee aux Bens de savoir
s'ils veulent devenir alphabetes. On doit demander aux eleves
potentiels pourquoi ils veulent s'instruire, combien de temps ils
pourront consacrer a etudier, et si c'est quelque chose qui les
pousse reellement a travailler ou simplement quelque chose qu'ils
se sentent obliges de faire. (Le Chapitre Quatre donne des
conseils precis sur la facon de condutre une evaluation des
besoins qui fournira des reponses detaillees a ces questions.)
Un alphabetiseur peut trouver utile de demander aux eleves de
prendre une sorte d'engagement avant le debut des classes. Cela
peut inclure un travail destine a installer un local d'etude ou
un engagement de payer les enseignants en especes (par exemple en
nourriture) ou quelque chose d'analogue. Cette expression
d'engagement devrait donner une indication de l'intensite du
desir de s'instruire.

Les reponses a ces questions aideront a determiner la
population cible probable d'un projet d'alphabetisation, le
groupe d'oti viendront la plupart des futurs eleves. Quand on
leur parle d'alphabetisation, les membres de certains groupes
peuvent manifester plus d'interet que d'autres au sein de la
communaute. Ainsil. bien qu'une population cible puisse inclure
toute la communaute, elle peut tres bien etre un groupe plus
petit, tels que les jeunes hommes du village, les femmes qui
suivent un ccurs intensif d'hygiene, les fermiers dune
cooperative et les vendeurs du marche en plein air.

Quelle est la motivation de lieleve
a devenir alphabete?

Calphabetiseur doit savoir ce que veulent faire les eleves
de leurs competences d'alphabetises. Cette connaissance de la
motivation des eleves lui sera plus tard utile pour mettre au
point un plan d'etudes.

Certains veulent apprendre simplement pour devenir alphabetes
et ne voient aucun besoin fonctionnel de ces competences dans
leur vie. Pour eux, ce desir d'apprendre suffit.

Si les eleves percoivent un besoin specifique de competences
d'alphabetisation, ils seront plus puissamment motives a,.
s instruire. Cette motivation sera un facteur essentiel
contribuant a la realisation des objectifs du projet. Si les
apprentis ne sont pas Ars de la raison pour laquelle ils veulent
apprendre ou de ce qu'ils vont faire des competences
d'alphabetisation apres le cours1 leur motivation ne leur
permettra pas de triompher des taches difficiles qu'ils auront a
accomplir.
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Une expression generale de motivation telle que "je veux
apprendre a lire et a ecrire," peut etre le signe d'une
motivation mediocre. Des declarations specifiques comme "Je
veux apprendre a lire les lettres de ma famille", ou "je veux
apprendre a lire les directives au travail" indiquent une
motivation plus forte, de meme qu'une conscience de la facon
dont les competences d'alphabetisation peuvent etre mises en
pratique. Si les assurances de motivation sont liees aux
aspects importants de la vie, comme le travail, et decrivent
les avantages directs pour l'apprenti, la motivation sera
encore plus forte. Par exemple, si l'eleve dit veut
apprendre a lire et a ecrire pour obtenir un poste plus
important sur les lieux de son travail, et a une bonne
raison de croire que cela va se produire, la motivation qui le
pousse a vouloir apprendre a lire et a ecrire sera renforcee
par la motivation de vouloir etre promu dans son travail.

OM ARC Ito Lowir,)61
ifr:Ao Tw 911M)

ssi) I OW RCEIVN
spot Lure- LE7TrAt.3

(nor I r-otSi
Row lb wicrit I

You wiu_
You tutu

Calphabetiseur dispose-t-il d'assez
de temps pour cet effort?

Le laps de temps necessaire a un projet depend de ses
objectifs. Enseigner une competence d'alphabetisation
specifique telle que lire les indications figurant sur un sac
d'engrais ne peut prendre que quinze jours. Amener des adultes
a un niveau d'alphabetisation ou ils savent lire et ecrire des
lettres simples peut demander six mois a un an. L'enseignement
de competences plus complexes peut demander encore plus
lorgtemps.
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Si l'alphabetiseur va enseigner des cours en meme temps qu'il
aide a organiser et diriger cet effort, le projet exigera
beaucoup de son temps. S'il touche a la fin de son sejour dans
la communaute, it peut,ne pas lui rester suffisamment de temps
pour terminer son travail. Un alphabetiseur doit considerer ces
questions avec soin de fa9on a &titer de susciter des esperances
qu'il ne peut satisfaire. Le facteur temps plaide en faveur d'un
engagement precoce de la part de la population locale qui sera
capable de poursuivre le projet longtemps apres le depart de
l'animateur. Un solide engagement de la part d'an homologue
local de poursuivre le travail apres le depart de l'educateur
prolongera le temps effectif consacre au projet.
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Existe-t-il un soutien communautaire suffisant?

Lorsque l'idee d'un programme d'alphabetisation est d'abord
debattue, it se peut bien que la communaute lui accorde un
abondant soutien verbal. L'animateur doit exprimer clairement de
quel soutien reel it a besoin et s'assurer qu'il existe des
ressources adequates, tant financieres que materielles et
humaines et qu'elles peuvent etre consacrees a l'effort
d'alphabetisation. Une communaute dont la premiere priorite est
d'avoir acces aux soins medicaux ou a l'eau potable peut ne pas
etre disposee a allouer les maigres ressources communautaires a
l'alphabetisation, ou en etre incapable, meme si un certain
nombre de membres de cette communaute veulent y participer en
tant qu'eleves.
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Avant d'entamer la planification detainee du projet,
1 alphabetisateur doit avoir une idee generale des ressources
dont it aura besoin--local, salaires des enseignants, fonds
pour les fournitures, assistance technique, etc. L'une des
ressources les plus importantes sera le soutien des gens
indispen3ables de la communaute.

Les communautes rurales ont d'habitude des dirigeants
forts et des structures d'autorite marquees. Les gens les plus
importants parmi ces dirigeants doivent s'accorder sur le
projet et le soutenir pour qu'il reussisse. Si le programme
d'alphabetisation est considers comme une menace ou une perte
de temps par les personnalites marquantes parmi les autorites
locales, le projet peut ne pas reussir. Un alphabetiseur peut
avoir tous les enseignants et les fournitures, mais manquer du
soutien dune personne importante, et le projet echouera.

L'alphabetiseur doit d'abord analyser ce dont it a besoin
pour s'assurer le support verbal des autorites locales. Il
doit obtenir l'acctIrd de la structure du pouvoir qui influence
la vie des eleves, avant que debute le projet. Ainsi, it peut
s'assurer que le programme ne sera pas perturbs par des
employeurs qui veulent disposer du temps des eleves et que
l'aide des autorites locales sera disponsible en cas de besoin
pour des problemes speoifiques.
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Ces memes personnes peuvent aussi fournir d'autres genres de
ressources au programme. Les employeurs peuvent etre disposes a
accorder du temps libre aux eleves pour etudier, ou des,
incitations a s'instruire en augmentant le salaire des eleves qui
reussissent. Les gens de la communaute et les dirigeants locaux
peuvent etre disposes a faire des contributions de livres ou
d'argent, ou a permettre d'utiliser les locaux scolaires en
dehors des heures de classe. L'ensemble de ces ressources peut
aider a assurer plus de succes au programme.

Il y a aussi des personnes ale au sein du groupe des eleves.
A l'interieur de chaque groupe, certains jouissent de plus
d'autorite que d'autres. L'alphabetiseur doit identifier les
personnalites marquantes du groupe des apprentis potentiels et
engager ces gens dans la planification du projet. A leur tour,
ils seront disponibles pour promouvoir le projet parmi les gens
du troupe cible, et leur participation au projet aidera a attirer
et a retenir les &laves interesses.

Le role de la participation aux projetsde niveau
communautaire a ete reconnu depuis quelque temps. Une etude de
projets de developpement agricole par l'Agence americaine pour le
Developpement International (USAID) a montre que la participation
communautaire etait le facteur le plus important contribuant a la
reussite du projet. Lors de l'analyse de cette participation, la
communication formelle dans les deux sens s'est revelee etre
l'element le plus important. Cette communication consistait en
reunions formelles tenues a intervalles reguliers oil les clients
du projet pouvaient s entretenir avec le personnel du projet,,.
s informer sur le projet et offrir leurs suggestions. Au cours
de ces reunions, le personnel du projet repondait aux suggestions
et plus tard rapportait les mesures qu'il avait prises a la suite
de ces suggestions.

En Tanzanie, les projets d'alphabetisation etaient organises
au aiveau local avec une forte participation communautaire.
Cette participation se presentait sous la forme de comites
directeurs qui selectionnaient les enseignants, decidaient du
contenu des cours et prenaient les dispositions concernant les
locaux et la production de nouveaux materiels de lecture.

Meme a la phase d'etude de faisabilite, l'engagement
communautaire doit jouer un grand role. Tout en explorant la
possibilite d'un projet et en essayant d'evaluer ses chances de
succes,l'alphabetiseur devrait tenir des reunions formelles avec
la communaute pour discuter ce qu'il souhaite faire et demander
des conseils. De ce dialogue decoule l'information essentielle a
l'elaboration du projet et le soutien qui aidera a s'assurer que
les ressources de la communaute seront disponibles pour le
projet.
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Y a-t-il quelque chose a lire?

Un environnement qui fournit des occasions de lire et
d'ecrire est necessaire si les apprentis doivent mettre en
pratique ce qu'ils ont appris. Souvent, il y a peu de chose a
lire pour les neo-alphabetes, surtout lorsque l'enseignement de
l'alphabetisation se fait dans des langues indigenes. L.-.

besoin d'ouvrages a lire est important pour soutenir l'inter:Itt
au cours de l'apprentissage de l'alphabetisation, et il
constitue aussi un facteur au niveau de la r6ussite que peut
connattre le projet.

,I1 se peut que les illettres parlent une langue qui ne
possede pas une abondante litterature ecrite. Les programmes
d'alphabetisation dans ces langues peuvent servir de
marche-pied a l'acquisition d'une langue nationale telle que le
fran9ais ou l'anglais, ou ils peuvent etre elabores en tenant
compte d'une orientation specifique plus fonctionnelle.

Meme dans les langues douees d'un important corpus
litteraire, comme l'espagnol, si l'eleve n'a pas acces aux
materiels ecrits a son niveau de lecture, il peut perdre ses
competences d'alphabetisation.

Dans l'evaluation d'un vaste projet de lecture en
Colombie, l'acces a un journal en langue simple, interessant
pour les adultes, "El Campesino," crea la plus forte
correlation avec le nave -u de competence d'alphabetisation.
Cette correlation etait meme plus forte que dans le cas de la
frequentation d'une ecole formelle.
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Dans le cadre de l'etude de faisabilite, l'alphabetiseur doit
identifier les sources locales et nationales de materiels de
lecture pouvant etre utilises avant et apres le cours
d'alphabetisation. Par exemple, des histoires du folklore
traditionnel ont ete recueillies et transcrites au Senegal, auMali et en Tanzanie pour fournir des materiels de lecture.
L'alphabetiseur doit identifier les endroits ou it voit des gens
en train de lire et l'objet de leur lecture pour avoir une
indication des genres de materiels de lecture qui sont a la fois
populaires et disponibles.

Quelles sont les chances de succes?

Apprendre a lire est difficile pour les adultes pour
differentes raisons et un alphabetiseur peut ne pas atteindre un
taux de reussite eleve d,ns un programme d'alphabetisation
generale. L'alphabetiseur doit se demander s'il est dispose a
travailler dur a un programme ambitieux susceptible de
n'avantager que quelques eleves. Ii peut connaitre plus de
succes avec une approche plus limiteex telle que la strategie
d'alphabetisetion fonctionnelle ou specifique.

1"1°'''"-I

rtearya: ezom ,u Tiy

/ Gpr

-ate
Tctu

AN

7f"

PO litANKbi..

T.

C LO Sm]

EA k

L'alphabetiseur voudra savoir quels types d'activites
d'alphabetisation ont ete mis a l'essai par le passe, avec quelle
sorte de succes ou d'echec. En s'informant sur les efforts
anterieurs et en analysant comment la communaute considere ces
efforts, it peut decouvrir des donnees precieuses qui l'aideront
a organiser une activite nouvelle.
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Quels sont les coats et les benefices?

Une analyse formelle des coats et des benefices peut
depasser la portee d'un petit projet. Mais prendre conscience
de la perception communautaire des coats et des benefices peut
etre d'un grand secours dans la planification. Faire d'un
groupe d'adultes des alphabetes peut etre tres onereux si l'on
considere leur temps et celui de l'alphabetiseur, mais la
communaute peut discerner que les benefices valent bien cet
effort. L'etude de faisabilite peut reveler les difficultes
inherentes au projet, ainsi qu'un taux anticipe de succes tres
modeste, mais crest loin d'etre un echec inevitable. Si
1 effort presente la probabilite de quelque succes, les
benefices peuvent justifier le travail.
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CHAPITRE QUATRE

PLANIFICATION ET PREPARATION

Comme pour tout autre programme de developpement, la
premiere etape de l'elaboration d'un projet est de decider des
objectifs du programme. Puis, les ressources disponibles
doivent etre identifiees, en mettant particulierement l'accent
sur la meilleure methode de les organiser et de les mobiliser
afin que les objectifs du programme puissent etre atteints.

Si l'etude de faisabilite exposee au Chapitre Trois
indique qu'il existe un reel besoin d'alphabetisation dans la
communaute, l'alphab6tiseur est prat a entrer dans la phase de
plenification. Cette phase comprend un certain nombre de
mesures de planification et de preparation:

here Etape. Conduire oeuvre une evaluation des besoins
essentiels pour determiner qui profitera d'un
enseignement d'alphabetisation et pour
identifier et analyser les exigences de la
formation;

2e Etape.

3e Etape.

4e Etape.

5e Etape.

Identifier les ressources a la fois dans la
communaute et au niveau regional et national et
s assurer le soutien du programme
d'alphabetisation;

Identifier et placer les apprentis dans des
groupes appropries;

Elaborer un programme d'etudes et des plans de
lecons correspondants;

Rassembler les materiels necessaires, listes de
mots, etc., pour faire valoir le programme
d'etudes;

6e Etape. Selectionner des enseignants et organiser leur
formation;

7e Etape. Organiser une ceremonie de demarrage du projet.
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PREMIERE ETAPE: Conduire une evaluation des besoins

Tandis qu'une evaluation des besoins mesure en fait
l'ensemble des exigences concernant les services d'un projet,elle se preoccupe essentiellement des elements specifiques des
services qui sont les plus demandes. A un niveau, l'evaluation
devrait examiner le besoin de formation en matiere
d'alphabetisation, et le nombre d'eleves potentiels pour leprojet. Cette information est critique, independemment de la
taille du futur programme, etant donne que le nombre des
participants potentiels aura un impact sur tout le processus
d'organisation et de mise en oeuvre.

L'evaluation devrait aussi identifier les competences
d'alphabetisation dont ont besoin les apprentis potentiels. Une
attention particuliere devrait etre accordee a la facon dont leseleves ont l'intention d'utiliser leurs nouvelles competences
d'alphabetisation aussi bien qu'a ce qui les motive a
s'instruire. Cette information servira a elaborer un plan
d'etudes qui reponde a des besoins specifiques. Si les futurs
eleves indiquent qu'ils veulent utiliser des competences
d'alphabetes dans l'expioitation agricole, par exemple, alors,
des competences agricoles telles que tenir les comptes de laferme devraient etre inclues dans le programme d etudes. S ils
desirent utiliser des competences d'alphabetes pour lire le
journal local, alors, le contenu qui correspond au journal
devrait etre integre au plan d'etudes.
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,Une etude informelle de faisabilite comme celle qui est
suggeree au Chapitre Trois aura fourni une information visant a
d6terminer si l'alphabetisation est un besoin primaire ou
secondaire. Cette information confere un centre important au
projet qui doit etre pris en compte avant de proceder a une
evaluation des besoins specifiques. Si l'alphabetisation est
un besoin primaire, alors l'evaluation des besoins devra etre
faite, pour fournir une information sur la facon dont on peut
rendre pertinent et interessant pour les eleves l'apprentissage
de l'alphabetisation generale. Dans de nombreuses communautes
ou les competences d'alphabetisation sont indispensables,
d'autres besoins vont se reveler plus importants. Des
ameliorations en agriculture, hygiene, planning familial et
installations sanitaires feront, tres probablement, partie des
besoins primaires. Done, les donnees de l'evaluation des
besoins seront utilisees dans l'organisation d'un programmme
fournissant des competences d'alphabetisation qui correspondent
a ces buts primaires et peuvent aider la communaute a les
atteindre.

L'evaluation des besoins devrait etre centree sur le
groupe que l'etude de faisabilite precedente a identifie comme
la population cible la plus probable pour le projet. En
faisant l'evaluation des besoins, it est important de
rassembler autant d'opinions des membres de ce groupe que
possible. Si le nombre des futurs eleves est inferieur a 25,
chacun peut etre interroge individuellement. S'il s'agit d'un
groupe important, seul un echantillon des membres du groupe
doit l'etre. Une bonne approximation est que 25 personnes est
un nombre suffisant a interroger, a moins que la population
cible soit tres grande.

Ci-dessous une indication generale des questions qu'on
peut poser aux apprentis potentiels:

o Savez-vous lire et ecrire?

o Dans la negative, avez-vous jamais auparavant essaye
d apprendre a lire et a ecrire?

o Souhaitiez-vous apprendre a lire et a ecrire you
ameliorer vos competences)?

o Comment utiliserez-vous vos competences de lecture et
d'ecriture?

o Combien de temps par semaine pourriez-vous passer en
classe?

o Seriez-vous dispose a donner de l'argent, des especes
ou des services a l'enseignant?

o Quelle sorte de travail faites-vous?
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,Les 9uestions devraient etre
poses d une maniere informelle en
utilisant cette liste pour
memoire. Les questions de cette
liste refletent des categories
generates de l'information
requise. Des questions
specifiques de rappel sont
necessaires pour donner un tableau
plus detaille des besoins des
eleves. Ces questions varieront
selon l'heure, le lieu, la
personne qui interroge et le
sujet, mais les exemples suivants
donnent une bonne indication de ce
dont on a besoin.

Savez-vous lire et ecrire?

Le rappel de cette question devrait fournir des donnees sur
le niveau de competence actuel de l'eleve. Si la reponse a la
question est "oui", celui qui rassemble les donnees devrait
disposer de materiels simples pour tester les capacites de
lecture et d'ecriture de l'eleve potentiel. Une liste de mots
ordinaires ou un premier livre de lecture emprunte a un programme
d'alphabetisation existant peut servir a cet effet, mais celui
qui conduit l'entrevue devrait aussi demander au participant
potentiel de faire la preuve des capacites aequises differentes
de celles du materiel prepare. A l'aide de cette information, on
peut elaborer un plan d'etude bati sur un savoir acquis, et les
eieves de meme niveau de competence peuvent etre rassembles dans
des groupes d'apprentissage. Naturellement, une personne douee
dune competence d'alphabetisation considerable peut ne pas .

s'interesser a un apprentissage d'alphabetisation supplementaire.

Sinon, avez-vous jamais essaye de lire et d'ecrire auparavant?

Les reponses a cette question peuvent eclairer les problemes
susceptibles de se poser dans ce programme, les methodes et les
materiels qui peuvent etre appropries et les contraintes de
l'apprentissage pouvant exister. Si l'apprenti potentiel a eu un
certain apprentissage, mais demeure illettre, des questions
telles que "Qu'est-ce que vous aimiez ou n'aimiez pas dans vos
activites d'instruction?", "Pourquoi vous etes-vous arrete?" et
"Comment feriez-vous les choses differemment maintenant?" peuvent
aider l'alphabetiseur a elaborer une structure plus appropriee a
l'acquisition.



Souhaitez-vous apprendre a lire et a ecrire (ou ameliorer vos
competences7T---

Un simple oui on non devrait etre suivi de la question
"pourquoi ?" Des questions supplementaires examinant les
problemes et les contraintes possibles qui influent sur la
participation devraient etre posees pour determiner le degre
d'interet de la personne. Elles pourraient inclure des
questions comme "Pourquoi n'avez-vous jamais appris a lire ni a
ecrire?" "Qu'est-ce qui pourrait vous empecher d'aller en
classe?" Qu'est-ce qui rend apprendre a lire et a ecrire
difficile?"

Les reponses a ces questions (et a d'autres de l'enquete)
peuvent aider a donner une comprehension des forces positives
et negatives qui influencent une personne dans le sens de la
participation ou de la non participation a un projet
d'alphabetisation. Le chercheur Kurt Lewin a effectue ce qu'il
appelle "une analyse du champ des forces" pour identifier les
facteurs qui affectent la decision d'un individu de changer de
comportement ou de participer a une activite d'apprentissage.
Les details de sa theorie ne sont pas indispensables ici, mais
une comprehension generale peut aider l'alphabetiseur a
analyser une partie des donnees rassemblees au cours de
l'evaluation des besoins.

Dans une analyse du champ des forces selon la methode de
Lewin, celui qui rassemble les donnees essaye de decouvrir les
forces de motivation positives possibles qui influencent un
individu. Pour ce qui est de l'enseignement de
l'alphabetisation, ces forces peuvent etre un prestige accru,
un meilleur travail, une capacite plus grande de comprendre les
procedures et les documents gouvernementaux qui affectent
l'individu, etc. Puis la personne qui rassemble les donnees
examine les forces negatives a l'oeuvre pour eloigner
l'individu des activites d'apprentissage. Des exemples
possibles de forces negatives, dans le cas de l'enseignement de
1:alphabetisation, peuvent etre des voisins qui se moquent
d adultes assis comme des enfants dans une classe, la peur de
l'echec, le manq.e de temps et la distance qui les separe de
l'endroit ou ont lieu les cours.

Une fois etablie la liste detaillee des forces positives
et negatives, l'alphabetiseur devrait essayer de determiner
quelles forces sont les plus puissantes. (C'est souvent
difficile a faire et, jus9u'a un certain point, subjectif. Il
pourrait etre utile de presenter la liste aux eleves eux-memes
pour qu'ils la discutent. On pourrait leur demander de classer
les questions par ordre decroissant de la plus forte a la plus
faible, et l'alphabetiseur pourrait alors etablir sa propre
determination.) En ce qui concerne chacune des forces les plus
puissantes de la liste, l'alphabetiseur doit reflechir a des
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strategies pour triompher d'elle avec une on plusieurs forces
positives de la liste. Quelques-unes de ces methodes sont par
nature des methodes d'instruction et sont examinees, au Chapitre
Six.

Comment utiliserez-vous vos competences de lecture et diecriture?

En rappelant cette question, it y a un danger d'"amener"
l'interlocuteur a repondre d'une certaine facon limitee. Des
questions'comme "Utiliseriez-vous ces competences pour ecrire a
desamis?" pourraient conduire le futur eleve a dire "oui" quand
ce n'est pas reellement un besoin profond pour lui. Des
questions come "Pourquoi avez-vous besoin de lire et diecrire
dans votre travail ou chez vous?" ou "Quand devez-vous demander
aux autres de vous aider a lire ou ecrire quelque chose pour
vous?" fourniront une meilleure illustration des besoins reels
des eleves et des usages qu'ils per9oivent pour les competences
dialphabetisation.

Combien de jours par semaine pourriez-vous passer en classe?

La personne qui recueille les donnees devrait poser aux
futurs eleves des questions specifiques portant sur la duree,
l'heure de la journee et le nombre de mois qu'ils sont disposes a
consacrer a un programme dialphabetisation. Elle devrait
s'efforcer de recueillir une information sur tout travail
saisonnier ou toutes activites religieuses susceptibles
d'eloigner les Bens d'un cours dialphabetisation. A mesure que
cette information specifique est recueillie aupres d'un certain
nombre de personnel, it peut emerger un modele qui indiquera
l'horaire le plus favorable a fixer en vue des activites
d'instruction. Si le temps des eleves potentiels est extremement
limite, une approche litteraire specifique pourrait etre mieux
appropriee au projet.

Seriez-vous dispose a gayer en especes, en nature ou en services
Venseignant pour le defrayer du temps qu'il a consacre?

L'alphabetiseur doit etre clair sur ce qui est indispensable
pour soutenir le projet. Si une forme quelconque de compensation
pour l'instructeur est importante, it devrait savoir quelle part
de cette compensation devrait etre payee par chaque apprenti. Si
on a besoin d'une contribution, le collecteur de donnees devrait
explorer, pour fournir cette ressource, les options qui ne creent
pas de difficulte a l'apprenti, et ne le decouragent pas de
participer.



Quel genre de travail faites-vous?

Avec cette question, la personne qui recueille les donnees
devrait examiner le detail des taches que l'apprenti doit
remplir dans son occupation principale. Par exemple, si
quelqu'un dit qu'il est fermier, l'alphabetiseur devrait
trouver quelles cultures il fait, s'il achete des graines et
des engrais, et comment il ecoule ses produits. Des questions
de ce type fourniront des donnees sur des taches specifiques
qui peuvent exiger des competences d'alphabetisation. Il peut
egalement etre utile de grouper les eleves qui ont des besoins
professionnels semblables. Le collecteur de donnees devrait
aussi examiner le travail secondaire ou saisonnier, de mime que
les espoirs et esperances de l'elave de changer d'occupation
principale.

Une fois completee, cette simple evaluation devrait
fournir une information sur le nombre total des eleves qui ont
exprime un interet, le genre de travail qu'ils font,
l'experience passee qu'ils ont eue.de l'enseignement de
l'alphabetisation et une certaine indication de ce qu'ils ont
l'intention de faire de leurs nouvelles competences. Une
information sera egalement disponible sur le genre de
ressources que les eleves sont disposes a fournir et capables
de fournir au programme. Ces donnees forwent la base de toutes
les activites de planification et de preparation qui suivent.
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DEUXIEME ETAPE; Identification des ressources et mobilisation du
soutien

Cetude de faisabilite preliminaire et l'evaluation des
besoins devraient indiquer s'il y a dans la communaute un soutien
suffisant,pour assurer la reussite du projet. Une fois cola
etabli, 1 alphabetiseur doit calculer comment utiliser toutes les
ressources disponibles pour stayer le projet et elaborer des
methodes specifiques pour s'assurer de l'engagement de la
communaute.

La quote de ressources et de soutien ne devrait pas,se
limiter aux environs du village ou du site de travail ou se
deroulera le projet, bien qu'elle commence la. L'appui de
dirigeants du district ou de la region est souvent important pour
la reussite du projet. Des programmes d'alphabetisation
nationaux ou de vastes projets dans d'autres domaines ont pu
recommander des pratiques qui doivent etre suivies et peuvent
presque toujours offrir des materiels, des methodologies et des
conseils techniques. Il est essentiel de rechercher l'appui de
ces personnel et de ces groupes %ndispensables avant de lancer le
projet.

Au sein de la communaute, l'alphabetiseur doit d'abord
identifier les individus et les groupes qui constituent la
structure du pouvoir local. Ce pouvoir constitue peut comprendre
des fermiers progressistes locaux, des personnalites religieuses,
des hommes d'affaires prosperes ou des guerisseurs traditionnels,
de meme que des representants du gouvernement, d'importants
employeurs et le maire, le chef ou le premier citoyen du
village. L'alphabetiseur devrait commencer par fixer un ensemble
de reunions courantes avec les personnalites marquantes pour
discuter les plans relatifs au projet et les progres accomplis.
Ce dialogue regulier peut etre utile pour s'assurer qu'il ,

n
,

existe pas de malentendus majeurs et pour fournir un cadre de
resolution des problemes poses par le projet a mesure qu'ils se
manifestent.

S'ils sont inclus des le debut dans le processus de
planification, les dirigeants de la communaute peuvent eon'cribuer
a mettre les ressources locales a la disposition du projet. Par
exemple, les alphabetes plus riches de la communaute peuvent a
l'occasion faire don au projet de materiels de lecture dont ill
se sont servis. Les dirigeants locaux peuvent faire des
arrangements concernant* les salles oil auront lieu les cours
aupres d'une stole; d'un centre communautaire, d'une eglise ou
d'un autre lieu public.

Une fois clue ces engagements plus faciles ont ete pris et que
du temps a ete consacre a impliquer les Bens dans le processus de
planification, les autorites locales seront mieux disposees a
fournir des ressources supposant une certaine depense. Les
employeurs peuvent etre disposes a augmenter le salaire des
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ouvriers qui deviennent alphabetes,ou un dirigeant du
gouvernement local peut etre pret a donner des certificats aux
eleves qui reussissent. Les membres plus riches de la
communaute peuvent etre disposes a faire des contributions en
especes ou en nature susceptibles de servir de compenJation aux
instructeurs.

La participation d'un eleve particulierement influent peut
egalement contribuer a motiver les eleves des autres classes.
Par exemple, si la dirigeante du groupe local des femmes suit
des cours d'alphabetisation, cela peut encourager la
participation des autres femmes. Ou bien, un fermier influent
qui est un eleve enthousiaste peut grandement motiver le reste
de la classe. Le temps et les efforts consacres a enrOler ces
gens dans le projet peuvent etre des plus payants en assurant
la participation des autres.
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TROISIEME ETAPE: Identification et Classement des Eleves

Dans nombre de cas, l'etude de
faisabilite aura identifie une
population cible d'al peuvent etre
tires les apprentis potentiels. Le
nombre des membres de cette
population qui participeront en
fait dependra de l'interet qu'ils
eprouvent, du nombre et de la
competence des educateurs
disponibles, des capacites et de
l'experience du directeur du
projet, des exigences du programme
gouvernemental et d'un certain
nombre d'autres facteurs.

Que le programme
d'alphabetisation soit vaste et
bien etaye ou que le nombre des
eleves interesses soit petit, tous
ceux qui souhaitent s'instruire
peuvent en faire pantie. Si le
programme est restreint, et que
l'effort-pilote et le nombre de
ceux qui veulent apprendre soient
considerables,
it faudra prJceder a une selection. Il faut prendre soin de
s'assurer que cette selection est equitable et que ceux qui ne
sont pas selectionnes aient l'occasion de participer par la
suite.

L'evaluation des besoins devrait avoir fourni une information
sur les buts d'alphabetisation des eleves et leur niveau actuel
de competences d'alphabetisation. Cette information, lorsqu'elle
est possible, devrait servir a grouper les eleves de meme niveau
de competence elementaire et ayant des buts d'alphabetisation
semblables. Dans un programme restreint, cette facon de grouper
les eleves peut ne pas etre possible, mais dans des programmes
plus vastes, elle ameliorera le fonctionnement de chaque groupe
d'instruction et facilitera la mise en oeuvre d'un plan d'etudes
centr6 sur leurs besoins. (Pour plus ample information sur la
facon de grouper les eleves se reporter au Chapitre Six.)

L'alphabetiseur devrait commencer par fixer un ensemble de
sessions ordinaires avec les eleves, tout comme avec les
dirigeants de la communaute, pour s'assurer de leur participation
au processus de planification. Une fois que le programme
d'alphabetisation debute, les reunions devraient se poursuivre
regulierement sur une base formalisee. Cet aspect est
particulierement important dans les vastes projets oil eleves et
administrateurs du programme peuvent ne passer que peu de temps
ensemble. Fixer des reunions devrait donner aux eleves

58

66



l'occasion de suggerer des ameliorations au programme et
permettre aux administrateurs d'expliquer ce qui est en train
de se faire et ce qui est anticipe pour l'avenir. Il est
important que les administrateurs fournissent le suivi
concernant toutes les suggestions ou questions qui ont ete
formulees au cours des reunions precedentes afin de montrer aux
eleves que leur "retroaction" est prise serieusement.

L'organisation de reunions peut parfois devenir centree
sur l'aspect negatif lorsque les A.eves se plaignent de ce qui
ne marche pas dans le programme. Les organisateurs peuvent se
mettre sur la defensive et le dialogue cesse d'etre valable.
Une methode destinee a structurer les reunions pour eviter des
difficultes de ce genre est de demander aux gens de commencer
par dresser la liste de ce qui est satisfaisant dans le
programme. Cette demarche sert a s'assurer que les dlements
positifs du projet ne sont pas ecartes alors qu'on s'efiorce de
resoudre des difficultes mineures. Une fois cette liste
dressee, la personne qui dirige la discussion demande une
seconde liste de methodes destinees a ameliorer le projet. En
debattant des methodes d'amelioration du projet, le groupe doit
presenter ses critiques de facon positive et constructive.
Alors, eleves et administrateurs peuvent discuter de la facon
dont les ameliorations seront effectuees et par quelles
personnes.

QUATRIEME ETAPE: Elaboration du programme d'etudes

Une fois que les besoins des eleves ont ete determines, un
plan doit etre labor pour repondre a ces besoins. Ce plan
methodique ou programme d'etudes fixe les buts du projet,
decompose ces buts en objectifs d'acquisition, esquisse les
activites de la classe qui realiseront ces objectifs et resume
cette information dans une serie de plans de lecons detailles.

L'elaboration d'un programme d'etudes est examinee en
detail dans le prochain chapitre, vu qu'elle represente une
partie importante du processus de planification. Mais avant de
se mettre a travailler a ce programme, l'alphabetiseur peut
vouloir faire appel a l'aide d'un ou deux enseignants, en plus
de son homologue (appartenant a la communaute.) L'elaboration
de ce plan pourrait etre integree dans le processus de
formation des maitres decrit plus loin dans ce chapitre.
Solliciter les vues de ceux qui seront en fait impliques dans
la mise en oeuvre de ce programme peut assurer que
l'elaboration en est a la fois pratique et appropriee.
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CINQUIEME ETAPE: Reunion des materiels

Un examen attentif du programme d'etudes et du plan des
lecons devrait indiquer quels materiels pedagogiques peuvent etre
necessaires pour le projet. Un programme structure comme celui
qu'utilise la methode Laubach peut exiger des materiels
pre-elabores d'une provenance exterieure a la communaute. Un
programme tres simple ne peut exigsr que des materiels qu'on peut
trouver dans un euvironnement immediat.

Les nombreux types de materiels disponibles pour soutenir les
activites d'alphabetisation sont decrits en detail au Chapitre
Sept. Il suffit de dire qu'on doit se procurer tres a l'avance
tous les materiels exiges par le projet. On ne peut supposer,
par exemple, que des fournitures suffisantes de papier et de
craie sont disponibles dans la communaute ou que les eleves
peuvent fournir leur propre lanterne pour les cours du soir. Et
se procurer des tableaux Laubach ou des materiels de lecture
aupres d'organisations de la capital.: peut demander plus de temps
qu'on ne le pensait.

De nombreuses strategies d'alphabetisation exigent
l'elaboration d'une liste de mots communs qui doivent etre
utilises pour enseigner les lettresA lessons, les syllabes et
les concepts. Cette tAche devrait etre egalement accomplia au
cours de la periode d planification et de preparation, peut-etre
avec l'aide de, enseitoants du projet ou des elaves eux-memes.
D'autres programmes d'alphabetisation fonctionnant dans le pays
peuvent avoir deja elabore des listes de mots susceptibles d'etre
adaptees et utilisees dans le projet.

Cette liste devrait etre tiree du vocabulaire oral (et de
l'experience) des &laves et devrait etre reliee a tout centre
fonetionnel ou specifique dont peut disposer le projet. Cette
liste devrait comporter trois sections: l'une de 15 a 20 mots
comprenant toutes les lettres et les sons de la langue; une
seconde section de 100 a 150 mots comprenant les mots de la
premik,e section plus d'autres qui permettront aux apprentis
d ateindre un ou plusieurs des buts fonctionnels,du projet (tels
qu ecrire des phrases simples ou lire un livre elementaire sur
l'usage des engrais); une troisieme section de peut-etre 1000 a
1500 mots qui sont necessaires aux apprentis pour realiser tous
les buts du projet, y compris les mots des deux premieres
sections.

Dans des projets plus importants, la liste des mots et tous
les autres materiels peuvent etre utilises d'abord dans les
seances de formation des maitres qui ont lieu avant que le projet
debute. Ces seances offrent une occasion de tester et d'adapter
ces materiels aux besoins de ce projet en particulier.
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SIXIEME ETAPE: Selection et participation des enseignants

Si le projet d'alphabetisation est restreint, it peut ne
comporter qu'un professeur, l'alphabetiseur ou son homologue
puissamment motive pour enseigner. Si tel est le cas, it y a
peu de decisions a prendre pour selectionner les enseignants et
susciter leur participation. Si le projet est plus important,
l'alphabetiseur devra considerer trois questions majeures: la
selection des maitres, leur compensation, et leur formation.

Selection

Dans certains cas, le projet peut disposer d'une equipe
limitee d'enseignants oil faire son choix, ou bien it peut y
avoir un groupe d'educateurs qui ont deja etc choisis. Si l'on
doit, cependant, proceder a des selections, it peut etre utile
d'etablir des criteres suivant des normes. Les besoins des
eleves, la disponibilite des personnes qui peuvent servir
d'educateurs et la taille ainsi que la portee du projet doivent
tous etre consideres en etablissant ces criteres.

Par exemple, comme les debutants seront adultes, ils
peuvent clever des objections lorsqu'ils recoivent
l'enseignement de professeurs plus jeunes qu'eux. Les eleves
d'un sexe peuvent avoir des objections a recevoir
1 enseignement d'une personne du sexe oppose ou des membres de
castes superieures peuvent avoir des objections a recevoir
l'enseignement de membres de castes inferieures. Uni solution
apportee des le debut a ces objections peut eviter une perte de
temps et d energie precieuses au projet.

Les enseignants peuvent etre choisis parmi des gens
d antecedents tres varies. Les maitres d'ecole conventionnels
possedent l'avantage que leur conferent leur formation et leur
experience des methodes d'education et peuvent etre
d'excellent5 instructeurs d'alphabetisation. Mais certains
educateurs peuvent n'aoir jamais eu l'occasion d'adapter leurs
competences a l'enseignement des adultes et peuvent avoir plus
de peine a "s'identifier" avec les eleves. D'autres membres
alphabetises de la communaute des eleves, qui sont comme eux a
bien des egards, mais possedent une education supplementaire,
constituent souvent les meilleurs professeurs, meme sans en
avoir la formation conventionnelle.

Si le projet est lie a l'alpahabetisation generale, les
competences requises de la part des animateurs ser-,nt
differentes des competences requises pour un projet
d'alphabetisation fonctionnelle lie a 'agriculture. De meme,
un projet d'alphabetisation fonctionnelle a longue echeance
exigera de la part des educateurs un engagement plus rand en
temps et en energie que ne le fera un projet d'alphabetisation
specifique a courte echeance.
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Compensation

La plupart des projets d'alphabetisation s'efforcent de
fonctionner avec des enseignants benevoles pour limiter les
depenseu. Cette approche s'est revelee le meilleure pour des
projets de courte duree. La plupart des gens sont disposes a
consacrer un peu de leur temps a enseigner pendant quelques
mois. La compensation devient un point a di.3cuter dans les
projets plus longs. Dans de nombreux cas, les enseignants
travaillent dur en tant que volontaires pendant les tout premiers
mois du projet, mais estiment quails doivent recevoir quelque
forme de compensation pour continuer lorsque le projet est
prolonge.

La compensation ne constitue pas, d'habitude, matiere a
discussion dans les campagnes d'alphabetisation lors desquelles
le systeme de scolarisation conventionnelle peut etre suspendu
pendant une certaine periode afin de permettre a tous les
professeurs et a tous les eleves d'apporter leur participation.
Lors de ces campagnes, les professeurs continuent a etre payes
par le systeme scolaire, mais les eleves travaillent souvent a
titre benevole.

Les alphabetiseurs de la communaute ne peuvent prendre ces
sortes de decisions nationales. Cependant, nobiliser de la meme
facon une petite communaute peut etre possible. Si une
communaute toute entiere prend l'engagement d'alphabetiser tous
ses membres, l'action de ce groupe peut susciter motivation et
reconnaissance pour les enseignants au lieu dun salaire.

Si ce type de campagne communautaire nest pas possible, on
devrait considerer une forme de compensation pour les educateurs
afin d'aider a assurer le succes du projet. Steil nay a pas
d'autre source de fonds, les eleves eux-memes peuvent avoir a
assurer la compensation de l'enseignant. Si les eleves sont
incapables de payer en especes, ils peuvent considerer des
paiements en nature avec des marchandises ou des services.
Donner des produits de son jardin, aider a reparer la maison de
l'educateur, ou organiser l'assistance qui compensera des
depenses que le professeur peut avoir a encourir constituent
autant d'alternatives possibles a la compensation en argent.
L'alphabetiseur devrait debattre de l'eventail des methodes grace
auxquelles on peut organiser cette compensation et choisir la
methode la mieux appropriee.
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Formation

La formation des enseignants n'a pas a etre assuree au
cours dune serie de seances longue ou formelle. Les
professeurs qui sont benevoles peuvent ne pas avoir beaucoup de
temps a consacrer a la formation. Cependant, une certaine
orientation est indispensable afin Sue les professeurs se
familiarisent avec les besoins des eleves et la strategie qui a
ete elaboree pour satisfaire ces besoins.

Les seances de formation prealables a l'entree en
fonctions devraient porter sur l'information qui a ete
rassemblee dans l'evaluation des besoins, sur le programme
d'etudes qui a ete elabore pour satisfaire les besoins des
eleves, les methodes et les materiels qui seront utilises dans
les classes et toutes conditions speciales ou problemes
potentiels qui peuvent exister. Dans des programmes de
formation plus longs, ou pourrait demander aux educateurs de
preparer de brefs plans de lecons ou des plans du cours quails
doivent enseigner. Si lemon manque de temps, le programme du
cc.irs pourrait etre prepare sous le format d'un plan de lecon
de facon a minimiser le temps passe a la preparation par les
educateurs. Ces derniers devraient avoir l'occasion de
pratiquer l'utilisation des plans, methodes et materiels des
lecons sous la direction d'un conseiller pedagogique.

L'alphabetiseur et son homologue devraient aussi se
proposer de faire au moins une seance de formation pratique en
plus des reunions ordinaires avec les enseignants au cours du
projet. Lors de cette seance, des suggestions basees sur
l'observation directe des professeurs en action peuvent etre
formulees pour l'amelioration des classes.
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En general, la formation des enseignants devrait suivre les
principes essentiels de 1 education des adultes qui sont exposes
ailleurs dans ce manuel, prevoyant des activites parfaitement
adaptees aux besoins du groupe et le faisant activement
participer au processus d'acquisition. Le plan suivant d'un
programme de formation pedagogique possible fournit des exemples
d'activites specifiques qui pourraient etre utilises pour faire
participer les educateurs a un projet d'alphabetisation. Les
seances decrites pourraient etre etablies pour des laps de temps
plus ou moins longs et /ou adaptees pour s'integrer a la culture
dans laquelles elles seraient utilisees.

PREMIERE SEANCE
INTRODUCTION Quelque informel que soit le

programme de formation pedagogique, les
professeurs sont souvenL nerveux en se

demandant s'ils vont bien s'en tirer. La seance d'ouverture
devrait les alder a se detendre et a se concentrer sur le sujet
immediat. Un certain nombre d'exercices "pour rompre la glace"
ont etc concus a cet effet. Un exercice simple est celui de
"l'introduction en dyade." Dans cet exercice, le groupe des
apprentis est divise en groupes de deux eleves. Chacun
interviewe l'autre personne de la "dyade" pour avoir davantage de
renseignements sur elle. L'interviewer cherche a decouvrir le
nom, l'age, le lieu de naissance, les antecedents de son
partenaire, ainsi de suite. (Ces questions seraient basses sur
celles qu on pose d'habitude quand on rencontre une nouvelle
personne dans le contexte de cette culture.) L'interviewer
devrait aussi poser des questions directes sur la formation,
telles que "Qu esperez-vous tirer de cela?" On peut aussi lui
demander de poser une question humoristique a la fin, telle que
"Quelle est votre nourriture favorite?" ou "Quelle est la chose
la plus amusante que vous ayez faite?" Apres que chacun ait etc
interviewe dans la dyade, le groupe se reconstitue et chacun
presente sa nouvelle connaissance. Cela aide les apprentis a
pratiquer l'interaction et fait tomber quelques-unes des
barrieres 9ui separent l'instructeur des apprentis. L'humour qui
s'ensuit d habitude detend egalement tout le monde.
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DEUXIEME SEANCE
VUE D'ENSEMBLE Cette breve seance presente une vue

d ensemble du programme d alphabetisation,
definit les objectify du programme de formation

pedagogique et explique les Tethodes qui vont etre employees.
A la fin de la seance, les eleves en formation devraient savoir
ce qu'ils vont apprendre pendant le stage de formation et
comment cela leur sera presente.

TROISIEME SEANCE
DEMONSTRATION DE Les responsables de la formation
LA PREMIERE'LECON pedagogique presentent une demonstration

de la premiere lecon du programme
d'alphabetisation. Apres la

demonstration, le groupe se divise en plusieurs petits groupes
de trois ou quatre eleves et on leur demande de discuter ce
qu'ils ont observe et de faire une liste de toutes les
questions qu'ils peuvent se poser. Puis le groupe plus
important 9e reconstitue afin qu on puisse proceder aux
questions et aux reponses. Une personne de chaque groupe est
nommee porte-parole afin de poser les questions et de faire
part des commentaires de ce groupe. De cette maniere, les
professeurs auront l'occasion de jouer le role de participants
actifs dans la formation et de commencer a faire l'experience
de ce quest la pedagogie de l'alphabetisation.

QUATRIEME SEANCE
THEORIE DE

L'ACQUISITION
CHEZ LES ADULTES Dans cette seance, on expose aux

professeurs de facon plus methodique la
theorie de l'acquisition chez les

adultes. Les professeurs retournent,dans leurs petits groupes
avec pour tache, cette fois-ci, de decrire comment
l'enseignement a des enfants, et leur propre experience de
l'ecole en tant qu'enfants peuvent etre differents de
l'enseignement chez les adultes et de leur apprentissage
personnel dans ce groupe de formation.

Le responsable de la formation pedagogique devrait
presenter cette tgche de maniere a permettre aux enseignants de
voir immediatement quelqu4s-unes des differences. Par exemple,
it peut se referer a certaines questions et reponses qui ont
ete echangees au cours de la seance precedente ou demander aux
enseignants de reflechir a la facon dont ils acquierent des
connaissances tandis qu'ils sont au travail. Il pourrait citer
des exemples de la facon dont apprennent les enfants au cours
dun horaire ordinaire a l'ecole et dont apprennent les adultes
tout en accomplissant leur travail ou en se dechargeant de
leurs responsabilites familiales.
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Apres que les petits groupes ont eu le temps de compiler
leurs listes des differences entre l'apprentissage chez l'adulte
et chez i'enfant, ils se rassemblent a nouveau en un seul groupe
et rapportent ce qu'ils ont decouvert. Le responsable de la
formation pedagogique resume les,decouvertes et procede alors a
une courte presentation de la theorie d'apprentissage chez
l'adulte telle qu'elle a ete examinee au Premier Chapitre de ce
manuel.

CINQUIEME SEANCE
EXPLORATION DU

PROGRAMME D'ETUDES On fait aux enseignants une
presentation de l'ensemble du programme
d'etudes qu'ils sont censes suivre. Apres

la presentation, ils,se divisent a nouveau en petits groupes pour
eexaminer la version crite du programme d'etudes et la discuter

entre eux. On demande a une personne de chaque groupe de
conserver une liste des questions et preoccupations qui se font
jour au cours des discussions du petit groupe. Lorsque
l'ensemble du groupe se reforme, 10 porte-parole de chaque groupe
pose au responsable de la formation pedagogique les questions qui
ont ete formulees au cours de la discussion.

SIXIEME SEANCE
EXPLORATION DES

MATERIELS Les materiels specifiques
d'instruction sont presentes et discutes de
la meme maniere que le programme d'etudes.

Tous les materiels devraient faire l'objet d'une demonstration.
Les enseignants devraient essayer de jouer a tous les jeux
d'acquisition qui seront utilises et devraient s'entratner a
utiliser ensemble les autres materiels. Ceci peut se faire bien
plus elficacement a l'interieur de petits groupes que dans le
groupe pris dans son ensemble. Une seance de questions et de
reponses suit, dans le cadre du groupe entier, ce qui permet une
explication et une discussion adequates des points ou des
problemes rencontres en experimentant les materiels.

SEPTIEME SEANCE
METHODES

D'INSTRUCTION Les methodes d'instruction sont
presentees de la meme fa9on que les
materiels, en utilisant 1 approche suggeree

dans les cinquieme et sixieme seances.



HUITIEME SEANCE
EVALUATION
DES PROGRES Le responsable de la formation

pedagogique presente une methode
d'evaluation des progres de l'apprenti. De

petits groupes de discussion suivent cette presentation. Les
enseignants peuvent egalement utiliser le format d'evaluation
suggere pour evaluer leurs progres personnels dans le cadre du
programme de formation pedagogique.

NEUVIEME SEANCE
MOTIVATION DE
L'APPRENTISSAGE Line importante partie du programme

visera a la motivation de l'apprenti. Le
forw,..Geur pedagogique fait une breve

presentation des methodes favorisant la motivation et diminuant
les effets des forces negatives chez les apprentis. A nouveau
en petits groupes, les apprentis elaborent un pl; n destine a
rehausser la motivation positive et a minimiser la motivation
negative. Apres le rapport fait par les petits groupes, les
professeurs pourraient rediger un resume de tous les plans
suggeres par les petits groupes de facon a ce que chacun
d entre eux puisse 1 emporter apres le stage de formation.

DIXIEME SEANCE
PLANIFICATION

DES LECONS On demande aux enseignants de prendre
ce qu'ils ont appris et de preparer des plans
de lecons pour les cinq premiers cours. On

les invite a ajouter autant de details que possible aux plan
d'etudes existant. Apres la planification des leconsz chaque
enseignant devrait avoir la possibilite,de s'exercer a
enseigner une lecon. Steil nay a pas d'elves vers lesquels
diriger leur enseignement, les enseignants peuvent jouer
reciproquement le role d'enseignes. Apres chaque seance
d'exercices pratiques, l'enseignant, les "apprenants" et le.
prepose a la formation pedagogique font la critique de la
seance et donnent des conseils a l'enseignant. Apres que tous
les enseignants se soient entraines a enseigner, ou leur donne,
du temps pour reearire le plan de leurs lecons sous la
direction assuree individuellement du responsable de la
formation pedagogique.

SEANCES
DE SUIVI Les enseignants se reunissent avec

l'entraineur ou entre eux apres la premiere
classe d'alphabetisation pour reviser et

tirer un enseignement du plan de leur le9on et de leur
experience pedagogique. Its se reunissent a nouveau a l'issue
des cinq premieres lecons qu'ils ont preparees pendant leur
entrainement. A ce momentla, ils preparent des plans de
lecons pour les classes suivantes.

67
75



Ce plan modele pourrait etre developpe ou abrege selon
l'elaboration du programme d'etudes et le temps et les ressources
disponibles. Sail nay a ni programme d'etudes, ni methode, ni
materiels, alors, les seances devront prevoir du temps pour que
les enseignants en elaborent et s'entrainent a les utiliser. Si
lion dispose de plus de temps, on peut le consacrer a la pratique
pedagogique et a l'entrainement dans le cadre du service. Si
possible, les enseignants devraient se reunir regulierement apres
avoir commence a enseigner afin de pouvoir discuter de leurs
difficultes et de leurs reussites et recevoir un entrainment
supplementaire dans le cadre du service.

SEPTIEME ETAPE: Le Demarrage

Quelle clue soit la culture dans laquelle fonctionne le
programme d alphabetisation, it y a d'habitude quelque ceremonie
associee au demarrage de nouveaux efforts. Elle peut se
presenter sous forme de discours, de rites religieux ou de
reception. Cela fera ressentir aux apprenants l'importance de
cet effortl'et concentrera sur cette entreprise l'attention de la
communaute. Cela sert souvent a intensifier le soutien de la
communaute ainsi que la motivation de l'apprenant.
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CHAPITRE CINQ

PROGRAMME D'ETUDES

Central a tout programme d'education est le processus
d elaboration du programme d'etudes, c'est-a dire, le processus
qui consiste a traduire les objectifs educatifs en contenu du
cours et en strategies educatives. Le plan d'etudes determine
ce qui va etre appris et de quelle maniere, detaillant la
sequence du contenu du cours qui doit etre presente et les
methodes qui doivent etre utilisees. Des plans detailles de
chaque seance d'instruction- -les plans des le9ons--sort etablis
plus tard, bases sur le programme d'etudes.

Comme nous l'avons mentionne au debut, un travail
considerable a deja etc accompli en ce qui coneerne
l'elaboration de programmes d'etudes pour l'alphabetisation par
le Groupe International d'alphabetisation Laubach, l'UNESCO,
les gouvernements nationaux et d'autres groupes. Un agent
d'alphabetisation devrait d'abord considerer la faisabilite de
l'utilisation ou de l'adaptation d'un plan d'etudes existant
avant de se lancer dans l'elaboration d'un programme complet.
Si l'alphabetiseur pense a un projet "d'alphabetisation
specifique" qui n'enseigne qu'une serie limitee de competences
identifiees au cours de l'evaluation des besoins, it peut avoir
a etablir un programme fait sur mesures. Meme ainsi, les
programmes existants peuvent fournir des ressources precieuses
pour un projet d'alphabetisation specifique etant donne qu'il
y a un report considerable de composantes generiques.

Etablir un programme pour un type quelconque de projet
necessite un processus en cinq etapes: fixer les buts; fixer
les objectifs qui correspondent a ces buts; mettre en sequence
les activites d'apprentissage qui soutiennent ces objectifs;
identifier les ressources; et rediger le plan das le9ons.
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PREMIERE ETAPE: Buts

Un but decrit ce que le
programme essaie, dans
l'ensemble, de realiser.
Dans les programmes
d'education, la premiere
etape de la prise de decision
instruetionnelle est de
determiner quels sont les
buts appropries en prenant
cbmme base l'evaluation des
besoins et d'autres elements
du plan du programme. Plus
les buts du programme se
rapprochent des desirs
exprimes par les apprentis,
plus les chances de succes
pour le projet sont grandes.

Dans un vaste,programme
national d alphabetisation,
les buts refleteront les
objectifs de developpement du
gouvernement. Le but le plus
communement declare des
programmes nationaux est Sue les apprentis atteignent la
competence d'un diplome d ecole primaire en lecture et en
ecriture; souvent, les maths elementaires y sont incluses. Dans
un autre type de programme d'alphabetisation generale, le but
peut etre la capacite de lire des lettres simples de ses parents
ou de lire un journal publie a l'intention des neo-alphabetes.

D'autres programmes ont des buts specifiques plus limites.
En Equateur, un projet d'education non-formelle de l'Universite
du Massachusetts et de l'Agence americaine de Developpement
International (USAID) a enseigne seulement a lire a un groupe
d'apprentis. Le personnel du projet a decouvert que les
competences motrices de l'ecriture representaielt un obstacle qui
faisait abandonner les cours aux apprenants. Lorsque la lecture
etait la seule competence enseignee, les taux de diminution des
effectifs etaient plus faibles. Le meme projet comportait des
cours distincts qui n'enseignaient que des competences de calcul
elementaire, et d'autres qui n'enseignaient que les maths
utilisees au marche, deux competences qui donnaient aux apprentis
un avantage supplementaire sur le marche. (Des exemples de
materiels du programme de l'Equateur sont presentes au Chapitre
Sept.)



Dans l'etude de cas du Senegal
decrite au Chapitre Dix, le but des
participants etait d'etre capables de
lire les indications figurant sur les
sacs d'engrais. Dans des projets
d'alphabetisation specifique
analogues, les buts sont tres
limites. Dans l'ouvrage Making
Literacy Work, Anzalone et McLaughlin
decrivent d'autres buts semblables
d'alphabetisation specifique bases sur
les exigences d'un certain nombre
d'occupations en GaMbie. Une analyse
de ces exigences professionnelles
constituait une part importante de
l'evaluation des besoins sur laquelle
etait construit le programme. Par
exemple, les auteurs ont trouve:

o qu'un tailleur doit etre capable de lire un metre a ruban,
d'ecrire les mesures sur le papier, et de calculer la
quantite de tissu requise pour de multiples articles en
partant d'une serie de dimensions.

co qu'un reparateur de postes de radio doit etre capable de
lire les chiffres et les lettres pour identifier les
composants electriques, de lire les chiffres du testeur
electrique et de lire et ecrire le nom et le numero des
pieces detachees.

o qu'un mecanicien travaillant a son compte en bordure de
route doit savoir lire et ecrire le nom et le numero des
pieces detachees ou le numero d'indentification du
vehicule et de lire les chiffres sur les instruments de
mesure.

qu'un charpentier doit etre capable de lire un metre a
ruban, de calculer la quantite de metres cubes de bois de
charpente pour un travail particulier, et de lire un
schema ou le croquis d'une coupe transversale.

Ces exigences etaient ensuite transposees en declarations de
buts lors de l'elaboration du programme d'etudes.

L'essentiel, dans la redaction des buts du programme
detudes, est de ne pas oublier que cet &nonce doit refleter
une activite qu'on pout observer. Cette activite decrite doit
etre une activite que l'apprenti sera capable d'accomplir a la
fin du programme, Le langage utilis6 pour decrire cette action
devrait etre specifique et l'action devrait etre quelque chose
de mesurable.



Par exemple, le but d'un projet pourrait etre redige comme
suit: "Les apprenants seront capables de lire et ecrire une
lettre simple a des parents expliquant les evenements principaux
du mois dernier." L'action re3uise est decrite specifiquement et
est mesurable. Dans cet enonce d'objectif, l'apprenant et le
moniteur ont une idee,claire,de ce qui doit se produire pour que
le programme soit jug une reussite.

DEUXIEME ETAPE; Objectifs

Les objectifs decrivent ce gui doit etre fait pour atteindre
chacun des buts du programme d'etudes. De meme que les buts, les
objectifs sont ecrits en termes de comportements ou d'actions
specifiques observables. Ces objectifs sont operationnels,
limites dans le temps et evaluables.

Les objectifs definissent l'apprentissage qui doit avoir lieu
dans chacun des trois domaines--competences, savoir et
attitudes. (Dans certaines publications educatives, ces trois
domaines d'acquisition sont respectivement nommes le domaine
psychomoteur, le domaine cognitif et le domaine affectif.) Dans
un programme d'alphabetisation efficace, les objectifs repondent
aux exigences de ces trois secteurs. L'apprenti doit etre
capable de demontrer ses competences d'alphabetisation et de
prononcer les mots (domaine psychomoteur). L'apprenti doit
egalement maitriser certains concepts afin de demontrer des
connaissances de lecture, de reconnaissances des mots, du
vocabulaire et de la structure des phrases (domaine cognitif).

n'y aura cependant aucun progres dans l'un de ces secteurs, a
moins de considerer aussi les attitudes (domaine affectif).
L'apprenti doit faire preuve d'une motivation positive pour ce
qui est d'acquerir des connaissances, d'une comprehension de la
valeur de l'alphabetisation dans sa vie et d'un niveau d'aisabce
dans son role d'apprenti adulte.
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Les competences d'alphabetisation peuvent d'habitude etre
4cquises par,la pratique et leur acquisition e*t facile a ,

evaluer. L acquisition du savoir participe d une difficulte
moyenne par rapport a 1 enseignement,et aux mesures. Les
objectifs lies au changement et au developpement d'attitudes
sont les plus difficiles a planifier et a mesurer. Neanmoins,
ils constituent tres souvent la partie la plus importante d'un
programme d'education.

Pour formuler par ecrit des objectifs, chaque but doit
etre decompose en elements refletant toutes les competences
connaissances et attitudes qu'une personae devrait avoir pour
atteindre ce but. Puis, chacune de ces composantes est
transposee en langage et orientee vers l'action. Cheque &nonce
d'objectif devrait decrire un comportement que ne pourrait
manifester qu'une personne ayant acquis cette competence, cette
connaissance ou cette attitude particulieres.

Par exemple, un objectif pourrait etre enonce:
"L'apprenti connaitra toutes les lettres de l'alphabet." Il
devrait plutOt etre enonce: "L'apprenti sera capable d'ecrire
chaque lettre de l'alphabet apres avoir entendu prononcer son
nom." Le deuxieme enonce decrit un comportement qui peut etre
facilement observe.

Pour completer le processus de definition des objectifs4
on devrait y ajouter une evaluation du niveau de competence a
atteindre et du temps necessaire pour arriver a ce niveau. Si
l'apprenti doit atteindre les objectifs a 100 pour cent, alors
c est le besoin de competence necessaire, mais d'habitude, un
but moindre est acceptable. La personne qui elabore le plan
d'etudes peut decider qu'obtenir 75 pour cent a un test sur le
contenu inclus dans les objectifs est un but satisfaisaut.

Le programme d'etudes devrait aussi fixer une structure
temporelle raisonnable pour atteindre chaque objectif. Cette
structure de temps est importante mgme si chaque apprenti
progresse a une allure differente, puisqu'elle assure que le
groupe continue a progresser vers les buts du projet. En
realite, le temps requis pour atteindre chaque objectif variera
selon les competences des eleves et de l'enseignant, du
materiel a assimiler et de la duree projetee du programme.

L'echantillonnage suivant des objectifs d'un programme
d'alphabetisation generale fournit une illustration
supplementaire de la fagon dont les objectifs sont formulas par
ecrit.
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Exemple

Competences. Ces objectifs decrivent des actions physiques qui
demontrent la maitrise des :!ompetences en question. Ce sont les
objectifs les plus faciles A rediger, vu que les actions qu'ils
decrivent sont facilement observees et mesurees. Par exemple:

L:apprenti sera capable d'ecrire toutes les lettres de
I alphabet, a la fois en majuscules et en minuscules.

L'apprenti sera capable d'ecrire des mots en utilisant
les lettres de l'alphabet.

L'apprenti sera capable d'ecrire son propre nom.

L'apprenti sera capable d'ecrire tous les chiffres.

L'apprenti sera capable de prononcer toutes les lettres
de l'alphabet.

Savoir. Ces objectifs decrivent des comportements qui suggerent
la familiarite de l'apprenti vis-a-vis de certains concepts et le
fait qu'il peut se rappeler et utiliser ce savoir. Celui qui
etablit le programme doit chercher des comportements que seule
une personne ayant acquis ce savoir est capable de manifester.
Par exemple:

O L'apprenti sera capable de dire le nom de chaque lettre
quand it la verra en imprime ou en cursive, en
majuscules et en minuscules.

L'apprenti sera capable de dire le nom de chaque chiffre
quand it le verra en imprime ou en cursive.

L'apprenti sera capable de prononcer le son de chaque
lettre, isolement ou en combinaison avec d'autres
lettres.

o L'apprenti sera capable de dire si une lettre est une
voyelle ou une consonne.

L'apprenti sera capable de combiner voyelles et
consonnes pour faire des syllabes.

L'apprenti sera capable de combiner des lettres pour
faire des mots.

Si on lui donne une liste de 250 mots courants de sa
langue, l'apprenti sera capable de prononcer chaque mot
et de dire ce qu'il signifie.

Si on lui donne une liste plus longue de 2000 mots
courants dans sa langue, l'apprenti sera capable de
prononcer chaque mot et de dire ce qu'il signifie.
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L'apprenti sera capable de lire des phrases simples
en utilisant une liste de 250 mots courants et
d'expliquer en ses propres termes ce que signifient
ces phrases.

L'apprenti sera capable de lire des phrases simples
en utilisant la liste de 2000 mots courants et
d'expliquer en ses propres termes ce que signifient
ces phrases.

Si on lui donne un sujet simple, i'apprenti sera
capable 'ecrire dix phrases sur ce sujet.

Attitudes. Ces objectifs decrivent des comportements qui
suggerent que des attitudes particulieres ont ete acquises par
l'apprenti. Les objectifs visant les attitudes sont difficiles
a rediger, car il n'y a aucune maniere facile de savoir ce que
pensent les gens. Celui qui etablit le programme d'etudes doit
chercher des comportements observables que peut manifester une
personne ayant l'attitude desiree:

L:apprenti sera capable d'expliquer comment
1 acquisition qu'il fera de l'alphabetisation
profitera a son pays, a sa communaute et a sa
famille.

L'apprenti sera capable de decrire diverses facons de
tirer profit personnellement de son aptitude a lire
et a ecrire et den faire profiter sa famille et sa
comrunaute.

L'apprenti sera capable de decrire les sentiments
negatifs qu'il eprouve a etre un apprenant adulte,
pourquoi il eprouve de tels sentiments et comment il
parvient a dominer ces sentiments.

La valeur de ces objectifs tient au fait quails
identifient les sujets qui doivent etre taaites afin
d'atteindre les buts du programme d'etudes. Pour chacun de ces
objectifs, l'alphabkiseur doit elaborer des activites, des
methodes et des materiels d'apprentissage. Les objectifs et
les activites d'acquisition de soutien doivent alors etre mis
dans une sequence logique pour constituer un programme
d'apprentissage coherent.
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TROISEME ETAPE; Sequence des activites d'apprentissage

D'apres la liste des objectifs, on peut etablir une sequence
des activites d'apprentissage pour former un programme coherent.
Chaque objectif peut comporter plusieurs activites qui doivent
etre achevees avant que cet objectif soit atteint. Ces activites
mises en sequence logique fourniront la base de plans de lecons
specifiques a faire ulterieurement. La sequence devrait suvre
une progression logique consistant a introduire du nouveau
materiel qui renforce les acquisitions precedentes et permet de
mettre en pratique le materiel deja presente. La sequence
devrait commencer par un contenu deja connu des apprentis etaller a du materiel apparente mais inedit. La sequence devraitaller du simple au complexe et du concret a l'abstrait.

Par exemple, une sequence d'activites d'acquisition pourraitaller de la reconnaissance des objets a celle des mots qui
representent ces objets, puis a des phrases simples composees deces mots. Une autre sequence pourrait conduire les apprentis
dune association de nombres varies d'objets numerotes par ecrita l'utilisation de nombres pour faire des operations simples.

La sequence adequate d'activites d'acquisition peut cependant
ne pas etre toujours si evidente. Par exemple, reconnaitre des
lettres peut paraitre simple compare a la reconnaissance d'un
mot, mais de nombreux programmes ont trouve que l'introduction de
mots entiers avant celle des lettres est plus satisfaisante.
Dans ce cas, le mot representant un objet peut en realite etre
plus simple et plus concret que l'ensemble du systeme des lettres
qui representent les sons du langage.

- QUATRIEME ETAPE: Ressources

A ajouter aux
programmes d'etudes dans
leur ensemble, it peut y
avoir des livres, des
magazines, du materiel
d'apprentissage ou ludique
disponible a partir
d autres sources, que
l'alphabetiseur peut
adapter a son programme.
La disponibilite de ces
ressources peut conduire
l'alphabetisateur a
modifier son programme
d'etudes de maniere a
pouvoir profiter des
materiels existants.
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L'alphabetiseur devrait identifier toutes les ressources
exterieures dont on aura besoin pendant le cours et s'assurer
qu'elles seront accessibles a tous les autres enseignants.
Cette liste de materiels devrait etre preparee par ecrit et
cataloguee comme faisant partie de chaque sequence. Les
tableaux muraux, l'equipement, et les materiels de
demonstration sont tous des exemples de ce qui serait
necessaire.

L'alphabetiseur devrait aussi examiner les ressources
pedagogiques qui lui sont accessibles en vue du programme. Le
plan d'etudes devrait etre etabli en tenant compte des
enseignants et des "faciliteurs". S'il desire ajouter un
'ontenu fonctionnel mais n'a personne de disponible pour
assurer cet enseignement, it peut avoir a omettre ce contenu du
programme. Si le programme possede un noyau d'educateurs
devoues, alors des elements novateurs et complexes peuvent etre
introduits dans le plan d'etudes. Si les enseignants sont des
benevoles au temps et a l'experience limites, les elements du
programme devraient etre simples afin que la formation des
maitres puis'se etre rapide et facile.

CINQUIEME ETAPE: Plans des lecons

Une fois decidee la sequence des activites
d'apprentissage, l'alphabetiseur doit examiner quelles methodes
et quels materiels seront utilises comme supports de chaque
activite. Ces derniers sont inscrits, avec le contenu a
enseigner, dans une serie de plans de lecons qui divisent les
activites d'apprentissage en periodes d'heure legale. Si les
apprentis sont d accord pour consacrer une periode de deux
heures par semaine a l'alphabetisation, par exemple, le plan
des lecons devrait etre etabli de facon a s'adapter a ces
seances de deux heures.

L'etape suivante consiste a rediger un plan de lecon pour
chaque seance de l'horaire du cours. Dans le plan de la lecon,
l'enseignant donne les grandes lignes du contenu (activites
d'acquisition), et les methodes et le materiel a utiliser.
Pour chaque journee, l'educateur prepare par ecrit la facon de
presenter le contenu et de diriger la classe. Comme nous
l'avons precedemment mentionne, un seul objectif, comme
apprendre a reconnaitre les lettres, peut supposer plusieurs
activites d'acquisition qui doivent etre term_nees avant que
l'objectif soit atteint. Ces activites pourraient se derouler
as cours de plusieurs seances et etre consignees dans le plan
de plusieurs le9ons.

y a plusieurs regles simples que l'alphabetiseur peut
suivre pour etablir un plan de lecon en vue dune seule
classe. Du temps devrait etre menage, au debut de la seance,
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pour que l'enseignant explique aux apprentis ce qu'ils vont
apprendre ce jour-la. Cela aide les apprentis a se preparer a
apprendre. Chaque classe devrait comporter un certain laps de
temps pour revoir le materiel qui a etc appris en dernier lieu,
surtout a la derniere seance ou aux toutes dernieres seances. Le
nouveau materiel devrait se limiter a ce qui peut etre facilement
appris dans la moitie du temps fixe pour la duree de la classe.
Du temps devrait etre consacre a l'integration du nouveau
materiel a ce qui a precedemment etc appris. A la fin de la
seance, quelques minutes devraient etre consacrees aux questions
des apprentis sur le materiel du jour ou tout autre materiel.

La page suivante contient un plan type de lecon:
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ACTIVITE TEMPS MATERIELS DESCRIPTION

1.

Introduction 5 mns Cartes "T"
et "M"

Salutations d'usage et
emploi des cartes pour
expliquer les activites du
jour.

2.,

Revision 10 mns Cartes "T" Reviser ce qui a ete appris
la semaine precedente--
syllabes ta, to, ti, tu.
Montrer les elements sur la
carte et demander a chaque
apprenti den identifier
quelquesuns. Demander si
quelqu'un peut faire un mot
a partir de ces syllabes.

3.
Nouveau
Materiel

30 mns Cartes "M" Introduire le nouveau
materiel de la semaine,
syllaoes ma, mo, mi, mu.
Pour chaque syllabe,
prononcer le son en
d'indiquant sur la carte.
Faire repeter le son a la
classe apres soi, puffs
chaque etudiant devrait
repeter le on
individuellement. Conduire
la discussion sur la
question presentee sur la
carte "m" et expliquer les
syllabes.

4.

Exercices 10 mns syllabes
sur cubes

Utiliser les cubes pour
pratiquer toutes les
syllabes apprises jusque
la. Diviser le groupe en
deux equipes et leur
demander d'employer les
cubes pour faire autant de
mots que possible en 10
minutes.

5.
Conclusion 5 mns Aucun Repondre aux questions et

conclure.
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L'enseignant devrait se reporter au plan avant la classe,
disposer les materiels qui vont etre utilises et decider des
methodes a employer pour chaque activite. L'indication de temps
fait simplement partie du plan. Si l'une des activites marche
bien, on peut y consacrer plus de temps. Si une autre ne marche
pas bien ou si les apprentis connaissent deja le materiel, on
peut consacrer moins de temps a cette activite.

L'enseignant peut meme choisir, a l'occasion, de consacrer
entierement une seance a la revision. Ou, si une section du
nouveau materiel est tres difficile, l'animateur peut decider de
consacrer une seance entiere a ce materiel. Mais, en regle
generale, les seances devraient combiner les activites.

Olvo
PLAN D'ETUDES TYPE, No. 1:

Ce plan d'etudes type est un exemple tire d'un projet
d'alphabetisation generale. L'alphabetiseur a procede a une
evaluation des besoins et decouvert que des femmes illettrees.
veulent apprendre a lire et a ecrire des lettres simples. Elles
habitent toutes dans un village eloigne du village de leur
famille, et desireraient trouver un moyen de mieux garder le
contact. On peut envoyer les lettres par le systeme postal ou
par l'intermediaire de Bens contactes localement, dans une ville
oil se tient le marche, et qui se rendent a leur village.

But: L'apprentie sera capable de lire une lettre simple venant
de sa famille et d'en ecrire une en retour expliquant tous
les evenements du mois precedent.

Objectif No 1: L'apprentie sera capable de regarder l'un
quelconque des 18 mots de la liste suivante et de le rapprocher
d'une image qui represente ce mot. (line liste de 18 mots
suivrait.)
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Materiels: Dix-huit cartes comprenant chacune un mot et
une illustration de ce que represente ce mot. Ces 18 mots
contiennent toutes les lettres et les sons de la langue, et les
mots sont connus de toutes les apprenties. Pour cet exemple,
la premiere carte devrait representer un groupe d'enfants avec
en sous-titre le mot "enfants."

Activites: Les apprenties sont assises en cercle,
l'enseignant faisant partie de ce cercle. L'animateur brandit
l'image accompagnee du mot et demande aux apprenties ce qui y
est represente. L'educateur guide ensuite les apprenties dans
une discussion portant sur le sens de ce mot dans leur vie et
quelles sont leurs reactions a ce concept ou objet represent&
le. A la fin de la discussion, l'enseignant demande a quelques
apprenties de resumer ce qu'on a dit, et enchaine alors pour
expliquer ce mot, les syllabes et les lettres qu'il contient.
Dans cet exemple, les femmes parleraient du plaisir et des
difficultes que causent les enfants, du chiffre qui pour elles
represente trop ou trop peu d'enfants et d'autres sujets lies a
l'experience qu'elles ont des enfants. L'animateur montrerait
alors le mot:

decompose en syllabes;

en groupes de sons;

et en lettres;

en fants,

en f ants,

en f a n t s.

Objectif No 2: L'apprentie sera capable de prononcer le son de
chaque lettre et de savoir le nom de chaque lettre.

Materiels. Dix-huit cartes image/mot et un tableau mural
de l'alphabet comprenant l'illustration des objets qui
commencent par cette lettre et le nom de cet objet ecrit en
entier.

Activites: Apres la discussion sur la signification de la
carte image/mot, l'animateur montrera comment le mot est fait
de lettres et expliquera comment s'appelle chaque lettre et
quel en est le son correspondent. Puis l'educateur utilisera
le tableau mural pour renforcer cette information.

Objectif No 3: L'apprentie sera capable d'ecrire chaque lettre
de l'alphabet.

Materiels: Du papier, des crayons, un tableau noir et de
la craie.
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Activites: L'educateur utilisera le tableau noir pour
montrer comment est formee chaque lettre. Puis les apprenties
sentraineront avec du papier et des crayons.

Objectif No 4: L'apprentie sera capable d'assembler des lettres
pour former des mots.

Materiels: Du papier, des crayons, u: tableau noir, de la
craie, et un jeu de cubes.

Activites: L'educateur ecrira un mot au tableau et demandera
a Tune des apprenties d'utiliser les cubes illustres de lettres
afin d'assembler le meme mot. Puis l'apprentie nommera chaque
lettre et epellera le mot. Toutes les apprenties ecriront alors
le mot sur du papier. Lorsque les apprenties s'acquitteront
correctement de cet exercice, l'educataur se contentera de dire
un mot sans l'ecrire. Au debut, toutes les apprenties peuvent
travailler en equipe, mais au bout de quelques exercices, elles
devraient travailler seules.

Objectif No 5: L'apprentie sera capable de lire, ecrire et
comprendre le sens de la liste suivante de 1250 mots. (Une liste
de mots serait jointe ici.)

Materiels: du papier, des crayons, un tableau noir, de la
craie et une serie de cubes presentant des lettres.

Activites: L'educateur utiliserait les mimes activates que
pour l'objectif no 4.

Objectif N9 6: L'apprentie sera capable de li-e, ecrire et
comprendre une lettre de 200 mots destinee a un parent et
n employant que des phrases simples pour expliquer les principaux
evenements de sa vie au cours du mois precedent.

Materiels:, Du papier, des crayons, un tableau noir, de la
craie et une serie de cubes presentant des mots.

Activites: L'educateur ecrit une phrase au tableau et
demande a la classe d'utiliser les cubes presentant des mots pour
reproduire la phrase. Puis chaque apprentie fait cet exercice
individuellement. Ensuite les apprenties font une phrase
oralement et enchainent en la construisant a l'aide des
cube2-mots. Chaque fois qu'une phrase est construite, les
apprenties l'ecrivent sur du papier. Toutes les phrases
devraient comporter des donnees qu'ils sonhaiteraient inclure
dans une lettre. Ensuite, le meme processus est repete, mais
sans les cubes presentant les mots. Cette fois-ci, les
apprenties n'ecrivent les phrases que sur du papier. Une fois
que toutes les phrases ont ete ecrites, l'educateur aide les
apprenties a voir comment on peut les assembler dans une lettre.



PLAN D'ETUDES TYPE, NO 2:

Voici l'exemple d'un projet d'alphabetisation specifique
avec un but limite et centre. L'alphabetiseur a fait une
evaluation des besoins aupres des membres d'une cooperative
agricole rurale. De nombreux membres de cette cooperative sont
illettres, et les registres de la cooperative sont tenus par
ecrit par un secretaire alphabete elu. Les apprentis ne
s'interessent qu'aux competences necessaires pour lire le grand
livre de la cooperative afin de pouvoir comprendre le chiffre
enregistre des denrees qu'ils ont raises dans la cooperative, le
revenu que la vente de ces denrees a rapporte a la cooperative,
les, depenses de la cooperative et le profit qui en resulte
pour chaque membre. Les apprentis ne veulent apprendre qu a
lire le registre, non pas a y ecrire. Les maths necessaires
pour faire les calculs ne sont pas enseignees puisque les
apprentis savent deja faire ces calculs oralement.

But: Les apprentis seront capables de lire l'enregistremen.t
des transactions afin que chaque membre puisse etre silr
qu'il existe une preuve de sa mise dans la cooperative.

Objectif No 1: Les apprentis seront capables de reconnaitre
tous les mots qui expliquent chaque rangee ou colonne du grand
livre general. Les mots sont: (La, une liste de tous les mots
utilises dans le grand livre general . serait incluse--credit,
debit, vente de produits, frais d'entreposage, frais de
transport, par exemple.)

Materiels: Une copie du registre et une carte de tous les
mots inscrits pres de la photo de l'action ou de l'objet qu'ils
representent.

Activites: L'animateur utilise les deux materiels pour
en igner le sens de chaque mot et montrer la place qu'il
occupe dans le registre. L'animateur organise un jeu au tours
duquel chaque apprenti doit regarder un mot de la carte, puis
le reperer dans le grand livre et expliquer ce qu'il signifie.
Ces activite3 se deroulent pendant une seance ordinaire, mais
les materiels sont disponibles pour que les apprentis
s entrainent seuls ou en groupe lorsqu'ils sont libres.

Objectif No 2: Les apprentis seront capables de reconnaitre et
de dire le nom de chaque membre de la cooperative quand ils
voient ce nom ecrit dans le grand livre general. (La, une
liste de noms serait jointe.)

Materiels: Une copie du grand livre et une carte oil
figurent tous les noms avec, en regard, de petites photos de
chaque membre.

Activites: Identiques ascelles de 1'Objectif No 1.
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Objectif No 3: Les apprentis seront capables de reconnaitre tous
les nombres utilises pour remplir le grand livre.

Materiels: Cartes avec des nombres d'un seul chiffre sur
chaque carte.

Activites: L'animateur utilise le par coeur pour aider les
apprentis a reconnaitre chaque nombre d'un seul chiffre. Puis it
explique comment ils se combinent pour former des nombres plus
gralds et utilise les cartes dans un jeu pour aider les apprentis
a accroitre leur capacite de lire les nombres.

Elaboration d'un plan d'etudes.

Ces plans d'etudes ne sont que deux echantillons, et le
travail que represente l'aide donnee a un groupe d'aoprentis
illettres pour atteindre tous les objectifs de l'un ou de l'autre
de ces programmes est considerable. L'alphabetiseur peut
utiliser ces exemples pour etablir un plan d'etudes pour son
programme, en suivant les etapes decrites dans ce chapitre:

Preparer une serie de buts et d'objectifs.

Examiner toutes les ressources disponibles et decider
quels materiels repondront le mieux a ces objectifs.

o Concevoir une serie d'activites d'acquisition pour
satisfaire ces objectifs et les disposer en une sequence
logique en vue de l'apprentissage.

o Etablir le plan des le9ons pour chaque seance de la
classe en suivant le sequence d'acquisition.

Lorsqu'il commence le cours d'alphabetisation, it decouvnira
que certaines choses marchent bien et que d'autres ne marchent
pas. L'alphabetiseur devrait etre dispose a modifier le
programme d'etudes a mesure qu'il s'instruit par experience.
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CHAPITRE SIX

MISE EN OEUVRE ET EVALUATION PEDAGOGIQUES

Certains programmes d'alphabetisation sont tributaires de
methodes pedagogiques traditionnelles utilisees dans le systkle
scolair conventionnel. Mais, comme nous l'avons vu, ces
methodes concues pour enseigner a des enfants ne sont pas
toujours les mieux appropriees a utiliser avec des adultes.

Dans les programmes d'alphabetisation des adultes, les
methodes l's plus efficaces d'enseignement et devaluation des
progres de l'apprenti sont celles qui sont centrees sur
l'apprenti. Le projet doit commencer par un diagnostic des
capacites et des faiblesses de chaque apprenti et doit d'abord
preparer les apprentis a commencer l'apprentissage. Le projet
devrait ensuite employer des techniques pedagogiques variees
pour promouvoir parmi les participants un apprentissage centre
sur soi et une evaluation de soi.

Diagnostic

Pour qu'un programme soit efficace, it doit tenir compte
des facteurs physiologiques et psychologiques qui affectent,
chez chaque apprenant, la capacite d'acquisition et basent
l'instruction sur le niveau de competence de chaque apprenant.
Vu que le niveau de competence de l'apprJnti et certaines des
contraintes susceptibles de s'exercer sur lui peuvent devenir
evidentes apres observation seulement, ce diagnostic devrait se
poursuivre a mesure que progresse le programme. La discussion
suivante tiree de l'ouvrage de Coolie Verner "Basic Factors in
Learning to Read and Write," examine certains des facteurs
contraignants qui peuvent affecter le processus d apprentissage
chez l'adulte.
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Facteurs Physiologiques 0

Les facteurs physiologiques comprennent la A
vue, l'ouie et la dexterite manuelle. Pour 1R E DV
acquerir des competences d'alphabetisation, ist on;
un certain degre d'acuite visuelle est mikKe,
essentiel. Les recherches sur le <<
vieillissement et l'acquisition chez l'adulte
ont montre qu'a mesure que les adultes
vieillissent, la capacite de percevoir des
details tenus diminue. Les adultes peuvent
avoir besoin de plus de lumiere et de caracteres plus gros afin
de faciliter l'acquisition, ou ils peuvent avoir une vision si
affaiblie qu'ils sont incapables apprendre a lire sans lunettes.
Des lunettes peuvent ne pas etre disponibles ou etre trop cheres,
et,etant donne le cas, reste peu de chose a faire.
L educateur doit evaluer l'acuite visuelle de ses eleves avant de
les mettre dans une situation o:.1 ils sont voues a l'echec.

L'ouie pose un moindre probleme, mais un serieux
affaiblissement de l'ou.e presente une contrainte dans
l'acquisition des competences d'alphabetisation. Les adultes
dont l'ouie est deficiente apprennent des comportements
compensatoires qui compliquent le jugement que porte le
professeur sur leur capacite de comprendre la langue parlee.
Neanmoins, l'educateur doit etre sur que lorsqu'il parle, les
eleves compact Anent ce tau' it dit.

Vu que de nombreux adultes illettres peuvent n'avoir fait que
du travail manuel qui exige l'emploi de systemes musculaires tres
developpes, ils peuvent trouver difficiles a faire les mouvements
delicats et maitrises de la main occupee a ecrire.
L'enseignement de l'ecriture commence avec des lettres plus
grandes que d'habitude pour pallier a cette difficulte.

Facteurs Psychologiques

Les facteurs psychologiques
pouvant affecter la performance d'un apprenti sont l'attention,
l'abstraction et la motivation. A mesure que les adultes
marissent, ils s'entourent de d4fenses qui les protegent des
nombreux stimuli qui encombrent leur environnement. Ces defenses
peuvent constituer un obstacle a l'acquisition. Un adulte
illettre peut trouver difficile de maintenir un effort
d'acquisition soutenu et de differencier les elements des stimuli
d'acquisition qui sont cruciaux. L'educateur doit aider les
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apprentis a vaguer a leur apprentissage dans un environnement
denue de distractions. Simultanement, it doit fournir un
stimulus favorable a l'acquisition qui motive puissamment
l'apprenti. A mesure que l'apprentissage progresse,
l'educateur doit contrOler cet eventuel probleme, et modifier a
la fois l'environnement et les stimuli favorables a
l'acquisition pour satisfaire les besoins des debutants.

Les adultes illettres vivent dans le "monde reel" et ont
rarement l'occasion d'exprimer ou de percevoir la realite en
utilisant des symboles abstraits. La langue ecrite comprend
des symboles abstraits--les lettres et les mots--qui
representent la realite, et peuvent ainsi ne pas avoir de
signification immediate pour les apprentis adultes.
L'educateur devrait diagnostiquer la capacite de ses apprentis
a saisir la relation entre symboles visuels et realite.
peut bgtir ses lecons sur les competences d'abstraction que
possedent deja les eleves. Par exemple, certains d'entre eux
ont deja une grande familiarite avec les representations
visuelles qu'on trouve dans les dessins ou les photographies.
L'enseignement de l'alphabetisation peut-atre base, dans ce
cas, sur l'exercice qui consiste a rapprocher les lettres et
les mots d'illustrations. Cette methode ne serait pas aussi
efficace avec des apprentis possedant peu d'experience dans
l'emploi d'images pour representer la realite. (Se reporter au
Chapitre Sept pour un expose exhaustif de l'alphabetisation
visuelle.)

APPLE

Un educateur ne peut supposer que tous les apprentis
seront egalement motives a devenir alphabetes ou que ceux qui
sont motives au debut continueront de l'etre. Un adulte
illettre nest d'habitude pas motive a apprendre pour
satisfaire les esperances de la societe, mais, plut8t, it
apprend afin de satisfaire des esperances intimes de benefice
personnel immediat ou a longue ech6ance. L'educateur devrait
s'efforcer de penetrer les motifs de chaque apprenti de maniere
a ce que ces facteurs puissent etre renforces tout au long du
processus d'apprentissage au moyen de la discussion et du
dialogue.
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Competences d'Alphabetisation

La plupart des illettres
possedent une certaine competence d'alphabetisation, et
l'educateur devrait faire un effort pour identifier ces
eompetences avant le debut du programme d'apprentissage.
1:I/information sur le niveau de competence de l'apprenti devrait
se trouver dans l'evaluation des besoins faite precedemment.) On
devrait donner aux debutante l'occasion de demontrer leur
capacite, et des capacites demontrees devraient fournir le niveau
de competence sur lequel sont basees les activites
d'apprentissage. L'information devrait etre rassemblee au cours
de l'evaluation des besoins decrite au Chapitre Quatre.

Exercices pre-lecture

Aider de nouveaux lecteurs a se preparer a lire constitue une
etape importante du processus d'apprentissage. Sarah Gudchinsky,
qui a fait oeuvre de precurseur dans le cadre de l'Institut d'Ete
de Linguistique (Summer InstitAte of Linguistics) sur les
exercices de pre-lecture pour adultes, estime que l'echec de
beaucoup d'adultes est du au fait qu'ils ne sont pas prets a
commencer a lire. Elle note cjue la plupa.t des programmes
d'alphabetisation n'ont pas d exercices de pre-lecture parmi les
activites d'alphabetisation mises au programme.

Mme Gudchinsky a resume les resultats de son enquete sur les
competences de pre-lecture dans son ouvrage "Introduction to
Literacy: Pre-Reading" sous lc. rubriques eerie psychologique,
competences orales, competences visuelles, competences manuelles
et lecture d'images.

Serie Psychologique

La eerie psychologique indique si un
apprenti sait ce que signifient lecture et ecriture. Dans
l'environnement de l'apprenti, ce dernier peut ne jamais avoir vu
personne lire ou ecrire ni entendu personne lire a haute voix.
L'educateur devrait engager les apprentis dans des activites qui
leur fassent comprendre ce qu'on peut aecomplir grace a des
competences d'alphabetisation. Mme Gudchinsky suviere que
l'animateur lise a haute voix a ses etudiants. L educateur peut
aussi ecrire des histoires sous la dictee de l'apprenti et les
relire ensuite plusieurs fois au cours d'une longue periode. Les
apprentis devraient voir des exemples de communication reelle
grace a la langue ecrite. L'Sducateur peut lire les etiquettes
de produits courants, faire part de lettres u'emis, et eider les
apprentis a echanger une correspondence epintolaire avec
quelqu'un. Mme Gudchinsky inclut egalement la motivation dans la
eerie psychologique.
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Competences Orales

Il y a deux competences orales qui
sont importantes pour la pre-lecture: parler couramment la
langue d'enseignement et avoir la capacite de se concentrer sur
les phonemes (sons) et les morphemes (racines des mots,
prefixes et suffixes) de cette langue. Si la campagne
d alphabetisation doit se derouler dans la langue nationale,
les apprentis doivent avoir atteint un degre eleve de facilite
orale dans cette langue avant d'essayer.d'acquerir des
competences d'alphabetisation dans cette meme langue. Un
exercice de pre-lecture important peut consister a enseigner
des competences linguistiques orales dans la langue nationale
avant de commencer l'apprentissage d'alphabetisation.

Meme si un apprenti parle couramment
la langue d'enseignement, it peut ne pas
etre conscient des phonemes qui composent
chaque mot. Ou bien, it peut ne pas etre
conscient des elements fonctionnels de la
langue comme les prefixes et les suffixes.
Mme Gudchinsky offre l'exemple suivant d'un
exercice de pre-lecture pour se concentrer
sur ces elements.

"Des exercices a cet effet peuvent comprendre la
production orale de mots qui commencent par le meme son.
L'educateur dit, par exemple: Certain et sable commencent par
le meme son. Pouvous-nous penser a un autre mot qui commence
par le meme son? Les eleves donnent alors des mots comme
souris ou soupe. Une variation de cet exercice doit faire
appel a des mots qui riment, comme, par exemple, sable et
table."

Competences Visuelles

Les competences visuelles
qu'un debutant doit developper sont celles qui lui permettent
de distinguer les lettres qui sont differentes et de noter
celles qui sont semblables. Mme Gudchinsky estime que
l'acquisition devrait commencer par des lettres qui presentent
des differences evidentes telles "A" et "L"; puis devrait se
centrer sur des lettres qui se ressemblent comme "m" et "n", ou
"0" et "C"; et devrait se terminer par des lettres qui ont la
meme forme mais des relations spatiales differentes comme "b",
"d", "p" et "q", ou "M" et "W".
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Une autre competence visuelle est de prendre l'habitude de
lire de gauche a droite, de droite a gauche ou de haut en bas.
Cheque langue possede une direction de lecture et tous les
exercices de pre-lecture devraient se conformer a cette
direction.

Competences Manuelles

Les competences manuelles
necessaires pour ecrire les lettres et les mots devraient etre
completement developpees avant qu'un apprenti commence a lire.
Tot dans les lecons d'alphabetisation, les debutants devraient
pratiquer les menus details du trace des lettres ou de parties de
lettres.' Mme Guchinsky suggere que cet exercice ne devrait pas
etre de la copie mais un acte de reproduction de formes
visuelles, de memoire. Les debutants pourraient commencer a
regarder une serie de lignes et ce cercles au tableau noir. Ces
derniers seraient ensuite effaces et les apprentis pries de les
reproduire de memoire. Quand ces formes sont maitrisees, on peut
y substituer des lettres, et quand les apprentis sont prets, on
peut assembler les lettres en mots.

Lecture d'Images

Comme nous l'avons mentionne
precedemment, la lecture d'images peut etre difficile pour
certains groupes de debutants. Si l'alphabetisation visuelle
pose des problemes, l'6ducateur doit semen occuper dans les
exercices de pre-lecture. Comme le prochain chapitre comprend
une section sur l'alphabetisation visuelle, cette information ne
sera pas reproduite ici. L'alphabetiseur devrait se rappele ,

cependant, que l'alphabetisation visuelle devrait constituer une
preoccupation dans le diagnostic portant sur la facilite des
debutants a commencer.

Dispositions a prendre

Les dispositions a prendre pour les classes, telles qu'un
local et une heure de reunion, devraient etre simplifiees.
Puisque la plupart des adultes doivent travailler, les
dispositions doivent etre prises en fonction de leurs horaires;
cela peut signifier se reunir le soir ou tot le matin. La classe
pourrait se reunir a divers endroits et a diverses heures pour
essayer d'arranger tout le monde, mais alors les apprentis
devraient ne pas perdre de vue les lieux et les heures oil doit se
reunir la classe. Un programme et un local fixes peuvent
faciliter l'assiduite scolaire des apprentis. Sail y a des
raisons de changer l'heure ou le lieu, a l'occasion, ces
changements peuvent etre facilement concilies.
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L'environnement de l'apprentissage devrait assurer aux
debutants une certaine intimite. Le local devrait etre
confortable sans etre trop guinde. Faire asseoir les eleves
autour dune table, en cercle sur des chaises ou sur le
plancher est une bonne solution, car cette disposition
ressemble davantage a des reunions d'adultes et place
l'educateur sur pied d'egalite avec les apprentis. Si la
classe peut se reunir chez quelqu'un, cette solution
ressemblera davantage, egalement, a une reunion d'adultes. Si
une salle de classe ou un autre endroit public doit etre
utilise, on devrait penser a modifier la disposition des
sieges. Ceux-ci doivent etre, en outre, a la taille des
adultes et l'endroit doit etre calme et suffisamment eclaire.

Au debut, la duree de la seance devrait etre fixee en
tenant compte du fait que l'activite d'apprentissage est
nouvelle pour les participants. De quarante-cinq minutes a une
heure sera, tres probablement, suffisant. Les adultes seront
plus susceptibles de continuer a venir en classe si cela ne
leur prend pas trop de temps. Une fois quails auront remporte
quelques succes dans leur etudes, ils peuvent decider day
consacrer plus de temps, mais ce devrait etre de leur propre
chef.
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Contrairement au systeme d'education conventionnel ou
l'etud.Lant organise on emploi du temps pour l'adapter a ses
activites educatives, les activites d'alphabetisation doivent
etre modifiees pour s'adapter a l'horaire des eleves adultes. Le
travail saisonnier et le sous-emploi doivent etre pris en compte
dans l'organisation dun projet d'alphabetisation. La oil les
eleves sont des fermiers, par exemple, le debut des pluies peut
etre le signal de se consacrer aux travaux des champs et les
classes peuvent etre terminees jusqu'a la fin de la saison. Mime
si cela signifie quail nay a que deux mois pendant la saison
seche oil les fermiers ont asset de temps pour participer, le
projet doit etre organise en consequence. A chaque saison seche,
les fermiers peuvent se reunir et etudier quatre ou cinq soirees
par semaine, mais leur disponibilite limitee decidera de
l'ampleur de l'enseignement qui peut leur titre dispense en une
saison. Pendant les dix mois de dur travail a la ferme, ils
peuvent n'atre capables de se reunir que deux fois par mois pour
reviser. Avec le retour de la saison seche, cependant, le cycle
d'instruction peut reprendre et ils peuvent poursuivre leur
participation active a la classe d'alphabetisation.

Lorsque l'alphabetiseur commence a etablir le programme, it
peut etre tente de considerer ce qui pourrait etre ideal pour
lui. Au contraire, le planificateur doit examiner les
participants pour identifier les contraintes que le temps et
l'horaire imposent au plan. L'alphabetiseur ne devrait pas
oublier l'apprenti est au centre de la planification du
projet.
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Participation de l'apprenti

Plus les apprentis sont actifs et engages dans la salle de
classe, plus ils s in3truiront rapidement. Pour encourager
cette participation, l'educateur peut utiliser des methodes qui
la permettent et la stimulent. L'educateur peut utiliser un
certain nombre de techniques simples pour susciter la
participation du debutant:

Poser des questions aux debutants et utiliser des
activites qui les.encouragent a parler entre eux.

Prendre note, officieusement, des eleves qui
participent le moins et s'efforcer d'encourager leur
participation.

Noter officieusement le temps qu'on passe soi-meme a
etre actif dans la salle de classe et le reduire
autant que possible.

Lorsqu'il y a une difference de niveaux de competence
parmi les eleves, encourager ceux qui sont plus
avances a travailler avec ceux qui ont besoin dune
aide supplementaire en tant que "maitre enseignant a
ses pairs."

6 Demander aux eleves de temps en temps, leur avis sur
les classes et utiliser cette contre-reaction pour
introduire des ameliorations.

Ces techniques sont destinees
a accroitre le laps de temps oil les
apprentis sont actifs en classe, a
reduire le laps de temps oil
l'educateur est actif, et a lui
fournir un systeme de
contre-reaction qui l'aidera a
etablir sur mesures les activites
d'acquisftion de l'alphabetisation
conformes aux besoins et au desirs
des apprentis.
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Les membres de la communaute aux9uels on peut avoir recours
et qui ont ete pr5cedemment identifies ne devraient pas etre
oublies. Une fois que les cours commencant, l'alphabetiseur peut
avoir tendance a se concentrer sur les gens de la classe au
detriment du reste de la communaute. Il y a des gens exterieurs
aux classes qui sont importants pour le programme;
l'alphabetiseur devrait continuer a rechercher leur avis et leur
engagement actif a titre regulier.

Dynamique de grouse

Les gens agissent differemment dans un groupe qu'ils ne le
font dans une situation qui les met en presence d'une seule
personne ou les isole. Il existe des recherches assez
considerables sur la dynamique de groupe dans des situations
d'apprentissage formel et non-formel. Deux aspects des resultats
de ces recherches interessent particulierement le travail fait en
classe au niveau des adultes: triompher des reserves initiales
concernant la participation et l'apprentissage et se debarrasser
d'habitudes qui peuvent devenir enracinees chez les apprentis
adultes.

Lorsque des adultes sont rassembles dans un groupe
d'apprentissage, it y a une timidite initiale qui freine leur
participation. Bien qu'elle constitue une contrainte plus grande
au debut d'un programme d'alphabetisation, it y a quelques
elements de cette reserve qui peuvent persister apres que le
cours se soit poursuivi pendant quelque temps, surtout eu debut
de chaque seance. Le professeur peut prevoir des activites pour
le debut de chaque seance qui fassent tomber ces barrieres et
aident les gens a etablir une interaction de groupe.

Une maniere d'y parvenir est de faire passer un objet autour
de la classe et de demander a chacun de faire un commentaire.
Cet objet pourrait etre une image qu'on demande a chaque apprenti
de decrire en utilisant un mot qui commence par une certaine
lettre ou un certain son. Ou alors, un cube,decore d'une lettre
pourrait passer de main en main et chaque eleve est prie de dire
un mot qui commence par cette lettre. Comme le but de cette
activite est d'amener chacun a apporter sa contribution depuis le
tout, debut, l'exeroice continuerait jusqu'a ce que l'objet ait
fait de tour de tous les participants.
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Les groupes prennent des habitudes. Certaines personnes
peuvent dominer les activites de la classe, et d'autres ne
jamais participer. Modifier la disposition des sieges ou le
style pedagogique peut aider a se debarrasser de ces habitudes
ou peut-etre les empecher d'etre prises, .Par exemple, les
participants peuvent s'asseoir en cercle pour la plupart des
classes, mais a l'occasion pourraient s'asseoir des deux cotes
de la piece pour rivaliser en tant qu'equipes.

Les gens agiront differemment selon qu'ils sont proches ou
eloignes du professeur, et ce dernier devrait changer de place
d'une classe a une autre et d'une activite a une autre. Ou,
pour changer de rythme au milieu de la seance, le professeur
pourrait s'arreter et demander a tout le monde de se lever.
Cela ne suspend pas seulement la classe, mais interrompt toutes
les tendances qui peuvent s'etre formecs. Se lever introduit
egalement recreation et detente.

Creation d'un climat propice a l'acquisition

Les theories de l'apprentissage chez les adultes qui ont
ete presentees precedemment dans ce manuel peuvent aider
l'alphabetisevr a creer un climat dans lequel les apprentis
peuvent reussir. En outre, it y a quatre conditions
II environnementales" de base qui sont essentielles a
l'apprentissage efficace chez l'adulte:

e L'atmosphere presidant a l'apprentissage doit etre
cordiale, amicale et exempte de menaces pour
l'apprenti. Les apprentis ne devraient pas se sentir
rejetes ou avoir le sentiment que leurs actions ou
leurs commentaires sont re9us avec une froide
estimation, source d'anxietes excessives. De telles
anxietes reduisent l'enthousiasme et l'energie
qu'auront les apprentis pour les autres problemes
d'apprentissage.
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o Les professeurs devraient encourager de nouveaux modes
d expression de soi-meme parmi les apprentis. Chaque
apprenti devrait avoir des occasions d'experimenter.
Les educateurs devraient veiller a ce que tous les
debutants soient exempts de ridicule quand ils font des
fautes au cours de ces periodes d'experimentation.

o Les apprentis devraient peu a peu devenir independants
des supports d'acquisition du professeur. II faut
chercher un equilibre delicat qui nourrisse
l'independance tout en ne contribuant pas sans necessite
a creer d'excessives pressions au niveau de la
performance. La relation entre le professeur et les
debutants adultes devrait etre a la fois continue et
interdependante.

Une communication efficace tridimensionnelle est
indispensable--du professeur a l'apprenti, de l'apprenti
au professeur, et de l'apprenti a l'apprenti.

Pour stimuler la creation d'un climat favorable a l'etude,
les professeurs commenceront d'abord par encourager les debutants
a mettre en commun idees et sentiments. Les exigences des
apprentis, l'emploi du temps du professeur et les besoins des
apprentis doivent etre discutes ouvertement. Alors, et seulement
a ce moment-la, les buts communs d'apprentissage peuvent
apparattre. Stimuler une franche discussion est un art que le
professeur doit chercher a developper des le debut.

L'educateur doit acquerir deux competences supplementaires.
L'une est d'etablir pour le groupe, y compris le professeur, des
"regles de conduite" claires. Ces normes devraient etre
realisees et acceptees simultanement par le professeur et les
eleves. Une autre competence consiste a stimuler le processus
devaluation de soi-meme chez le debutant. Afin de mieux
profiter de leurs propres experiences, les commencants adultes
doivent constamment evaluer leurs efforts et oeuvrer pour
atteindre des buts communs.

Repartition des apprentis dans des groupes

L'information rassemblee au cours de l'evaluation des besoins
et le diagnostic des contraintes s'exercant sur l'apprentissage
peuvent etre utilises pour grouper les apprentis. II y a
plusieurs avantages essentiels a repartir les adultes dans des
groupes. D'abord, les adultes apprennent a des rythmes
differents. Mettre par deux ou en groupe les individus possedant
de semblables niveaux de competence et de capacite donne a ces
debutants une occasion de progresser ensemble.
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En second lieu, les Bens apprennent de facon differente:
Certains debutants dont la comprehension de lecture est elevee
apprennent mieux en concentrant leur attention sur du materiel
imprime, tandis que d'autres seront davantage aides par la
presentation de concepts visuels. Repartir les eleves dans des
groupes donnera au professeur l'occasion de mettre au point des
techniques visant plusieurs petits groupes aux capacites
d'acquisition differenciees.

En troiseme lieu, grace a la repartition en groupes, un
professeur peut accorder une attention individuelle plus
efficace. I1 peut n'avoir qu'a mettre au point des approches
pour chacun des quatre groupes, plutOt que des approches
differentes pour chacun des 20 individus. Ensuite, egalement,
les individus des groupes se prodiguent un enseignement
mutuel. De petits groupes rermettent davantage d'interaction
parmi les apprentis.

Activites de la salle de classe

Les principes generaux de l'apprentissage chez l'adulte
fournissent un contexte dans lequel replacer les activites
specifiques de la salle de classe. Une activite de la salle de
classe peut avoir un ou plusieurs objectifs:

- Apprendre du materiel nouveau;

- Pratiquer le materiel appris;

- Motiver les &laves a poursuivre l'acquisition.

Les activites qui remplissent ces trois objectifs
devraient etre incluses dans cheque seance. Le professeur
pourrait commencer par revoir ce qu'il a fait lors de la
precedente seance, puis enseigner quelque chose de nouveau,
reviser brievement tout ce qui a ete etudie jusque-la, et enfin
proceder a une activite qui rassure les eleves sur ce qu'ils
sont en train de faire. L'echantillonnage d'activites suivant
represente celles qui pourraient etre raises a l'essai et
adaptees. A mesure que leur experience s'accroit, les
professeurs souhaiteront aussi concevoir de nouvelles activites
pour satisfaire les besoins particuliers de leurs classes.

Methodes Traditionnelles

Ce manuel a souligne le fait que
les adultes different des enfants dans leur processus
d'acquisition. Cela ne signifie pas que les methodes
traditionnelles d'enseignement n'ont aucune valour pour les
adultes. I1 y a des moments ou it est approprie pour le
professeur de se mettre devant la classe et d'expiiquar du
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nouveau materiel, lorsque la classe peut utiliser des exercices
structuraux pour apprendre ou reviser du materiel, ou lorsque les
debutants doivent lire un livre ou une brochure a haute voix.

Par certains cotes, ces methodes sont plus faciles a employer
pour un professeur et tres souvent, les eleves s'y attendent, car
le modele de l'ecole conventionnelle constitue leur seule
experience educative. L'alphabetiseur ne devrait pas avoir peur
d'utiliser ces methodes, mais it devrait se rendre compte qu'il y
a d'autres activites pouvant etre utilisees, combinees avec
d'autres methodes, pour rendre la classe plus interessante aux
adultes.

Lorsque vient le moment pour un professeur de faire face a la
classe et d'expliquer du nouveau materiel, les eleves devraient
etre assis en un cercle non-formel, et non pas sur des rangees de
sieges. La presentation devrait se modeler sur l'explication que
1 apprenti aurait s avait pose une question a un ami dans le
cours ordinaire de la journee.

Par exemple, le professeur peut presenter une nouvelle lettre
en la faisant circuler dans la classe pour voir si quelqu un la
connait deja. Si c'est le cas, alors, cette personne peut la
lire. Sinon, le professeur peut expliquer la lettre d'un ton
naturel en donnant le nom de cette lettre, sa prononciation et
plusieurs mots qui l'utilisent. Une carte comportant cette
lettre peut etre circulee dans la salle accompagnee dune liste
de mots qui incluent cette lettre.

Quand it faut les entrainer, les adultes ne devraient pas
etre assimiles a un groupe d'ecoliers recitant leur le9on. Au
contraire, le groupe peut etre divise en groupes de deux eleves
pour pratiquer, ce qui remplit la salle de la conversation d'un
groupe d'adultes. Ce meme procede peut etre utlise pour lire a
haute voix.
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"Vraies" Activites

Des clue possible, la classe devrait
se lancer dans de vraies activites, c'est-a-dire, mettre en
pratique les competences que les eleves peuvent utiliser. Par
exemple, apres avoir appris a ecrire l'alphabet, ils peuvent
ecrire leur nom. De cette maniere, ils auront l'impression que
le temps qu'ils investissent dans cet effort represente une
valeur reelle pour eux.

Il serait bon que les apprentis puissent participer a des
activites simples de lecture et d'ecriture, qui soient
pertinentes du point de vue culture?, presentent pour eux de
l'interet et soient susceptibles de les inciter a continuer
d'apprendre. Par exemple, l'enregistrement des naissances, des
mariages et des deces d la famille pourrait etre une activite
importante. L'enseignant pourrait concevoir un quelques mots
et chiffres simples. La lecture d'un calendrier pour savoir la
date du jour et celle des principales fetes pourrait egalement
etre utile dans le cadre de ces activites.

Tableaux Noirs et Materiels Visuels

Le chapitre suivant
est centre sur les materiels didactiques, y compris la
preparation et l'utilisation de materiels visuels. Ces
materiels doivent etre mentionnes ici egalement, etant donne le
nombre d'activites scolaires pouvant s articuler sur ces
materi%Ils.

En plus des outils visuels de grande format, comme les
cartes mobiles, d'autres materiels devraient etre assez petits
pour pouvoir circuler dans la salle ou etre tenus par les
apprentis tandis que le professeur presente l'information.

Mettre des materiels d'exposition dans les mains des
debutants sert a les impliquer en tant qu'apprenants actifs.
Si le professeur utilise toujours le devant de la salle pour
ses presentations, les apprentis deviendront des apprenants

v
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inactifs. Si le professeur doit utiliser un seul tableau sur ledevant de la salle, les apprentis devraient etre pries de venirau tableau a differentes reprises pour mettre fin a l'idee que leprofesseur est "responsable."

Pour apprendre a ecrire, les eleves doivent s'entrainer. Lestableaux noirs et autres grandes surfaces sont commodes pourmontrer comment ecrire, mais pour l'entrainement, les debutantsont besoin de papier ou d'une ardoise. Les petits mouvements
musculaires necessaires pour ecrire sur une feuille de papiersont differents de ceux qui sont necessaires pour ecrire sur unegrande surface, d'oil le besoin de s'entrainer sur du papier.
Bien qu'on puisse, a l'occasion, lui substituer le bois, lesardoises ou de grandes feuilles seches, une ample provision d'un
papier quelconque est d'habitude necessaire au projet
d'alphabetisation. L'alphabetiseur peut decouvrir que le papierest une merchandise rare dans son environnement, et il peut avoira prendre l'initiative de trouver des bouts de papier.

Jeux

a
Les jeux sont particulierement efficaces enaidant les gees a acquerir des competences qui exigent un

entrainement soutenu, comme apprendre a reconnaitre les lettres.Le chapitre suivant proposera quelques exemples de jeux pouvantetre utilises avec l'alphabetisation. Des jeux qui sont
populaires ou traditionnels dans la culture peuvent aussi etreadaptes pour les employer dans le travail d'alphabetisation.
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Enseignement par les Pairs

L'enseignement par les
pairs, l'emploi des debutants eux-memes comme professeurs, est
une methode particulierement satisfaisante de presenter du
nouveau materiel. Par exemple, chaque eleve de la classe est
prie de presenter une partie d'une lecon. Cela motive d'autant
les apprentis a apprendre la partie qui leur echoit et a
ecouter la presentation des autres.

L'enseignement par les pairs peut aussi etre conduit en
tandem ou par petits groupes. Le professeur peut diviser la
classe en groupes de deux elaves et les faire s'entrainer
ensemble. Cela permettra au professeur d'aller de groupe en
groupe et de travailler individuellement avec chaque apprenti
tandis que le reste de la classe est aussi a la tgche.

Entrainement a l'Ecriture

Le debutants doivent passer
un'temps considerable a pratiquer les automatismes moteurs
impliques dans l'ecriture. Au debut, le professeur devrait
demontrel, une lettre a la fois, les traits ou mouvements
essentiels compris dans le trace d'une lettre. Il pourrait
ensuite demander aux debutants de tracer une lettre avec leur
doigt. Apres un entrainement preliminaire suffisant, it
devrait ecrire une lettre sur un morceau de papier et demander
aux debutants de la copier plusieurs fois. Tandis que les
debutants s'entrainent a ecrire, le professeur devrait faire le
tour de la salle pour observer chaque eleve et donner des
conseils individuels lorsque c'est necessaire. Un certain
entrainement a l'ecriture peut se faire en classe, mais comme
it demande beaucoup de temps, le professeur peut vouloir
suggerer que l'entrainement ait lieu en dehors de la classe.

Histoire Ecrite en Classe

A la fin, les eleves seront
capables d'ecrire plus que des lettres et des mots isoles. A
ce moment-la, ils peuvent commencer a ecrire des phrases
completes, sous la conduite du professeur. Plus tard, a mesure
que l'action physique d'ecrire est moins ressentie comme une
contrainte, la classe peut creer et ecrire ses propres
histoires. Le professeur peut faciliter cette entreprise en
posant une question sur un evenement connu de tout le monde,

101 108



une recente ceremonie de mariage, par exemple. Chacun des
debutants peut faire une remarque sur ce qu'il salt de cet
evenement et tous les debutants peuvent prendre ces phrases par
ecrit.

A mesure que la classe devient plus experimentee, le
professeur peut suggerer un sujet et demander a chaque eleve
d'ecrire une phrase. Puis, toutes les phrases peuvent etre
assemblees en une histoire.

Discussion Visant a la Motivation

La motivation
d'apprendre est cruciale au succes d'un projet. Bien que la
motivation d'un apprenti soit puissante au debut d'un programme,
son interet peut faiblir a mesure que la classe progresse. Une
discussion de groupe parmi tous les apprenants permet aux
participants d'exprimer les sentiments qui sapent la motivation
positive. Les points qui ont conduit a une motivation negative
peuvent etre resolus dans ces discussions et it peut en resulter
du soulagement et une energie renouvelee. Pour faire debuter une
discussion productive, les techniques suivantes peuvent etre
utiles:

e Comme nous l'avons deja montre, discuter certains points en
petits groupes et rapporter ces discussions a 1 ensemble du
groupe peut etre un moyen efficace d'encourager le maximum de
participation. Le courant d'idees s'intensifte facilement
lorsque les debutants stimulent reciproquement leur pensee,
cnaque participant peut cooperer, et l'unite du groupe augMente.
Cette methode donne a chaque individu une occasioh d'exprimer ses
sentiments et engendre une liste d'ameliorations suggerees pour
le programme.

Une discussion-table ronde est une maniere eprouvee
d'engager les apprentis d'une fa9on plus directe. Dans cette
technique, les individus qui ont des points de vue differents
exposent leurs opinions tandis qu'une partie de la classe ecoute,
puis enchaine avec des questions. L'emploi de cette technique
comporte un element de suspense, vu que les questions posees sont
spontanees et dependent dans une grande mesure du niveau de
l'interet du debutant et de sa participation a la discussion.

En organisant pour la premiere fois une discussion-table
ronde, le professeur devrait travailler,avec les apprentis du
groupe de discussion afin de les aider a developper le contenu de
leurs courtes presentations. Chacun devrait presenter ce qu'il
considere comme les points essentiels responsables de l'echec du
programme a atteindre ses objectify. Puis, pendant les
presentations du groupe de discussion, tous les membres du
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groupe devraient etre presses de reflechir aux commentaires
qu ils veulent faire. Apres que les membres du "panel" aient
fait leurs presentations, une personne du groupe devrait mener
la discussion pour s assurer que tous ceux qui veulent faire
des commentaires en ont l'occasion.

Jouer un role est aussi un mode d'acquisition productif,
permettant aux participants de sortir de leur role ordinaire
pour jouer des roles quails n'auraient autrement jamais ete
capables d'assumer. Bref, jouer un role enseigne l'art
important de se mettre dans la peau de quelqu'un pendant
quelques instants. ans les classes d'alphabetisation, les
debutants peuvent se mettre dans le role d'un professeur, ou
dans le role d'un apprenti qui possede des competences plus
grandes que les leurs. Les professeurs peuvent se mettre dans
le role de participants pour mieux comprendre les forces
agissant sur la motivation des apprenants.

Pour organiser cette activite, le professeur choisit
d'abord un point ou une attitude particuliers a illustrer.
Puis, it decrit les personnages que doivent interpreter les
apprentis. La classe peut alors choisir les participants au
lieu que ce soit le professeur qui distribue les roles. On
donne aux participants 10 a 15 minutes pour se preparer a jouer
leur role. Simultanement, ceux qui observent le jeu de
l'acteur sont pries de se concentrer sur un ou deux points
specifigues. Le jeu dramatique continue alors jusqu'a ce que
l'interet soit a son comble (de 5 a 20 minutes). Le jeu
dramatique est alors suspendu et observateurs et participants
discutent les points qui ont ete souleves.

On peut avoir besoin de prendre des mesures speciales si
une presence irreguliere, une preparation de mediocre 9ualite,
une attention erratique en classe ou d'autres signes d apathie
font leur apparition. Le professeur doit etre pret a analyser
la situation pour determiner sa propre part de responsabilite
et celle des apprentis dans la difficulte en question.
Parfois, cette analyse peut avoir lieu au cours dune reunion
de groupe. D'autres fois, elle exigera une conversation
personnelle avec des eleves en particulier. Quelques
techniques peuvent aider a minimiser ou resoudre ces
difficultes liees a la motivation:

Enquetes de classe periodiques pour determiner dans
quelle mesure la classe satisfait les besoins des
apprenants.

Entrevues personnelles au cours des-quelles le
professeur fait part a l'apprenti de la preoccupation
et de l'interet quill eprouve vis-a-vis de l'apprenti
et de son travail.
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Seances d'orientation au cours desquelles on peut
s'adresser a une tierce personne pour evaluer la
situation.

Lecons particulieres offertes a l'apprenti apres la
classe.

Variations dans les modes d'enseignement pour concilier
les differences de styles d'acquisition individuels et
de reponses individuelles aux stimuli d'apprentissage.

Calcul (Numeracy)

La base de l'enseignement du calcul
devrait etre constituee par les competences mathematiques orales
des apprentis. Celles-ci devraient etre mesurees dans le
diagnostic initial pour fixer un point de depart aux activites
portant sur le calcul.

Par exemple, les apprentis peuvent etre capables
d'additionner en utilisant de l'argent; ils peuvent etre capables
de diviser en utilisant une quantite de nourriture et un nombre
de Bens, et ils peuvent etre capables de multiplier par cinq
acres le nombre d'heures necessaires pour labourer une acre. Its
peuvent etre capables de faire ces calculs oralement, mais pas
avec des chiffres sur le papier.

D'abord, les debutants devraient avoir la possibilite de
s'entrainer a ces competences orales dans le cadre des situations
avec lesquelles ils sont familiarises. Le professeur peut alors
introduire des activites pour les aider a appliquer ces
competences orales a des situations nouvelles. Une fois que ce
niveau de competence est etabli, le professeur peut presenter des
situations analogues en Ltilisant des illustrations ou de vrais
objets en meme temps que les chiffres ecrits qui representent ces
calculs. Simultanement, le professeur devrait s'assurer quail
enseigne tous les nombres et les signes des differentes
operations mathematiques.

0
L'etape suivante est de presenter des situations reelles et

de demander aux apprentis de calculer les reponses en se servant
des chiffres. ,Enfin, on devrait demander aux apprentis de,
calculer les reponses en utilisant seulement les nombres n ayant
aucune analogie avec la situation.

Tout ce travail aura ete fait en relation avec les
competences mathematiques des debutants lorsqu'ils ont commence
le cours. Lorsque ces competences orales ont ete transposees en
calculs avec des chiffres ecrits, l'alphabetiseur peut enchainer
avec les competences des mathematiques nouvelles susceptibles
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d'etre utiles aux apprentis. Fixation des prix a l'unite pour
juger de la valeur sur le marche, tenues de compte simples pour
les activites de petits commerces, calculs importants pour le
planning familial, la nutrition ou la sante des enfants sont
des exemples possibles.

Un echantillonnage de jeux de calcul est presente dans le
prochain chapitre. Its peuvent aider les apprentis a mettre
leurs savoir-faire en pratique et a en acquerir de nouveaux qui
peuvent leur servir dans la vie quotidienne.

Tests et evaluation

Tous les projets de developpement comprennent une forme
d'evaluation et un projet d'alphabetisation ne fait pas
exception. Le succes d'un projet d'alphabetisation depend dans
une grande mesure des progres realises par les apprenants pour
atteindre les buts et objectifs fixes dans le plan du programme
d'etudes. L'alphabetiseur doit perfectionner les methodes
d'evaluation des progres, en tenant compte des besoins
particuliers chez les adultes de respect et d'un sentiment de
maltriser son propre apprentissage.

Il y a trois types d'evaluation que l'alphabetiseur
devrait considerer pour accomplir cette tgche: l'evaluation
sommative, l'evaluation formative et les bulletins de progres
de l'apprenti. L'evaluation sommative peut constituer le
meilleur type d'evaluation pour de vastes projets devant
justifier l'emploi qu'ils font des ressources. Cette forme
d'evaluation utilise un certain nombre de techniques pour
illustrer l'oeuvre accomplie et la valeur generale du projet.

L'evaluation formative est utile pour tout projet, meme le
plus restreint. Ce type d'evaluation fournit une retroaction
specifique sur la progression des activites d'acquisition et
sur les moyens dont un projet peut etre ameliore.

Les bulletins de progres de i'apprenant aident les
participants a voir clairement les progres qu'ils font et
peuvent accroitre la motivation qu'ils ont a poursuivre leurs
efforts.

Evaluation sommative. L'evaluation sommative est la plus
difficile et la plus longue des trois, et la plupart des agents
d'alphabetisation ne seront pas appeles a concevoir et mettre
en oeuvre une etude sommative compliquee. Cependant, un membre
du personnel d'alphabetisation peut se trouver engai5e dans une
evaluation sommative en tant que collecteur de dorinees, et les
resultats d'une evaluation sommative peuvent etre utiles a
ameliorer un projet. Pour ces raisons, et parce que les
methodes employees peuvent aider a comprendre et a effectuer
les deux autres types d'evaluation, nous presentons ici une
breve description de quelques-unes des techniques utilisees
dans l'evaluation sommative.
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Une evaluation sommative examine d'abord les buts et les
objectifs du projet, puis concoit les tests destines a montrer
quantitativement quels proves ont ete faits pour atteindre ces
objectifs. En outre, une evaluation sommative procede souvent a
une estimation des coats et des avantages du projet pour voir si
les "essources depensees dans ce projet en ont valu la peine.
Une evaluation sommative peut aussi etre axe sur l'efficacite du
projet par rapport au coat en comparaison avec d'autres moyens
d'atteindre le meme but, ou elle peut etre centree sur des
aspects specifiques du projet tels que l'acces des femmes a
l'apprentissage.

Pour ce qui est de notre discussion, seule sera examinee en
detail la realisation des objectifs enonces dans un projet, vu
qu'elle constitue la preoccupation majeure de la plupart des
alphabetiseurs. Pourtant, les personnels d'alphabetisation
devraient avoir une connaissance,elementaire des autres
techniques sommatives afin de les comprendre si elles sont
appliquees a leurs projets.

Une analyse coats- avantages examine d'abord ce qui se
passerait si aucun programme n'etait realise. Dans le cas d'un
programme d'alphabetisation pour adultes, on presume quR le taux
d alphabetisation va se poursuivre selon sa structure historique
(qui peut etre soit ascendante soit descendants); on estime que
l'avantage d'un programme d'alphabetisation est que le taux
d'alphabetisation augmentera plus rapidement.

Ensuite, un ensemble de formules sont utilisees pour calculer
la valeur monetaire de l'avantage represents par des taux
d'alphabetisation eleves pour la societe toute entiere. Dans le
cas de l'alphabetisation, la valeur monetaire est generalement
calculee,d'apres l'augmentation de revenu d'un alpahabete par
rapport a celle d'un illettre. On assume que cette augmentation
de revenu represente la valeur que le marche accorde a
l'alphabetisation.

La valeur monetaire de cet avantage est comparee au coat de
fontionnement du projet dans un rapport coats-avantages. Ce
rapport donne aux planificateurs du projet une indication de la
valeur globale du projet. Bien que ce type devaluation neglige
deAnombreux avantages non economiques du projet, l'analyse
coats- avantages fournit un outil susceptible d'aider une nation a
envisager la facon dont elle repartira de precieuses ressources.

L'efficacite par rapport au coat est la comparaison d'un
moyen d'atteindre un but avec un autre moyen. Pour les
programmes d'alphabetisation, ce calcul est generalement effectue
comme le coat d'alphabetiser les adultes compare au coat de
developpement du systeme scolaire pour alphabetiser plus
d'enfants. L'effet sur le taux global d'alphabetisation est
alors calcule dans les deux cas pour determiner lequel de ces
deux moyens a l'incidence la plus forte sur le taux
d'alphabetisation pour la meme somme d'argent.
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Les evaluations sommatives examinent egalement
l'efficacite d'un programme d'education. Cette donnee, elle
aussi, peut etre precieuse a un alphabetiseur dans
l'appreciation et l'amelioration des resultats d'un projet.
Pour mieux comprendre l'efficacite d'un programme, les progres
de l'apprenti doivent etre evalues au moyen de tests.

Pour tester les progres de l'apprenti, l'evaluateur doit
se reporter aux objectifs pedagogiques. De nombreuses
evaluations font 1 erreur de n'examiner que le but du projet.
Ce qui fournit en soi une evaluation mediocre des resultats.
Evaluer la realisation des objectifs pedagogiques donne une
representation plus claire.

Par exemple, le but d'un projet peut etre que les
apprenants atteignent un niveau de lecture correspondant a la
quatrieme annee de l'ecole primaire; neanmoins, it se peut que
seul un faible pourcentage de debutants puisse atteindre ce
but. De nombreux apprentis peuvent avoir appris toutes les
lettres de l'alphabet ou des centaines de mots, et quelques-uns
peuvent avoir egalement acquis une certaine competence en
ecriture. Bien que tous les apprenants n'aient pas atteint le
but du projet, ils en ont realise plusieurs objectifs. Dans le
cadre de chaque objectif, egalement, les,debutants peuvent
avoir acquis quelques-unes ou la totalite des competences
requises, et une analyse du niveau de competence offre une
meilleure representation des progres des apprentis.

Les procedes d'emploi de tests devraient ainsi etre con9us
par rapport aux objectifs d'acquisition specifiques du projet.
Si, par exemple, les apprentis sont censes etre capables de
reconnaitre chaque lettre de l'alphabet, un test simple leur
demanderait d'isoler d'un cercle les lettres choisies dans une
serie de lettres variees. Si l'objectif est que les apprentis
soient capables d'ecrire les lettres de l'alphabet, le
professeur peut contrOler cette aptitude en pronon9ant a haute
voix des lettres que les apprentis ecrivent. Des tests
analogues seraient con9us pour evaluer les progres des
apprentis dans la poursuite de tous les objectifs du projet.
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Les scores de ces tests evaluent les resultats de chaque
apprenti par rapport aux objectify du programme sur une echelle
de zero a 100; ils indiquent aussi le niveau de reussite de la
classe pour chaque objectif. Cette information peut situer avec
precision des secteurs ou l'enseignement peut etre deficient,
comme, par exemple, dans la transition des lettres aux mots ou de
l'identification des lettres et des mots a la comprehension de
leur sens. En outre, les planificateurs peuvent utiliser le
resultat des tests pour eclairer les changements de conception du
projet pouvant conduire a une amelioration du programme.

Evaluation formative. L'evaluation formative permet un
processus constant de retroaction et devaluation pendant toute
la duree du programme. Tandis que le but d'une evaluation
sommative est de determiner si l'ensemble d'un projet fonctionne
ou s'il est efficace par rapport au coat, le but d'une evaluation
formative est de fournir une information concernant
l'amelioration immediate du programme. Les sources des donnees
de l'evaluation formative sont constituees par les tests, les
apprentis, les professeurs et le personnel du projet, de mime que
les observateurs de l'exterieur.

Les exemples de tests presentes dans la discussion de
l'evaluation sommative pourraient etre egalement utilises comme
modeles de tests dans l'evaluation formative. Mais dans une
evaluation formative, le score global est d'une valeur moindre
que la correlation entre scores eleves ou scores mediocres et les
facteurs varies de la conception du projet. Si certains
enseignants utilisent des materiels ou des methodes differents
d'autres collegues et que leurs apprentis obtiennent des scores
plus eleves, it s ensuit que ces methodes et ces materiels
devraient etre mis a l'essai dans d'autres classes. Si les
scores indiquent une relation inverse entre l'age de l'e3eignant
et le succes des apprenants, on devrait songer a recruter des
professeurs plus jeunes.

Apprentis, professeurs, autre personnel du projet ou
observateurs exterieurs ont tons de precieuses observations a
faire, susceptibles d'ameliorer la conception du projet, mais
peuvent etre reticents a formuler des critiques. Le modele de
retroaction presente dans la section portant sur la formation des
professeurs2 au Chapitre Quatre, est un bon moyen de les
encourager a faire part de leurs observations tout en s assurant
que les elements positifs de la conception du projet ne sont pas
oublies.
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Cevaluateur devrait conduire des seances regulieres avec
chacun de ces groupes pour verifier leurs opinions sur les
elements de reussite du projet, et le meilleur moyen d'ameliorer
le projet. Le personnel du projet devrait revoir toutes les
suggestions et faire, si possible, des changements. Puis,
l'evaluateur devrait veiller a informer la personne qui est a la
source de cette donnee de toute mesure prise. En montrant aux
personnes impliqu6es l'usage qu'on fait de leurs suggestions, le
projet continuera a recevoir une bonne retroaction. Apprentis,
enseignants et personnel auront le sentiment d'etre activement
impliques dans le projet et de disposer d'un certain contrale sur
les points concernant la conception du projet.

Bulletin de progres de l'apprenti. Les adultes peuvent avoir
des objections sur l'utilisation de tests formels et objectifs
pour evaluer leurs progres. Une pression trop forte pour obtenir
de bons resultats aux tests peut saper leur motivation de
continuer a venir en classe. Cela peut, toutefois, etre une



source de satisfaction pour les apprentis de voir les progresqu'ils ont faits grace a un type quelconque de proceded'6valution.

Un bulletin des progres de l'apprenti fournit cette retroaction
sans comporter les effets negatifs possibles d'un test formel.Pour ce faire, des tests de format analogue a ceux qui ont etepresentes dans la section concernant l'evaluation sommativepourraient etre suggeres comme moyen pour les debutants des'evaluer eux-memes. Les debutants ne devraient pas etreobliges de communiquer les resultats du test a personne d'autreet devraient egalement avoir l'option de renoncer completementau test. Il devrait etre dit clairement que le test estdestine a evaluer les progres de chaque debutant en particulieret non pas sa position par rapport au reste de la classe.

Une representation graphique peut etre utile pour
permettre au debutant de voir ses progres. Un tableau quiindique les progres de chaque debutant par rapport aux buts ducours servira a demontrer ce qu'ils ont deja appris. Parexemple, un simple graphique forme d'une ligne qu'on prolonge
pour chaque lettre et pour chaque mot de la liste. L'eleveregardera sa ligne s'allonger a mesure qu'il apprend chaquelettre ou chaque mot nouveaux.
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CHAPITRE SEPT

MATERIELS PEDAGOGIQUES

Les materiels d'enseignement d'alphabetisation, comme les
methodes d'enseignement, doivent etre orientes vers les besoins
et les aspirations exprimes par les debutants puisque ces
materiels pedagogiques servent de support aux activites de la
classe. Its devraient etre egalement concus comme complements
aux m4thodes utilisees dans le projet d'alphabetisation. Dans
bien des cas, cela exigera de la part du professeur une
adaptation de materiels provenant d'autres sources ou la ,

conception de nouveaux materiels faits sur mesure pour repondre
aux besoins d'un groupe particulier.

Alphabetisation visuelle

Toute discussion sur les materiels pedagogiques, souvent
tributaires d'images visuelles, doit debuter par le concept
d'alphabetisation visuelle. Ce terme peut etre defini comme la,
capacite de comprendre la langage visuel des images et des
dessins.

Tout au lorI de ce manuel, l'emploi d'illustrations
rehausse l'interet du texte et en facilite la comprehension.
Leur inclusion presume que les lecteurs ont l'experience de la
communication et de l'acquisition de connaissances a l'aide
d'illustrations. Cette presomption, neanmoins, ne peut pas
s appliquer universellement a tous les debutants. Comme la
lecture, l'alphabetisation visuelle suppose la capacite de
regarder des images abstraites et de les traduire en un objet,
en un sentiment ou en une action reels. Lorsqu'une personne
lit le mot "courir," elle l'associe avec l'action de courir.
Lorsqu'elle voit le dessin d'un garcon en train de co.:.rir, elle
l'associe egalement avec l'action. Bien que le dessin soit
plus representatif de l'action, it demeure une abstraction et
non la "chose reelle."



Pour les individus qui
grandissent en voyant des images
sur le papier, a la television et
au cinema, l'alphabetisation
visuelle est une competence
subtilement developpee qui devient
une seconde nature. Les gens
eleves dans un environnement ou les
images et autres medias visuels
sont inexistants ou rares
interpretent parfois mal les images
et les dessins. Les recherches ont
montre que meme les photographies
et les dessins realistes peuvent
etre mal interpretes par des gens
venant de cultures qui utilisent
peu d'illustratione graphiques ou
imprimees.

Un certain nombre de facteurs contribuent a l'interpretation
erronee des images visuelles:

0 Les facteurs culturels affectent l'usage des symboles
visuels. Par exemple, lorsqu'un Americain voit le dessin stylise
d'un oeil qui est le logo d'un grand reseau de television, it
connait sa signification. Si quelqu'un de l'ile de Java voyait
ce meme logo, it ne saurait pas qu'il represente un reseau de
television ni ne se rendrait compte que c'est la representation
stylisee d'un oeil. Par ailleurs, si un Americain voyait une
ombre-marionnette (shadow-puppet) javanaise de Wayang, it est
tres probable qu'il ne comprendrait pas ce qu'elle represente.
Les Javanais, toutefois, sauraient le nom du dieu ou de la
personne que rette marionnette represente et seraient capables
d'expliquer 1 histoire et la personnalite du personnage.

112120



o La taille peut etre a l'origine du malentendu. Le
dessin d'une mouche representee de la taille d'une feuille de
papier peut prater a confusion, les mouches etant en realite
tres petites. Si le degre d'interiorisation des aptitudes de
lecture et d'ecriture de l'observateur est insuffisant au
niveau du decodage visuel, ce dernier pent eprouver des
difficultes a faire le rapprochement entre le dessin et la
realite.

La perspective peut etre mal interpretee. Les details
de 1 arriere-plan peuvent derouter les spectateurs pour
lesquels le concept visuel de perspective n'est pas familier.
Par exemple, le dessin d'un homme prat a lancer un epieu a une
antilope au premier plan, avec un arbre a l'arriere-plan peut
etre tres mal interprete si l'arbre est par hasard place entre
le chasseur et l'animal. Ou, l'image des tates de deux
personnes en train de parler peut ressembler a deux ballons ou
a deux noix de coco. Le spectateur, naturellement, n'a jamais
vu de tates qui n'etaient pas attachees au corps.

o La couleur peut prater a confusion. Pour des raisons
d'economie, les materiels d'alphabetisation sont generalement
reproduits en noir et blanc. Pour quelques objets, la couleur
est importante du point de vue de l'identification. Dans
l'Inde, une femme a laquelle on a montre une photo d'elle-mame
arise six mois auparavant a pretendu que cela ne pouvait pas
etre elle, car la femme de la photo portait un sari rouge.
Elle-mgme ne portait pas un sari rouge a ce moment-la, bien
qu'elle en ait ports un six mois auparavant.



Il y a plusieurs moyens d'eviter ces difficultes. D'abord,
on peut utiliser des images existantes que tous les gens d'une
culture comprennent deja. Ensuite, on peut aussi utiliser les
illustrations qui sont, comme le revelent les recherches, plus
facilement comprises. En troiseme lieu, l'alphabetiseur pourrait
soumettre a des tests prealables toutes les illustrations, de
facon a s'assurer qu'el).es sont comprises des debutants. Et en
quatrieme lieu, le professeur peut enseigner aux apprentis a lire
les illustrations--pour devenir visuellement alphabetise.
L'utilisation de toutes ces methodes combinees servira a
s'assurer que les illustrations employ4es comme support des
efforts d'alphabetisation sont comprises de tous les apprenants.

Utilisation d'ima es existantes

Pour etre certain que l'image est comprise, l'enseignant
devrait commencer par utiliser de vrais objets. Neanmoins, cette
approche est limitee. Bien que l'utilisation dune pierre, d'une
pomme ou d'un arbre pour se representer soit un bon moyen
d'introduire ces mots, des concepts comme puissance, liberte,
respect et dignite sont difficiles a visualiser. D'autres
concepts peuvent etre ambigus, tels que mere ou pere. L'image
d'une femme avec un enfant pourrait signifier mere; elle pourrait
signifier femme ou naissance. Meme montrer du doigt quelqu'un
qui est mere dans la piece peut ne pas etre clair, puisque c'est
aussi une femme et qu'elle a un nom.
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Chaque culture possede une
iconographie qui lui est propre.
Une iconographie est un art qua
cette culture de representer par
des illustrations, des tableaux,
des figures et des images. Cette
iconographie peut etre employee
dans des masques de danse, des
dessins sur le mur des maisons,
dans des objets religieux, dans
des costumes de theatre, des
representations de marionnettes ou
des motifs de tissu. Les facons
dont cette culture represente les
concepts, les gens et les
histoires peuvent servir de moyens
pedagogiques. D'autres, comme les
objets religieux peuvent ne pas
etre appropries.

Dans presque chaque communaute du monde, it est possible
de trouver quelqu'un qui peut dessiner et generalement, cette
personne est habituee a dessiner dans un style qui sera compris
par les autres. Dans l'Inde, par exemple, les femmes qui
desinent des scenes tirees des histoires religieuses sur les
murs de leur maison, pourraient etre proiees d'aider a
illustrer des materiels pedagogiques. Ces illustrations
seraient facilement comprises des gens de cette region, meme si
elles peuvent etre difficiles a comprendre pour
l'alphabetiseur.

Images facilement comprises

Il y a plusieurs styles de dessins et de photographies qui
peuvent etre utilises comme illustrations. Les exemples
suivants ont etc soumis a des tests pour determiner la facilite
de comprehension.

Les Figures 1, 2, et 3 sont les plus abstraites et les
plus simples a dessiner. Il y a tres peu de details dans le
sujet, le premier plan et l'arriere-plan. Ce niveau
d'illustration peut suffire, selon la capacite d'abstraction
des debutants, la capacite de communication du professeur et
les autres moyens visuels utilises pour completer ces styles de
dessin.
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Les Figures 4 et 5 ci-dessous sont des traces plus
realistes et sont les plus difficiles a dessiner. Bien que les
deux styles depeignent le sujet et le premier plan en detail,
seule la Figure 5 a un arriere-plan detaille. Les recherches
ont montre qu'une surabondance de details peut amoindrir la
comprehension de l'image tout autant qu'une insuffisance de
details.

figure 4
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Les Figures 6 et 7 sont des photographies. La Figure 6 est tres
detainee, tandis que le premier plan et l'arriere-plan de la
Figure 7 ont disparu, ne laissant que le sujet.

tak

figure 6 figure 7

Les recherches actuelles indiquent que les illustrations
analogues a la Figure 4 sont les plus facilement comprises. On a
egalement trouve que les illustrations come les Figures 5 et 7
sont efficaces pour communiquer avec des non-lettres. Les
resultats de recherches sur l'alphabetisation visuelle pour le
Nepal et le Lesotho sont disponibles, et it peut y en avoir de
disponibles sur le pays oU travaille l'alphabetiseur. Quoique
ces recherches puissent aider a limiter le choix des dessins,
l'alphabetiseur devrait aussi utiliser les methodes portant sur
des tests prealables d'illustrations suggerees dans la section
suivante pour determiner lequel de ces styles est le mieux adapte
a sa comunaute.
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Quel que soil, le style d'illustration employe, la
comprehension cause quelques preoccupations communes. L'objet
luimeme peut ne pas etre familier a ceux qui le voient,
l'image peut etre culturellement inexacte ou le dessin peut
etre simplement mal execute. Quelques nreperes" qui font
partie des dessins peuvent ne pas etre compris. Les fleches
n indiquent pas necessairement la direction, de meme que les X
n impliquent pas la negation. Une utilisation de l'echelle qui
prete a confusion, telle une mouche demesuree; une abondance ou
une insuffisance de details; une perspective mal dessinee; et
des relations spatiales compliquees contribuent a la mauvaise
comprehension des gravureS. Un groupe d'images qui montre une
sequence doit etre clairement presente, etant donne que les
illettres n'ont pas l'habitude de suivre la sequence habituelle
de gauche a droite ou de droite a gauche en lisant.

Au moment oil l'alphabetiseur commence a planifier les
illustrations, il devrait tenir compte des ressources
disponibles. L'alphabetiseur peut etre appele a produire
luimeme des images, et il peut n'y avoir aucune installation
photographique. Cela peut creer des contraintes pour les types
d illustrations susceptibles d'etres utilisees dans un
pnramme d'alphabetisation.
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Pre - testing

Mime lorsque les materiels pedagogiques contiennent des
illustrations communes a l'environnement du debutant, ils
devraient etre soumis a un pre-testing de comprehension. Le
pre-testing assure que le message que les illustrations sont
censees communiquer est ce que percoivent les debutants. Grace
au pre- testing, celui qui produit les materiels obtient une
precieuse retroaction qui servira a ameliorer les illustrations
ayant d'investir du temps et des efforts a produire des copies
definitives.

n'est pas utile que le pre-testing soit complique.
L'alphabetiseur doit decider ce qu'il essaie de communiquer a
travers chaque image; montrer l'image a de futurs apprenants ou a
des gens analogues aux apprenants; et leur demander ce qu'ils
voient. Si ce qu'ils pretendent voir et ce que les illustrations
s'efforcent de communiquer sont identiques, alors les
illustrations sont exactes. Si le sens des illustrations prete a
confusion chez certaines des personnes qui les voient ou si
certaines personnes donnent une reponse erronee, celui qui
administre le test doit enchainer en demandant ce que represente
l'image. Si la reponse est encore erronee, l'illustration ne
produit pas l'effet souhaite. Si la reponse est juste a ce
moment-la, la personne administrant le test doit poser d'autres
questions pour chercher a savoir pourquoi l'illustration a
d'abord prete a confusion. Cette demarche doit fournir une
information utile pour ameliorer le dessin.

Lorsqu'on procede a un pre-testing,
les illustrations devraient etre les
mimes que celles qui figureront dans
les materiels pedagogiques. Elles
devraient etre du mime format et de la
mime couleur, vu que ces facteurs sont
essentiels a la comprehension. Si le
projet d'alphabetisation est restreint,
le pre-testing peut etre effectue de
facon non-formelle avec quelques-uns
des futurs apprenants. Si le projet
est vaste, on doit alors utiliser un
echantillonnage des apprenants.

Les procedes scientifi9ues classiques visant a determiner la
taille et la composition d un echantillonnage de test sont
complexes, mais it y a des regles generales qui peuvent aider a
assurer l'utilite du test. La population totale des debutants
doit etre repartie en groupes representatifs de sa diversite.
Par exemple, it peut y avoir un groupe d'hommes et un des
femmes. S'il existe des differences ethniques ou tribales dans
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la population, it doit y avoir un groupe de chaque. I1 doit y
avoir des groupes representant toute autre caracter'stique
significative, rurale par opposition a urbaine, des plaines par
opposition a des montagnes, de l'interieur par opposition a de
la cote. La personne administrant le test doit laisser agir
son discernement pour s'assurer que chaque difference
significative est representee par un groupe distinct. Enfin,
un minimum de 25 personnes par groupe devrait subir le test.
Le temps, l'argent et d'autres contraintes peuvent limiter le
nombre total de sujets pouvant etre testes, mais quelques
personnes de chaque groupe doivent l'etre si l'on doit
attribuer une certaine validite aux resultats.

Acquisition des competences d'alphabetisation visuelle

Les societes industrialisees et urbaines sont tributaires
de panneaux ecrits pour faire d'importantes communications:
des plaques portant le nom des rues, des pancartes signalant la
sortie, et des enseignes et ecriteaux indiquant le nom des
magasins et des bureaux. Des images visuelles avec ou sans
legende sont aussi utilisees: des pancartes indiquant les
stops, les sens uniques, des ecriteaux mettant en garde contre
le poison. Bien que certaines de ces images soient importantes
pour les debutants, ils peuvent ne pas etre capables de toutes
les lire. L'enseignant devrait considerer le developpement de
competences d'alphabetisation visuelle comme un important
objectif du projet d'alphabetisation.

Si les debutants ont
un niveau peu 61eve
d'alphabetisation
visuelle, l professeur
peut envisager d'ajouter
des illustrations aux
materiels afin d'aider
ses eleves a devenir plus
qualifi6s visuellement.
L'enseignant doit faire
un effort supplementaire
pour alder les debutants
a identifier les objets
ou les concepts presentes
au moyen d'illustrations
tout en etudiant d'autres
aspects du programme
d'alphabetisation.

Toutefois, les,,autres parties du programme d'alphabetisation ne
devraient pas etre tributaires de la comprehension des
illustrations.



Le professeur peut enseigner les symboles visuels de la meme
maniere qu'il enseigne les lettres et les mots; a mesure que les
debutants acquierent de l'aisance vis-a-vis de ces images, les
materiels pedagogiques peuvent inclure plus d'illustrations. Le
pre-testing des illustrations devrait fournir des donnees
precisant quels genres d'illustrations sont comprises et quels
genres ne le sont pas. Muni de cette information, le professeur
peut preparer une serie d'illustrations allant du simple au
complexe.

Le professeur devrait debuter l'enseignement en comparant des
illustrations avec l'objet reel qu'elles representent. Par
exemple, l'image d'une pomme et une vraie pomme devraient etre
presentees ensemble. A l'aide de quelques dessins stylises,
l'enseignant pourrait demontrer comment elles sont faites et
encourager les debutants a faire la leur. Vu que l'enseignement
de l'alphabetisation visuelle exige la mise en contact avec des
illustrations, le professeur souhaitera rassembler un grand
nombre de dessins et de photographies pour l'aider dans cette
activite.

Preparation des materiels

Le Bureau de Reunion et d'Echange (ICE) du Peace Corps
dispose d'une information sur la facon de preparer et de
reproduire des materiels simples a partir de ressources qui
devraient etre disponibles localement. Comme la liste de ces
publications figure au Chapitre Neuf, le detail des techniques de
production de materiel n'est pas presente ici. On peut observer
les regles generates suivantes afin que les efforts de
developpement des materiels restent simples et efficaces.

L'alphabetiseur devrait d'abord examiner ce qui existe deja.
Bien que ces materiels puissent ne pas etre parfaits, its peuvent
etre adaptes ou transformes. L'alphabetiseur peut etre capable
d'utiliser les illustrations et d'inserer un nouveau texte qui
est plus apRroprie. Ou bien, les illustrations des materiels
pourraient etre decoupees, et les debutants pourraient choisir
eux-memes les mots destines a un nouveau texte.

Les artistes et ecrivains locaux constituent une autre source
de materiels. Les eleves eux-memes peuvent savoir dessiner,
decouper des images de magazines ou prendre des photographies a
utiliser dans des materiels pedagogiques. Les bureaux
administratifs locaux peuvent posseder des photocopieurs, des
machines a ecrire et d'autres apparefls qui peuvent etre
egalement utilises dans la preparation des materiels.
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On peut avoir besoin de copies multiples de certains
materiels pour les activites de classe. Certaines des
publications qu'on peut se procurer aupres du bureau de Reunion
et d'Echange des Informations decrivent comment y parvenir a
l'aide du procede de reproduction par ecran de soie, et par
polycopie. Cependant, ces deux techniques peuvent se reveler
plus difficiles qu'elles ne paraissent d'abord. Si la
polycopie presente des difficultes, on pourrait essayer un
format plus grand que toute la classe peut lire, tel que des
images et des mots sur un tableau mural. L'alphabetiseur
pourrait aussi produire une a une de nombreuces copies de
materiels d'entrainement a la lecture et les faire circuler
parmi les debutants.

Materiels produits par les debutants

Peut-etre la ressource la plus importante de production de
materiels pedagogiques est-elle constituee par les debutants
eux-memes. Avec de l'aide; les debutants peuvent facilement
produire leurs propres materiels d'apprentissage. Cela se
verifie en particulier lorsqu'il s'agit de produire des
materiels de lecture simples pour s'entrainer apres que les
participants ont appris les elements de base de la lecture. La
plupart des materiels de lecture elementaire sur le marche sont
concus pour des enfants et presentent ainsi peu d'interet pour
des debutants adultes. Les debutants ont besoin d'etre
fortement motives a lire au debut, quand leur savoir-faire est
minime, et les materiels qu'ils produisent eux-memes peuvent
stimuler,cette motivation. S'il y a simultanement plusieurs
classes a la meme heure, cheque classe pourrait produire des
materiels et les mettre en commun.

,Quel que soit le sujet, la
litterature destinee aux nouveaux
lecteurs doit etre basee sur leur
familiarite avec le sujet
presente. Une source de sujets
analogues est la conversation
quotidienne. Une telle
conversation peut comprendre des
histoires ou des contes
traditionnels et des evenements de
la vie des,gens. Dans son travail
sur le Nigeria, Mme Van DyKen a
decouvert qu'une clef des materiaux
de lecture produits par les
debutants etait la presentation de
?information sous une forme qui est facile a lire et que le
lecteur comprend a fond. Si lemon doit utiliser la langague
parlee comme source de materiels de lecture, it devrait etre
ecrite par quelqu'un d'une communaute de langue donnee qui peut
presenter de facon naturel?e des modes de pensee et des
concepts authentiques. Ces histoires peuvent etre recueillies
avec un magnetophone et transcrites ensuite.
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S'il est possible de faire de la photographie en utilisant del'equipement facilement disponible dans la communaute,
l'alphabetiseur pourrait faire jouer des histoires aux gens etproduire un roman photo, livre comique utilisant des
photographies au lieu de dessins. S'il nest pas possible defaire de photographie, un artiste local pourrait dessiner les
illustrations necessaires.

Une seconde source de contenu pour les materiels estconstituee par une information que les gens s'interessent a
conserver dans leurs archives. Its peuvent vouloir se referer aun livre d'information agricole, a une informaton sanitaire, ades statistiques et a une genealogie vitales, a un calendrier desfestivals, ou a un horaire de disponibilite de l'eau dans lecadre d'un projet d'irrigation. L'alphabetiseur peut produire unlivre qui fournit cette information dune facon simple et permeta la classe d'aider a la tenir a jour.

Si les debutants participent a la production des materiels,
le professeur peut etre sar qu'ils s'interesseront a les lire.Its s'interesseront probablement aussi a lire des materielsanalogues produits par d'autres classes et a mettre en commun lesmateriels qu'ils ont eux-memes fabriques. Cet interet constitueune forte motivation a mettre en pratique de nouvelles
competences de lecture et maintient les debutants activementengages dans le programme d'alphabetisation.

Preparation de jeux pedagniques

Les jeux pedagogiques sont particulierement adaptes pourenseigner les savoir-faire qui doivent etre pratiqu6s de faconrepetee afin que les participants les apprennent a fond--par
exemple, apprendre l'alphabet ou apprendre l'orthographe des
mots. Les debutants jouent a ces jeux parce qu'ils sont
amusants; l'acquisition se fait sans le cote penible du par coeurqui lui est si souvent associe.

Pour faire un jeu, l'alphabetiseur devrait d'abord examinerce qu'il s'efforce d'enseigner. Il devrait choisir un objectifsimple et le decomposer en elements separes. Si, par exemple, le
savoir-faire exige est l'addi.tion, le debutant doit ajouter deuxnombres et arriver a un troiseme nombre qui est la somme des deuxautres. Cette activite peut etre decomposee en trois parties,
les deux nombres qu'on additionne et leur somme.
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Un jeu devrait encourager le maximum de participation chez
le debutant et etre con9u pour fonctionner avec une
participation du professeur aussi restreinte que possible.
Dans l'exemple, l'alphabetiseur pourrait mettre au point une
3erie de cartes portant des equations ou des nombres a ajouter,
accompagnes dune autre serie de reponses possibles. On donne
les equations a une equipe et les reponses a une autre. Le
premier groupe montre une equation tandis que l'autre doit
trouver la reponse. Comme entrainement supplementaire, le
deuxieme groupe montre la reponse et le premier doit trouver
l'equation.

Dans l'ouvrage Games and Simulations in Literacy Training,
David Evans decrit plus en detail les variables a considerer
dans la conception de jeux:

Objectifs d'apprentissage. Le savoir-faire a acquerir
dans le jeu doit etre clair, et la plupart des joueurs
devraient etre engages dans l'emploi de ce savoir-faire. Celui
qui con9oit le jeu devrait commencer avec ce savoir-faire et
rendre les progres, dans le cadre du jeu, tributaires de
1 emploi reussi de ce savoir-faire. Dans le jeu le plus
simple, on peut enseigner a reconnaitre les lettres, et
identifier correctement une lettre devrait faire progresser le
joueur dans le jeu.

125 1.33



Savoir-faire uniques ou multiples. Un jeu peut etre
simple et n'impliquer qu'un savoir-faire, ou it peut en exiger
plusieurs. Par exemple, un jeu pourrait exiger de rassembler les
lettres semblables dans un tas de cubes portant chacun une
lettre. Ou bien, un jeu pourrait demander au debutant de choisir
les lettres qui epelent un mot correspondant a une image ou a un
objet. Certains jeux, comme les des comportant des lettres,
peuvent etre utilises a des niveaux de savoir- fa'.re uniques ou
multiples.

Hasard contre savoir-faire. Le resultat d'un jeu peut
etre determine par le savoir-faire du joueur, par la chance ou
par un melange des deux. Pour les jeux d'acquisition, le
savoir-faire constitue un meilleur centre, mais les jeux de
hasard peuvent introduire de l'animation dans une activite.

Cooperation et competition. Certaines societes accordant
une grande valeur a la competition et d'autres non. Les jeux
sont, tres souvent, con9us pour la competition individuelle, mais
des regles peuvent etre facilement changees pour permettre la
competition entre groupes ou la competition contre une "force"
exterieure comme le temps ou la qualite.

Activite individuelle contre activite de groupe. Un jeu
peut etre con9u pour qu'un individu puisse y jouer seul ou en
groupe. Les jeux auxquels peuvent jouer les individus sont
particulierement utiles pour alder les eleves lents a s'entrainer
ou a etudier seuls apres la classe.

Etalement du jeu contre strategie. Des jeux peuvent
impliquer une stategie ou on peut les gagner contre un
criterium. Un jeu etale fait se mesurer le joueur ou les joueurs
contre un critere de succes avec peu on pas de reference aux
autres joueurs. Dans un jeu de strategie, le joueur doit
observer le jeu des autres joueurs pour gagner.

Les jeux auxquels on joue dans la communaute peuvent souvent
etre adaptes a des fins d'alphabetisation. Dans un projet
d'education non-formel en Equateur, la communaute a ate reconnue
comme une source tres riche a la fois en jeux existants et en
idees visant a i'adaptation des jeux et en nouveaux jeux. Les
exemples de la section suivante devraient fournir au lecteur un
certain nombre d'idees profitables pour produire des jeux
d'alphabetisation.

126

134



Echantillonnage de materiels

Cette section contient les descriptions de quelques
materiels pedagogi9ues simples qu'on peut utiliser pour
enseigner les competences d'alphabetisation. Les ressources
mentionnees au Chapitre Neuf fournissent de nombreuses
suggestions supplementaires. (La plupart des jeux presentes
ici ont ete realises dans le cadre d'un projet mis en oeuvre en
Equateur par l'Universite du Massachusetts avec le financement
de l'Agence americaine pour le Developpement International:
USAID. Les descriptions sont tirees des publications de 1'
Universite du Massachusetts mentionnees au Chapitre Neuf.)

Materiels Traditionnels

Traditionnellement, les
classes d'alphabetisation ont ete tributaires de premiers
livres de lectures et de cartes indiquant les lettres, les
syllabes et les mots. Des exemples tires d'autres programmes
d'alphabetisation realises dans le pays oil travaille
l'alphabetiseur devraient etre disponibles.

Les cartes et les premiers livres de lecture devraient
traiter le meme materiel de facon a pouvoir etre utilises
simultanement. Leur contenu devrait etre base sur les
objectifs du projet.

Des cartes utiles comprennent celles oil figurent toutes
les lettres de l'alphabet presentees dans la sequence
traditionnelle pour la langue enseignee et celles qui indiquent
toutes les combinaisons de consonnes et de voyelles. Ces
cartes sont utilisees pour enseigner et aussi comme reference
par les debutants pendant la classe. Une autre carte avec des
mots et les images des objets qu'ils representent serait
egalement utile.

Un premier livre de lecture est plus difficile a
produire. La plupart d'entre eux debutent par un seul mot ou
une phrase simple accompagnes d'une image sur une seule page.
Les pages suivantes presentent des phrases simples qui
expliquent une action, par exemple, "l'homme est en train de
voter," avec une illustration qui represente cette action.
Tous les mots de la liste initiale de vocabulaire incluse dans
les objectifs pedagogiques devraient se trouver dans le premier
manuel de lecture, accompagnes d'un nombre limite de mots
nouveaux introduits a chaque page.
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Les exemples suivants de pages tirees de premiers livres
d'alphabetisation fonctionnelle fournissent une illustration
visuelle du besoin d'illustrations la presentation de
mots et de concepts clef, des fa9ons de decomposer des mots clefs
en syllabes et de former des mots nouveaux, et d'ecrire des
exercices.

Dans le premier exemple, d'Indonesie, le dessin d'une chemise
se trouve en haut de la page. Au-dessous se trouvent les mots en
Bahasa, Indonesie, qui veulent dire "Voici une chemise." Chaque
mot est decompose en syllabes et en lettres. Puis, chacun est
remis en syllabes et en mots. Finalement, la phrase complete est
reconstitaie. Au bas de la page se trouvent les lettres separees
et le chiffre un. Les pages suivantes suivent le meme modele en
ajoutant des mots et des chiffres nouveaux.

1

ini satu baju

ini satu baju

i ni sa tu ba ju
n i satu baju

i ni sa tu ba ju

ini satu baju

ini satu baju

a t
b

11.

n
128

satu

136



L'exemple suivant est tire d'un projet d'alphabetisation
fonctionnelle de l'Equateur centre sur l'introduction de
pratiques agricoles ameliorees, le concept-clef est "la terre a
besoin d'engrais." Les mots-clef (a besoin, engrais) sont
repetes tout de suite apres la premiere phrase et des syllabes
de ces mots--"ce" et "bo"--sont mis en vedette comme exercices
de lecture et de repetition. Puis, plusieurs mots ayant trait
a l'agriculture sont presentes a la fois en caracteres imprimes
et en ecriture cursive comme entrainement a la lecture.

lemMn8

El suelo necesita abono

La tierra orginica tiene abono

necesita abono

ce ci

ha be bi bo bu

abono d'Ona
abonado a Onadd
barato .BOACSY

basura iaditha
cerro WOO'
cebada egg ado,

parcela faizeda,
firbol egke
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Dans un exemple de Tanzanie, deux images sont utillsees avec
un seul mot en-dessous de chacune. Apres avoir discute les
images et pratique les mots, on presente deux phrases simples.
Les deux mots sont a nouveau presentes comme renforcement avant
de faire entrainer les debutants adultes a ecrire les deux mots
en lettres d'imprimerie.

Sorno la 1 (First lesson)

Pamba (cotton) Pesa (Money)

Pamba ni mali (Cotton is wealth)

Pamba huteta pesa (Cotton brings =nay)

Pamba pesa pesa pamba

Andika (Write):

Pomba parnbo poinha paniho porn ho

A's() peso peso peso peso
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Cartes Immediates

Les cartes immediates
sont une serie de cartes
portant des illustrations et
des mots qui peuvent etre
rapidement montrees a une
classe pour raconter une
histoire ou communiquer une
idee. Ces cartes sont
generalement en papier
rigide, assez grandes pour
etre vue de la classe. Ces
cartes peuvent servir a de
multiples usages dans les
programmes
d'alphabetisation; elles
sont particulierement
commodes pour s exercer sur
du materiel qui dolt etre
appris par coeur: lettres,
syllabes, mots, chiffres,
signes de ponctuation et
tables mathematiques.

Les cartes devraient contenir une seule information par
cote, d'habitude une question d'un cote et une reponse de
l'autre. On peut facilement les executer a la main a l'aide
d'un crayon feutre, de peinture ou de fusain.

Dans son ouvrage Curriculum Development for Functional
Literacy and Nonformal Education Programs, M. Bhola decrit six
etapes dans l'elaboration d'une serie de cartes eclair:

Celui qui met les materiels au point commence par un
enonce verbal des objectifs d'enseignement du message.

L'idee de communiquer ce message au moyen d'une serie
de cartes eclair est discutee avec les usagers.

Les questions portant sur le traitement visuel sont
decidees: Devrait-on utiliser des photographies? des dessins?
des dessins humoristiques? On devra tenir compte du niveau
d'alphabetisation visuelle des debutants en prenant ces
decisions.

Un comite prepose a l'histoire est forme: quelles
cartes vont contenir quels elements visuels? Dans quelle
sequence va-t-on communiquer le message choisi?
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o On ebauche des illustrations, ajoute des mots et les
materiels sont soumis au pre-test.

On realise la version definitive des images et des
legendes et des notes de discussion sont mises au point pour que
chaque carte aide le professeur a mener la discussion.

Au debut, ces cartes mobiles peuvent etre utilisees pour
presenter du nouveau materiel en montrant la carte tout en
expliquant ce qui y est represents. Une fois que l'information a
ete communiquee a la classe, les cartes mobiles peuventAetre
utilisees pour faire des exercices. Ces cartes peuvent etre aussi
utilisees par un debutant pour enseigner a la classe ou pour des
exercices individuels entre deux debutants. Le professeur peut
aussi donner une carte a chaque apprenti et lui demander de faire
un mot a partir de la lettre ou de la syllabe figurant sur la
carte, ou de faire une phrase ou une histoire en utilisant le mot
figurant sur la carte.

El Chulo

El Chulo, qui ressemble a un jeu utilise dans
les paris en Equateur, offre des exercices consistant a
rapprocher des mots d'images d'animaux. Les materiels
comprennent trois des, une serie de cartes et un damier. Sur
chaque face des trois des figure l'image dun animal. Le damier
comprend des cases dont chacune contient, en toutes lettres, be
nom dun animal et be nombre de points qui lui est attribue. Sur
chaque carte figure en toutes lettresle nom de l'animal.

Pour jouer, )n bat les cartes et on les distribue aux
joueurs. Les joueurs choisissent trois de leurs cartes et les
mettent sur les cases correspondantes du damier. Ces cases
representent leurs paris avant que les des soient jetes. Vu que
certains animaux ont arbitrairement rect.' plus de points que
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d'autres, les debutants auront tendance a preferer certains
animaux dans leurs paris. La grenouille a la plus grande
valeur. Quand un joueur reussit son pari sur la grenouille, it
gagne automatiquement la partie.

En jouant a "El Chulo," les debutants doivent rapprocher
le mot ecrit sur les cartes du mot ecrit sur le damier
(reconnaissance de mots). Quand les des sont jetes, les
debutants doivent rapprocher une image du mot correspondant
(signification de mots). Pour varier le jeu, et le contenu, un
alphabetiseur pourrait changer d'images et de mots pour
enrichir le vocabulaire (reconnaissance de mots et
signification de mots) des debutants.

Concentration

La concentration aide a developper les
competences de memorisation utilisant l'information et les
associations necessaires a l'alphabetisation. Le jeu comprend
une serie de 15 cartes doubles. Deux cartes couplees peuvent
comporter des lettres, des syllabes, des mots ou des images
identiques ou complementaires. Un couple complementaire peut
consister en une image et le mot correspondant ecrit, la
premiere et la derniere syllabe d'un mot de eeux syllabes oudeux mots commencant par la mgme lettre.

Pour jouer,,toutes les cartes sont battues et posees a
1 envers en rangees. Le premier joueur retourne une carte,
puis une seconde. Il espere les assortir. Tous les joueurs
essaient de se rappeler l'emplacement des cartes qu'ils ont
vues. Le joueur suivant retourne une carte et puis une autre
en s'efforcant de les assortir. Lorsqu'un joueur reussit a
rapprocher deux cartes, it leve les cartes et les place devant
lui. Puis it prend a nouveau son tour. .La partie continue
jusqu'a ce que toutes les cartes ont etc rapprochees. Le
gagnant est celui qui a le plus de cartes couplees.

La concentration enseigne la reconnaissance des lettres et
des mots, de mgme qu'elle aide le debutant a memoriser l'image
des lettres et des mots. On peut faire un nombre indefini de
combinaisons de lettres, de syllabes, de mots et d'images.
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L'objectif ae la loterie est de renforcer
l'association audio-visuelle, la reconnaissance de lettres et de
mots, et l'acquisition du vocabulaire.' Dans ce jeu, it faut un
"faciliteur" pour aider les joueurs. Six damiers sont divises en
douze cases, Chaque case comporte le dessin d'un objet, Il faut
soixante-seize petites cartes, dont chacune comporte un mot ecrit
correspondent a un objet qui figure dans l'un des six damiers.
La premiere lettre de chaque mot est ecrite dune couleur
differente du reste du mot afin de faire ressortir des lettres
specifiques de l'alphabet. On s'efforce de faire figurer chaque
lettre de l'alphabet au debut d'au moins un mot.

Chaque joueur recoit un damier. Les petites cartes
comportant les mots ecrits sont placees dans un sac, et le
"faciliteur" les tire l'une apres lautre. Il peut lire le mot,
ou it peut simplement le montrer et encourager les joueurs a le
lire. Il donne la carte au joueur possedant le dessin qui
correspond au mot ecrit sur la carte, et ce joueur place la carte
sur la case oil se trouve l'image appropriee. Le premier joueur
qui couvre toutes ses images est proclame vainqueur.

Avec des commen9ants, le " faciliteur" peut lire la carte
quail tire, en insistent sur la premiere lettre. Les joueurs
pourraient repeter le mot, puffs jeter un coup d'oeil sur leurs
cartes, prononcer les mots representes par leurs images, et
chercher l'image correspondent au mot qui a ete lu a haute voix.
Le joueur qui identifie la bonne image recevrait la carte des
mains du "faciliteur." Avec des eleves avances, le "faciliteur"
pourrait demander aux eleves d'ecrire le mot au tableau et
d'ecrire une phrase ou un enonce utilisant le mot afin de
recevoir la carte qui comporte ce mot.

Crest un jeu qui permet au "faciliteur" de renforcer la
reconnaissance a la fois auditive et visuelle de mots et de
lettres. Les images peuvent etre remplacees par des mots pou'r
assortir des mots, par des lettres pour assortir la premiere
lettre d'un mot, et par des syllabes qui completent des mots de
deux syllabes.



Loto a Base de Mots

Le loto a base de mots permet de
s'exercer a reconnaitre et a lire des mots et permet aux
debutants de s'entrainer a ecrire des mots. Neuf mots courants
sont disposes sur chaque damier de facon a former deux
diagonales. Sous chaque mot se trouve une case vide, comme sur
le dessin.

Le chef de,,groupe ou "faciliteur" a un tas de cartes
contenant les memes mots.

Pour jouer, le "faciliteur" choisit une carte et la montre
pour que les debutants la lisent. Les debutants lisent ce mot
et le cherchent sur leur damier. Quand le debutant trouve le
mot sur son damier, ou bien it marque la case vide
correspondante avec une fevel ou copie le mot au crayon, selon
son niveau de savoir-faire. Le premier joueur qui a complete
la diagonale gagne.
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Des Marques de Lettres

Les des marques de lettres
permettent de s'entrainer a reconnaitre les lettres et les
combinaisons de lettres, a construire des mots a partir des
lettres et a encoder les sons en sequences de lettres. Une seriede des en bois, d'approximativement deux centimetres et demi a
cinq centimetres de cote est necessaire. Chaque face du de est
marquee d'une lettre. La frequence de repetition de chaque
lettre devrait correspondre a la frequence de cette lettre dansla langue cible. Pour l'espagnol de l'Equateur, 11 des etaient
utilises avec la frequence suivante:

1. ONRDLT
2. CSSIIH
3. UETY,RR,QU
4. NUSSAN
5. NTIBPU
6. OLOB,LL,CH
7. YRXWKZ
8. AAAEEE
9. AAAEEE
10.USIMRG
11.DCOMPO

Bien que cette meme frequence soit utile pour l'espagnol dans
d'autres pays et donne une indication approximative de ce qui est
necessaire en anglais et en fran9ais, l'alphabetiseur doit
chercher de l'aide pour determiner la frequence de retour des
lettres dans la langue d'enseignement. Cette information peut
etre disponible a partir de recherches existantes, ou
l'alphabetiseur peut utiliser les mots d'un premier manuel
d'alphabetisation pour determiner une liste non-formelle. Pour
ce faire, l'alphabetiseur doit dresser un tableau du nombre de
fois qu'une lettre est usdlisee dans le premier livre de
lecture. Puis le nombre total correspondant a chaque lettre
devrait etre divise par 66 (11 des a six cotes chacun). Ce
calcul donne le nombre de faces necessaire pour chaque lettre.

Il faut un certain jugement a ce stade puisque le calcul
indiquera que certaines des lettres ont besoin de moins d'une
face (on devrait leur en donner une) et certaines autres
necessitent un chiffre entier plus une fraction (ils devraient
etre arrondis). En general, les voyelles et les consonnes
devraient etre melangees sur chaque de, mais les voyelles les
plus courantes--A et E en anglais--peuvent etre combinees sur unseul de.



Un jeu auquel on peut jouer avec des des marques de
lettres est "Trouver un Mot." Les joueurs essaient de faire
des mots en utilisant les lettres qui se voient apres que les
des ont ete jetes. Le premier joueur, pour visualiser un mot,
declare ce mot et essaie de le creer avec les lettres qui se
voient. Apres la confirmation par le groupe que le mot est
epele correctement, la partie reprend a mesure que les joueurs
essaient de trouver d'autres mots. Le jeu se poursuit jusqu'a
ce que la limite de temps soit atteinte. Le joueur qui a forme
le mot le plus long est declare vainqueur.

"Construire un Mot" est une autre option du jeu. Le
premier joueur place une lettre marquant l'une des faces d'un
de devant le groupe. Le joueur qui est a sa droite choisit un
autre de dans le tas de des et le place pres de la premiere
lettre. L'objectif est d'etre le premier joueur a completer un
mot. Quand un mot est complete, le joueur suivant essaie
d'ajouter des lettres pour former un mot plus long. Un joueur
peut defier le joueur qui vient d'ajouter une lettre a
n'importe quel moment de la partie. Si ce dernier est
incapable de demontrer qu'il est en train de construire un mot
legitime, it est hors du jeu.

,Comore alternative, le jeu peut etre structure de telle
maniere que le joueur qui complete un mot perd des points.
C'est probablement une version plus difficile que la
precedente. Ces deux versions de "Construction d'un Mot" sont
plus difficiles que la version "Trouver un Mot", etant donne
qu'elles exigent de se rappeler de fa9on plus directe et active
des mots specifiques et de leui orthographe.

Une autre variation est la "Competition pour etablir des
Listes de Mots." Les joueurs rivalisent pour former le plus
grand nombre possible de mots a partir d'un coup de des et dans
un temps limite. Les debutants peuvent concourir
individuellement ou par equipes. Dans chaque cas, les
participants alternent les deux roles de spectateurs qui
reconnaissent et contrOlent les mots formes par les autres, et
d'assembleurs de mots.
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Le Pendu

Le Pendu est un jeu auquel beaucoup
d'Americains ont joue etant enfants. Le professeur fait des
pointilles au tableau, un pour chaque lettre d'un mot. Puis la
classe doit deviner quelles sont ces lettres. Chaque fois qu'ils
devinent juste, cette lettre est inscrite dans le pointille
correspondant. S'ils se trompent, le professeur dessine petit a
petit un homme pendu au gibet. D'abord it dessine la tete dune
silhouette tres sommaire, puis le corps, puis les bras et
finalement le gibet et la corde. La classe essaie de deviner le
mot juste avant que toutes les parties du dessin soient
completees.

Bander Dessinees et Romans-photo

D'habitude, les premiers livres de lecture sont ecrits tres
simplement, et it peut en resulter une lecture ennuyeuse. Bien
que ces premiers manuels puissent bien marcher lorsque les
commencants sont en d4but d'apprentissage, ils voudront quelque
chose de plus interest..n.nt apres avoir acquis une meilleure
maitrise de la langue Les bandes dessinees et les romans-photo
sont interessants et faciles a lire et offrent aux nouveaux
lecteurs un grand eventail de sujets. Pour faire des bandes
dessinees, l'alphabetiseur a besoin de quelqu'un qui sache
dessiner. Pour les romans-photo, tout ce qui est necessaire est
un simple appareil photo et une installation de reproduction
photographique.

Les grandes lignes de l'histoire peuvent venir de 1pprentis
eux-memes. Puis l'educateur redige l'histoire en utillsant la
liste de vocabulaire clue les eleves ont etudiee. S'il y a un
artiste, it peut representer l'action sous forme de dessins. Si
on possede un appareil photo, les eleves peuvent jouer le role
des personnages et l'alphabetiseur peut prendre les photos. Les
photographies soot ensuite mises en place et collees, et le texte
colle au-dessus.

S'il n'y a ni appareil photo ni artiste de disponible, on
peut utiliser des illustrations de magazines. Cela peut demander
une somme d'invention et de redaction au plan des histoires, mais
c'est faisable. Le professeur decoupe des images et les dispose
sur du papier. Puis it demande aux debutants d'imaginer
l'histoire. Le professeur r4dige l'histoire et le resultat
devient du materiel de lecture a utiliser en classe.
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Carte photos-mots

Si un appareil photo simple et des services de tirage, ou
un appareil prenant des photos "instantanees" sont disponibles,
les eleves peuvent participer a la realisation de leur propre
carte photo-mot. Chaque alive choisit une chose ou une
personne de sa vie a laquelle it attache une tres grande
importance et l'educateur ou un des apprentis prend une photo
de cette personne ou de cette chose. Quand les photos sont
prates, le professeur realise une carte de mots en utilisant
les photos et les mots qai les representent. Chaque alive
explique alors ce 'que represents sa photo et le professeur
montre et explique le mot.

Cette carte pourrait titre utilisee de la mime maniere que
Freire utilise ses themes generatifs. Bien que les mots ne se
trouvent pas contenir toutes les lettres et les syllabes,
l'interat du groupe sera d'autant plus vif que les themes sont
personnels. L'educateur pourrait presenter un mot a chaque
seance, au cours des premieres seances, et donner a chaque
debutant l'occasion d'expliquer sa photo. A la fin des toutes
premieres sessions, les eleves seront capables de reconnaitre
les mots et auront acquis un certain nombre de savoir-faire
correspondants.

Loto a Base de Chiffres

Le loto a base de chiffres
est un jeu visant a l'aisance en mathematiques dans lequel les
joueurs cherchent des reponses sur leur damier a des problemes
de maths lus par un "faciliteur" dans des cartes comportant des
problemes. Ce jeu enseigne les techniques de l'addition et de
la multiplication. Il emploie des damiers individuels qui
comprennent les reponses aux problemes et une serie de cartes
comportant l'enonce des problemes. Ces cartes-problemes
peuvent comprendre les tables d'addition et de multiplication,
1+1, 12+12, 2x4, 7x3, etc. Les joueurs ont aussi besoin d'un
tas de pierres, de graines ou de quelque autre sorte de repere.
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Pour jouer, le faciliteur distribue les damiers, en mgme
temps qu'une bonne poignee de graines de haricots ou d'autres
reperes, a chaque joueur. Puis, le faciliteur bat le paquet de
cartes et commence a presenter au groupe les cartes ou figurent
le problemes de maths. D'abord, it montre une de ces cartes,
puis la lit a haute voix, une fois que les debutants ont eu le
temps d'essayer de dechiffrer le probleme eux-memes. Les joueurs
qui ont la reponse sur leur damier marquent cette case avec un
repere. Le premier joueur qui complete une ligne verticale, ou
horizontale, ou diagonale sur son damier gagne. Une alternative
est que le jeu continue jusqu'a ce qu'un joueur ait marque tout
son damier.

Les cartes comportant les problemes 2euvent etre modifiees de
facon a ce que le jeu enseigne a reconnaitre les chiffres. Dans
cette version, le faciliteur lit le nombre a haute voix ou le
montre, et lee debutants marquent cette case sur leurs damiers.
Une autre variation de la conception de ce jeu est que les cases
representent des lettres dans le but d'enseigner a reconnaitre
les lettres.

Burro

Le "Burro" est un moyen amusant d'apprendre les
tables d'arithmetique aux debutants. Ce jeu, qui est base sur un
jeu indigene de l'Equateur, comprend des cartes contentant soit
un probleme ou une solution a l'un de ces problemes et une carte
sur laquelle est ecrit "burro," (=ene).

Toutes les cartes sont distribuees aux joueurs. Le joueup
place a gauche de celui qui distribue verifie son jeu pour
trouver les cartes qui correspondent aux problemes et a leur
solution. S'il a des cartes 9ui vont par paire, it les pose sur
la table devant lui. Apres verification par les autres joueurs
de l'exactitude de la paire, le premier joueur se tourne vers le
joueur assis a sa gauche et montre ses cartes sans laisser voir a
l'autre joueur l'endroit de ses cartes. Le second joueur tire
une carte de son jeu. Puis it essaie de rapprocher cette carve
d'un probleme ou d'une reponse figurant sur ses propres cartes.
Ce joueur se tourne alors vers le joueur qui est a sa gauche et
qui doit tirer une carte de son jeu. La partie continue jusqu'a
ce qu un joueur n'ait plus de cartes dans son jeu. Le joueur
a le "burro" a ce stade-la est perdant.
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Des Marques de Chiffres

Les des marques de
chiffres peuvent etre utilises pour s'exercer a une grande
variete de savoir-faire mathematiques. Ce j..0 utilise une serie
de six des du format suivant:

1 7 3 9 5 +
234 890 456 012 678 x-x
5 1 7 3 9 +
6 2 8 4 0 -

Parmi les jeux varies auxquels on peut jouer avec ces des
on trouve:

"Depense d'argent." Un joueur tire une carte d'un paquet
de cartes sur chacune desquelles est representee une somme
d'argent. Le but du jeu est de trouver des moyens de depenser
la somme indiquee sur la carte. Chaque joueur jette de trois a
six des et, en utilisant les nombres qui apparaissent, essaie
de trouver une combindison arithmetique qui lui donnerait la
solution. Il pourrait raconter une histoire du type suivant:
tt j 'ai achete trois livres d'oignons a six centimes la livre, et
ainsi, j'ai depense les 18 centimes." Le premier joueur qui
trouve la solution exacte gagne. Comme alternative, un systeme
de points pourrait etre utilise dans lequel chaque joueur
obtient des points pour ses solutions justes ou on donne
l'occasion a d'autres joueurs d'ameliorer la premiere solution
en employant des des supplementaires.
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"Etablir une equation." Un seul de est jete par reponse
desiree. Tous les joueurs jettent leurs des, le nombre de des
utilises variant avec la competence, et essayent de faire une
equation egale a la solution desiree. Des des speciaux marques
de signes d'addition, de soustraction et de multiplication plutiit
que de nombres peuvent etre jetes avec les autres des ou fournis
comme moyens. Les debutants peuvent choisir d'employer les des
de fonction de la facon dont ils le souhaitent, mais les joueurs
d'un niveau plus avance peuvent etre requis de se contenter du
coup de des.

"Exercices d'entrainement." Les joueurs font rouler les des
et font l'operation matnematique specifiee. Les regles devraient
etre etablies selon le savoir-faire. Un de special marque de
signes d'addition, de soustraction et de multiplication peut etre
utilise si l'entrainement dans ces savoir-fa e est souhaitable.
Les joueurs peuvent verifier mutuellement leurs reponses, ou un
joueur peut avoir acces aux reponses et servir de "juge".

"Achat d'un produit." Une carte ou un seul de represente le
prix unitaire d'un produit. Les joueurs jettent leurs des pour
trouver la somme qu'ils ont a depenser, ajoutant ou peut-etre
multipliant les chis pour obtenir un total. Le but du jeu est de
calculer combien de produits un joueur peut acheter avec la somme
figurant sur les des. Le joueur qui achete le plus, pourvu qu'il
soit arrive a la solution juste, est le gagnant. Une autre
possibilite est que les scores soient conserves pendant plusieurs
parties, pour prolonger le jeu. Les joueurs pourraient aussi
mettre de cote la monnaie restante d'une partie a l'autre pour
l'utiliser dans une partie suivante. La monnaie pourrait etre
represent4e par une carte ou par un de.

"Solution approchee." Dans ce jeu joue comme le "21,"
n importe quel nombre est d'abord pri3 comme le nombre maximum
qu'on doit essayer d'atteindre. Chaque joueur jette deux des.

additionne les nombres sortants et decide s'il veut y ajouter
encore un autre nombre. Les joueurs qui choisissent d'ajouter un
autre nombre jettent un troisieme de. Le joueur qui atteint le
nombre cible ou qui se rapproche le plus de la somme choisie sans
la,depasser, gape. Les joueurs avances peuvent utiliser des
operations mathematiques autres que l'addition. Un important
aspect de ce jeu est qu'il n'y a pas une seule solution juste
visee par un joueur. La valeur de ce jeu se trouve dans le
processus qui consiste a calculer toute une gamme de solutions.



Dans certains cas,,,si on ne peut fabriquer des des, de

pimplpimples

cartes peuvent etre employees pour jouer aux memeses

Market Rummy

Le Market Rummy consiste en deux
paquets de cartes, un paquet representant l'argent et I'autre
paquet representant les produits typiques qu'on trouve au
marche. Les cartes affectees aux produits comprennent le nom
du produit, une image de ce produit, le prix unitaire, et le
nombre d'unites que vaut cette carte en particulier. Par
exemple, une carte pourrait representer quatre cordes de bois
d'allumage a trois sucres par corde. Une autre pourrait
representer une corde de bois d'allumage a trois sucres par
corde.

On distribue a chaque joueur deux cartes, cote face,
tirees de chaque paquet. Le joueur place a droite de celui qui
distribue commence par tirer une carte, soit du paquet affects
aux produits, soft du paquet representant l'argent, qui ont
tous les deux ete places au milieu du groupe. Si le joueur est
capable d'assortir la valeur totale dune combinaison de
cartes-produits de son jeu avec une combinaison de
cartes-argent de son jeu, il le fait, en communiquant les
sommes aux groupes. Ainsi, deux unites de ble a 7 sucres
chacun, plus deux cordes de bois a 3 sucres egalent un billet
de 20 sucres.

Apres confirmation de ses calculs par le groupe, le joueur
place les cartes utilisees dans la transaction cote pile devant
lui et les ecarte. Si, par ailleurs, il n'a pas ete capable de
rapprocher les cartes-produits et les cartes-argent, il rejette
simplement une carte de son jeu. Le joueur suivant tire des
cartes, essaie de les assortir et les rejette. La partie
continue jusqu'a ce que les paquets soit completement utilises;
le joueur qui a reussi a assortir le plus de cartes gagne.

Pour reussir, les joueurs doivent multiplier le prix
unitaire de chaque carte-produits par son nombre d'unites pour
calculer la valeur de chaque carte-produit. Its doivent
ajouter le resultat ainsi obtenu dans des combinaisons variees
et le verifier par rapport aux sommes portees sur les
cartes-argent. Ce jeu peut aussi etre decompose en parties
plus simples. Par 9xemple, le nombre d'unites peut etre
neglige de telle facon que la multiplication nest plus
necessaire pour jouer avec succes a ce jeu.
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CHAPITRE HUIT

POURSUITE DES EFFORTS

Fournir aux neo-alphabetes des occasions de continuer a
s'instruire et produire des materiels de lecture qui favorisent
plus completement leur integration fans une societe
alphabetisee devrait aussi faire partie d'un projet
d'alphabetisation. Les competences d'alphabetisation sont sans
valeur si les Bens ne peuvent appliquer ces savoir-faire a des
teches quotidiennes. Si les competences d'alphabetisation ne
sont pas employees, elles sont tres vite perdues. Cependant,
les efforts pour fournir un suivi de post-alphabAisation ont
ete, au mieux, sporadiques.

Quelques-unes des methode3 qui ont ete elaborees pour
soutenir les efforts d'alphabetisation et consolider les moyens
d'etablir des environnements d'alphabetisation destines aux
debutants a l'issue des cours sont decrites dans ce chapitre.
Ces efforts de post-alphab6tisation aident a la fois les
neo-alphabetes et les autres alphabetes de la communaute a
utiliser et a conserver leE savoir-faire qu'ils ont acquis a
l'ecole ou dans des cours d'adultes.

Le but des activites de post-alphabetisation devrait etre
de fournir des materiels que les neo-alphabetes peuvent lire
avec leurs savoir-faire limites, qui sont interessants pour eux
de maniere a leur inculquer d'habitude de lire, et qui les
aideront a ameliorer leur vie et leur travail. Ci-contre,
quelques exemples d'activites qui peuvent aider a creer un
environnement propice a l'alphabetisation.

Bibliotheques

Le projet d'alphabetisation le plus courant est une
bibliotheque. On peut constituer une bibliotheque pour les
nouveaux lecteurs a partir de materiels de lecture gratuits
provenant de sources variees. Les services gouvernementaux
produisent souvent des materiels gratuits sur la sante, le
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planning familial et
l'agriculture. De nombreuses
ambassades etrangeres font des
materiels egalement gratuits sur
leur pays et sur beaucoup
d'autres sujets. Les journaux et
les magazines peuvent etre
disposes a donner un abonnement a
titre gracieux. Les groupes
missionnaires disposent souvent
de materiel gratuit. Les Nations
Unies et d'autres organismes de
developpement international
fournissent egalement du materiel
de lecture gratuit sur une game
de sujets touchant au
developpement et it y a des gens
de la communaute qui peuvent etre
disposes a faire don de livres et
d'autres materiels dont ils n'ont
plus besoin.
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Un projet de bibliotheque pour de nouveaux lecteurs peut
profiter de ces sources de materiel de lecture gratuit si
quelqu'un prend l'initiative de les situer et de les
solliciter. L'alphabetiseur devrait avoir soin d'engager les
gens de la communaute dans la quete de materiel de lecture de
facon a ce que quelqu'un se charge de cet effort plus tard.

Un local sera necessaire pour abriter les materiels. Une
salle dans une ecole ou un autre batiment public, ou une petite
construction batie grace a la main-d'oeuvre communautaire et des
dons de materiaux devrait s'averer suffisante. L'organisation de
la bibliotheque devrait etre autant que possible un effort de la
communaute, et quelqu'un devrait etre designe pour s'occuper de
la bibliotheque et prendre en charge le pret des materiels.

Les materiels de lecture n'ont pas besoin d'être arranges
dune facon recherchee, et les procedes d'utilisation des livres
devraient etre simples. Il vaut mieux perdre quelques livres que
de risquer que les gens ne les utilisent pas. Les bibliotheques
communautaires se soldent souvent par un echec a cause des regles
censees contrOler la perte de materiels de lecture. Par
ailleurs, une carence de regles peut aussi conduire a l'echec si
tous les materiels utiles sont sortis sans jamais etre rendus.

Un mélange de regles et de pratiques peut servir de moyen
terme entre ces extremes. Une partie du materiel de lecture peut
etre mis en evidence dans un lieu public (comme on le mentionne
plus loin dans la section consacree aux tableaux d'affichae
communautaires); certains materiels peuvent etre destines a etre
consultes sur place, comme les magazines,courants et les ouvrages
de reference; d'autres peuvent etre pretes selon un systeme qui
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facilite l'emprunt des livres. Quelques materiels peuvent atre
perdus dans ce genre de systeme, mais la bibliotheque devrait
toujours avoir des materiels en nombre suffisant.

Bibliotheque transportee a bicyclette

A Luknow, dans l'Inde, la Maison de l'Alphabetisation a
mis une partie de sa bibliotheque de prat sur une bicyclette.
La librairie a bicyclette va de village en village, selon un
horaire regulier, pour deposer ou ramasser des livres et
d'autres materiels de lecture. Les materiels dont on n'a plus
besoin dans un village sont emmenes au village suivant, et
ainsi, la bibliotheque fait ses tournees.

Un bureau de developpement local peut titre dispose a faire
demarrer ce type de service de bibliotheque en collaboration
avec un projet d'alphabetisation restreint. La bicyclette
pourrait transporter des ouvrages pratiques de mame que
quelques ouvrages divertissants. Les villageois pourraient
mame demander des informations sur un probleme particulier et
recevoir ces informations la fois suivante, au prochain passage
de la bibliotheque transportee a bicyclette.
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Bibliotheque de louage

Dans les metropoles et les villes a forte dehsite de
population, des individus entreprenants ont gagne de l'argent en
louant des ouvrages divertissants. En Indonesie, ce type de
bibliotheque,est tres populaire et la plupart sont
approvisionnees en histoires modernes et traditionnelles sous un
format de bandes dessinees. Les agents d'alphabetisation peuvent
peut-etre aider quelqu'un a demarrer une petite bibliothe9ue de
louage comme projet pourvoyeur de revenus, ou quelqu'un dej a dans
le commerce et proprietaire d'une epicerie ou un magasin de the
peut etre en mesure d'ajouter la librairie a son etablissement et
se faire un supplement de revenus.

Bulletins communautaires

S'il y a un simple duplicateur disponible, l'alphabetiseur
peut etre en mesure de demarrer un bulletin communautaire. Ce
bulletin pourrait tirer des articles des journaux nationaux. Des
entrevues pourraient etre realisees aupres des membres de la
communaute et consignees par ecrit pour le bulletin. Il pourrait
inclure l'annonce d'evenements particuliers, les naissances, les
deces et les mariages. L'un des bureaux de developpement
locaux--tels que la vulgarisation agricole ou le service
sanitaire--pourrait etre dispose a collaborer au bulletin afin de
s'efforcer de promouvoir leurs programmes. L'alphabetiseur au
pourrait faire le necessaire pour obtenir la participation locale
bulletin avec l'inclusion d'articles venant des services de
l'agriculture et de la sante, et l'assistance qu'ils assureraient
a la production.

Journaux sur tableaux noirs

Dans les Philippines, une
communaute a realise son propre
journal sur tableau noir. Un pretre
catholique, Francisco Silva, a
realise un journal qui est
quotidiennement ecrit sur un tableau
noir (80cm sur 25cm) sur la place
centrale de la ville de Moalboal
(18.000 h.). Il y a aussi 24
tableaux plus petits dissmines dans
la ville. Le tableau comporte cinq
articles par jour--un local, un
regional et un national ou un article
base sur les nouvelles
internationales, un editorial et un
article de fond (generalement sur la
sante, le developpement
communautaire, etc.). Le comite de
redaction du journal est compose de
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membres de la communaute qui redigent aussi les articles. Puis
ces derniers sont ecrits sur les tableaux par les eleves des
ecoles secondaires.

Tous les soirs, le comite de redaction se reunit et
choisit les articles destines au tableau central. Ses membres
utilisent un journal national pour les nouvelles et sollicitent
la participation des agents du developpement pour les articles
de fond. Un des membres du comite ecrit les articles et ils
sont prOts pour les eleves le matin. Les eleves plus jeunes
sont charges des 24 tableaux plus petits dissemines dans les
quartiers d'alentour. Quand les eleves arrivent tat a l'ecole,
pour qu'on leur donne les articles principaux sous une forme
succinte, ils apportent de leur barrio (quartier) les
informations d'interat local--naissances, deces, mariages et
evenements de la communaute. Une partie de ces informations
locales est ajoutee au grand tableau central. Les eleves plus
jeunes emportent les resumes de nouvelles dans leur quartier et
les petits tableaux sont alors utilises pour diffuser toutes
les nouvelles locales en maple temps que le resume des articles
importants figurant sur le grand tableau.

Toute la communaute est impliquee et collabore a cette
entreprise, et la fourniture ainsi que les reparations des
tableaux sont assurees par des contributions communautaires.
Etant donne cette intense collaboration communautaire, les
tableaux sont toujours en excellent etat.

Materiels produits localement

Les materiels
produits localement
peuvent 'etre realises par
les classes
d'alphabetisation pour
leur benefice propre en
tant qu'experience
d'apprentissage, puis
distribues par
l'intermediaire dune
bibliotheque
communautaire.

Si la communaute
possede une forte
tradition orale,
l'alphabetiseur pourrait
consigner par ecrit
quelques-uns de ces
contes pour les faire
lire aux gens.
L'animateur pourrait
combiner les
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materiels genealogiques produits dans les cours d'alphabetisation
en une histoire de la communaute avec l'aide d'autres membres de
cette communaute. L'administration de developpement locale
pourraient aider a produire des materiels apparentes a leurs
programmes. Ces materiels pourrai comprendre des romans-photo,
des brochures ou des affiches sur la sante ou l'agriculture en
faisant appel aux gens de l'endroit pour rediger ou poser lors
des seances de photographie. Les pieces de theatre et les chants
traditionnels ou les contes religieux pourraient etre consignes
par ecrit de facon a ce que les membres de la communaute puissent
les lire seuls ou en faire la lecture aux autres.

Tableau d'affichage communautaire

Un mur public, comme le mur lateral d'un batiment au
voisinage du march& pourrait servir d'emplacement a un tableau
d'affichage communautaire. Dans un premier temps, l'animateur
pourrait demander aux bureaux de developpement locaux d'utiliser
cette surface pour y mettre des affiches, des circulaires et des
publications officielles. Les journaux et les magazines
pourraient faire don de deux exemplaires de chaque numero de
maniere a ce quails puissent etre colles au mur avec toutes les
pages en evidence. Les gens de la communaute peuvent vouloir
mettre leurs propres annonces d'objets a vendre ou d'evenements
sur le point de se produire, comme un festival ou une foire. Il
pourrait y avoir une section consacree aux statistiques vitales
oil tout le monde pourrait consigner la date des naissances, des
deces et des mariages. Si le tableau d'affichage suscite assez
d'interet, it pourrait devenir Lle entreprise auto-suffisante
dans laquelle ceux qui en beneficient sont aussi ceux qui la
gerent. Ou un commerce, tel qu'un magasin de the ou
d'alimentation, pourrait etre dispose a entretenir le mur parce
que cela lui ameme des clients au magasin. Une ecole ou une
administration peut aussi accepter de s'occuper du mur.
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Clubs de lecture

Si le groupe des debutants ou la communaute sont trop
petits pour assurer l'entretien d'une bibliotheque communale ou
de toute autre entreprise de post-alphabetisation, l'animateur
peut vouloir suggerer un club de lecture. Cc club, compose de
debutants et d'autres membres alphabetes de la communaute,
pourrait s'abonner a un journal et a des magazines et les
echanger parmi ses membres.

Une tentative analogue au club de lecture a ,,,é le projet
d'une salle de lecture pour periodiques en Tha.lande. Chaque
communaute qui y a participe a construit une salle de lecture
dans une zone publique. Les salles de lecture etaient de
construction modeste et n'utilisaient que des materiaux de
construction disponibles localement. Des journaux et des
materiels faciles a lire ont ete fournis reguliarement par le
gouvernement central. La clef de la reussite de ce projet a
ete de mobiliser l'initiative locale pour nourrir l'idee de la
lecture et de la construction dune salle de lecture publique.
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Ouvrages destines aux neo-alphabetes

Si le projet d'alphabetisation s'inscrit dans un effort plus
vaste tente par le pays d'accueil, l'animateur pourrait se
trouver en mesure de faire demarrer des ateliers de redaction
dans lespels un certain nombre d'alphabetes se reunissent dans
le but d ecrire specifiquement a l'intention des neo-alphabetes.
Les materiela realises dans cet 'atelier peuvent etre produits en
grande serie pour etre distribues dans les bibliotheques
communautaire3, les salles de lecture ou les projets
d'alpbabetisa.Aon.

En 4crivant pour des neo-alphabetes, l'ecrivain doit se
rappeler que les competences de lecture du public-cible ne sont
pas bien developpeee. Il devrait utiliser des photograhies et
des dessins (en se rferant aux remarques du Chapitre Sept sur
l'alphabetisation visuelle) comme supports du message communique
par l'intermediaire du materiel ecrit. La personne qui ecrit
devrait limiter le vocabulaire a la liste de mots utilisee dans
le cours d'alphabetisation ou a une liste analogue des 1500 ou
3000 mots les plus courants de la langue. Les materiels
devraient employer des gros caracteres et etre rediges dans la
langue parlee par les neo-alphabetes. Le sujet devrait etre
interessant et d'un usage immediat pour les futurs lecteurs. Et,
comme pour tous les materiels pedagogiques, tous ces materiels
devraient etre testes avec un groupe de neo-alphabetes avant
d etre produits en grande s4rie. Ce test devrait etre centre sur
les 9uestiops de savoir si .es materiels sont facilement compris
et s ils presentent un intergt pour les nouveaux lecteurs.
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Une enquete sur les interets des lecteurs en matiere de
lecture devrait etre menee avant de commencer a elaborer ces
materiels. Une source de ces donnees est constituee par le
groupe des participants au projet. Des questions sur ce qu'ils
aimeraient lire, sur le typdtd'assistance qui leur est
necessaire dans leur vie quotidienne et dans leur travail et
sur le genre distractions qu'ils aimeraient avoir produiront
des sujets possibles. L'expertise d'autres agents de
developpement servant la communaute constitue une autre source
de donnees. Sail y a deja des alphabetes dans la communaute,
on devrait les sonder pour verifier ce qu'ils lisent et ce
qu'ils liraient s'ils y avaient acces. On peut s'attendre a ce
que les neo-lecteurs acquierent a la longue des gaits
analogues.

H.S. Bhola dans l'ouvrage intitule Curriculum Development
for Functional Literacy and Nonformal Education Programs,
souligne le besoin de repondre a deux questions avant de
realiser des livres destines aux neo-alphabetes:

A-t-on reell.ment besoin de materiels de lecture pour
les neo-alphabetes?

A-t-on besoin de materiels de lecture dans un domaine
particulier?

Voila des questions essentielles qui tres souvent ne
sont jamais posses. Les materiels peuvent deja etre
disponibles. I1 peut nay avoir aucune raison pour
les nouveaux lecteurs de posseder des livres, vu la
pertinence plus grande d'autres types d'activites
d'alphabetisation. Si les livres sont pertinents, on
doit trouver le centre approprie.

Dans la planification du travail de post-alphabetisation
en Gamble, les participants d'un atelier:

ont fait une lists des livres deja disponibles dans
le pays pour les neo-alphabetes,

ont analyse les livres en tenant compte des interets
et des besoins des lecteurs,

ont dresse une liste de nouveaux centres d'interet,
et

choisi un sujet qu'ils developperaient pour en faire
un livre destine aux neo-alphabetes.

La preparation du livre a compris sept etaees. Dans la
premiere, un sujet a etc choisi. La deuxieme etape impliquait
le processus de definition du contenu, pour decider uniquement
ce qui devrait etre debattu dans le livre.
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Dans la troisieme etape, les grandes lignes du sujet ont ete
definies et les titres des chapitres choisis. La quatrieme etape
incluait une decision a prendre sur le public primaire (et
secondaire) du livre. (Cette decision est importante vu qu'elle
fournit des regles sur le choix du vocabulaire.)

On prepare un premier jet dans la cinquieme etape du
processus. Lorsqu'il y a plusieurs langues, on doit arriver a
une decision pour rediger le brouillon dans la langue officielle
du pays. Ce premier jet, qui devrait utiliser un vocabulaire
simple et des phrases courtes, pourrait etre employe comme
matrice pour les versions en d'autres langues. Si cette approche
est retenue, la sixieme etape comprendrait l'etablissement de
regles a l'intention des traducteurs.

Dans la septieme etape, ou decide les questions concernant le
format. Si on utilise des dessins, quelques-uns pourraient etre
prepares par def... debutants adultes. Ou, si d'autres ressources
sont disponibles, des illustrateurs et des photographes
pourraient se charger des illustrations.

Poursuite des efforts

Si un animateur se preoccupe de continuer les efforts
d'alphabetisation qu'il a commences, il doit etre sal- qu'il y a
des gens de la communaute qui poursuivront le travail apres son
depart. Ces individus devraient etre impliques depuis le debut,
et ils devraient avoir l'impression que le projet
d'alphabetisation a ete leur entreprise.

L'animateur devrait commencer un projet d'alphabetisation en
y consacrant beaucoup de son temps et de son energie. Mais a
mesure que l'entreprise se poursuit, il devrait s'efforcer d'y
passer de moins en moins de temps tandis que les gens avec
lesquels il travaille assument de plus en plus de travail et de
responsabilite. Avant son depart, les gens du pays devraient
tout faire sans son aide. Peut-etre une derniere tache pour
l'alphabetiseur avant son depart devrait-elle etre d'aider ses
collegues a etablir un plan pour au moins l'annee suivante et a
passer en revue les ressources destinees a concretiser ce plan.

Il n'y a aucun moyen de s'assurer que les efforts seront
poursuivis; mais si le personnels d alphabetisation locaux
sentent que le projet depend d'eux, s'ils gerent seuls toute
l'entreprise depuis quel9ue temps, et s'ils ont un programme pour
poursuivre le travail, 1 animateur aura fait tout ce qui etait en
son pouvoir pour rendre le projet autonome.
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CHAPITRE NEUF

CREATION D'UN RESEAU D'ASSISTANCE

Le creation d'un reseau d'assistance est un savoir-faire
qui dolt etre corisciemment developpe. D'habitude, lorsqu'un
animateur,decide de lancer un projet d'alphabetisation, it a
tendance a reperer une seule source d'aide qui peut etre un
autre agert communautaire, un membre du personnel du Peace
Corps, un livre ou un projet local d'alphabetisation. En
utilisant la tactique du reseau d'assistance, des efforts
conscients sont tentes pour examiner toutes les ressources
disponibles qu'un alphabetiseur peut investir dans un seul
projet.

Les sections suivantes offrent des,conseils sur les
endroits a explorer et la facon de proceder pour trouver des
ressources et soulignent que le secret d'un reseau d'assistance
florissant est d'aborder cette quite sans idees preconcues.
Initialement, apres une periode intense de correspondance, de
reunions et de discussions avec les gens peut rapporter une
aide considerable pour le projet, mais l'alphabetiseur devrait
poursuivre ses recherches apres le demarrage du projet et
continuer de se procurer pour son entreprise. Ses nomologues
beaux devraient etre activement engages dans la creation de ce
reseau. Leur savoir et leurs contacts peuvent etre tres
precieux pour la mise en route du reseau. S'ils n'y sont pas
impliques, le maillon de la chaine qui merle aux ressources peut
etre brise quand l'alphabetiseur se retire du projet.
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Ressources locales et nationales

Creer un reseau d'assistance devrait commencer au plus pres.
La communaute dans laquelle le projet d'alphabetisation
s'organise peut offrir de precieuses ressources. Les debutants
eux-memes sont une ressource. Its peuvent eider en fournissant
un local pour les classes et en produisant des materiels
pedagogiques. Les eleves peuvent peut-etre donner une certaine
remuneration au professeur, soit en argent et sinon, alors, en
nature ou sous forme de services gratuits.

Les autres membres de la communaute representent egalement un
precieux element du reseau. Ceux qui sont alphabetes peuvent
servir d'instructeurs, ou peut-etre de repetiteurs aupres des
debutants ou d'assistants aupres d'un professeur principal. Les
ecoles et les institutions publiques peuvent disposer d'un local,
de materiels de lecture ou d'autres installations qu'elles
peuvent offrir, et les dirigeants administratifs locaux peuvent
etre disposes a presider les ceremonies d'inauguration ou a
presenter les diplOmes.
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Si le gouvernement national du pays d'accueil possede un
programme d'alphabetisation, it peut disposer de materiels
pedagogiques et d'autres ressources qui peuvent s'averer
utiles. Certains pays ont des programmes de radio qui
soutiennent les efforts d'alphabetisation. Il existe aussi des
groupes prives, gen6ralement religieux, possedant des
programmes qui peuvent etre en mesure de fournir une assistance
au projet d'alphabetisation.

Si l'agent d'alphabetisation ne peut pas trouver ces
ressources en les sollicitant dans le pays oil il se trouve, il
peut s'adresser a l'une des institutions regj.onales ou
nationales mentionn6es dans ce chapitre. Parfois, meme une
information difficile a trouver dans le pays oil elle a ete miss
au point est disponible aupres de ces institutions.



Ressources internationales et regionales

De nombreuses agences pour le developpement ont des activites
visant a soutenir l'alphabetisation. Si l'alphabetiseur met ses
plans par ecrit et les explique, de nombreuses organisations sont
pretes a lui accorder leur assistance. L'alphabetiseur peut
decouvrir que les materiels d'alphabetisation dans la langue ou
it doit travailler ne sont pas disponibles dans le pays ou it se
trouve. Une institution internationale ou regionale peuvent etre
en mesure de les fournir a partir de leurs collections.

Par exemple, en 1978, le Bureau Regional pour l'Education en
Afrique, dans le cadre de l'UNESCO (BREDA, Dakar, Senegal) a
compile un inventaire des materiels didactiques bon marche
produits localement dans 15 pays africains. Cet inventaire, qui
a ete etabli en francais et en anglais, offre une description des
institutions et des organisations qui produisent des materiels
didactiques; une liste alphabetique des materiels id3ntifies; une
liste detaillee des materiels par pays; une liste des materiels
de ressource utilises dans la production des materiels
didactiques; et les apprendices contiennent des illustrations de
quelques-uns des materiels decrits. Ce document contient
egalement un exemple des formulaires d'identification technique
utilises au cours de l'enquete.

Cet inventaire est disponible, mais a ete produit en
quantites limitees. Steil devient introuvable, BREDA peut etre en
mesure le donner le nom d'une personne ou d'une institution du
pays ou se trouve l'alphabetiseur ou lemon peut en trouver un
exemplaire.

L'alphabetiseur devrait sonder toutes ces ressources pour se
renseigner sur ce qui est disponible et sur d'autres ressources
que petit suggerer l'organisation internationale ou regionale.
D'habitude, les organisations internationales et regionales
fournissent ces ressources gratuitement. Ci-dessous, une liste
partielle de noms et d'adresses d'organisations s'cccupant
d'alphabetisation.

AFRIQUE:

African Association for Literacy and Adult Education
P.O. Box 50768
Nairobi, Kenya

BREDA
B.P. 3311
Dakar, Senegal
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Conseil Regional pour l'Education des Adultes et
l'Alphabetisation en Afrique (CREAA)

Service National d'Alphabetisation
Ministere de la Sante Publique et des Affaires Sociales
B.P. 1247
Lome, Togo

Institute of Adult Education
University of Dar es Salaam
Dar es Salaam,
Tanzania

ETATS ARABES:

Arab Literacy and Adult Education Organization (ARLO)
P.O. Box 3217
113, Abu Nawas Street
Baghdad, Iraq

Regional Centre for Functional Literacy in Rural A...eas for
the Arab States (ASFEC/Unesco)

Mutuelleville
Tunis, Tunisia

ASIE/OCEANIE:

Asian and South Pacific Bureau of Adult Education
(ASPBAE) P.O. Box 1225
',anberra City, A.C.T. 2601
Australia

Literacy House
Lucknow, India

UNESCO Regional Ofice for Education in Asia
920 Sukhumvit Road
Bangkok, Thailand

AMERIQUE LATINE:

ALER
Asociacion Latinoamericana de Education Radiofonica
Corrientes 316 6x Piso Of. 655
1314 Buenos Aires
Argentina

ALFALIT Internacional
Apartado 292
Alajuela
Costa Rica
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ACPO -- Accion Cultural Popular
Calle 20, No. 9-45
7170 Bogota
Colombia

CREFAL -- Centro Regional de Educacion Functional en
Americana Latina

Patzcuaro, MICH
Mexico

Federacion Interamericana de Educacion de Adultos (FIDEA)
Apartado Postal 20016
San Martin
Caracas 102,
Venezuela

PREDE - Program Regional de Desarrollo Educativo
Organizacion de Estados Americanos (OAS)
1889 F St., N.W.
Washington DC 20006
USA

Oficina de Educacion Iberoamericana
Ciudad Universitaria
Madrid 3,
Spain

INTERNATIONAL:

International Council for Adult Education (ICAE)
29 Prince Arthur Avenue
Toronto,
Canada

German Adult Education Association (DVV)
Deutsche Volkshochschul-Verband
Fachstelle fur Internationale Zusammenarbeit
Rheinalle 1
D-5300 Bonn 2,
Federal Republic of Germany

German Foundation for International Development (DSE)
Education Section
1 Simrockstrasse
5300 Bonn,
Federal Republic of Germany
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UNESCO
7, Place de Fontenoy
75700 Paris, France

Laubach Literacy International
P.O. Box 131
Syracuse, NY 13210
USA

Ressources du Peace Corps

Le bureau de Reunion et d'Echange des Informations (ICE)
du Peace Corps possede une collection d'informations techniques
sur des questions de developpement variees, y compris
l' alphabetisation. ICE peut fdurnir a la fois des publications
et des recherches sur des sujets specifiques pour soutenir les
projets d'alpab6tisation communautaire. Des exemplaires de
beaucoup de publications fournies par ICE et des catalogues. des
ressources de ICE devraient etre disponibles dans chaque bureau
du Peace Corps dans un pays donne, ainsi que les instructions
concernant les commandes, a la fois pour les Professeurs
Benevoles et les agents de developpement du pays d'accueil.

Les manuels specifiques ICE qui peuvent etre utiles a un
projet d'alphabetisation sont les suivants:

e (M4) The Photonovel: A Tool for Development

(20) Teaching Reading and Creative Writing

(P8) Audio- .VisualiCommunication Teaching Aids

0 (M3) Resources for Development

(M18) Agricultural Extension

En outre, ICF peut fournir aux Benevoles quelques-unes des
publications mentionnees dans la bibliographie annotee.
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L'adresse de ICE est:

Information Collection and Exchange
Peace Corps
Room M-701
806 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC 20525
USA

Bibliographie annotee

Cette bibliographie annotee est limitee aux publications qui
sont aisement disponibles et n'est done pas comprehensive.
Beaucoup d'annotations sont tirees de Literacy at Work: Linking
Literacy to Business Management Skills, edite par David W. Kahler
et publie par Creative Associates (3201 New Mexico Ave., N.W. --
Washington, DC 20016, USA).

L'UNESCO a publie une "Bibliographie des Recherches en
Alphabetisation pour Adultes," (Bibliography of Research in Adult
Literacy) un "Annuaire des Journaux et Periodiques
d'Alphabetisation" (Directory of Literacy Journals and
Periodicals) et une "Annuaire des Organisations Offrant des Cours
de Formation a l'Alphabetisation" (Directory of Organizations
Offering Literacy Training Courses) qui peuvent completer cette
bibliographie. Ces ouvrages et les autres ressources publies par
l'UNESCO peuvent etre trouvees chez le fournisseur de l'UNIPUB
local. Le bureau local de l'UNESCO peut localiser le fournisseur
de l'UNIPUB. Aux Etats-Unis, ou peut se procurer les
publications de l'UNESCO a l'adresse suivante:

UNIPUB
205 East Forty-second Street
New York, NY 10017

Quelques-uns des materiels mentionnes ci-contre sont
disponibles a l'Universite du Massachusetts a l'adresse suivante:

Publications
Center for International Education
Hills House South
University of Massachusetts
Amherst, MA 01003
USA

Les materiels de la liste qui sont publies par IIALM/Hulton
peuvent etre achetes chez les fournisseurs de UNESCO/UNIPUB ou
aux adresses suivantes:

Hulton Educational Publications Ltd.
Raans Road
Amersham
Bucks
England



Les editions espagnoles sont diffusees par Ciudad
Universitaria, Madrid. Les editions arabes sont diffusees par
ARLO, et les editions fran9ai3es sont diffus6es par CREAA (se
reporter a la liste precedente pour les adresses).

Quelques grandes maisons d'editions n'acceptent pas une
petite commande de detail, et ces livres figurer t sous la
rubrique "disponibles en librairie." Si ces livres ne sont pas
disponibles on peut les commander par la poste a:

Cooperative Book Service of America, International
Reading, MA 01867, USA.

En plus des bibliographies de Creative Associates et de
1'UNESCO, La Fondation Allemande pour le Developpement
International (DSE) a public une excellente bibliographie
centree sur la post-alphabetisation. Compilee par Judith
Schwefringhaus, "Poursuite de l'Education des Neo-Alphabetes:
Bibliographie Annotee du Travail de Post-Alphabetisation"
("Continuing Education of Neo-Literates: An Annotated
Bibliography on Post-Literacy Work") est disponible
gratuitement aupres de la DSE, mais les quantites sont
limitees.

La plupart des questions abordees dans ce manuel peuvent
etre reprises dans les ressources incluses dans la
bibliographie annotee suivante. Teaching Reading and Writing
to Adults: A Sourcebook comprend des articles sur la plupart
des sujets qui ne sont pas abordes dans le reste de la
bibliographie. I1 y a quelques sources utilisees dans la
preparation de ce manuel dont l'inclusion dans la bibliographie
ne se justifiait pas, selon les auteurs, mais quelques lecteurs
peuvent vouloir les situer. Nous les presentous ici comme de
simples entrees bibliographiques.

Coombs, Philip. New Paths to Learning, Essex, Connecticut,
Conseil International pour l'Education et le Developpement
(International Council on Education and Development).,
1973.

Fuglesang, Andreas: Applied Communication in Developing
Countries, Uppsala, Sweden, La Fondation Dag Hammarskjold,
1973. Ce livre est maintenant disponible aupres de ICE
pour les Benevoles du Peace Corps sous le titre About
Understanding.

Glattback, Jack: "Erasable Print--Blackboard Newspapers",
Development Communications Report, No 21, Washington, D.C.
Clearinghouse on Development Communications, Janvier 1978.

Lewin, Kurt. "Group Decision and Social Change." Dans T.M.
Newcomb and E.L. Hartley (Eds). Readings in Social
Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1947.
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Morss, Elliott.; Hatch, John K.; Mickelwait, Donald R.; and
Sweet, Charles F. Strategies for Small Farmer Development:
An Empirical Study of Rural Development Projects, A report
prepared for the Agency for International Development under
Contract AID/CM/ta-C-73-41, Vol. 1. Washington, DC, USA:
Development Alternatives, Inc., May, 1975

Shrinavasan, Lyra. Women at the Turning Point. New York, USA:
UNICEF, 1984.

Rogers, Everett M., and Shoemaker, F. Floyd. Communication of
Innovations: A Cross - Cultural Approach. New York, NY, USA:
Free Press, 1971.

OUVRAGES GENERAUX

UNESCO. Teaching Reading and Writing to Adults: A
Sourcebook, Tereran, Iran, IIALM, 19/7. 64b pp. Gratuit.
Disponible aupres des bureaux locaux ou regionaux de l'UNESCO, et
peut-etre a nouveau disponible a l'avenir aupres de l'IIALM.

Cet ouvrage de reference, compile par l'Institut International
des Methodes d'Alphabetisation pour les Adultes (International
Institute for Adult Literacy Methods), comprend d'importants
articles sur la pedagogie des competences d'alphabetisation. Il
traite un vaste ensemble de sujets, y compris le contexte des
methodes d'alphabetisat'.on specifi9uement elaborees pour
enseigner aux adultes a lire et a ecrire, ainsi que des aspects
varies de l'organisation, du contenu et des techniques de la
pedagogie d'alphabetisation. Certains de ces articles etaient
specialement sollicites pour remedier aux lacunes du corpus
existant 6u pour fournir une description plus concise des
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techniques particulieres qui ont etc precedemment disponibles.
L'objet de cette etude est de presenter une selection complete
des publications qui constituent le fondement theorique de
l'actuelle pedagogie de l'alphabetisation et en demontre les
applications pratiques les plus importantes. Les lecteurs
auxquels s'adrsse ce livre englobe les etudiants
d'alphabetisation et d'education pour adultes inscrits dans les
universites ou les cours de formation professionnelle, les
enseignants, les conseillers pedagogiques, les animateurs de
cours pour adultes et les personnel impliquees dans
l'elaboration de materiels destines aux classes
d'alphabetisation. Cet ouvrage de reference contient une bonne
description de la methode Laubach, de l'alphabetisation
fonctionnelle et de la methode Freire.

Knowles, Malcolm: Self-Directed Learning: A Guide for
Learners and Teachers, New York, USA: Cambridge Books, 1975.
144 p. $6.95. En librairie.

Concu a l'intention des enseignes et des enseignants, ce guide
aide les individus a definir leur role dans le processus
d'acquisition et a determiner les strategies et les
ressources. La Premiere Partie destinee a l'apprenti etudie
les questions suivantes: Pourquoi l'Acquisition Auto-Dirigee?
Qu'est-ce que l'lcquisition Auto-Dirigee? Quelles sont les
competences exigees par l'Ac9uisition Auto-Dirigee?
Elaboration d'un Programme d Etudes. La Deuxieme Partie
destinee au professeur porte sur: Creer un climat; Definir un
nouveau role; Former des eleves qui s'auto-dirigent; Mise en
oeuvre du role de faciliteur. La derniere partie est consacree
aux ressources et comprend une discussion des questions
suivantes: creation d'un climat et structuration des
relations; diagnostic des besoins d'acquisition; formulation,
des objectify; emploi de strategies et ressources pedagogiques;
evaluation; le contrat d'acquisition des connaissances. Ce
guide offre un certain nombre de techniques et d'outils
pratiques pour faciliter l'acquisition des connaissances
auto-dirigee.

Friere, Paulo. Education for Critical Consciousness, New
York, USA: Continuum, 1973, 180 p., $5.95. Disponible en
librairie.

Cet ouvrage comprend deux essais ecrits par M. Freire en
1966 et en 1968 et qui ont leur genese dans les efforts qu'il a
deployes pour alphabetiser les adultes au Bresil avant 1964.
Dans le premier essai intitul5 "Education as the Practice of
Freedom" ("L'Education, Pratique de la Liberte"), it presente
les composantes essentielles de sa methodes d'alphabetisation:
l'observation participante des educateurs pour identifier
"l'univers vocabulaire" des participants au programme; la gate
des mots Feneratifs a deux niveaux--richesse syllabique et
valeur semantique; une premiere codification de ces mots en
images visuelles qui incitent les Bens a emerger de leur
culture de silence en tant que createurs conscients de leur
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propre culture; le procede de decodage dans le contexte d'un
cercle culturel sous l'effet du stimulus d'un
faciliteur/coordonnateur; et une nouvelle codification creatrice,
de nature crtitique et tournee vers l'action, les anciens
illettres n'etant plus les objets de l'histoire, mais plutot les
sujets de leur propre destinee. Dans le second essai "Extension
on Communication," Freire analyse comment techniciens et paysans
peuvent communiquer tout en participant au developpement dune
nouvelle societe agraire. L'essai presente a la fois une analyse
de la tAche educative de l'agronome/agent de vulgarisation et une
synthbse du role que Freire attribue a l'education, celui
d'humaniser les Bens par leur action consciente pour transformer
le monde.

Laubach, Frank C., et Laubach, Robert S. Towards World
Literacy, Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., USA, 1967.
Actuellement epuise, mais disponible dans certaines libraries.
Laubach International donnera des informations sur la methode.

Ecrit en deux parties: "Teaching Illiterates" ("Enseigner aux
Illetres") et "Writing for New Literates" ("Ecrire pour les
Neo-Alphabetes"), cet ouvrage est base sur la technique, adaptee
a 274 langues, qui consiste a enseigner a l'aide d'illustrations
d'objets dont la premiere lettre nevele une ressemblance avec
l'image concernee. La Premiere Partie decrit les materiels
pedagogiques, definit la facon d'organiser des campagnes rurales
ou urbaines et suggere aux personnels d'alphabetisation des
programmes d'essai bases sur la methode "un professeur pour un
eleve." La Deuxieme Partie explique la tactique de preparation
de materiels de lecture interessants illustree:= de facon claire et
simple par de nombreux exemples d'ecrits destines aux
neo-alphabetes.

UNESCO. Practical Guide to Functional Literacy: A Method of
Training for Development. UNESCO: Paris, 1973. 170 p. $5.00.
Disponible chez UNIPUB.

Ce guide a ete concu a l'intention des instructeurs de cours pour
adultes, des techniciens de l'agriculture et de l'industrie et
autres personnels charges de former des travailleurs illettres
dans le cadre de programmes d'alphabetisation fonctionnelle. Ce
guide s'adresse egalement aux specialistes internationaux
responsables de la planification et de la wise en oeuvre de
programmes d'alphabetisation fonctionnelle realises sous l'egide
du Programme Experimental d'Alphabetisation Mondiale (UNESCO).
La Premiere Partie du guide traite de la determination dune
strategie pedagogique adaptee aux buts d'un programme de
developpement, tandis que la Deuxieme Patitie examine
l'application de la strategie pedagogique a des situations
concretes. La Premiere Partie inclut des chapitres sur la
maniere de conduire un inventaire preliminaire des objectifs et
des problemes; sur la nature des etudes du contexte (milieu); sur
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le developpement de la strategie pedagogique receptive a
l'etude du milieu; et au rale du milieu aux differentes etapes
de l'operation d'alphabetisation fonctionnelle. Les chapitres
de la Deuxieme Partie comprennent des discussions sur
l'etablissement des progressions (programme d'etudes);
l'elaboration de methodes pedagogiques; et l'alphabetisation
fonctionnelle a l'oeuvre. La Seconde Partie inclut egalement
un certain nombre d'exemples utiles de materiels et de methodes
concus dans le cadre de differents projets d'alphabetisation
fonctionnelle.

Gunter, Jock; Hoxeng, James, et Tasiguano, Enrique.
Ashton-Warner Literacy Method: Technical Note No. 5, Amherst,
Massachusetts, USA, Center for International Education,
University of Massachusetts, 1972, 14 p. Disponible aupres du
CIE. ICE peut fournir l'ouvrage aux Benevoles du Peace Corps.

Cette note technique decrit la Methode Ashton-Warner
d'Alphabetisation, approche de l'alphabetisation concue par
Sylvia Ashton-Warner pour enseigner aux enfants Maori de
Nouvelle Zelande. Cette methode permet a l'apprenti une
approche de la culture de son propre gre. Plutat que
d utiliser un texte, on enseigne aux debutants les mots de leur
vie, et on les encourage a ecrlre des phrases et des histoire
dont on fait part aux autres debutants. Crest le rale de leur
maitre de faciliter ce processus de puiser des mots, des
phrases, et enfin des histoires chez les eleves qui expriment
leur monde intime. Ainsi, l'introduction des debutants a la
culture ecrite progresse de l'interieur, en reponse a ses
propres besoins d expression de soi. L'auteur estime que cette
approche donne des resultats completement differents de ceux
des methodes d'enseignement plus traditionnelles oU les mots,
les histoires et les materiels sont imposes de l'exterieur.

Anzalone, Stephen et McLaughlin, Stephen. Making Literacy
Work: The Specific Literacy Approach, Center for International
Education, University of Massachusetts, Amherst, Mass., USA,
1983, 73 P., $4.00. Disponible aupres du CIE. ICE peut
fournir l'ouvrage aux BCP (Benevoles du Peace Corps).

Cet ouvrage presente une analyse de l'alphabetisation
fonctionnelle et souligne les faiblesses qui sont prises en
compte par la nouvelle methodologie, l'alphabetisation
specifique. La methodologie de planification est presentee
avec des exemples provenant de Gambie. Cette reference est
tries utile pour les personnels d'alphabetisation qui envisagent
des projets orientes vers le travail.
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Singh, Sohan. Learning to Read and Reading to Learn: AnApproach to a System of Literacy Instruction, Hulton/IIALM,
1976. 116 p. $14.95. Disponible chez Houlton.

Dans cette monographie, l'auteur suggere un systeme exhaustif
d'instruction par alphabetisation qui etablit un equalibre entre
le besoin de structurer la langue--en phrases, mots, syllabes et
alphabets--et le besoin de motiver les apprentis par des themes
pessedant une signification sociale. Au premier stade de
1 instruction, on met l'accent sur l'apprentissage de la
lecture. Bien qu'on se preoccupe du fait que le theme de
l'apprentissage interesse les participants, l'impulsion
principale est la maitrise du code linguistique. Au second
stade, on insiste davantage sur l'emploi de la lecture pour
obtenir des informations a partir de materiels ecrits, tout en
continuant a consolider les competences de lecture; une fois cela
accompli, l'accent est mis sur l'enseignement de l'ecriture. Les
deux etapes sont integrees dans un modele de "spirales
d°en3eignement."

Barndt, Deborah. Education and Social Change: A
Photo ra hic Stud of Peru, Dubuque, Iowa, USA, Kendall/Hunt
Publishing Co., 19 0, 392 p., $21.95. Disponible en librairie.

Dans cette etude, l'auteur explore sous forme de chronique un
exemple du processus "conscientisation" au Perou, le
developpement dune conscience sociale critique. La
"conscientisation" telle qu'elle a ete con9ue par Paulo Friere,
decrit une methode d'enseigner aux paysans illettres a lire et a
ecrire et en mime temps a commencer d'analyser leur propre
realite socio-economique et de prendre des mesures pour la
changer. L'ouvrage essaie de presenter la facon dont la
conscientisation "a regarde," "a agi," et "s'est epuisee" dans le
cadre des contraintes et des possibilites d'un projet pour les
femmes au Perou en 1976. Les photographies servent a saisir le
"sentiment" visuel du processus d'alphabetisation et explorer le
processus de conscientisation dans le microcosme et le
macrocosme.

UNESCO. The Experimental World Literacy Programme: A
Critical Assessment, Paris, UNESCO, 1976, 176 p., $9.25.
Disponible chez UNIPUB.

Ce volume est le rapport final du Experimental World Literacy
Program (EWLP) (Programme Experimental d'Alphabetisation
Mondiale-PEAM), entrepriz par 1'UNESCO et le PDNU. Le PEAM, qui
a demarre en 1966 et a pris fin en 1973, representait un effort
global pour elaborer une approche efficace afin d'eliminer
l'analphabetisme. L'approche retenue, l'alphabetisation
fonctionnelle, etait une tentative pour examiner le lien eutre
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l'alphabetisation et le developpement en mettant en evidence
les rendements economiques et sociaux de l'alphabetisation. Ce
document offre une analyse et une critique des activites a
travers les 11 projets du PEAM. Le point le plus important
examine par le rapport est la receptivite des institutions
etablies la mise en pratique de competences,nouvellement
acquises, surtout cette mise en pratique presuppose des
changements aux consequences lointaines.

METHODS AND MATERIALS

Bhola, H.S. Writing for New Readers: A Book on Follow-up
Books, Bonn, German Foundation for International Development,
1981, 190 p. Disponible gratuitement en quantites limitees.

La redaction, l'illustration, l'edition, la publication et la
distr;:mtion des materiels de lecture constituent les sujets
abordes dans cette monographie. L'auteur discute a la fois
"pourquoi devrait-on produire des materiels de lecture?" et
"comment les materiels ecrits devraient-ils etre rediges,
illustres, edites, presentes, produits et distribues?" Il
souligne l'importance d'ecrire pour des nouveaux lecteurs qui
ont acquis des savoir-faire de lecture a la fois dans des
cadres scolaires et extra-scolaires, en soutenant que, vu la
production inexistante de materiels de lecture appropries a ces
lecteurs, ils perdent souvent leurs competences de lecture.
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Burke, Richard C. The Use of Radio in Adult Literacy
Education, IIALM/Hulton, 1976, 116 p., $14.95. Disponible chez
Hulton.

Cette monographie s'adresse a la fois aux personnels de niveau
intermediare sur le terrain 9ui travaillent deja avec la radio et
a ceux qui l'utiliseront a 1 avenir. Elle examine l'utilisation
de la radio en alphabetisation du point de vue du praticien et
formule des suggestions pratiques pour permettre aux personnels
sur le terrain de continuer de fa9on autonome a inciter les gens
a ecouter les programmes de radio, a s'assurer que les materiels
supplementaires sont distribues a temps, a former des moniteurs
benevoles a integrer les programmes de radio aux materiels
supplementaires, et a evaluer l'efficacite des programmes de
radio. Les chapitres examinent les forces de la radio en tant
qu'instrument d'enseignement, l'analyse des niveaux et des
besoins des auditeurs, l'elaboration du programmme, la production
et la distribution, l'utilisation efficace de la radio, le
maintien et l'amelioration des competences d'alphabetisation,
l'evaluation et la retroaction.

Cain, Bonnie J., et Comings, John P. The Participator
Process: Producing Photo-Literature, Amherst, Massachusetts,
USA: Center for International Education, UMASS, 1977, 110 p.,
$11.00. Disponible aupres du CIE.

Ce manuel explore comment combiner la participation
client-,pprenti et le leveloppement dune litterature
photographiquement integree. Les auteurs considerent d'abord les
raisons justifiant les materiels produits par les debutants.
Ensuite, ils exami ent le processus participatoire et sont axes
sur la relation entre le faciliteur et les participants et sur la
fa9on dont le faciliteur peut intensifier ou freiner ce
processus. En troiseme lieu, ils repondent aux questions
techniques que peut poser un faciliteur sur la maniere de
constituer un roman-photo. (Les aspects techniques sont a peu
pres les mimes pour tous les types de litterature-photo.) Vu que
la participation est difficile a discuter et a comprendre dans
l'abstrait, les auteurs ont integre des "cases de processus
participatoire" dans toute la section technique pour donner des
suggestions specifiques sur la fa9on d'augmenter la participation
dans le contexte de problemes techniques specifiques. Dans la
quatrieme section, les auteurs discutent certaines considerations
sur l'evaluation sommative; et dans la cinquieme et derniere
section, ils examinent les avantages et les inconvenients de
divers formats de litterature-photo.
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Ecuador Non-Formal Education Project Technical Notes,
1-13, Center for International Education, UMASS, Amherst,
Massy USA, 1972-1976. $1.00 l'exemplaire; certains sont
disponibles en espagnol et an fran9ais. Disponible au CIE.

Courtes descriptions de methodes et de techniques con9ues dans
le cadre du projet ENF de l'Equateur. Les numeros individuels
qui peuvent interesser un alphabetiseur sont les suivants:

Le Projet Equatorien: description generale du
projet.

Conscientisation et Simulations/Jeux: methodologie
pedagogique de simulation et Jeux bases sur les
concepts de Friere.

Market Rummy: jeu visant 6 la formation de
savoir-faire mathematicres de base en simulant des
situations de marche.

No. 1

No. 2

No. 4

No. 6

No. 7

No. 8

No. 9

No. 11

No. 13

Des Marques de Lettres: jeu destine a developper
l'aisance en orthographe et a enrichir le vocabulaire
actif et passif.

Loto de Chiffres: jeu visant a promouvoir les
savoir-faire portant sur les symboles numeriques et
les operations arithmetiques.

Jeux Visant a l'Aisance Mathematique: jeux con9us
pour offrir des exercices promouvant les savoir-faire
composants necessaires aux operations arithmetiques.

Jeux Visant a Jongler avec les Lettres: serie de jeux
bases sur les lettres, con9us pour developper les
competences essentielles d'alphabetisation.

Le Faciliteur: discussion portant sur le role
d'enseignants non-professionnels en tant qu'agents du
changement et sur l'influence quails ont sur les
communautes rurales de l'Equateur.

Roman-photo: description de la conceptualisation, de
l'elaboration et de l'emploi des romans-photo pour
ameliorer la conscience d'alphabetisation.
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Thiagarajan, Sivasailam. Programmed Instruction for Literacy
Workers, Hulton/IIALM, 1976, 136 p., $14.95. Disponible chez
Hulton.

Ce guide pour realiser des materiels d'auto-instruction et
elaborer des strategies destinees aux debutants adultes, aux
alphabetiseurs et aux personnes conduisant les discussions a ete
realise pour aider les personnels d'alphabetisation a mettre en
oeuvre le processus et les produits de l'instruction programmee;
pour expliquer 34; processus de la programmation; pour suggerer
des methodes d'analyser les besoins, les disciplines et les
competences d'alphabetisation des debutants; et pour offrir des
techniques de redaction, devaluation et de revision des
programmes, ainsi que de la fabrication de jeux et de materiels
d'enseignement programme.

Bhola, H.S. Evaluating Functional Literac Hulton/11ALM,1979, 164 p., $14. Disponi e c ez Hu on.

Cette monographie porte sur l'evaluation des projets
d'alphabetisation fonctionnelle ayant pour objectif a la fois
d'aider les adultes a jouer un rale plus efficace dans leur
milieu politique et socio-economique et d'avoir une influence
sociale majeure sur les individus, les groupes, les institutions
et les communautes. Cette monographie s'adresse aux personnels
d'alphabetisation utilisant une gamme d'approches
d'alphabetisation dans des cadres ideologiques et culturels tres
differents. Elle examine des modeles devaluation; les moyens
d'uoperationnaliser" l'evaluation; des manieres de mesurer le
changement; des methodes de production, d'analyse et
d'interpretatior. des donnees devaluation; et des approches visant
a accroitre la validite des conclusions. Une bibliographie choisie
est annotee y est jointe.

Evans, David R. Games and Simulations in Literacy Training,
IIALM/Hulton, 1976, 133 P., $6.00. Disponible au CIE.

Cette monographie comprend des chapitres expliquant les raisons de
l'emploi de jeux et de stimulations, ce qu'ils sont, les jeux de
simulation, et action dramatique, et l'utilisation de jeux dans lecadre de l'alphabetisation. A la fin de cette monographie se
trouve une section sur les ressources. Cet ouvrage comble Jes
lacunes du manuel Calphabetisation en ce qui concerne l'emploi des
jeux, et offre une theorie ainsi que des exemples. A l'aide de ce
livre, l'alphabetiseur dii:vrait etre capable d'elaborer ses propresjeux.
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CHAPITRE DIX

ETUDES SUR DE CAS PARTICULIERS

Les etudes de cas particuliers suivantes sur le travail
d'alphabetisation accompli par les Professeurs Benevoles du
Peace Corps illustrent quelques-uns des problemes les plus
courants rencontres par les personnels d'alphabetisation dans
la mise en oeuvre de leurs projets. Certains de ces problemes
concernent uniquement le PBC, mais la plupart pourraient
survenir a n'importe quel agent d'alphabetisation.

Nepal

Bob Loser etait un
Professeur Benevole du l'eace
Corps enseignant les maths
et les sciences au niveau
secondaire au Nepal au debut
des annees 1970. 11 vivait
pres de la frcntiere
indienne dans les plaines
chaudes qui s'etendent des
montagnes du Nepal au
Lange. En tant
qu enseignant, it devait
parler, lire et ecrire la
langue nationale et parler
le dialecte de son secteur.
Bob s'exer9ait a lire et a
ecrire en nepalais (qui
emploie des caracteres
differents de ceux qui sont
utilises en anglais) avec
l'aide de son proprietaire
et du fils de ce dernier qui
avait recemment obtenu son
diplOme de fin d'etudes
secondaires.



ThaKawa, un domestique,de la maison qui, a 20 ansA n'avait
ejamais appris a lire ni a crire, etait toujours extremement

attentif, lors des lecons d'ecriture de Bob. Bientot, it se mit
a poser des questions a Bob sur l'ecriture, et finalement, Bob
commenca a enseigner a ThaKawa ce qu'il avait appris sur la
lecture et l'ecriture du nepalais pendant les 18 mois qu'il avait
etc Benevole.

Ni Bob ni ThaKawa n'avaient projete de demarrer un cours
d alphabetisation, mais l'un des autres domestiques, un garcon de
13 ans, commenca a s'asseoir quand Bob enseignait a ThaKawa. Ces
lecons se tenaient d'habitude sur un grand porche ouvert de la
maison, et, au debut, le proprietaire etait content de cela.
Cela montrait au village qu'il etait un homme ami du progres et
faisait apprendre a lire et a ecrire a ses domestiques. Mais au
bout de quelque temps, it se mit a penser que Bob pouvait mieux
employer son temps a apprendre l'angalis a son fils qui avait un
diplOme de l'ecole mais n'avait jamais reussi au test national de
fin d'etudes.

Les cours se transporterent, par la force des choses, du
porche dans la chambre de Bob, puis dans la petite maison de
ThaKawa oa sa femme, son beau-frere age de dix ans2 un voisin de
25 ans et un autre garcon de 15 ans se joignirent a la classe.

Ces seances n'etaient pas organisees comme des cours d'une
ecole conventionnelle. Bob travaillait individuellement avec
chaque etudiant tandis que les autres s'exercaient seuls.
Parfois, des villageois alphabetes (des maitres et des &laves de
l'ecole de Bob et des etudiants d'universite en vacances au
village) s.arretaient pour alder. ThaKawa acquit finalement
assez de savoir-faire lui-meme pour commencer a enseigner aux
autres.

Bob n'aurait jamais demarre ce programme d'alphabetisation
s'il avait etc organise comme un programme formel. Tout se passa
spontanement. Il ne lui etait jamais arrive de penser aux
implications de ses efforts concernant le d6veloppement, et, en
fait, ThaKawa n'exprima jamais clairement ses raisons pour
souhaiter devenir alphabete. Il n'y avait pas grand chose a lire
dans la communaute, et ThaKawa n'avait pas besoin de lire pour
faire son travail. Mais ThaKawa voulait apprendre lire et Bob
etait capable de lui enseigner.

Bob et ThaKawa rencontrerent un certain nombre de difficultes
dans leurs sessions. Bob Darlait la langue locale qu'ils
apprenaient a lire et a ecire, mais it etait loin de la parler
couramment. Parfois, lcs apprentis ne pouvaient pas comprendre
la prononciation de Bob, si bien qu'ils n'etaient pas saris du son
qui correspondait a la lettre qu'onaeur enseignait. Apres que
la classe ait appris a reconnaitre les lettres, les sons de ces
lettres, et la facon de les assembler en mots, ils ne
comprenaiert parfois toujours pas ce qu'ils avaient lu.
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Bob prolongea son sejour comme Professeur Benevole du
Peace Corps pendant quatre ans au total. Pendant les deux
dernieres annees et demie, it enseigna au petit groupe de facon
irrepliere. ThaKawa et un autre eleve atteignirent un niveau
eleve d'alphabetisation, et les autres acquirent un certain
savoir-faire. Dix ans apres son depart du Nepa"., Bob recoit
encore des nouvelles de ThaKawa. ThaKawa lui ecrit
regulierement.

L'etude de ce cas met en evidence certains points
impliques dans les projets d'alphabetisation restreints. Le
point de depart de la classe fut le besoin fortement ressenti
dun seul eleve. Cette motivation fut assez puissante pour
porter son travail vers un niveau eleve de competence
d'-lphabetisation, bien que les autres debutants n'aient pas
une motivation aussi forte. ThaKawa aida a susciter la
participation de ses camarades et se ce seul chef de file
fortement motive parmi les debutants a ete suffisant pour
assurer le maintien des classes.

Bob pensait que son proprietaire soutenait ses efforts,
mais, pour une raison quelconque, ce soutien lui fut retire.
Un dialogue permanent avec le proprietaire aurait pu lui
assurer un soutien permanent. Le soutien des autres adultes
alphabetes se revela facile a obtenir, mais sur une base
sporadique. Deux personnes, dans ce cas, le professeur et
l'eleve le plus fort, etaient reellement les locomotives du
projet. C'etait un soutien suffisant pour un projet restreint
et la communaute n'etait pas impliquee.

Bier que le professeur ait consacre beaucoup de temps et
d efforts, un seul eleve acquit un haut niveau de competence.
Plusieurs autres acquirent une certaine competence. Ce modeste
degre de reussite est assez frequent dans les projets
d'alphabetisation.
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Honduras

Bonnie Cain fut envoyee a Tegucigalpa, au Honduras: pour
travailler en maths/sciences et dans le cadre de l'education pour
les adultes. Bonnie rencontra Dona Luz, is surveillante des
cuisiniers de l'hOpital de Tegucigalpa, peu apres son arrive9 au
Honduras. Par Dona Luz, Bonnie apprit qu'un nouvel hapital etait
en construction et que le personnel devait y demenager lorsqu'il
serait termine. La direction de l'hopital voulait faire des
competences d'alphabetisation une necessite prealable pour
travailler dans la nouvelle installation, mais aucun des membres
du personnel de Dona Lut ne savait lire ni ecrire.

Bonnie et Dona Luz parlerent
avec le personnel de l'hOpital de
commencer un cours. Les femmes qui
travaillaient a la cuisine &talent
enthousiates, et avec l'aide de
leur syndicat, obtinrent de
l'hopital la permission d'employer
une demi-heure de leur temps de
travail a des cours quotidiens
d'alphabetisation pourvu qu'elles y
consacrent aussi une demi-heure de
leur temps personnel. L'hapital
fournit une salle, et les
menuisiers parmi les employes qui
fabriquaient l'habitude des
cercueils, firent des bureaux et
des chaises pour la classe.

Bonnie produisit un livre de lectures et d'exercices pour la
classe avec, comme centres d'interet, l'hygiene, la theorie
microbienne et la nutrition. Pour enseigner les competences
d'alphabetisation, elle etait tributaire de materiels produits
par ALFALIT, organisation d'alphabetisation de Costa Rica.

Bonnie commen9a par enseigner les syllabes et les mots a
partir des materiels d'ALFALIT, presidant a l'instruction dans la
salle de classes puis demandant aux femmes de travailler par
equipes de deux, l'une faisant la lecture a l'autre. Cette
Tethode lui permit de consacre attention speciale a chaque
equipe individuellement. Elle aida aussi les &laves a faire des
experiences prouvant certains des concepts scientifiques qu'elles
apprenaient simultanement a l'alphabetisation et elle demanda a
un membre plus age du personnel hospitalier de faire des
conferences sur la nutrition.

y avait 27 femmes dans la classe, et elles apprirent asset
de choses pour pouvoir ecrire leur nom et lire les menus prepares
par le specialiste en nutrition de l'hOpital. Bien que Bonnie ait
du quitter son travail d'alphabetisation pour aider a organiser
les secours apres le dechainement dun violent ouragan sur le
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Honduras, les cours se poursuivirent sous la direction de
professeurs locaux, apres son depart. Bonnie conserve une
botte que lui donna une de ses eleves et qui contient chacune
de leurs 27 signatures.

Dans ce cas, les participantes du cours d'alphabetisation
etaient motivees par le besoin d'acquerir des competences
d'alphabetisation afin de continuer a travailler. Cette
puissante motivation etait la cle de l'inscription de ces
femmes au cours et plus tard des efforts necessaires qu'elles
deployerent pour appr.ndre a lire.

Contrairement a l'etude de cas du Nepal, les membres
importants de la structure du pouvoir accorderent leur soutien
au projet. Le projet fut demarre par un des membres du
personnel hospitalier, et elle spy sentait personnellement
engagee. Cet engagement fut suffisant pour s'assurer des
ressources pour be projet, des stimulants pour les eleves et du
temps pour que ces femmes puissent s'instruire tout en etant
payees.

Bonnie combine un programme d'etudes standardise en
s'inspirant d'un programme d'alphabetisation regional et en
produisant elle-meme des materiels specifiques. Ce 9ui lui
permit d'axer ses efforts de chiveloppement du plan d etudes et
deg materiels sur la partie fonctionelle du projet. Elle ne se
sentait pas a l'aise dans be role du professeur debout et
faisant le cours aux etudiants sur be devant de la sable, et se
rendit compte que cela ne serait pas efficace. En divisant be
groupe imposant des debutantes en tandems, elle fut en mesure
de leur accorder une attention individuelle tout en continuant
a assumer be processus d'enseignement pour le groupe entier.

Elle aussi, elle dut se contenter
d'un modeste degre de reussite parmi
les eleves. Mais, dans so: cas,
toutes les eleves atteignirent leur
but, but dont la portee etait limite.
Voici un modele de realisation qui
indique un projet reussi.

Senegal

David Kehler alla au Senegal pour
travailler dans be cadre du
developpement communautaire en tent oveovi

que Professeur Benevole du Peace Corps
en 1964. Le Senegal avait recemment obtenu son independence de
la France et be nouveau gouvernement voulait alphabetiser une
plus grande partie de sa population. Mais be gouvernement sous
estimait la difficulte d'alphabetiser tout be monde en
fran9ais, quoique la plupart des genS parle l'un des nombreuses
langues locales et sache peu de fran9ais.

'177
1R4



ohm of

,Le programme gouvernemental utilisait des methodes et des
materiels en francais elabores en conformite avec ceux
qu'employaient les organisations d'alphabetisation Laubach. Le
programme etait organise et mis ..n oeuvre formellement dans le
cadre du systeme scolaire existant. Les professeurs et les
eleves des grandes classes enseignaient aux adultes ruraux
pendant des periodes de six semaines.

David enseigna a ces classes, mais it les trouva tries
difficiles. Les gens de cette region du pays parlaient le
mandinque et peu de francais. Une directive gouvernementale
indiquait de mettre en oeuvre le programme sans introduire de
changements, et les efforts de David pour rendre l'enseignement
plus approprie, aux besoins et a l'experience des eleves ne
donnerent aucun resultat. Environ 80 pour cent des eleves
abondonnerent le cours, tandis que ceux qui restaient apprirent
tries peu de chose.

Une partie du travail de developpement communautaire de David
consistait a aider la section de vulgarisation agricole locale a
enseigner aux agriculteurs l'emploi d'applications d'engrais
chimiques variant selon les cultures. De nombreux exploitants
trouvaiellt cela difficile parce qu'ils ne pouvaient pas lire les
indications sur les taux d'application figurant sur les sacs
d'engrais. David aida la section de vulgarisation a mettre sur
pied un cours non-formel a l'intention des agriculteurs qui les
familiarisait d'abord avec les indications en mandinque, puis
leur apprenait a lire les 'nerves instructions en francais. Cette
forme tries specifique d'alphabetisation etait facile a apprendre
pour les agriculteurs et les equ-Lpait de savoir-faire qu'ils
pouvaient utiliser immediatement.
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Le premier projet patronne par
le gouvernement ne reussit pas
parce que le programme ne
s'adressait ni a la motivation ni
aux savoir-faire (francais) de
pre-alphabetisation des eleves.
Les methodes qui etaient efficaces
pour Loser au Nepal ne pouvaient
l'etre ici, dans un environnement
oil le motivation des eleves et
leurs competences orales etaient
dans les deux cas tree minimes.

Le second projet representait
un effort specifique
d'alphabetisation dans lequel
etaient integrees des competences
de pre-alphabetisation pour la realisation de ce but limite.
La motivation venait des eleves eux-memes qui avaient exprime
un besoin d'acquerir des competences specifiques
d'alphabetisation. Avec ce cas, le modele de reussite devient
clair. Un grand nombre d'apprentis peuvent acquerir des
competences d'alphabetisation, surtout lorsque ces competences
sont celles dont ils ont besoin et qu'ils peuvent utiliser.
Dans les cas analogues a l'exemple du Nepal, il y a des
apprentis qui ont un vif besoin d'acquerir un niveau de
competence eleve. Dans la plupart des cas, cependant, les
besoins en savoir-faire sont specifiques a une petite serie
d'objectifs. Dans le cadre de cette eerie d'objectifs, une
population considerable peut etre servie.

Gambie

Paul Jurmo fut Benevole en Gambie de 1976 a 1979 et
travailla comme conseiller d'alphabetisation fonctionnelle.
Bien que Paul vient juste de terminer un M.A. en Education
Sociale et qu'il ait enseigne la lecture a titre benevole, il
n'etait pas specialiste d'alphabetisation. Mais lorsqu'il
arriva en Gambie, il decouvrit que le gouvernement ne possedait
en fait aucun programme organise d'alphabetisation. Il Cebuta
son service en parlant avec des Gambiens et des expatries qui
avaient quelques connaissances sur l'alphabetisation et
finalement tomba d'accord avec le gouvernement pour tenter un
projet pilote d'un an dans un petit village a 160 kilometres en
amont de la capitale, Banjul.
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Les Bens du village ne parlaient que la langue locale, et
Paul ne la parlait que tries peu. Le gouvernement avait quelques
materiels en langue locale, mais il n'y avait pas de vraie
litterature. Neanmoins, Paul estimait qu'il etait important de
realiser l'alphabetisation dans la propre langue des eleves dans
un premier temps. Il fit le necessaire pour que des enseignants
des ecoles locales servent de maitres ben6voles et demarrent des
cours d'alphabetisation a l'intention d'environ 40 jeunes hommes.

De nombreux debutants abandonnerent lorsqu'ils decouvrirent
le temps que cela prendrait de devenir alphabetes dans leur
propre langue et prets a commencer des etudes en anglais.
C'etait en fait l'anglais, langue nationale officielle, qu'ils
voulaient apprendre. Au bout du premier mois, 50 pour cent
avaient abandonne. Il n'en restait que dix pendant les quatre
mois complets que dura le cours.

Le cours se serait poursuivi plus longtemps, mais lorsque
debutrent les pluies de Mai, les hommes durent laisser la leurs
etudes pour se concentrer sur le travail agricole. Les dix qui
terminerent le cours apprirent les lettres et les syllabes de la
langue et pouvaient lire les mots dans les materiels simples
utilises pour le cours. Mais il n'y avait pas de materiels de
suivi pour qu'ils lisent.
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Cette experience decouragea un peu Paul, mais au cours de
sa seconde annee comme professeur benevole, le gouvernement
fonda le Comite Consultatif pour l'Alphabetisation Nationale
(CCAN). Ce comite comprenait des fonctionnaires
gouvernementaux des departement s'occupant de developpement
rural--agriculture, education, cooperatives et developpement
communautaire. Ce comite con9ut une strategie
d'alphabetisation nationale et la testa dans un projet pilote
avec l'aide de Paul.

Ce projet demarra dans six villages et employa des jeunes
Bens instruits mais sans travail comme professeurs benevoles
dans les villages. Le projet utilisa des materiels ameliores
dans les langues locales comprenant quelques histoires
traditionnelles qui avaient ete transcrites en vue de la
lecture. Bien que les materiels n'aient pas de oontenu
fonctionnel, ils etaient meilleurs pour enseigner les
competences d'alphabetisation que ceux que Paul avait employes
dans le projet precedent. Ce projet continua la seconde et la
troisieme annee du sejour de Paul et finalement fonctionna dans
15 villages. Il suscitait beaucoup d'enthousiasme; la stategie
et les materiels etaient bons. Mais, comma it n'y avait pas
d argent pour remunerer les professeurs, i_s finirent par s'en
desinteresser, a mesure que le projet progressait. Bien
qu encore aux prises avec ce probleme, le projet a continue et
s'est developpe, en produisant davantage de materiels en trois
langues locales.

L'experience de Paul en Gambie l'a convaincu que les
competences en calcul etaient peut-etre plus important,s pour
les apprentis que les competences en lecture et en ecriture.
Comme l'anglais etait trop difficile et que l'alphabetisation
en langue locale avait peu de valeur tant que le gouvernement
ne prenait pas l'engagement essentiel de produire des materiels
de lecture dans cettP langue, Paul commen9a a voir que les
maths constituaient le meilleur savoir-faire a enseigner.
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Deux ans plus tard, il ent l'occasion de mettre cette idee a
l'epreuve quand il retourna en Gambie dans le cadre dun projet
finance par la Linp Cooperative des USA (LCUSA). Il decouvrit
que le programme d alphabetisation dans lequel il avait travaille
s'etait transforms en centre national d'education non-formelle
possedant un potentiel considerable. ,Paul mit en oeuvre son
projet de maths dans des cooperatives creees par le gouvernement
et ce projet, estime-t-il, fut une reussite.

Paul participa aux stades initiaux de l'etablissement dune
organisation d'alphabetisation, experience qui peut s'averer
difficile par moments. Les materiels et les methodes
n'existaient pas et il n'y avait pas vraiment d'institution pour
continuer le travail. Mais le travail s'est poursuivi et
maintenant l'institution existe, tout comme les materiels et les
methodes d'enseignement.
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Since 1961 when the Peace Corps was created, more than 80,000 U.S. citizenshave served as Volunteers in developing countries, living and working among thepeople of the Third World as colleagues and co-workers. Today 6000 PCVs areinvolved in programs designed to help strengthen local capacity to address suchfundamental concerns as food production, water supply, energy development,nutrition and health education and reforestation.
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