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Introduction

1. Le projet de developper des manuels et du materiel d'en-

seignement pour des ecoles sociales ainsi que des centres

d'entralnement pour le developpement communautaire est

essentiellement 1'aboutissement de quatre conferences et

seminaires de l'ECA : le seminaire de Lusaka en 1963, le

Consultant Team en 1965, le seminaire d'Alexandrie en 1965

et une rencontre d'experts pour la formation dans le tra

vail social en 1969*

2. Lors de ces conferences, il a ete constate que l'enseigne-

ment de la plupart des ecoles pour le travail social et

le developpement communautaire se base sur des livres de

pays occidentaux. Tres peu du materiel seulement provient

de pays africains, Les problemes sociaux et culturels des

pays occidentaux different cependant au moins en partie de

ceux des pays africains. Ainsi, les solutions des proble"mes

du travail social et du developpement communautaire des

pays occidentaux ne sont-elles souvent pas valables pour

la situation africaine. De ce fait resultent des difficul-

tes dans l'enseignement et la formation des etudiants.

3. Les recommandations des conferences ont abouti a la tache

d*encourager dans les pays africains la production de docu

ments, de manuels et d'autres, ainsi que du materiel d'en-

seignement approprie aux etudiants dans les centres de for

mation concernes.

4. Jusqu'ici, en collaboration avec deux ecoles sociales afri-
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caines et la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), la

Milton Obote Foundation a elabore quatre manuels. Ceci

fut une des raisons qui ont amene 1'Association for So

cial Work Education in Africa (Association pour la For

mation Sociale en Afrique; ASWEA), l'United Nations Eco

nomic Commission for Africa (ECA) et la Friedrich-Ebert-

Stiftung (FES) a une collaboration afin de creer un centre

d'information pour le travail social en Afrique.

5. Pour preparer et donner une premiere attribution a ce

centre, il a ete decide d'etablir une etude concernant

le materiel d'enseignement existant actuellement dans les

ecoles sociales en Afrique. Cette etude prevoyait, primo,

de reunir le materiel existant et, secundo, de le decrire

en vue d'une conference des experts africains prevue et,

tertio, de degager, sur la base des resultats, des propo

sitions pour le travail ulterieur.

6. En preparant cette etude, il s'est avere qu'une collection

du materiel sera, certes, une chose utile, mais que, des

propositions concretes pour 1'amelioration de ce materiel

s'etabliront mieux dans le milieu d'enseignement de ces

ecoles. C'est pourquoi un interrogatoire chez les enseignants

et les professeurs fut egalement prevu.

7. Etant donne 1'impossibilite de visiter toutes les ecoles

dans tous les pays, 12 pays etaient retenus apres concer-

tation entre l'ASVEA, ECA et la FES, a savoir :

Ethiopie : School of Social Work, Haile Selassie I

University

Kenya : Kenya Institute of Administration,

Lower Kabete;

Institute of Adult Studies, Nairobi,

University College

Ouganda : Makarere University College, Social

Work and Social Administration De

partment;
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Tanzania

Zambie

UAR

Ghana

Nsamizi Training Centre, Entebbe

Commission for Social Welfare,

Ministry of Health

Oppenheimer Department of Social

Welfare, University of Zambia;

Kitwe Urban Community Development

Training Centre;

Mindola Youth Training Centre

Cairo School of Social Work

School of Social Welfare and Commu

nity Development;

University of Ghana, Department of

Sociology

Institut de Formation Sociale

(Aucun des professeura n'etait present)

Centre National de Formation pour le

Travail Social et le Developpement

Communautaire

Congo/Kinshasa: I.N.F.C. (ENDA)

Institut National de Formation de

Cadres;

I•E» S»

Institut Superieur d'Enseignement

Social

Cdte d'lvoire

Mali

8, Le present rapport reunit toutes les institutions, soit

des centres d'entrainement (Training Centre), soit des

departements d'universites ou d'autres etablissements,

sous le terme d1 "ecole pour le travail social" ou

tout simplement "ecole sociale", De meme, le terme

d' "enseignant" est utilise pour les membres du corps

enseignant et des centres d'entrainement et des univer-

sites. L'heterogeneite des systemes et des niveauz d*

enseignement dans les differenta pays ne permettant pas

de faire une differenciation.
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9. Aprds les visites des ecoles dans les pays fenumeres,

750 documents ont ete rassembles au tota, ce chiffre

n'etant pas tre"s significatif, etant donne que le volume

de ces documents varie entre une et 100 pages. Plus de

la moitie de ces documents consiste en resumes, en pa-

piers de cours et en d'autre materiel de travail semblable

pour les etudiants. Une autre partie importante est con

stitute par des descriptions de cas concrete (179)» le

reste etant du materiel divers, des fascicules imprimes.

Des rapports de recherche, etc., et des publications de

l'ONTJ et de la Milton Obote Foundation n'ont pas ete

comptees.

10. Les interviews avec les enseignants avaient ete realises

individuellement ou en groupes suivant un schema. Les

questions initiales dans 1'interview avaient ete formu-

lees au prealable pour chaque groupe de probl^mes. L'ordre

etait respecte si possible. II etait cependant necessaire

d'adapter les discussions a la situation d'une maniere

flexible. D'un c6te cette formule d'un interview mi-ouvert

garantit une certaine comparability des reponses, et

d'autre c6te, elle laisse une marge pour la situation

individuelle de l'enseignant et les probl&nes particuliers

de 1'institution en question: Les interviews avec 40 en

seignants d'icoles pour le travail social ont ete realises,

11. Sur la base des experiences faites avec les questions de

1'interview, un questionnaire a ete etabli et envoye a

toutes les ecoles sociales et etablissements de formation

en Afrique dont les adresses etaient connues. Ce ques

tionnaire est ajoute a ce rapport sous forme d1annexe dans

sa version anglaise et francalse.

12. Jusqu'a fin novembre, une seule ecole sociale a reagi a

ce questionnaire, envoye aux ecoles mi-septembre 1970

et elle a demande des informations sur l'ASWEA, Cette



lettre fut transmise au president de 1'association.

II 1. Interviews avec lea enseignants

II 1,1. Cette etude devrait servir de premier aper^u du

materiel existant et en usage. Pour juger cependant

la valeur du materiel d'enseignement il faut normale-

ment prendre en consideration d'autres facteurs dont

les plus importants sont exposes par la suite:

II 1,2. L'organisation de l'ecole: P.ex. cours de 6 mois ou

formation professionnelle de 3 ans; ecole sociale

rattachee a une universite ou centre d'entrainement

pour "community worker" plus ou moins independant,

voire en dehors d'une ville et sans propre bibliotheque;

changeraents plus ou moins frequents des enseignants.

II 1,3. Les enseignants: P.ex. des enseignants dans des ecoles

sociales ayant travailles dans la pratique pendant des

annees doivent normalement s'habituer d'abord a l'en-

seignement et ils donneront peut-etre plus la priorite

aux exemples pratiques et concrets dans les lecons qu'a

la theorie. Des enseignants ayant subi une formation

d'instituteur avant leur activite dans l'ecole sociale

seront en mesure d'appliquer des techniques d'enseigne

ment apprises au prealable.

II 1,4. Les etudiants: P.ex. on devrait s'attendre a ce que

des etudiants universitaires soient capables d'elabo-

rer eux-memes une partie des connaissances. II en

est different pour des etudiants n'ayant eu que 8 a

10 annees d'ecole ou ayant des difficultes de langue.

Ils auront besoin de materiel d'enseignement adapte

4 leur niveau.
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II 1,5. II y a certainement encore nombre d'autres facteurs

ayant une influence sur le materiel d'enseignement.

P.ex. l'existence d'appareils pour la projection de

films ou d'un nombre suffisant d'exemplaires de

livres recemment parus pour l'auto-etude de l'etudiant.

Or, pour avoir une premiere vue d1ensemble de la situa

tion dans les ecoles sociales en Afrique, les trois per

spectives susmentionnees constituaient la base pour eta-

blir un schema d1interview, (voir 1'annexe)

II 1,6. L'echantillonnage de 40 enseignants ne peut nullement

etre considere comme reprfesentatif pour toutes les

ecoles sociales africaines:

a. les ecoles ont fete choisies entre autres sous

l'aspect de l'existence feventuelle de materiel

d'enseignement elabore sur place, ainsi que

suivant

b. 1'aspect geographique du voyage et

c. la presence eventuelle des personnes de liaison

de l'ASWEA, de l'EAC et de la FES dans les pays.

Par des raisons de 1'organisation du programme d'en

seignement et de supervision dans les ecoles respec-

tives, il n'a pas ete possible non plus d'interviewer

tous les enseignants dans les differentes ecoles. Par

des raisons probablement souvent administratives, les

lettres du president de l'ASWEA, indiquant la date

exacte de la visite, ne sont pas toujours parvenues

aux ecoles A temps, ce qui a complique I1affaire.

II 1,7. Les resultatssuivants doivent etre vus sous ces re

serves. En parlant d1ecoles sociales et de centre

d'entrainement communautaire africains, le present

rapport ne se refere qu'aux ecoles visitees.
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Certains points pourront certainement e"tre generalises,

d'autres etant tres specifiques. Neanmoins, le tout con-

stitue des parties d'une vue d'ensemble postulee des

ecoles sociales africaines qui ne pourra certainement

jamais 6tre etablie dans cette generalisation,

II 1,8. Les 3 aspects: Pour 1'evaluation, 1'organisation, les

etudiants et les enseignants, dans la mesure ou ils ont

pu £tre Studies, ont ete maintenus

1°. En ce qui concerne 1'organisation d'une ecole

et plus specialement le materiel dfenseigneraent

c'est avant tout la bibliotheque qui interesse

ainsi que le centre audio-visuel et les appareils

techniques si disponible.

2°. Les enseignants ont ete interroges dans deux do-

maines, a savoir 1'utilisation et 1'elaboration

de materiel d'enseignement et leurs methodes d'en-

seigneraent.

3°. Les etudiants, a quelques exceptions pres, n'ont

pu etre touche qu'a travers la vue des enseignants,

ce qui est certainement une lacune de 1'etude mais,

en raison des difficultes organisateurs, ceci ne

pouvait Stre change.

II n'a pas ete possible de faire une veritable analyse

quantitative des resultats de 1'interview. Vu le nombre

relativement reduit de 40 personnes interviewees, ceci

n'aurait pu etre valable.

II 1,9* Dans la mesure ou les questions et les reponses le

permettaient, le nombre des enseignants ayant exprim6

une opinion determinee a ete indique. II n'y a pas eu

de reponse de tous les enseignants d toutes les questions,

ce qui est conditionne par le genre de 1'interview d'une

part, la situation de l'entretien et la disposition des



differents enseignants d'autre part. Chaque enseignant

se trouve dans une situation particuliere, influencee

par des conditions individuelles et organisateurs,

c'est de ce fait que 1'application souple du schema d»

interview devait tenir compte. L'evaluation a limit6

dans un premier temps a une description sommaire des

reponses donnees aux differents groupes de questions,

par la suite, un bref apercu des problemes qui s'en

degagent sera donne. La discussion des resultats suivra

dans un chapitre ulterieur.

II 2. Problemes resultant_de_12utilisation_du_mat6riel_d^en-

seignement

II 2,1, Deux des ecoles sociales et des centres d'entrainement

visitees n'ont pas de bibliotheque notable. Tous les

autres etablissements disposent d'une bibliotheque plus

ou moins grande. En particulier, les ecoles rattachees

i des universites ou travaillant en etroite collabora

tion avec celles-ci sont relativement bien pourvues. Les

bibliotheques appartenant a 1'ecole ne sont pas tou-

jours mises a jour. Selon 1'indication des enseignants

la plupart des livres, comme c'etait a prevoir, sont de

provenance de la zone anglophone. Meme dans les pays

francophones qui ont ete visites (le Congo, le Mali, la

Tunisie) une partie des livres est en anglais ou bien

consiste en traductions.

II 2,2. L'utilisation de livres presente une difficulte particu-

liere: 28 des enseignants se plaignent d'avoir trop peu

d'exemplaires dans les biblioth^ques afin de pouvoir les

distribuer aux etudiants. On desirait avoir plusieurs

exemplaires d'un m&me livre. Mais il n'est pas deter-

mini s'il fallait des exemplaires en nombre suffisant
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pour l'ensemble d'un cours, car la plupart estimait

que ceci reviendrait trop cher. Selon les renseigne-

mentsdes enseignants il est cependant certain que

peu d'etudiants seulement sont en mesure de s'acheter

leurs propres manuels.

II 2,5. Des difficultes de comprehension que paraissent avoir

les etudiants lors de la lecture est un autre probleme

en rapport avec 1'utilisation de livres. Dans au moins

8 des 16 ecoles visitees,pour certaines matieres, les

enseignants font des extraits de livre, resumant ainsi

le contenu d'une maniere comprehensible pour les etu

diants. A cet egard les conditions differentes de

comprehension entre les etudiants jouent certainement

un rdle. Ce qui ne veut pas dire, qu'il ne faille pas

preparer des resumes de certains livres egalement pour

les etudiants dans des ecoles sociales rattachees a

une universite. Quelques enseignants semblent utiliser

ces resumes en rapport avec leurs cours. 9 enseignants

dans 6 eoales differentes soulignent expressement la

necessite de tels resumes. Trois enseignants dans un

centre d'entralnement sans bibliotheque sont obliges

d'utiliser d'une maniere tre"s large cette forme de

materiel d'enseignement.

II 2,4. Des livres et des ecrits, produits pour 1'enseignement

par des ecoles sociales africaines sont apparamment peu

utilises dans d'autres pays africains. Une brochure de

l'ecole sociale de 1'universite de Lusaka portant sur

le "case-work" est mentionnee le plus souvent,,c'est-a-

dire 4 fois en dehors de la Zambie. Les trois manuels

de la Milton Obote Foundation, crees jusqu'ici en

collaboration avec le Nsamizi Training Centre en Ouganda

semblent etre connus egalement dans les pays anglo-

phones. Apparemment, en dehors de 1'Ouganda seul le

livre "Child Care" est utilise speciallement pour
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1'enseignement, c'est-a-dire dans trois ecoles. Le

"Manuel I Case-Work" qui a fete redige dans l'ecole

sociale de 1'Universite Haile Selassie en Ethiopie

a certes ete cite dans trois autres pays anglophones;

mais il est apparemment peu utilise dans 1'enseigne

ment. II a meme ete dit, que les cas de 1'Ethiopie ne

conviennent pas pour 1'enseignement dans un autre pays

africain. Par contre, il se trouvait parmi la collec

tion de cas d'une ecole des copies prises justement

de ce manuel. Apparerament, ces cas ont ete utilises

dans I1enseignement. Les declarations faites sur

l'utilisation de livres africains ne doivent cepen-

dant pas etre considerees comme absolues. Le fait

que ces livres n'ont pas ete mentionnes souvent peut

tenir egalement a la raison, que la question n'a pas

toujours ete posee. Mais il semble qu1egalement les

manuels produits dans des pays africains ne soient pas

aussi repandus comme materiel d1enseignement que I1on

pourrait le desirer.

II 2,5. Une des premieres questions portait sur les manuels

les plus importants dans les differentes disciplines.

Ici aussi, les reponses ne peuvent £tre genferalisees

etant donne 1'impossibilite de questionner des en-

seignants de toutes les matieres de la meme faQon. Les

livres les plus souvent signales pour quelques matieres

sont indiques sur une liste dans 1*annexe. Presque tous

les livres mentionnes sont des oeuvres reconnues a

■ l'echelon international. Us sont pour la plupart d'ori'

gine anglaise et en partie deja traduits dans d'autres

langues.

II 2,6. Des livres de n'importe quel genre et origine consti

tuent la base essentielle pour chaque matiere. Comme

il etait a prevoir, la plupart des livres dans les
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ecoles sociales africaines visitees sont d'origine

anglaise ou americaine. Ce fait est certainement a

apprecier, etant donne que le travail social au

niveau international s'appuie dans ce domaine sur

la litterature americaine et anglaise en partie. La

plupart des enseignants dans les pays anglophones

africains ont ete formes en Angleterre ou en Amerique.

Au moins la plupart y ont etudie pendant un certain

temps. II y a evidemment des exceptions. P#ex,: des

enseignants africains de 1'ecole sociale du Kenya

Institute of Administration ont etudie en Israel;

une enseignante pour la formation des adultes du Nsa-

mizi Training Centre a etudie en Allemagne. Dans les

pays africains francophones la plupart des enseignants

dans les ecoles sociales ont subi au moins une partie

de leur formation en France, ou bien p. ex. en Tunisie,

ils viennent du Canada francophone.

Un grand nombre d1enseignants dans les ecoles sociales

ne sont pas des africains. Selon 1'impression re-

ceuillie dans les ecoles visitees, le corps enseignant

de 4 ecoles seulement est essentiellement ou exclu-

sivement compose par des africains.

II 2,7. Qu'est-ce que ceci exprime pour 1'utilisation de manuels?

La plupart des enseignants sont entierement occupes par

1'enseignement, la supervision, 1'administration et des

taches d'organisation en dehors de 1'enseignement, peu

d'entre eux ayant seulement la possibility de faire

de la recherche. La plupart des enseignants - c'est ce

qui se degage des entretiens - utilisent des manuels de

leur propre temps de formation, ce qui a ete confirme

explicitement par 12 d'entre eux.
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Ceci est valable egalement pour les enseignants afri-

cains de formation anglaise, americaine et fran9aise.

Un enseignant resumait cette situation problematique

comme suit: "D'abord on enseigne ce que l'on sait deja

et c'est pourquoi l'on n'utilise pas de livres afri-

caina meme s'il y en a".

Ainsi il se comprend que beaucoup d'enseignants essayent

essentiellement d'adapter les theoremes et les buts du

travail social occidental a la situation sociale de

leur pays respectif. Pour expliquer le probl^me, une

remarque peut-etre un peu exageree sera permise:

beaucoup d1enseignants dans les ecoles sociales voient

le travail social africain a travers des lunettes

anglaises, americaines ou fransaises. II faut dire tout

de suite que ceci peut bien avoir une justification et

tenir a de bonnes raisons.

II 2,8. Pour beaucoup d'enseignants il semble etre difficile de

se procurer de nouveaux documents. Ceci tient d'une

part a des raisons financieres - dans certaines ecoles

il n'y a pas de budget fixe pour des livres - et d'autre

part au peu de temps disponible a la lecture et en

troisieme lieu au manque d1informations concernant les

nouvelles publications. L'auteur a eu l'impression a

cet egard, qu'ils existent apparemment des meilleures

informations sur la litterature anglaise, americaine

ou fran9aise que ce n'est le cas pour des livres et

travaux de recherche a l'interieur des pays africains.

Une chose frappante merite enoore d'etre mentionnee

c'est que pour le domaine du developpement communau-

taire dans quelques ecoles beaucoup de revues indiennes

sont utilisees.
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II 3« Difficultes pour llapprovisionnementMet_pour_la

production du materiel d'enseignement

II 3,1. Si la plupart des enseignants considerent la lecture

de livres comme condition pour 1 •enseignement dans

lea ecoles sociales, il faut signaler certaines diffi

cultes qui les empechent d'appliquer ce principe.

Faisant abstraction des difficultes financieres qui ne

sont pas rares, l'obstacle le plus frequent c'est le

surmenage par des taches organisateurs, ainsi qu'en

partie le surmenage par des lemons a donner et la

difficulte de se procurer des informations concer-

nant la nouvelle litterature.

II 3,2. La forma de materiel d'enseignement la plus repandue

c'est le genre des resumes de livres, des polycopies

des cours, des apercus et de brefs articles (378 sur

a peu pres 750 documents). Les etudes de cas concrets

(179) sont indispensables pour les disciplines de

methodes.

Pour la procuration et la production de ce genre de

materiel peu de difficultes ont ete nominees. Les

enseignants signalent le plus souvent le manque de

temps , ce qui cependant ne semble pas meriter d'etre

mentionne par tous les enseignants. Huit seulement le

souligne specialement . B'autres problemes qui ont fete

indiques par quelques enseignants sont certainement

plus importants, a savoir:

1°. l'insuffisance de documents locaux

p.ex. des traveaux de recherche sociologique

2 , 1'impression entr© certains enseignants de ne

pas avoir assez d'entrainement et de connaissances

pour produire du materiel d'enseignement
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3°. 1'incertidude de l'utilite de resumes de

matieres pour les etudiants

4°. des difficultes techniques pour le tirage

d'un tel materiel.

Ce furent les arguments les plus importants, avarices

a I'&gard de ce probleme.

II 3,3. En ce qui concerne l'etude de cas concrets, presentes

essentiellement par des etudiants en stage pratique,

le temps paralt jouer le r6le preponderant. Mais aussi

le manque de precision, d'approfondissement et les

connaissances insuffisantes des etudiants se trouvant

encore en formation rendent la redaction de ces

rapports plus difficile. II n'est pas rare de con-

stater que des difficultes linguistiques des etudiants

jouent egalement un r6le. C'est dans ce contexte que

deux enseignants d'une ecole sociale revendiquent un

seminaire d'entrainement pour la redaction de rapports.

Un autre enseignant estirae utile de former des assistants

sociaux deja en service pour les rapports.

II 3>4» Deux ecoles sociales disposent d'un centre audio-visuel

avec des enseignants qui apprennent aux etudiants de

produire et d'utiliser du materiel visuel en meme temps,

Dans ces ecoles les enseignants s'occupent de la pro

duction du materiel audio-visuel, ceci presque unique-

ment en vue de son application dans le travail pra

tique et ne guere pour 1'amelioration du materiel

d'enseignement dans les ecoles sociales. La recherche

de films semble presenter trop de difficultes techniques,

en outre, il y a peu de films appropries a l'enseigne-

raent dans les ecoles sociales. Deux enseignants disaient

qu'ils ne savaient pas comment se servir de films dans

1'enseignement. Aussi il n'y a que peu d'informations

concernant des films existants et utilisables. iiequipe-

ment technique, si disponible, ne parait pas toujours

etre en bon etat.



II 3.5» Beaucoup d'enseignements donnent des indications ira-

precises quant au nombre d'heures a donner par se-

maine. La raison en est d'une part le nombre d'heures

fluctuant pendant la duree d'un cours et d'autre

part la modification frequente des horaires. Le

nombre indique par les enseignanta est pour la plu-

part de l'ordre de 6 a 8 heures par semaine dans les

ecoles avec cours d'entrainement, et a titre tempo-

raire de 10 a 14. Q,uelques rares enseignants donnent

le chiffre de 14 a 20 heures par semaine y compris la

supervision. II ne faut cependant pas oublie que la

plupart des enseignants sont charges de multiples

taches d'organisation. Les visites que les enseignants

rendent aux stagiaires dans des lieux souvent tres

eloignes, semblent constituer un probleme particu-

lierement difficile et pesant, surtout dans la mesure

ou les ecoles ou les enseignants ne disposent que de

peu de voiture ou n'en ont pas du tout.

II 3,6. Les questions de supervision, d'aide pour la pra

tique et des "tutorials" n'ont pas fete prises en con

sideration par la presente etude, a moins que des

enseignants ne les ayent citees en rapport avec d'autres

questions.

II 4. Methodes d'enseignement

II 4,1. Les methodes d'enseignement ont ete discutee plus ou

moins a fond avec 52 enseignants. 19 de ces enseignants

indiquent preferer la methods du cours sous forme

d'expose suivi d'une discussion, 7 preferent la me

thodes d'un expose avec questions posees aux et par les

etudiants, 4 utilisent uniquement l'expose. 2 enseignants

essayent dds le debut, d'amener les etudiants a discu-

ter et a cooperer en leur posant des questions, en fai-

sant des exposes et en formant de petits groupes.

- 1
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5 des enseignants considerent comme but d'amener les

Studiants a la discussion libre en se servant des

methodes suivantes: discuter des thdses sur des su-

jets determines en petits groupes, jouer des cas

concr&ts, faire presenter des opinions differents

a l'egard d'un sujet par les etudiants et les faire

discuter. L'enseignant y figure essentiellement comme

animateur, essayant, en commun avec les etudiants, de

trouver des solutions aux problemes donnes. Dans une

ecole trois enseignants se montraient d'accord que de

bonnes methodes etaient plus importantes que le materiel

d'enseignement. Dans certaines ecoles les enseignants

font la supervision des etudiants etf a plusieurs re

prises, des "tutorials" ont ete mentionnes. Mais par

des raisons citees ci-dessus des indications plus

precises ne peuvent pas etre faites.

II 4,2. 25 enseignants ont donne des indications en ce qui

concerne leur formation pour 1'enseignement. 16

n'avaient pas eu d'entrainement special, 6 avaient

subi une formation d'instituteur avant leur activite,

ce qui signifient un certain entralnement en mfethode

d'enseignement, 3 avaient suivi des cours de technique

d'enseignement pendant leur formation d'assistant so

cial ou bien apre"s.

II 4,3. Comment la plupart des enseignants ont-ils appris a

enseigner? La gamme des reponses varie entre 1'affirma

tion qu'il n'etait pas tellement difficile d'enseigner

pour un assistant social bien forme, surtout s'il a

deja fait sa preuve dans la pratique et l'avis souvent

rencontre, exprime clairement par un enseignant: en

faisant des experiences et en constatant des erreurs,

il avait appris a trouver une forme pour 1'enseigne

ment a peu pres utilisable. Dans I1ensemble les re

ponses donnees i ce proble"me etaient plut6t vagues, et

pour quelques enseignants cette question etait certaine-

ment un premier stimulant pour y reflechir.
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II 4,4. En completant pourtant ce groupe de probleme des

propositions et dea suggestions pour ameliorer l'en-

seignement ont ete mentionnees. Surtout les en-

seignants, n'ayant pas eu d'entrainement en methodes

d'enseignement prealables etaient incertains quant

a leur mode d'enseignement, vu p. ex., qu'ils ne par-

venaient pas a leur "but de donner davantage d'auto-

nomie a leurs etudiants. Mais egalement ceux qui dis-

posaient de grandes experiences dans 1'enseignement

aimaient des cours de recyclage. Ceci portait cepen-

dant et sur les methodes et sur les informations con-

cernant leur discipline.

II 4,5. En essayant de faire la synthdse des deux derniers

passages concernant le developpement de materiel et

de methodes d'enseignement une correlation entre

m^thodes et materiel d'enseignement est a consta-

ter, Une methode, qui se base essentiellement sur des

exposes et qui a pour but d'accumuler des connaissances,

necessite des informations complementaires sous forme

de resumes et des eGrits relatifs aux exposes. Les

etudiants disposent alors par ecrit des sujets qu'ils

doivent apprendre par coeur. Sans des connaissances

de faits comme base une discussion est evidemment

impossible, Quand quelques enseignants verifient ces

connaissances en posant des questions des discussions

pourront se declancher. II est certain qu'a cet egard

des traditions de 1'enseignement joue un role. Le fait

d'enseigner et de faire des exposes est depuis long-

temps lie a 1'image de l'enseignant place devant la

classe, et on ne peut pas nier une certaine popularity

de ce r6le de l'enseignant qui communique des connais

sances. L'etudiant obtient le r6le de celui qui doit

assimiler ces connaissances. En effet, tant qu'il

s'agit de transmettre des connaissances de fait, les

resultats de recherche montrent que cette methode est
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bien appropriee. II faut oependant se rendre compte

que les etudiants ont alors plut6t une attitude passive

et ils attendant p.ex. egalement que 1'eneeignement leur

donne des solutions des probldmes. Ceci peut etre une

raison du manque de participation des etudiants ou du

trop peu de reaction aux questions, dont quelques enseig-

nants se sont plaints.

II 4,6. Une recherche comparative entre la methode d1exposes

et la mfcthode mixte d1exposes et de discussions a

montre qu'au point de vue quantite des connaissances

acquises les resultats de la deuxieme n'emportaient

nullement. La forme mixte de ces deux methodes etait

cependant preferee par lea meilleurs etudiants et par

les plus ages. La discussion contribue plutdt a deve-

lopper un certain esprit critique et en plus une capa-

cite de generation des sujets chez les etudiants.

Dans ce sens, la forme mixte d1expose et de discussions

choisies par la plupart des enseignants est a appre-

cier..Dans les ecoles sociales, elle semble actuelle-

ment Stre appliquee d'une fa9on trop generale. Avant

d'appliquer de telles technique d'enseignement, il

pourrait fitre utile de voir plus souvent le but de

l'enseignement concerne. Souvent la methode d'en-

seigneraent dont on a fait lfexperience pendant sa

propre formation semble etre utilisee.

II 4,7. Ce n'est done pas par hasard non plus que, dans les

disciplines de la methode du travail social, les en

seignants aboutissent plus t6t et plus rapidement aux

discussions en groupes souvent sur la base de cas

rapportes par les etudiants de leur stage. Dans ces

matieres la communication de connaissances ne consti-

tuera pas en general la partie essentielle, mais il

incombera plut&t aux enseignants de sensibiliser-la

capacite des etudiants de resoudre des probldmes. La

- 19 -
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plupart des enseignants experinentes sont arrives a

la methode adaptee par voie d'experiences. II semble

seulement utile de poser la question s'il n'est pas

possible d'apprendre l'application de differentes

methodes et si chaque enseignant ne devrait pas avoir

recours plus consciemment aux avantages et inconve-

nients des differentes techniques. Une formation &

temps permettra a beaucoup d1enseignants d'economiser

du temps drexperimentation pendant leur travail. En

plus, ces experiences sont normalement au depens de la

formation et des etudiants. Une methode d'enseignement

amelioree et plus orientee aux resultats a" otenir

donnerait aux etudiants une meilleure formation d'assis-

tant social.

II 5< Habitudes d'apprendre des etudiants

II 5•1• 2? enseignants ont donne des indications concernant

les habitudes de lecture des etudiants. Une gamine a ete

etablie avec un pdle positif (etudiants lisant enorme-

ment) et un pdle negatif (etudiants ne lisant pas du

tout) pour pouvoir y marquer l'activite de lecture des

etudiants. Seuls trois enseignants dans des ecoles

differentes ont marque l'activite de lecture chez les

etudiants dans le tiers superieur, ce qui revient a

dire: "les etudiants lisent beaucoup". Les 20 en

seignants restant mettaient 1'indication plut5t dans la

moitie inferieure. 18 estimations se placent entre le

centre et le quart inferieur, deux se trouvent a" proxi-

mite du pfile negatif. Les deux dernieres estimations ex-

priment & peu pr4s "les etudiants ne lisent presque pas".

La majorite d'enseignants estiment que les etudiants, en

moyenne, lisent beaucoup, respectivement peu, mais qu'ils

pourraient lire davantage. L'opinion des enseignants en

ce qui concerne les habitudes de lecture des etudiants

ne reflate pas necessairement la disposition a la lec

ture des etudiants.
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II 5»2. Quelques enseignants mettent les habitudes de lecture

dee etudiants en rapport direct avec la methode d1

enseignement. Beaucoup d'entre eux distribuent des

listes de livres recommandes, d'autres facilitent la

lecture en indiquant des chapitres determines ou en

resumant des passages difficiles et importants. Certains

demandent aux etudiants des comptes rendus des textes.

Souvent on suppose tout simplement que les etudiants

aient lu les livres recommandes. 6 enseignants visent

l'attention vers le mode de vie et la situation de

logement des etudiants. Suivant leur avis, peu d*-etu-

diants viennent de families ayant 1'habitude de lire

et les conditions de logement rendent souvent im

possible une lecture intensive chez eux. Compte tenu

de telles conditions, la lecture d'un livre par an

paralt e"tre une bonne performance pour certains etu

diants, comme le disait un enseignant. Probablement

a juste titre, quelques uns des enseignants attri-

buent a 1'education re9ue au prealable les difficultes

qu'eprouvent les etudiants en lisant. Dans les ecoles

avec internat la situation est probablement un peu mieux

Une t&che extr&mement importante se pose cependant done

aux enseignants d'encourager les etudiants a la lecture

regulie"re de livres, bien que ceci n'ait ete souligne

expressement que par peu d'enseignants.

II 5,3- Deja 1'habitude frequente des enseignants d distribuer

des resumes de livres aux etudiants amene a conclure

que les livres existants ne sont que trop souvent trop

difficiles a lire pour les etudiants. On peu etre d'avis

que des etudiants ne sachant meme pas lire des livres

ne soient pas non plus capables pour le travail social,

comme le^disait un enseignant. Ceci veut cependant dire

que l'on meconnait les realites et que l'on sousestime

les influences sur ses habitudes d'apprendre des condi

tions sociales de beaucoup d'etudiants. L'avis exprime
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egalement pourrait plutdt etre exact: qu'il incombe

aux enseignants de donner aux etudiants une fois admia

a l'ecole, toute sorte d'aides possibles pour apprendre.

II se peut que parfois toute aide est en vain, dans le

cas ou d'importants nouveaux Zivres ne sont pas dis-

ponibles en nombre suffisant ou pas du tout. Les etu-

diants sont alors souvent decourages etant donne qu'il

est beaucoup trop difficile et problematique de se

procurer le livre. Les enseignants ont signale ce pro-

bleae a plusieurs reprises et les enseignants d'une

ecole l'ont expressement souligne. II y a aussi des

propositions traditionnelles pour ameliorer ces habi

tudes des etudiants. P.ex. organiser des examens inter-

mediaires plus frequents (parce que les etudiants pa-

raissent Stre particulierement disposes a lire avant les

examens) ou d'autres formes pour stimuler les etudiants

a lire.

II 5,4. Les reponses donnees a la question portant sur le genre

de materiel utile a l'aide aux etudiants etaient globales

et elles peuvent etre resumees dans la reponse donnee par

un enseignant "Nous avons besoin de toutes les cathegories

de materiel a tous les niveaux,"

II 5,5* La question portant sur l'autonomie et l'independance

des etudiants vis a vis de I1enseignant n'a guere pu 6tre

clarifiee. A l'avis des enseignants, les etudiants tra-

vaillent naturellement dans la bibliotheque. Selon 1'opi

nion d'un enseignant on peut souvent observer des etu

diants qui se surmenent. Les enseignants de 6 ecoles

parlent de groupes de discussion formes spontanement

par les etudiants. Les etudiants dans toutes les ecoles

doivent faire des rapports de leur stage ou de cas con-

crets. De mferne, dans la plupart des ecoles, les etudiants

doivent reconstituer les cours, elaborer et presenter des

exposes. De differents enseignants ont indique les pro-
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blemes des etudiants suivants:

1°. Les etudiants ont des difficultes & comprendre

des conceptions du travail social parce qu'elles

sont trop abstraites.

2°. Les etudiants lisent trop lentement.

3°. Beaucoup d'etudiants des Mission Boarding Schools

ont trop peu d'experience de vie.

4°. Les etudiants pensent qu'il y a une solution in-

tellectuelle a tous les problemes.

5°. Les etudiants connaissent trop peu la vie a la

campagne.

6°. Au debut des etudes manque la motivation d'apprendre

(certains enseignants pretendent le contraire: une

forte motivation d'apprendre pendant l'ensemble

des etudes).

7°. Les contacts avec d'autres gens manquent souvent.

8 . Les etudiants apprennent bien en jouant des cas

concrets, mais ilane savent pas transmettre ce

qu'ils ont appris a d'autres situations.

9 . Peu d'etudiants seulement sont capables de tra-

vailler seul.

II 5,6. Les reponses des enseignants ne degagent pas une image

nettes des habitudes de travail des etudiants. Sur la

base des entretiens l'auteur a cependant eu impression

que dans leur habitude de travail les etudiants de

pendent en general beaucoup de la plupart des enseignants

et du mode d'enseignement. Les enseignants pourtant de-

sirent favoriser 1'independance des etudiants, mais 1'edu

cation qu'ils ont re^ue jusqu'alors et quelques autres

conditions empechent ceux-ci de devenir plus independants

dans leurs habitudes de travail,

II 6. Recommandations faites par les enseignants en vue du

materiel d'enseignement

II 6,"*. Les enseignants proposent et recommandent: davantage de
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livres, davantage d'argent pour des livres, davantage

de livres utiles, des livres brefs et resumes, des

livres relevant de la pratique, des livres essentiels.

Voila le genre de propositions de 13 enseignants aur les

40 qui ont ete interroges. Deux d'entre eux sont plus

precis, considerant que le plus important serait un

livre concernant le travail des jeunes. Par "utile" sur

la situation sociale et locale dans les differents pays

africains. II faut cependant dire, clairement, que les

reponses: "utile", "essential" et "davantage" sont peu

concrdtes. L'auteur a eu l'impression qu'il s'agit la

parfois plutdt de lieux communs. Les reponses suivantes

sont plus concretes: II importe d'avoir plus et de

meilleurs rapports relevant de la pratique. Us manquent

surtout des suites de rapports concernant des projets

a" long terme. Les rapports de cas concrets doivent Stre

travailles mieux et plus a fond. II est necessaire de dis

poser de plus de documents de recherche. Certains sujets

demandent d'etre travailles d'urgence. P.ex. formes

d'interaction dans les villages et en villes, relations

interpersonnelles dans des societes africaines, change-

ments des structures familiales africaines.

II 6,2. D'autres enseignants etaient d'avis qu'il leur incombat

de produire du materiel d*enseignement, mais qu'il en

faille connaissances et 1•entrainement dans les tech

niques pour elaborer le materiel (2 enseignants). Vu

ceci quelques uns desirent un entrainement pour la pro

duction de materiel (3enseignants). Une personne dans le

corps enseignant au moins devrait etre specialisee dans

ce domaine. D'autres pensaient que ceci etait un travail

d plein temps (3 enseignants). Mais si personne n'en

avait le temps ni l'argent, au moins un enseignant (3

enseignants). II s'y trouvait aussi quelques voix tres

critiques. Comme les principes du travail social ainsi que
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lea hommes etaient partout pareils, le materiel d'en

seignement devrait avoir un caractere international;

lea enseignants devraient etre mieux formes et mieux

prepares a leurs taciies. II serait beaucoup mieux d'ame-

liorer les methodes d'enseignement ce qui permettrait

alors de mieux utiliser le materiel existant. Plus de

materiel d'enseignement empecherait souvent l'indepen-

dance des etudiants.

II 6,3. Les reponses citees dans ce dernier alineat mettent en

relief 1•interdependance entre les methodes et le ma

teriel d'enseignement. II est certes la tache de l'en-

aeignant de produire du materiel dans une forme ade

quate pour son style d'enseignement et dans une quanti-

te qu'il estime suffisante. II faut cependant se poser

la question dans quelle mesure l'enseignant en a la possi-

bilite, etant donne que certains n'en trouvent pas le

temps ou les conditions techniques n'en sont pas reu-

nies. Autant qu'une conception personnelle l'enseignant

de sa matiere puisse avoir des avantages il est a re-

flechir si une certaine stadardisation du materiel ne

pourrait pas impliquer egalement des avantages pour la

formation dans les pays africains. Car 1'absence de tel

materiel standardise rend difficile la continuity du

travail dans les ecoles oil les enseignants changent

souvent, ce qui semble etre le cas dans beaucoup d'ecoles

sociales africaines. Les etudiants en sont concernes

dans la mesure oil ils doivent s'adapter a d'autres en

seignants chaque fois de nouveau. Des livres contenant

les bases d'une matiere ne doivent pas etre changes aussi

frequemment et, en plus ils sont a la portee de l'etu-

diant a tout moment, a condition d'etre disponibles en

nombre suffisant. Des livres sous forme de programmes d'en

seignement largement standardises p.ex., ont bien pour

effet de faire progresser l'etudiant plus individuellement

Ceci rend moins important le rapport personnel avec
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1'enseignant qui n'est pas toujours sans trouble. Les

etudiants acquierent davantage d'independance vis a via

du corps enseignant. Ceci fait evidemment changer le r6le

de 1'enseignant. II devient plutdt un animateur au tra

vail, comme le disait l'un d'entre eux. La communication

de connaissances n'est certainement pas approprie pour

toutes les matieres du travail social. II est a refle^

chir aur les buts dans les differentes matieres qu'il

serait souhaitable de poursuivre a l'aide de tels moyens

dans le cadre de la formation de l'assistant social.

II 6,4. Ces quelques reflexions concernant les propositions des

enseignants en vue d'ameliorer la situation d1etude dans

les ecoles sociales ne visent qu'a mettre en relief la

question du point de depart pour 1'amelioration de la

formation. II se comprend que chaque enseignant juge

sa conception bonne et importante. Bien qu'etant com

prehensible, ceci seul ne mene nullement a l'effet de

sire et a la solution des problemes.

II 7. Recommandations des enseignants_concernant_les_mfethodes

d'enseignement

II 7,1. 14 enseignants desirent un entralnement special pour les

methodes d'enseignement; 3 se referent expressement a un

cours de l'universite Makarere (Workshop for the Training

of Trainers 1969)• 3 enseignants desirent au moins pour

le debut de leur activite une supervision ou bien une

instruction a l'ecole meme etant donne les difficultes

d'etre libere pour pouvoir participer d un cours. Certains

desiraient des aides dans certaines techniques comme p.

ex. pour la preparation des cours, l'animation de la dis

cussion et le jeu de rdles concrets. Trois proposaient

que les enseignants travaillent en pratique pendant un

certain temps pour mieux connattre les realites. Un

autre repondait par une question un peu resignee:

"Comment amener les enseignants a abandonner leur style

professoral etant donne qu'ils en sont si fiers et si
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contents".

II 7,2. Sans doute, le besoin est grand d'avoir une meilleure

formation en methode d'enseignement. Beaucoup d'en-

seignements eprouvent apparemment une incertitude dans

leur travail quotidien. Cette incertitude emp&che le

cas echeant la production du materiel d'enseignement

necessaire. D'autre part une meilleure formation en

methode d'enseignement peut modifier le besoin en ma

teriel, a savoir, moins de manuels et plus de materiel

redige en commun avec les etudiants. Si I1impression

ne trompe pas, le mode d'enseignement le plus habituel

c'est l'expose. Suivant les experiences faites, la me

thode de discussion bien que soulignee a maintes re

prises ne constituera qu'une partie relativement re-

streinte des cours, plus restreinte que ne le pensent

la plupart des enseignants. Ceci a ete confirme plu-

sieurs fois par differentes etudes portant sur l'en-

seignement centre sur l'etudiant. Le systerae de "tu

torials", avec sa possibility de consultations per-

sonnelles, relevant surtout de la tradition anglaise,

constitue certainement un contrepoids aux cours sous

forme d'exposes. Quelques enseignants craignent cependant

eux-mfemes que les etudiants adoptent plus tard leur systSme

d'enseignement et l'appliquent chez leurs clients, plu-

t6t que ce qu'ils aient appris sur la communication in-

terpersonnelle* L1enseignant, figurant comme personne

d'autorite, l'etudiant le prend souvent comme module

d1identification dont on apprend et applique plus tard

certain comportement. Cette crainte n'est probablement

pas injustifiee, car c'est 1'enseignant plus qu'il re-

presente une autorite plus qu'il devienne un modele d'

identification pour 1'etudiant qui en apprend certains

comportements qu'il employera plus tard.
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II 7*3. Actuellement il semble justifie de dire qu'en ge

neral le style d'enseignement des ecoles sociales

n'est pas centre sur l'etudiant. En vue de la forma

tion d'un assistant social ou d'un "community worker"

il faut cependant se demander si la mediation de con-

naissances doit constituer la partie preponderante, ou

bien si le but de cette formation ne devrait pas plut6t

etre de developper la capacite des etudiants de recher-

cher la solution d'un probleme. L'entretien, dans quel-

ques ecoles, portait egalement sur la supervision. Dans

la plupart des cas, les enseignants se plaignaient de

la situation insatisfaisante qui resulte du manque d'

assistants sociaux ayant ete formes pour la supervision

et I1instruction dans la pratique.

II 7,4. Un debut d'une collaboration plus intensive entre etu

diants et enseignants se montre dans les disciplines me-

thodiques ou les etudiants mettent a la discussion des

cas de leur travail pratique. Quelques projets-pilotes

du travail pratique auxquels participent des enseignants

ou des professeurs, ainsi que des etudiants et d'anciens

etudiants offrent egalement des points de depart pour

une cooperation entre etudiants, assistants sociaux et

enseignants des ecoles sociales. Us rapportent en plus

des documents et des experiences qui tiennent compte de

la situation locale ce qui peut etre encore plua impor

tant. Les enseignants concernes recommandent en general

ce genre de collaboration comme modele utile. Ils ob-

jectent cependant en meme temps que ceci constitue une

charge extraordinaire pour les enseignants et que le

temps disponible etait normalement insuffisant pour ce

travail combine entre enseignement et le travail pra

tique. II faut au moins retenir qu'ici se presente une

possibilite de mettre A jour les connaissances de la

pratique chez les enseignants ainai que de developper
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du materiel d'enseignement repondant aux besoins locaux.

II reste a savoir dans quelle mesure, vue les conditions

actuelles de travail des enseignants des ecoles sociales,

ceux-ci peuvent realiser ce syste"me.

II 7,5. Quelques enseignants avait quelques difficultes en de-

crivant leurs methodes d1enseignement. Quelques uns ont

pu juge ce genre de questions d'immixtion dans leurs

affaires personnelles ou de contrdle de leur travail.

Ceci s'explique peut-Stre par le fait que les buts et

les objectifs de ces questions n'etaient pas toujours

suffisamment expliques. On peut interpreter le carac-

te~re global et 1'incertitude des reponses donnees awx

questions concernant les methodes d1enseignement par

un manque de connaissance entre certains enseignants con

cernant l'effet de leur comportement dans 1'enseigne

ment sur l'attitude d'apprendre des etudiants, Les me

thodes d'enseigneraent et leur emploi ainsi que l'utili-

te et la necessite de materiel pour la conception d'en-

seignement ne semblent pas toujours etre suffisamment

reflechies. II ne faut alors pas s'etonner que des en

seignants doivent juger une partie de leurs activites de

peu reussie et qu'ils comparent les resultats de leurs

efforts avec le but vise p. ex. independance des etudiants.

Des enseignants ne connaissent pas la duree de leur acti-

vite d1enseignement dans une ecole determinee ainsi que

ceux qui savent le delai limite s'engageront parfois moins

que necessaire. Souffrant trop souvent de defaillances

organisateurs et financieres, dont ils ne sont pas res-

ponsables, mais qui leur compliquent le travail, les en

seignants ne sont pas la seule cause de ce probleme.

II-.8. Resultats divers-

II 8,1. Dans le cadre du schema d'interview, en dehors des do-

maines traites, des questions ont ete posees concernant
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des moyens audio-visuels. II semble en avoir peu. Dans

certaines ecoles, il y a lea possibility techniques de

projection de films, ce moyen semble eependant peu uti

lise. Selon les indications des enseignants il manque

des films utiles. Meme dans les ecoles ou les films

aont juges d'etre tres valables pour I1enseignement peu

d'enseignants peuvent en citer quelques titres, i

1»exception du domaine de 1'alimentation, p. ex. "Pood"

et "Freedom from Hunger". Quelques enseignants semblent

utiliser des films concernant le "Child-Care" mais ils

n'en savaient pas les titres, Une ecole dispose d'une

serie de diapositives conceraant des aliments locaux.

II 8,2. Le tableau noir est souvent utilise comme moyen d'en-

seignement. Mais a ce sujet egalement les reponses sont

imprecises et il n'est pas possible d'estimer si et dans

quelle mesure le tableau est utilise pour concr'etiser

des etats de causes. Il est certain que le tableau sert

a faire des notes, etc.... Les reponses donnees ne per-

mettent pas de resumer dans quelle mesure le tableau

sert a concretiser des sujets abstraits, p. ex. sous

forme de diagrammes.

II 9. Resume des passages

II 9,1. Dans 1'introduction, les motivations de cette etude sont

brievement decrites. Les buts originaux de oette enque"te

ont ete presentee, les ecoles visitees sont nommfees et

un aper9u du materiel rassemble et de la methode d'in

terview appliquee,a ete donne.

II 9,2. Dans un deuxie"me chapitre les perspectives suivant lee-

quelles le schema d1interview fut etabli ont fete expli-

quees ainsi que le choix des echantillons. AprAs avoir



explique la methode devaluation, les resultats de

differenta groupes de questions ont ete presentees.

A la suite des differentes chapitres quelques pro-

blemes en rapport avec les sujets en question ont ete

soulevee et discutes.



Resultats du materiel rassemble

III Introduction

III 1,1 Avant de dfecrire les resultats du materiel

rassemble il faut plus de clarete sur 1'impor

tance du materiel d'enseignement dans la concep

tion d'xine formation sur le travail social.Ceci

sera fait d'abord tant que quelques aspects puissent

etre gagnes pour le redaction de cette etude et

pour le presentation des observations.

Ill 1,2 Deux avis extremes se sont degages des interviews

a savoir pr±mo: du materiel d'enseignement est

absolument necessaire pour une formation qualifiee

dans le travail social (dans la mesure du possible

du materiel local)

Secundo: le materiel ne joue qu'un^role secondaire

pour ameliorer la formation des assistants sociaux,

c'est la methode d'enseignement de l'enseignant

qui compte.

Ill 1,3 Enseigner aujourd'hui veut dire:"toute influence

interpersonnelle ayant 1'intention de modifier

la mani^re de laquelle peuvent ou veulent se com-

porter d'autres personnes."("By teaching we mean...

any interpersonal influence aimed at changing the

ways in which other persons can or will behave",

GAGE,S 96).

Les enseignants interview^ decrivaient leur com-

portement de la maniere suivante:P.exposer une

matiere,poser des questions,discuter.Le comportement

qui est sense d'exercer une influence sur une

autre personne peut en partie,pour ainsi dire etre

"gele"(Frozen behaviour).Cette partie est alors



constitute par des manuels,d!autres produits

imprimes,des films ou des programmes d'enseigne-

ment.

Voila quelques exemples pour clarifier:

a) Dans la mati^re d'organisation communautaire,

l'enseignant a traite sous forme d'expose~et

de discussion les conceptions de differents

auteurs.ceci fait,il en resume les points

essentiels encore une fois;il signale peut-etre

les principes les plus importants de L1organi

sation communautaire.En outre pour etre s&r

que rien ne soit oublie,il a fixe ces principes

par ecrit et il en distribue les polycopies

aux etudiants conune documents du cours.En

faisant ceci il a pratiquement "gele"son

propre comporternent verbal pour que les etu

diants puissent le repeter si necessaire.

b) Parfois il est meme mieux de conserver le com-

portement d'enseignement.Pour amener ses etu

diants a reconnattre certains principes du

travail pratique,1'enseignant presentera des

exemples pratiques et posera des questions.

II pourra evidemment exposer oralement les

exemples pratiques,voir les cas concrets.Mais

1'enseignant experiments,cependant,les presen

tera par ecrit.Reste a savoir s'il formulera

egalement les questions concernant ess cas par

ecrit,ou s'il prefere attirer l'attention des

etudiants sur des points determines par sa voix

et son expression orale.En principe la presen

tation des questions par ecrit serait possible,

ce qui est souvent p.ex.dans les examens.
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c)Parfois des etudiants ou des -ens de la pratique

vont presenter les difficultes auxquelles se

heurte leur travail pratique a un expert.II n'est

pas rare d'entendre alors la reponse suivante:

»T,isez s'il vous plait tel ou tel livre"!La on

estime que la lecture du livre degagera de nou-

veaux aspects qui ameneront 1'etudiant ou le

assistant social a reorienter son attitude et

son action.Dans ce cas le livre est done 1'instru

ment d • infltience ,Mieux le livre est concu mieux

le succes de l'auteur sera.

Ill 1,k Ces quelques reflexions peuvent suffir pour montrer

encore une fois le rapport entre metliodes et

materiel d'enseignement.II en suit que le materiel

est vu dans la perspective suivante: le materiel

est consid6re comme faisant partie du comportement

de l'enseignant et figure parmi les instruments

qu'il utilise pour orienter dans des directions

determinees le comportement de 1'etudiant;ou bien

il constitue le prolongement de I1influence per

sonnel le .

Ill 1,5 En parlant de differents comportements dont se

sert 1'enseignant pour influencer les etudiants

il faut partir du fait,que cette influence s'effectue

Sur d'autre personne par des processus perceptifs

et cognitifs.L'effet n'est pas seulement celui que

1'on desire;il y a aussi des effets secondaires non

souhaites.Les effets qu'auront les differents

comportements,les instruments,les techniques et les

moyens dfenseignement,etc.dependront certes de la

strategie et de la tactique pedagogique,c!est a

dire de la conception d'enseignement dans laquelle

certains comportements de l'enseignant sont realises.
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III 2 Documents des expos§s1r§sum|s ,»articles,etc::.

Cette categorie de materiel d' enseigne.-nent a comme

critAre coramun sa destination a etre directement

utilisee par l'etudiant comme aide memoire.Son but

est de preciser les objectifs de 1'enseignement a

l'etudiant et d'appuyer en partie, la. methode de

1'instruction.Avant de commencer leur cours,certains

enseignants donnent un apercu de leur sujet-"outlines^

ou bien'.ils resument les points essentiels de leurs

exposes-"Summariesn-,"Lecture-Notes"-.Des copies et

des extraits originaux ou en resume sont faits,des

articles de base et des passages importants de livres-

"Copies,Extracts,selected Readings".Certains enseign-

ants donnent aux etudiants leur expose ou leurs

avis concernant des sujets determines par ecrit,

-"lectures,essays"-.

Le different mat&riel existant pour une matiere

determinee-a ete collection^ ou bien reuni de fa^on

plus ou moins eclectique par quelques enseignants-

"courses".Pour le travail pratique surtout,quelques

enseignants ont reuni les points les plus importants

a observer s ous forme de notes c omme aide memoire

et aide au travail-"guides".Sur les 378 documents

presentes pour ce rapport portant sur ce domaine,

11 seulement n'ont pas pu etre classes dans ces

6 groupes.

Ill 2,2 Classification et nombre de documents:

Outlines - 6

Summaries-Notes - 108

Copies,Extracts,Selected,Readings 21

Lectures,Essays - ^6

Courses 15

Guides - 17

Par des raisons pratiques les tenr.es anglais sont



essentielle pour me.intenir' le processus d'apprendre.

Le plan d'enseignement annon:e par ecrit a certaine-

ment un. grand avantage par rapport a celui donne

verbalement ,permettant fiinsi a 1 ' enseignant et a

1'etudiant de se rappeler plus facilement ce plan

a r'importe quel moment.

Ill 2,6' En general,le mode de travail et l'attitude de

1'etudiant vis a vis de 1'enseignement sont deter

mines par ses experiences de vie.Tres souvent

l'etudiant avait appris dans une situation ou

l'enseip;nant jouait le role d • instructeur trans-

mettant des connaissances.il est a examiner dans

quelle mesure cette communication de connaissances

correspond aux objectifs de la formation d'assistant

social.Ceci surtout en vu du fait,que 1'on parle

souvent de communiquer d'attitudes au client dans

cette fomiation.

Ill 2,7 Dans ce contexte il faut signaler une chose a

savoir: cette formule des "outlines" par ecrit

indiquant les ob.iectifs du cours,le mode de travail

et les su.jets a traiter a ete presente par une

ecole oii un enseignant qualifiait sa methode

d'enseignement de "familiarisation progressive

avec la methode de discussion et avec une travail

autonome."

A son avis,les etudiants devraient apprendre a re-

flechir et a comprendre les contextes,bien qu'il

entrent souvent en ecole avec 1'idee que tout leur

sera expose.Dans cette meme ecole,un autre ensei

gnant avait cesse de fair des resumes estimant que



employes comme titres dans le texte qui suit.

Ill 2,3 Outlines

Cette forme de materiel n'existe que dans une

seule ecole.Les "outlines" indiquent les buts d'un

cours,la rnethode d'enseignement et les sujets a

traiter.

Cette forme de materiel d!enseigneraent,dans quelle

mesure fait-elle partie du conportement de 1'enseign-

ant par lequel il veut influencer le conportement

des 4tudiants?D'abord il fixe ainsi-tant pour lui-

-meme que pour les etudiants-le plan de 1'unite

d'enseigneraent ou du cours.En deuxieme lieu il

precise le but de 1'influence.P.ex.:sensibiliser

1'esprit pour les besoins de 1'enfant ("To intro

duce students to a beginning understanding of a

normal child development ...") ou bien ainener les

etudiants a une nuuvelle attitude vis a vis de

I'enfant ("to begin the development in students of

an accepting attitude towards children").En

troisieme lieu, la methode de IL'influence est decrite.

Ceci est en meme t^mps la methode de travail de

l'etudiant d'une part et celle de l'enseignant

d'autre part ou bien des deux ensenble.Car il peut

y avoir uite influence reciproque entre etudiants

ainsi qu'entre etudiants et enseignants sur la

base du mode de travail.La methode d'enseignement

montre souvent dans quelle mesure le style de

I1enseignement est centre sur 1'etudiant.Bteisons

la comparaison entre deux declarations:

1."There will be one double period (twu hours)

weekly.This will consist of lectures,discussions

and presentation of cases and readings".

2."There will be two weekly lectures...In addition

to straight-forward lectures,there will be

group discussions,role playing,gilms,case

discussions,reading assignements and their

analysis...discussion of classwork and readings".
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La deuxieme explication montre au moins que les

etudiants participent beaucoup plus et que l'ensei-

gnant a d'avantage recours aux discussions en

groupe comme .noyen d1 influence voir la comparai-

son des termes: "presentation of cases"(presentation

de cas) et "case discussion" (discussion de cas).

Cette interpretation suppose evidemment que 1'ensei-

gnement est realise de la maniere indiquee.

Ill 2,'' La plupart des enseignants naturelleraent donneront

une introduction d'une maniere ou d'une autre au

debut d'un cours et ils exposent ainsi les regies

de la cooperation et de 1'entraction entre les deux

partenaires du processus d'enseignement.Car il est

a supposer que les enseignants du travail social

appliqueront dans 1'enseignement des regies tfilles

qu'elles sont valables egalement dans les methodes

du travail social.P.ex.:Partir du niveau du client.

Ceci veut dire ne pas surmener i'etudiant en ce

qui concerne le langage dc 1'enseignement et partir

du niveau actuel de ses connaissances.Des clients

ainsi que des etudiants sont normalement a amener

a une activite autonome,etc...

Certes il y a des differences entre la methode du

travail social et celle de 1'enseignement.

Ill 2,5 II est important d'annoncer et de discuter au

au prealable un programme d'ensaignement dans le

sens qu'il est en general,plus facile,de poursuivre

un but connu et de connaitre les pas a faire.

L-etudiant connait alors mieux son stade du pro

cessus d'apprendre et il peut juger ses succes

ce qui ameliore sa motivation.Ceci est une base



les etudiants finiront par tout apprendre par coeur.

A son avis,les etudiants seraient a amener p.ex.:

a critiquer des rcmprimees et a apprendre que la

distinction entre le "vrai" et le "faux" de.ns le

domain social est presque impossible.

C'est dans ce sens que les declarations des ensei-

gnants sont visees et ils tachent de trouver leurs

methodes d ' enseignement appropriees.

Ill 2,8 C'est une question qui se degage nettement de tout

ceci a savoir.quels sont les buts a poursuivre

pendant la formation,et quels sont les moyens

necessaires pour les atteindre?Ceci depend de 1'in

tensity des reflexions sur ses buts ainsi que des

possibilites et moyens qui sont necessaires.Ceci

montre egalernent le rapport qui existe entre les

buts pedagogiques a poursuivre pendant la formation

d'une part et.d'autre part,les formes d'organisation

et le materiel d'enseignement utiles et valables

ou bien defavorables a employer dont dispose un

ensei'gnant.

Ill 3 Summaries,Lecture_notes

III 3,1 Dans le nateriel d'enseignement rassemble,ce sont

des resumes dfexposes.de brefs complements d'ex

poses,des notes des points les plus importants

traite en classe qui dominent.1o3 documents de ce

genre ont ete presentes.Le pourcentage,en realite,

est cependant un peu plus important,vu que sous la

categorie de "courses" figurent egalement certains

resumes.
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Ce genre de materiel d'enseignement complete sans

doute la methode d'enseignement essentiellement

pratiquee de I1expose et de la discussion.Chaque

enseignant experinente salt combien il est diffi

cile de ne retenir ou de fixer qu ' urie partie d'un

expose par ecrit.Prendre des notes demande norma-

lement un entrainement particulier.Chez beaucoup

dfetudiants il faut en plus s'attendre a ses

difficultfes de langue.Dans certaines ecoles il y a

des difficultes d'organisation en ce qui concerne

la lecture de livres (voir a-dessusJ. Les problemes

d1habitude de lecture des etudiants s'y ajoutent.

Ainsi il est pratique et parfois c'est la seule

possibility de produire des resumes et des docu

ments de cours pour les etudiants dans le cadre

des methodes d'enseignement appliquees.

Ill 3,3 Quand il s'agit d'une ecole sans bibliotheque il

n'y a finalement pas d'autre moyen que de produire

un tel materiel sous forme de resumes pour les

etudiants.il n'est done pas etonnant de constater

qu'une des deux ecoles sans bibliotheque dispose

du grand nombre de 93 documents de ce genre.Elle

range ainsi en deuxieme lieu au point de vue quan-

tite de documents.

Ill 3,^+ II y a cependant d'autres raisons outre le manque

de livres pour produire un nombre important de docu>

ments de cours.Ainsi une autre ecole sociale,ayant

une assez grande bibliotheque de l'ordre de 5oo

volumes a produit au cours des dernieres annees

13o materiels d'enseignement de ce genre,reunis

dans leur plus grande partie en cours.Ceci montre
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combien peu.meme une bibliotheque bien equipee et

un grand nombre de revues abonnees repondent aux

besoins de l'enseignement et de la formation dans

les koles socia].es africaines .

Ill 3,5 II est douteux si,actuellement,les enseignants de

beaucoup d'ecoles sociales partent des conditions

reelles des etudiants en formation de facjon opti-

male.Beaucoup de resumes semblent essayer de ramener

a un niveau plus simple le langage des livres sou-

vent abstrait.Beaucoup d'enseignants soulignent

que ce genre de materiel doit etre considere comme

la tentative de s'adapter aux conditions des etu-

diants.il n'est pas possible de dire,dans quelle

mssure on y parvient.Or,les resumes sont assez

souvent seulement l'ossature d'une matiere soit

sous forme de notes.de listes de definition,d'ex

plications de termes-cle,apercus des sujets les

plus importants avec table de matiere et autre.

Mais ce sont des notes,des textes succints et des de

finitions qui incitent facilement 1'etudiant a

simplement apprendre par coeur.Quelques enseignants

voient tres clairement ce danger.

Ill 3,6 Le style de 1'expose et la presentation de faits

sont cependant approfondis par ce genre de mate

riel d'enseignement.Tant qu'il s'agit de communi-

quer des connaissances et de presenter des faits,

la combination entre I1expose et les questions

posees par les etudiants ou par l'enseignant a

1'etudiant,completee par des resumes ou des docu

ments de cours par ecrit donnes aux etudiants



semble fetre une methode d'enseignement valable.

Conme dans toutes les formations,il est certes

necessaire aussi dans la formation sociale de con-

naitre et d'assimiler un nombre considerable de

faits.Des papiers bien corpus et de brefs commoner

taires aux exposes sous forme ecrite,donnent la

possibility a 1'etudiant d'inscrire dans sa memoire

des dates,des termes des theories importantes et

autre.

Ill h Copies,extracts,selected_readings

III 4,1 Ce genre de materiel est en quelque sorte la suite

des resumes.La difference se trouve dans la pre

sentation plus detaillee.Des passages importants

sent copies des textes originaux ou bien resumes

par extraits.Les passages sont choisis dans plusi-

eurs auteurs.

Ill fc,2 Ces materiaux d'enseignement servent en premier

lieu a informer rapidement les etudiants de matieres

determines.Ainsi 1'etudiant n'a pas besoin de

chercher lui-meme dans un grand nombre de livres

et de revues les passages et les articles cancer-

nant la matiere en question.Souvent ils offrent en

plus l'essentiel d'une orientation dans une matiere

donnant ainsi la chance a 1'etudiant de se retrou-

ver dans son auto-6tude.II y'a dependant le danger

qui n'est certes pas rare que l'etudiant est

tente de ne pas lire lui-meme certains livres etant

donne que l'enseignant lui en a resume deja les

points essentiels.



III 4,3 II y a certaines ecoles sociales africaines ou

de tels documents sont indispensables etant donne

qu'ils sont utilises a la place des livres insuffi-

sants.Les passages et les chapitres les plus impor-

tants sont polycopies et donnes aux etudiants.

Ill k,k Cette maniere de produire du materiel d'enseigne-

ment est relativement peu utilisee,probablement

a cause de problemes des droits d'auteur ou de dif-

ficultes techniques.21 documents de ee genre ont

ete presentes.Et pourtant,ces extraits originaux

comme les rapports de cas,pourraient servir de point

de depart pour la discussion.Mieux que par des ex

poses, ils pourraient meme plus facilement provo-

quer les etudiants a prendre position en presentant

p.ex.des avis contraires de differents auteurs au

meme sujet.

Ill 5 Lectures,essays

III 5,1 Elaborer un expose dans la forme d'un manuscrit

demande en general beaucoup de travail.Les ensei-

gnants se donnent cette peine certainement plus vo-

lontiers s'ils peuvent publier en meme temps leur

avis concernant des sujets determines.Les minist^res

et d'autres services officiels peuvent cependant

se procurer des essays et des rapports en plusi-

eurs exemplaires aupres des etablissements de for

mation. Surt out les rapports concernant des travaux

de recherche sont des documents particulierement

importants car ils s'occupent des realites,africaines,

h6 documents de ce genre ont ete presentes.
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III 5,2 II faut cependant se demander souvent,dans quelle

mesure ces materiaux sont effectivement utilises

pour 1'enseignement.il n'etait pas possible d'en

degager une image claire bien que certains indices

fassent croire que de tels documents sont utilises

de temps a autre dans quelques ecoles.Les manuscrits

d'exposes sont certainenent une grande aide pour

l'etidiant,car surtout en vue des examens il dispose

ainsi en general a la fois de tous les faits impor-

tants de la discipline et de 1'avis de l'enseignant

ce qui apparamment peut jouer un role important

pour les notes des examens.

Ill 5,3 II faut dire qu'en plus des materiaux de ce genre,

selon les indications des enseignants,les rapports

de l'ONU sont largement utilises presque toutes les

fecoles.il n'est pas possible d'estimer le r&le qu'ils

jouent dans 1'enseignement en se basant sur les

documents presentes.

Ill 5,4 Reste a connaltre la place que peuvent prendre

les "lectures" sous forme ecrite,ainsi que les

"essays" et les "rapports" dans 1•enseignement.

Us determinent certainement assez souvent des

accents,ils mettent en relief des aspects parti-

culiers d'une discipline en forme de rapports de

recherche,ils donnent des dates importantes des

situations africaines specifiques.

II faut alors se demander dans quelle mesure et

avec quelle precision les enseignants et les etu-

diants reussissent a traduire ces faits souvent
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sees et presenters de facon abstraite dans 1'ensei-

gnants ainsi qu'a transformer la connaissance des

faits a une connaissance qui sert a employer- ces

faits dans le travail social.

Ill 6 Courses

III 6,1 Quinze cours an total ont ete presentes portant

sur les matieres suivantes:

- Case-Work

Psychiatric Social Work

Community Development

Sociology anr) Social Welfare et un cours

pour guides de jeunes

ceux-ci sont en langue anglaise.En langue franijaise

une ecole a presente les cours suivants:

- Sociologie Familiale

Sociologie Economique

Sociologie du Travail

Droit Penale et Criminalogie

1'Organisation Politique

Administrative et Judicialre de laR.D.C.

Institution Sociale

Droit Constitutionel et Administratif

Institution de Securite Sociale

Cours d'Hygiene

Cours de Statistique

III 6,2 Ces materiaux ne constituent pas de cours complets,

mais un rassemblement de differents travaux,p.ex.

des bibliographies/'lecture notes" et "essays".

Us representent les documents utilises pour les

exposes dans les disciplines concemees .Pour leur
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application dans l'enseigneraent,par consequent,il

est valable ce qui a ete dit dans les passages

a-dessus.Tl n'est done pas nkessaire d'y revenir.

Ill 6,3 Pour juger,dans quelle mesure ces documents peuvent

servir de base pour des manuels d'autres enseignants

dans d'autres ecoles devaient el'abord les mettre

a l'epreuve.L'auteur a l'impression que ces collec

tions de materiel soient encore peu systematiques

probablement les differents documents n'atteignent

leur vraie valeur que dans le contexte des cours

et des seminaires .Comine:d'autres documents ils

semblent en outre etre etroitement lies a l'auteur

en raison du choix individuel de la litterature

d'une part et d'autre part par le-fait qu'il

s'agit des documents de travail pour des sequences

d'enseignement determinees.Certains de ces docu

ments de cours refletent lfopinion bien individuelle

d'un enseignant ainsi que ses connaissances pre

cises et ses points de vue prononces du probleme

en question.II n'est pas a s',vpposer que les autres

enseignants sans fa<?on adoptent et appliquent ces

memes points de vue dans 1'enseignement.

Ill 7 Guides

III 7,1 11 dits "guides" ont ete soumis au rapport.II

s'agit en 1'occurence de resumes des aspects

essentiels pour un travail dans la pratique,p.ex.

des questions et observations concernant le travail

avec un groupe determine de la population;dcs points

dont il faut tenir compte pour etablir un rapport

de cas ou bien pour collectionner du materiel

ainsi que pour la redaction d'un rapport de stage.
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III 7,2 Ce genre de guides pour des travaux determines

peut etre un moyen pour 1'enseignant quand il ne

peut pas etre immediatement present dans le pro-

cessus de 1'enseignement,comme p.ex.en stage.

Etant donne le norabre restreint de documents (11)

ce genre de materiel ne semble jouer qu'un petit

role.Ce fait est un peu etonnant vue la gninde

valeur dcs stages dans le prncessus de formation

et vu surtout le manque de personnes pour la

supervision de la formation pratiqiie .L1 enseignant

a cet egard pourrait donner sous forme de guides

ecrits.des aides valables qui font defaut pendant

le stage pratique de 1'etudiant.II semble que le

role d'influence par le comportement verbal de

1'enseignnnt sur le processus d'apprendre chez

1'etudiant soit sousestime,Les guides pour le

travail et les rapports peuvent bien servir a

orienter 1'attention sur des processus determines

dans la pratique facilement meconr.us ce qui porte

atteinte a la vue du travail social.II eh.est de

meme pour la redaction de rapports suivant un mo-

dele determine,qui aroene normalement a reflechir

sur des problemes donnes.Ce moyen d'enseignement

peut done devenir un instrument tres influant

dans la main de 1'enseignant.A part cela.l'ensei-

gnant en acquiert une meilleure vue des details

de la pratique et des difficultes des 4tudiants.

Ill 8 Presentations et collections_de_cas

199 descriptions de cas ont ete presentes et en

plus le Manual I de la School of Social Work de

l'Universite de Haile Selassie a Addis-Abeba.
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Le plus grand nombre de cas,128 rapports,concernent

le domaine du "case work".Deux ecoles out des

collections importantes de cas qui peuvent etre

utilises dans 1'enseignement sous forme de series.

Le manual de l'ecole sociale d'Addis-Abeba cite

constitue une collection complete de cas.Pour le

domaine du travail en groupe il n'y a cependant

que 36 rapports de cas et pour le developpement

communautaire il n'y en a que 15-Cette collection

de 179 rapports au total n'est pas complete .Dans

la plupart des ecoles il y a un nombre plus ou

moins eleve d'autrss cas pas encore polycopies ou

en train d'etre rediges ou bien les copies ont

fete epuisees lors de cette vlsite.il est egalement

certain que les rninisteres ciu "Social Welfare"

(bienetre social)disposent de grands nombres de

rapports de cas qui,au moment actuel,ne peuvent

pas etre mis sans difficultes a la disposition

des collections ou de 1'enseignement.

Ill 8,2 "Case Work":

Selon les enseignants,les etudiants presentent

en general des rapports de cas qui sont ensuite

utilises dans 1•enseignement dans une forme plus

ou moins redigee ,COffline pour les documents interna-

tionaux la presentation en varie et semble dependre

en plus de 1'attitude des enseignants concernes.

II y a,d'une part des rapports presentes en dis-

cours direct, et d'aiitre part 1' enumeration des

succ^s obtenus par 1'assistant social.En lisant

certains rapports bien qu'ayant ete rediges par

un enseignant,on sent les difficultes qu'eprouvait

1'auteur.



III 8,3 Une serie considerable des cas reflete des cas

particuliers caracterisant la situation sociale

dans les differents pays africains.Et la lecture

d'un nombre eleve dfEtudes de cas souleve la

question si cette methode la plus traditionelle

du travail social europfeen et africain repond

reellement aux besoins.Le volume des etudes de cas

de l'Ethiopie le montre particuiierement.Cette

collection de cas bien concue a une annexe presen-

tant deux cas destines a etre des exemples pour

l'enseignement de 1'integration des methodes du

travail social.Ces cas exposent d'une maniere

precise,combien la vie d'un individu est liee a

celle du groupe dont il fait partie et a la

cornmunaute .La question se pose nettement a cette

egard,a savoir dans quelle mesure certains autres

cas de "case work" egalement auraient pu etre mieux

expliques et r6solus sous des perspectives autres

quMndividuelles. Le Manual du Case Work est carac -

terise lui aussi par son orientation au modele

classique des manuels scolaires.il y a deux diffe

rent s volumes de collections de cas dont un pour

les etudiants et un autre pour les enseignants.Ce

dernier contient une serie d'explications et sur-

tout de questions cl6 relatives aux differents cas

qui sont a traiter en classe.L1enseignant voit

facilite de facon considerable la preparation des

cours,

III 8,4 De toute fa9on,le nombre relativement eleve de cas

du "Case Work" montre particuiierement bien 1'ori

entation du travail social au modele occidental.

Bien que depassant le cadre de ce l-apport une
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remarque soit permise,& savoir qu•actuellement le

travail social europeen a davantage tendence vers

le travail communautaire (developement communau-

taire,organisation communautaire) etant donne qu'au

cours des dernieres annees,il s'est avere de plus

en plus que des problemes qui semblent de caractere

individuel,tiennent leur cause dans les structures

sociales.Ceci ne veut pas dire qu'il ne faille pas

faire du case-work.C'est plut&t une question de

priorites et de la methode la raieux appropriee pour

realiser le bien-etre comrnun d'un groupe de la

population.Actuellement,en tout cas il n'est plus

possible de defendre serieusement une separation

nette des dites trois methodes de travail social.

Ill 8,5 La plupert des enseignants considerent les etudes

de cas des etudiants comme bas importante pour

l'enseignement.car par le moyen des cas,ils par-

viennent a expliquer et les principes des methodes

du "case-work" et les problemes speciaux locaux.

II semble cependant exister une difficult^ essen-

tielle,les etudiants etant trop peu entraines dans

la technique des rapports.Ceci ne tient probable-

ment pas uniqueraent aux etudiants encore en forma

tion, niais la raison en est souvent que les assistants

sociaux sont tollement occupes par leur travail

pratique,qu'ils ne peuvent pas entrainer assez les

etudiants.il faudrait que les enseignants decident

eux-meme dans quelle mesure l'exercice de rediger

des rapports est une tache de l'ecole.Il semble

cependant que des insuffisances se presentent pour

cet entrainement.Ceci tient a la quaJite tres vari

able des cas rassembles et surtout de leur presen-
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tation parfois non systematique.Pour l'enseignant

le probUme se pose par consequent de choisir des

cas approprifes pour l'enseignement et de les pre-

parer.Ici se revele une lacune qui se trouve et

dans la formation des enseignants et souvent dans

le manque de conscience de 1'importance d'une

technique de presentation des rapports.II ne s'agit

la cependant pas d'un probleme specifiquement afri-

cain;il a plutot ete adopte avec le systeme occi

dental du travail social,qui ne veut pas dire que

ce probleme ne puisse pas trouver une solution

specifiquement africaine.

Ill 9 "Group-Work" et etudes_de_cas_du_d4veloppement

communautaire

III 9,1 Dans la collection il y a encore 36 cas pour le

"group-work" pour le developpement communautaire,

cependant il n'y en a que 15 . La relation entre

le nombre de descriptions de cas pour les chaqune

de trois methodes de travail social fait reflechir.

On peut bien sur critiquer que le developpement

communautaire et 1'organisation communautaire sont

essentiellement pratiques par des etablissements

de formation a part,Mais aussi centres d'entraine-

ment pour le developpement communautaire,dont le

materiel a ete soumis au present rapport,ne dis-

posent que de tres peu de presentations de cas.il

semble,que ce sont plutot les structures traditio-

nelles du "Social Welfare" et le developpement

historique des methodes qui jouent un role0
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III 9,2 Les exposes de cas dans le "case-work" n'fetant

deja pas tres precis.il ne faut pas s'etonner que

la qualite n'est pas meilleure dans le domaine

plus complexe du travail communautaire.il s'agit

essentiellement de breves presentations transver-

sales des processes de developpement.il manque

dans ce donaine des presentations longitudinales

qui suivent le developpement d'un groupe ou d'une

communaute.Pour servir a l'enseignement il faut

nor. seulement designer les evenements , c ' est a dire

ce qui se passe,mais aussi les causes qui ont

amene a ces evenements.

Ill 9,3 Pour le domaine extemement important du travail

communautaire et de la presentation du developpe

ment de projets du developpement communautairc

il y a deux exemples qui ne sont pas encore dans une

forme de rapport complet.Depuis plusieurs annees

l'Universite Makarere en Ouganda s'occupe d'un

pro jet et dispose d'un grand nonbre de documents,

de journaux quotidiens.de rapports,etc ... Us seront

tous rediges et presentes dans un proche avenir.

Le deuxieme projet de disposition differente mais

d'importance analogue,ete lance,il y a a peu pres

un an au Mali en cooperation avec l'ecole sociale

sur place et le rninistere compfetant .Des le debut

,ce projet a ete contju de faQon a pouvoir produire

du nouveau materiel d'enseignement.Au Mali des

assistants sociaux relevent actuellement des donnes

dans deux projets d'enquete avec des questionnaires

eprouves.Un projet se trouve en zone urbaine,1'autre

en zone rurale.Ceci sert a obtenir des documents



pour le travail social et,comme effet secondaire

a sensibi.l iser la population pour certains pro-

blemes.Dans chaque projet il y a un.groupe d1assis

tants sociaux qui travaille a. partir des centres

sociaux deja existants.Et le pro jet en Ouganda

et celui au Mali aboutiront sous peu a des docu

ments precieux pour le travail social africain.

Ill 99h Les presentations de cas depuis toujours ont ete

le materiel d'en&eignement le plus important dans

la formation d'assistants sociaux.Leur utilite

et leur effet pour la formation dependent de la

qualite de la presentation.il est au fond etonnant

de constater qu'une telle collection de presenta

tions de cas publiee n'existe actuellement que dans

un pays.Le nombre restreint de presentations de cas

du travail de groupe et du travail communautaire

est actuellement particulierement insatisfaisant.

La supposition semble cependant etre justifife que

ceci est en quelque sorte 1'effet actuel du travail

social et de la formation d'assistants sociaux

dans la plupart des pays.Les deux exemples cites

font esperer que la situation puisse s'ameliorer

dans ce domaine prochainement.

Ill lo D'autre materiel pour l^enseignement_dans_les

ecoles sociales

III 1o,1 Parmi ce materiel figure un nombre de fascicules

relies,des rapports de recherche polycopies et des

plans des gouvernemBnts et des ministeres concer-

nant des sujets determines du travail social,surtout
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du developpement communautaire.il n'est pas

clair^dans quelle mesure ce materiel est utilise

dans 1'enseignement.Ceci semble servir essentiel-

lement comme materiel de base aux planification

ou bien a expliquer des intentions politiques des

ministeres.

Ill 1o,2 En Zambie il y a une serie de monographies con-

cernant des domaines determines du travail social.

Deux brochures en existent encore actusllement,

l'une traitant le "Physical Handicap" (i960) et

la deuxieme les "Profiles in Crime" ("l964).Les

deux brochures constituent en principe des docu

ments assez valables et on est porte a penser

qu'ils sont utilises comme materiel egalement,dans

des ecoles sociales en dehors de la Zambie,ce qui

ne parait pourtant pas fctre le cas.En Zambie

egalement,il y a quelques documents de recherche

contenant des donnees et des recommendations pour

des projets de developpement communautaire.Mal-

heureusement il n'y a pas de documents conce mant

la realisation de ces projets.Ce seraient juste-

ment la realisation,le developpement et les

changements dans la population concerned qtii im-

portent particuli^rement dans la formation d•assis

tants sociaux.De la Zambie,12 plans,"surveys"

et d'atitres materiaux ont ete presentes.La plus

^rande partie n'en a probablement une importance

que pour la Zambie.Des documents etroitement

lies a la politique sociale,ne seront pas force-

ment utilisables dans d'autres pays,a moins que

ceux-ci ne s'en servent que de simples exemples
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pour leur propre planification.Leur utilisation

dans l'enseignement dfepend du programme d'ensei-

gnement et de la conception du pays eu question

concernant le role du travail social et du develop-

pement communautaire.

Ill 1o,3 L'ecolo sociale du Kenia (KIA) presente une forme

particuliere de rapport.II s'agit d'aper^us de

donnees sociaux et sociologiques et de? contextes

des su/jets bien determines , ce qui pout etre tires

utile pour la planifioation du travail social et

la formation d'assistants sociaux reussie.La

plupart de ces rapports out ete etablis d'abord

par des etudiants.Us traitent entre autre des

su.jets du genre 1 ' alimentation dans des regions

africaines determin&es,activites de clubs de

femmes,problemes des jeunes ,probleme des rneres ,

utilisation de Child-Welfare-Clinics , le contro.lle

social au sein de tribus determinees;une serie

de rapports sur la sorcellerie (vitchcraft),le

mode de vie de certaines tribus,etc...

Les sujets montrent les problemes sociaux aux-

quels les assistants sociaux sont affrontes dans

la pratique.La qualite des rapports varie evidemnient

et une publication jusqu'ici n'est pas prevue.

L1importance de ce genre de materiel d'enseigne-

ment ne peut cependant pas etre surestimee etant

donne que l'effet de tels rapports ne depend pas

forcament de leur utilisation ulterieure.La tache

d1 observer les problemes essentiels dii travail

social dans un groupe de la population ouvre la

vue au futur assistant social pour des difficul-

tes specifique dans son domaine d'activite.S-il

a etabli de tel rapports eventuellement dependre
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le succes de son travail.Sans connaitre les

beaolns des groupes de la population il ne verra

pas certains problemes.Son action pratique sera

reduite et de meme le succes de ses efforts.

Ill 1o,'i II n'est pas important de savoir si 1' elaboration

de ce genre de rapports de recherche concernant

les sujets enumeres devait servir r&ellement

d'instrument d'enseignement ayant le but de sensi-

biliser 1'attention des etudiants ou bien s'ils

devaient rassembler tout simploment des donnees

-)bsenreos .11 me senb.le important quo ces observa

tions dont 1'etudictnt a ete charge le preparant

a son travail ulterieur et surtout a reconnaltre

des problernes sociaux.L-enquete sur des donnees

sociales,la recherche sociale done au sens large

du mot,est jusqu'alors peu utilisee dans la forma

tion pour la sensibilisation des etudiants.Lfargu

ment souvent avancee est que 1'entrainement des

etudiants pour de telles taches etait insuffisant.

En doniiant a la formation une importance primor-

diale le contemi de tels rapports d'observations

est de caractere relativement secondaire.Ce qui

importe e'est que 1'etudiant ait aquerit de nou-

velles connaissances.On peut cependant s'imaginer

qu'a c6ta de cet &iem^nt important pour la for

mation il est possible d'obtenir a titre supple

ment ai re des documents pour un travail social

mieux oriente sur les besoins regionaux.

Ill 1o,5 Pans le contexte de la production de materiel

d'enseignement a pa.rtir du travail social pratique

il faut signaler un projet qui a debute en197o

au Mali,cite deja plus haut.Dans le cadre de la
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reorganisation du travail social et de la forma

tion d'assistants sooiaux aux besoins de la

population sont en cours entre autre.Comme il a

ete die deja.le projet a comme points de depart

les centres sociaux existants avec une equipe

d'assistances sociales et d'autre personnel

specialise.A I1aide de questionnaires,ces equipes

essayent de reiinir les documents pour d'autres

projets.Ils font ainsi connaissance de la popu

lation dans lftur region d'activite et ils ont

en meme temps un entrainement dans la technique

d'une enquete.Ensuite on evalue et discute les

resultats en commun dans le cadre de court de

perfectioniement pour assistants sociaux.

Ill 1o,6 Comme c'etait le cas pour les rapports des etu-

diants au Kenia cette tache sert sans doute a

viser l'attnntion des assistants sociaux 3ur les

problemes regionaux specifique ainsi qu'a sensi-

biliser leur vae pour les bssoins des gens avec

lesquels ils travai.Uent.En meme temps,ceci

fournit des documents precieux sur la situation

sociale regionale,ainsi que dos donnees sur les

structures sociales et sur 1'attitude des gens

a i'int&rieur des sysemes sociaux existants;

donnees extremement rares dans les pays africains.

Ill 1o,7 Sur la base des donnees obtenues on peut etablir

de differentes strategies pour le travail avec la

population.Si les rapports peuvent etre etablis

et 4labores ,1 'appil ication du travail sociale,la

moniere de realiser des conceptions donneront,

au cours ce la presente etude,quelques indications
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concempnt des variantes africaines possibles

des mfetnodes de travail social.Les conditions

d1organisation pour des resultats utilisables

semblent relativement favorables,ce qui tient

sans doute oussi au lien etroit entre formation

et perfectionneaient des assistants sociaux et le

travail pratique.Ce lien ne semble pas etre

assure payout de la n£me maniere.

Ill 1o,S Or. nombre do documents citons encore deux revues

des assistants sociaux au Mali avec deux exem-

plaires jusqu'ici et aux Tunis.Lfutilite do tolles

revues dans la formation depend certninement

de leur ccnter-u .Mais la preparation au role de

1'assistant social dans la societe fait certaine-

ment partie de la formation et par consequent

il faut au rnoins des informations concernant les

organisations profesaionnelles et leurs activites.

A cet egard il faut citer le manque frappant en

documents sur la situation et 1•image de 1'assis

tant social dans le pays africains.P.ex.un "Code

of Ethics for Social Work" ou un article sur le

rfile de l'assistant social,n1existe actuellement

que dans un pays ..Quelques plans et quelques

rapports donnent des indications concernant les

buts du d^veloppement communautaire et,en liaison

avec ceci,le role et les taches du "community

worker".

Ill 1o,9 Encore un mot sur les programmes d'enseignement.

Nous en disposons de chaque etablissement visite.

Les programmes sont vastes et multiples,comme

partout dans les ecoles sociales et ili sont

surcharges par un grand nombre de matieres.



En les parcourant on ne peut pas constater des

preponderances de certaines mati^res.Ceci permet

de dire que les catalogues de matidres ressemblent

a celles des ecoles sociales des pays anglosaxons

et de la France ou de la Belgigue.Les diffe

rences se placent plutot dans les differents

niveaux de formation.En ce qui concerne le mate

riel d'enseignement ou des questions typiquement

africaines du travail social la lecture de ses

programmes ne degage aucun aspects.

Ill 1o,1o Certain materiel audio-visuel a egalement ete

presente.il s'agit de materiel visuel sous forme

de cartes ou brochures illustrees qui est surtout

destine a 1'assistant social dans son travail

pratique.P.ex. explication de maladies,alimenta

tion d'eau,construction de maisons etc.Les

ecoles jusqu'a present n'ont pas reuni ou produit

du materiel pour la formation de 1*assistant

social,comme p.ex.des films portant sur le travail

social.En juin 197o des enseignants de l'Ecole

Sociale a Lusaka etaient en train de produire un

film sur la supervision et on peut estimer que

ce film est termine entretemps.

TTI 11 Resume

III 11,1 Apres avoir brievement presente les criteres

d'evaluation les mat&riaux recueillis sous le

point de vue de leur importance comme moyen

d'enseignement ont ete presentes.

IIJ 11,2 En decrivant les groupes de materiel,les termes

anglaises ont ete maintenus par des raisons
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1 .Outlines

2.Handouts,Lecture Notes,etc.

Us constituent le groupe le plus important.

Leur rapport avec les methodes d'enseigne-

ment dans les ecoles sociales a ete expose.

3.Copies,extracts,selected readings

Us ont ete traites en leur fonction dans

1'enseignement.

h.Courses

Etant des collections de materiaux en rapport

avec des matieres determinees,ils ont ete

presentes a part.

5.Guides

Us ont ete traites sous 1'aspect de leur

importance en tant que guide pour le travail

pratique.

6.Presentation et collection de cas.

Ils prennent une place importante dans la

formation.La presentation et le critique du

materiel disponible ont ete d'ecrites d'une

maniere detaillees.

7.Les materiaux restant ont ete enumere en

resumee et leur application dans l'enseigne-

ment est discut4e.

IV 1 , Apprendre et enseigner dans la

assistants sociaux

TV 1,1 La reception d'un enseignement ne signifie pas encore

apprendre ni 1'existence de materiel d'enseignement

une formation excellente.Pour que le processus

d'apprendre puisse se developper,il faut qu'une

60
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serie de conditions soient reunies.Chacun connait

trois aspects du processus de formation:enseigner

apprendre et les buts a atteindre par ces efforts.

IV 1,2 Le present rapport tachera d'elaborer quelques re-

commandations en vue de la production de materiel

d'enseignement.Il sera necessaire,a cet egard ,

d'eclaircir la fonction du materiel d'enseignement

dans le processus de formation-dans la mesure du

possible dans cette etude.D'abord il est cependant

indispensable de traiter quelques questions en partant

des trois aspects sus-mentionnes.

IV 1,3 D'abord il y a la question sur le but ou mieux sur

les buts du processus de formation.Les deux termes,

education et formation (training-entrainement),

jusqu'ici,etaient employes comme synonymes.11 semble

cependant utile de faire une distinction comme M.

Glaser le propose (1962),Lfentrainement,a son avis

vise plutot des buts specifiques (conduire une

voiture,taper a la machine,etc..) tandis que lfedu

cation poursuit des buts plus vastes (p.ex.devenir

un citoyen responsable).L1entrainement sert done

plutot a ameliorer des capacites et des competences,

I1education par contre veut dire decouvrir et ameli

orer la potentiality individuelle.Un assistant

social de toute fa$on,devra apprendre une serie de

capacites speciales ,pi-ex, ecrire des rapports mener

des entretiens,animer des discussions,etc..et qu'il

se connaitra lui-meme et qu'il aura deploye et

soigne ses qualites et ses attitudes individuelles

mieux il saura se servir de ces techniques.il faut

en conclure que,en maintenant la distinction entre

les deux termes,il faut,pendant la formation
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de l'assistant social,et un entrainement dans

certaines disciplines et une formation de 1'ensemble

qui amene un assistant social a la hauteur de sa

profession.

IV 1,k Cette distinction est importante pour le processus

de formation,etant donne qu'il est plus facile de

definir le but d'un entrainement que de formuler

les buts de ce que nous avons appele education.

Bertha Reynolds qui concoit 1'education comme pre

paration a la vie doit apporter une restriction

concernant la formation professionelle de l'assistant

social en ajoutant,qu'education peut signifier egale-

ment suivre celui qui apprend dans la vie et 1'aider

si necessaire avec plus de connaissances mise a

1'epreuve de celles-ci.La formation consiste alors

a organiser des processus d'apprendre.

IV 1,5 Ceci nous amene au deuxieme aspect,a savoir ce qu'il

faut entendre par apprendre.L'avis suivant est repen-

du:Apprendre est un processus au cours duquel on

apprend ou modifie un comportement nouveau surtout

par entrainement a condition que cette modification

du comportement ne puisse pas etre expliquee par

des reactions innees,la maturation ou des etats

passagers de 1'organisme (effet de drogues,fatigue,

etc . . . )

("Learning is the process by which an activity

originiates or is changed through an activity reaction

to an encountered situation provided that the

characteristics of the change in activity cannot

be explained on the basis of native response tende-

nies,e.g.fatigues,drugs,etc.")

Bien qu'il puisse y avoir des objections theoriques
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contre cette definition,elle peut suffir cependant

pour les occupations du present rapport.Le terrae

de comportement est consu de fac,on assez vaste et

implique p.ex.aussi 1'etude du vocabulaire et la

table de multiplication.

IV 1,6 Pour que le processus d'apprendre puisse avoir lieu

chez la personne qui apprend une serie de condi

tions doit etre reunies qui ne peut etre citee que

tres brievement ainsi que la notation d'apprendre

par le present rapport.-Ceci pour indiquer une serie

de notions pour les bases de la recherche pedago-

gique.Portant de Thorpe et de Smuller (195^) les

5 conditions suivantes sont a remplir servant de

base pour le processus d'apprendre:

1.Celui qui apprend doit etre motive.

2.Le su.iet a apprendre doit etre adapte a l'individu.

3.L'individu doit etre en mesure d'etablir des

rapports censes avec ce qui est connu.

k,L'individu doit pouvoir constater des progres♦

5.L'individu doit etre en mesure de s'adapter a

la situation d'apprendre.

IV 1,7 II reste a definir le terme enseigner.Les buts du

processus d'apprendre etant decrits et bien limites-

dans notre cas ce sont les buts de la formation-

les taches de 1'enseignement decoulent automatique-

ment des explications donnees au prealable sur le

processus d'apprendre.II s'agit alcry de planifier

ce processus,de le d4marrer et le maintenir en

respectant les conditions permettant d'apprendre.

L'enseignant est done cense de connaitre ces

processus,et en plus il faut pouvoir maitriser et

appliquer la technique de planification et de

1'influence systematique a exercer sur le comporte-

ment de 1'individu qui apprend.Le materiel d'enseigne
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ment n'a des fonctions qu'en vue des methodes

d'enseignement,il s'y orient et n'obtient une

importance que dans le cadre d'une conception

d1enseignement.il constitue un instrument parmi

d'autres pour influencer et diriger le processus

d1apprendre.

IV 1,8 Le succes d'apprendre et d'enseigner fait fonction

de trois composantes en correlation:

1.de la personne qui apprend et de celle qui enseigne,

2.des buts et des taches fixees pour y parvenir.

3.de la realisation de conditions optimale* pour

apprendre et pour onseigner.

Normalement on suppose 1'existence d'une capacite

generale pour apprendre.Aujourd'hui,cependant,il

est de plus en plus evident qu'il faut une multi

tude de conditions pour apprendre entre autre celle

des techniques dans lesquelles on peut s'entrainer

et qui facilite ensuite le processus d'apprendre.

En general on surestime largement I1influence de

1'intelligence sur le processus d'apprendre et son

progres.il y a une serie d'autres conditions jouant

un r6le,comme p.ex.la motivation,les experiences

faites lors de processus d'apprendre anterieurs

et la presentation du sujet.

IV 1,9 Rappelons-nous une problematique qui s'est degagee

des reponses donnees par les enseignants dans I1inter

view concernant 1'importance du materiel d'enseigne-

ment.Certains enseignants attribuent a 1'existence,

de materiel d'enseignement.Une importance primor-

diale pour d'autres ceci joue un role secondaire

et ils insistent sur la methode d•enseignement.Ces

quelques reflexions montrent que le premier point
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de vue est sans doute justifi6,etant donne que dans

le materiel d'enseignement,les buts peuvent se trou-

ver dans le su jet, p . ex.qu' il faut connaitre un

nombre donnees et d'autre part que certaines methodes

d1enseignement necessitent plus de materiel que

d'autres.Coci depend du sujet et des buts du pro-

cessus d'apprendre.il s'en av6re que le deuxieme

point de vue est justifi4 lui aussi et que 1'on

ne peut pas jouer l'un contre l'autre.La communi

cation de connaissances se base toujours sur des

inateriaux c.a.d.des collections de connaissances.

Si le but de 1' enseignement est cependant de rnodi-

fier I1attitude ou d'acquirer des aptitudes

determines,p.ex.la capacite de mener une discussion,

on aurabesoin de moins de materiel sous forme de

livres,Il faut alors plutot certaines techniques

d1influence que l'enseignant doit exercer sur

1'etudiant.

IV 2 Materiel d ' enseignement

assistants sociaux

IV 2,1 De quel fa9on,le role du materiel d'enseignement

peut-il etre determine dans 1'ensemble de la for

mation de I1assistant social?Avant de decrire le

materiel rassemble,le materiel d'enseignement a

ete qualifie de comportement "gele" de 1'enseignant

avis qui n'est certainement pas partage par tout le

monde,Suivant les connaissances sur le processus

d'apprendre et d'enseigner cependant,nous pouvons

dire que le materiel d'enseignement comme tel a

toujours une valeur relativement reduite.il acquiert

son importance seulement dans I1ensemble du processus

de formation.



IV 2,2 II en resultent quelques questions da base qui sont

a respecter en produisant et en utilisant du mate

riel.A cet egard,il s'agit essentiellement des

buts de la formation.Pour la communication de

connaissances p.ex.,le moyen habituel ce sont les

livres.Nous ne pouvons cependant plus recommander

de produire des livres tout simplement.S'ils sont

employes comme moyen d'enseignement il faut adapter

leur presentation au lecteur on question.Rappelons-

-nous les avis exprimes par les enseignarvts ,en ce

qui concerns les habitudes de lecture.II en suit

que beaucoup de livres ne semblont guere pouvoir

aider les etudiants dans leur procossus s'apprendre

d'abord en raison de la presentation du sujet trop

vE.ste ou trop abstraite et ensudte par le fait

qu'ils ne correspondent pas aux experiences et

a;ix habitudes de lecture ries etHdiants.

IV 2,3 II va sans dire que la formation pour la profession

de l'assistant social ne se limite pas a J.a seule

communication de connaissances.Mais peut-il etre

utilise pour changer des attitudes?I1 ne faut pas

nier cette question trop vite,car il est probable-

ment possible de changer certaines attitudes par

des presentations de films et par des excursions.

IV 2,4 Le materiel d'enseignement rt'est pas a juger

uniquement selon sa fonction dans le processus

de formation.il faut voir en plus l'enseignant

qui l'emploie,c.a.d.,1'application correcte de ce

materiel d'enseignement.Celui-ci doit done etre

concu de facon a pouvoir etre integr4 par l'ensei

gnant dans la conception d'enseignement.Ceci de-

manderait une standardisation de la formation
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tres elevee.ou bien un entrainement pour les

enseignants afin de pouvoir produire du mate-iel

adapts a leur methode et de pouvoir utiliser celui

qui existe de fa^nn optimale.Les deux aspects ne

s'exclurent pas.II faut cependant prendre en conside

ration que le materiel ne peut etre valableraent

prepare que dans la mesure,ou il est con?u en vue

des besoins des etudiants et des enseignants et

aussi dans la mesure,6u ies enseignantc sont formes

de faspn a pouvoir se servir du materiel existant

ou prepare par eux-memes.

IV 2,5 II en resulte que le rnaterielcd-ienseignement doit

rsmplir trois conditions:

1.11 doit tenir cnrnpte de l'enseignant et surtout

de ses methodes d'enseignement.

2.11 doit etre oriente vers les groupes d'indi-

vidus qui apprennent.

3.11 doit eorrespondre aux buts du processus de

formation.

II faut souligner I1importance de la determination

des buts de la formation et ee l'enseignement qui

est une condition pour produire du materiel approprie,

Le succes et aussi 1'utilisation de materiel d'en

seignement a une grande echeance depend de la maniere

dont on tient compte de ces trois points.II ne

sert done a rien de produire du bon materiel,si

l'enseignant ne salt pas s'en servir,ou parce qu'il

n'en a pas 1'habitude,ou bien parce qud'fce materiel

n'entre pas dans leur conception de l'enseignement.

Et le materiel et la conception de l'enseignement

doivent cependant etre adoptes aux conditions pour

un processus d'enseignement des etudiants en arrivant

dans 1'etablissement.On peut en conclure deja
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maintenant qu'il sera difficile d'etablir du

materiel homogene pour tous les differents niveaux

et etablissements de formation dans les pays afri-

cains.L1importance de ce probleme pour la pratique

se rr.ontre entre autre par 1'exemple des manuels de

la Milton Obote Foundation.Quelques enseignants

affirmaient qu'ils etaient trop siuples pour les

besoins de la formation,tandis que d'autres disaient

qu'ils avaient juste le niveau que les etudiants

pouvaient atteindre.En concret ceci souleve la

question s'il est possible de produire un manuel

portant sur un m&me proje^P- ex.le developpement

communautaire,repondant aux besoins et d'etudiants

univorsitaires et dfetudiants participant a un cours

de neuf mois dans un Community Develppment Training

Centre.En general ceci devrait etre faisable. Reste

a savoir,si 1'on trouve les documents ainsi que

les collaborateurs prets et capables de tenir

compte de ces differents niveaux.

IV 3 Remarques sur les_buts_du_travail_social_africain

IV 3,1 L-objectif de la formation ne pent etre qu'un

assistant social qui reponde aux exigences du travail

social africain.Les objectifs de la formation de

pendent par consequent des buts du travail social

dans les pays africains.il est impossible pour

l'auteur de faire des reflexions approfondies a

propos de ce probleme.Quelques impressions seulement

se sont dfegagees des multiples discussions intensives

meD&e^ avec les enseignants concernant le travail

dans les pays africains.Les questions suivantes

en decoulent.
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IV 3,2 Par son historique,le travail social consiste a

dormer des aides a des individus ou des groupes

d'individus &e trouvant dans des situations par-

ticuli^res de misere notoire.L1intention est de

donner une aide directe.Au cours des dernieres

deconnies danp la plupart des societes ces aides

se compliquant do plus en plus,I*- travail social

devenait une profession a part.Dans ce contexte le

travail social preventif obtenait toujours plus

d 'importance .Dans certains domaines , conrne p . ex .

celui de la delinquence,on essaje d'eviter des

situations do misere en eliminant les causes.Les

assistants sociaux avec une telle a.ctivit6 ont

toujours a faire a des miniorites au sein de la

societe.Les buts et les methodes du travail social

visent essentiellement a 1'adaption aux structures

sociales existantes et a 1 • ir.,t&Brt.tion dans celles-ci

Dans les nations industrialists modernes par

n'importe quelles raisons le trave.il social remplit

jusqu'a present cette tache plus ou moins en liaison

avec les atxtres systernes souvent tres differencies

et complexes de pre"voyancffi e^. de :4ec\.^±t^ sociale.

II roe senble important de soulever la question

si de tels buts ainsi que les methodes,les expe

riences et les succes d'un travail social qui en

r6sultent,peuvent etre transmis aux pays africains

sans difficultes.Dans chaque societe que nous

connaissons.il y a en le travail social sous forme

d'assistance en faveur de minorites ou d'individus

en misere.Mais si c'est la majorite de 1;± population
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d'un pays qui a besoin d'assistance pour aneliorer

la situation sociale,ne faut-il alors pas reviser

la situation du travail social et ses buts?Ces

derniers re sont-ils alors pas eventuellement beau-

coup plus proche des buts des planificotions poll-

tiques?Ceci nous amke a la question a savoir,si

p.ex.,le type de 1'assdstant social polyvalent peut

encore fetre i'objectif de la formationjsi la gamme

des disciplines des trois methodes traditionelles

1-accent ne devrait pas plutot etre mis sur le

developpemcnt communautaire et si le r6l? de i'assis-

tant social ne serait pas mieux defini comme membre

dans une equipe de sp6cialistes (sociologues,ensei-

gnar_ts,medecins et experts agricoles) .11 pourrait

p.ex. etre le coordinateur d'une telle equipe ou

l'intermec!iaire entre la pi anificat ion ct la popu

lation.

IV 3,3 Le terme du«Social Welfare"(bien-etre social),venant

de la tradition des pays industrialises,me semble

egalement poser des questions.il figure dans beau-

coup de inanuels en provenance des Etats Unis et de

l'Europe.Le terme comme tel ne presente pas forcfe-

ment un probleme,mais 11 est lie a la tradition qui

suppose un- modification relativement lente des

structures sociales et un systeme de securites

sociales.Les societes dars les pays africains et

les conditions sociales , con-me on salt , changent

extremement vite.il faut alors se demander si dans

ces conditions,le developpement social et sa plani-

fication ne devraient pas se placer devant le terme

du bien-etre.
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IV 3?* Ces questions ont l'intention de tracer 1'arriere

plan rlevant lequel il faut voir les recomman-

dations pour 1'elaboration du materiel d'enseignement

Car 11 faut voir tous les resultats en cours d'une

formation,tcutes les methodes d'enseignement et

les instruments sous 1'angle des objectifs de la

formation.

IV 3,5 II serait souhaitable que les accords et les re-

commandations des experts pour la formation des

assistants sociaux aboutissent a une revision des

buts de la formation et a une ^adaptation de

ceux-ci aux besoins reels des pays.

II est a supposer que nombre d'enseignants dans

les ecoles sociales aient actuellement des idees

pour modifier les r&les conventionnels de I1assis

tant social dans les pays africains par de nouvelles

conceptions du travail social et des services

sociaux en faveur du developpement national.Les

recommandations figurant dans le 5eme rapport de

l'UMT concernant la formation dans le travail

social pourraient peut-etre constituer une bonne

base pour de nouvelles reflexions a faire dans les

etablissements.Citons-les en toute brievete:

I.elaborer et organiser de nouveaux sujets de

l'enseignement en tenant compte de la tendance

qui s'ecarte des domaines traditionels du

travail et de la pratique soc.Lale pour en

atteindre d(autres

2.etendre de plus en plus les connaissances du

travail social et du bien-etre social dans

d'autres domaines de formation

3,favoriser la tendance vers une integration
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des methodes du travail social

A.fixer des buts depassant le travail social

dans son caractere d'assistance et de preven

tion.

5.integrer de differentes disciplines specialises

et de secteurs de developpement aver, le travail

social dans la formation du personnel du travail

social ainsi que la facon de 1'intervention

sociale en vue d'ameliorer les conditions de vi«

1.»The organisation of new content areas reflec

ting a movement away from the traditional field

of social work practice;

2.The extension of knowledge concerning social

welfare and social work into other curriculum

areas;

3,The trend towards an intigrated methods

curriculum;

k.Curriculum objectives that go beyond the

remidial and the preventive;

5.The involvement of several disciplines and

sectors of development together with social

work in the training of personal for social

welfare as well as in the modes of social

intervention for the betterment of human

conditions".

(Training for Social Welfare:

Fifth International Survey,

UN Publication)



V 1. Recommandations_en_vue_d^une_am|lioration_de_la_m§;

thodologie dans_les_fecoles_sociales_africaines

V 1,1. Rappelons-nous d cet egard les points lea plus impor-

tants se degageant des avis prononces par les enseignants.

Quelques enseignants exprimaient une incertitude quant

d l'effectivite de leur enseignement, d'autres se

plaignaient de ne pas pouvoir atteindre les buts fixes

pour 1'enseignement, p. ex. une plus grande indepen-

dance des etudiants. Des enseignants, ayant subi une

formation d'instituteur avant leur activite actuelle,

appliquaient les methodes pedagogiques apprises en ce

temps. Reste a savoir, si celles-ci sont applicables

telles quelles pour enseigner des adultes. Beaucoup

d'enseignants exprimait qu'il etait absolument souhai-

table d'avoir un entralnement supplementaire dans les

techniques et les methodes d1enseignement.

V 1,2. Qu'est-ce qui a fete fait dans ce domaine jusqu'd pre

sent? Selon les informations, un seminaire a eu lieu d

ce sujet en Novembre 1969. L'echo en a ete extremement

positif. Tenant compte de ce succes et des demandes des

enseignants, d'autres mesures de perfectionnement pour

les enseignants sont d recommander. Deux categories de

perfectionnement sont 4 proposer: primo, 1'entralnement

dans les methodes d'enseignement y compris la produc

tion et l'utilisation de materiel d1enseignement sous

forme de seminaires, conferences et cours; secundo, le

perfectionnement des enseignants d leur place de tra

vail dans l'ecole, assure par des experts.

V 1,3. Des seminaires de perfeotionnement seraient d realiser

surtout au niveau regional, les problemes financiers

et d'organisation etant alors en general plus facile

d resoudre. Les difficultes de tels seminaires etant



largement connues, il n'est pas necessaire d'y insister.

Des seminaires ayant eu lieu encouragent de toute fa-

con a en prfevoir d'autres. Le besoin apparemment accen-

tue entre les enseignants dans ce domaine demande une

realisation.

V 1,4. Les sujets de ces seminaires devraient porter sur trois

domainess

1°. Conditions et theorie du processus d'apprendre -

2°. Techniques et conceptions methodiques de l'en-

seignement -

3°. Methodes de production et 1'utilisation de mate

riel d'enseignement -.

Ce sont d'abord les connaissances sur les conditions et

les modifications du comportement qui sont essentielles

et fondamentales pour le perfectionnement des enseignants,

c'est a dire, les bases des processus d'apprendre dans

le cadre de 1'enseignement. Le but serait alors que les

enseignants atteignent une meilleure connaissance sur le

processus d'apprendre chez les etudiants. Chaque enseignant

dans une ecole sociale est cense d'avoir des connaissances

plus ou moins approfondies dans ce domaine, ce qui nous

permet de dire qu'ils existent certaines connaissances

de bases, ne fut pe qu'a partir des experiences faites

en cours de leur activite. II est probablement possible

d'elargir ces connaissances avec succes simplement par

des informations.

V 1,5. C'est pourquoi on propose de trouver ou de produire

d'abord une brochure ou un livre au sujet des condi

tions d'apprendre et repondant aux conditions suivantes:

1°. presenter sous forme succincte les resultats des

theories d'enseignement les plus importants -

etre facilement lisible et comprehensible pour

les enseignants dans les ecoles sociales -
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3°. etre ecrit ou traduit en langue anglaise et

fran9aise -

4°. ne pas depasser les 100 pages -.

Le oentre dfinformation prevu de l'ASWEA pour la

pedagogic aocialea a Addis Abeba serait a charger de

trouver ou de produire un tel livre et de le distri-

buer a tnus les enseignants des ecoles sociales.

V 1,6. En outre, on suggere de realiser des seminaires a

I1echelon regional, ayant pour but de faire connaitre

aux enseignants des ecoles sociales des methodes et

des techniques d'enseignement et de les entrainer dans

leur application.

Ces seminaires devraient repondre aux conditions sui-

vantes:

1°. La duree doit dependre des buts fixes et en plus

tenir compte du conge que les ecoles peuvent

donner a leurs enseignants. Elle ne devrait ce-

pendant pas etre inferieure a 10 jours.

2°. Le deroulement doit constituer un modele suivant

les regies et les principes du processus d'appren-

dre et d'enseigner.

5°. Dans ces seminaires, non seulement de la thfeorie

doit etre traitee, mais aussi des connaissances

donnant une orientation immediate dans la pratique.

4°. La realisation a l'echelon regional devrait per-

mettre la participation des enseignants de toutes

les ecoles sociales africaines.

V 1,7. II faut en plus recommander un seminaire particulier pour

les enseignants qui, dans leur ecole, s'occupent de ras-

sembler et de produire du materiel. Un tel seminaire de

vrait avoir comme but de former, dans la mesure du possible,

un enseignant qualifie dans chaque ecole sociale pour la
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collection de materiel. Le deuxieme but en serait que ces

enseignants etablissent et maintiennent le contact avec

le centre d'information prevu de 1'ASWEA et qu'ils

paurraient plus tard entralner d'autrea enaeignants. La

duree iSpondrait aux conditions mentionnees plus haut.

En plus, il faudrait tenir compte des aspects suivants:

1°. Lea participants devraient etre, si possible, des

enseignants d'ecoles sociales experiments et avoir

enseigne pendant assez longtemps dana celles-ci.

2°. Le seminaire doit avoir un caractere de cours pra

tique et pouvoir aboutir a des exemples concrets

pour des categories determinees de materiel d1en

seignement.

V 1,8. Les experiences faites nous apprennent que pour organi

ser de tels seminaires, il faut des moyens financiers

considerables et des efforts d'organisation. C'est

pourquoi une deuxieme formule de perfectionnement des

enseignants d'ecoles sociales merite d'etre envisagee,

a savoir, un entrainement de l'enseignant a son lieu

de travail, remplacant ainsi ou completant les semi-

maires. Les objectifs en resteront les memes: ameliorer

les methodes d1enseignement et produire du materiel appro-

prie. Pour qu'un expert qualifie puisse realiser un tel

entrainement en service (inservice Training) les condi-

tiona auivantes doivent etre reunies:

1°. TJn nombre suffisant d' enseignants dans une ecole

doit etre dispose de faire analyser et, si neces-

sairt,de modifier les propres methodes.

2°. Ce groupe d'enseignants devrait etre dispose

a assumer un travail supplementaire pour la durfee

de I1entrainement et lfecole doit leur en donner .

la possibility.

3°. La duree de I1entrainement doit permettre une nette

amelioration de 1'effectivite de 1'enseignement.

(5^4 semaines)
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4°. Les methodes d'entrainement devraient avoir un

caractere de modele et pouvoir etre transmises

a des situations d1enseignement semblables.

V 1,9. Cette deuxieme proposition est probablement plus facile

a realiser. C'est pourquoi, nous recommandons de lancer

le plus vite possible une telle tentative, dont la coor

dination et 1'organisation seraient a assurer par le cen

tre d'information prevu. Le sujet et la methodique d'un

tel entrainement ne seraient a fixer qu'en collaboration

avec 1'ecole disposee a realiser un tel modele. II ne

serait pas valable d'entrer en details maintenant, car

ceux-ci dependent de 1'occasion concrete.

VI 1. Recommandation pour la production_de_mat6riel_d^en-

seignement

VI 1,1. Revenons d'abord aux recommandations faites par les

enseignants. II y avait, pour commencer, les voix cri

tiques insistant sur 1'importance de 1'amelioration des

methodes d'enseignement, le materiel etant, a leur avis,

secondaire. Cette objection ne semble suffisamment mo-

difiee par les explications donnees au Bujet des fonc-

tions du materiel d'enseignement dans le processus d'en-

seignement. Nous avons egalement parle de 1'opinion que

chaque enseignant doit produire son propre materiel.

Dans cette forme generalisee ceci ne semble pas etre

economique d'une part, et d'autre part, l'enseignant

a la tache de produire certains matferiaux compleraentaires

dans presque chaque discipline. On ne peut que soutenir

et favoriser la recommandation selon laquelle un en

seignant est a charger ou a titre supplementaire a son

enseignement ou a plein temps (si l'argent en est dis-

ponible) de rassembler et de produire un tel materiel.
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VI 1,2. Faisons abstraction dea propositions de caractere

global comme p. ex. "plus de livres", etc., car seul

1'augmentation du "budget de l'ecole peut y remedier.

II y a des suggestions plus concretes a cet egard,

a savoir; etablir des rapports suivis des projets a

long terme, preparer et fournir des documents de re

cherche sur des problemes sociaux.

En outre, un certain nombre de sujets determines dont

le travail social doit etre informe font partie de cette

collection.

VI 1,3. Des travaux de recherche traitant des sujets determines

peuvent certes etre proposes leur realisation cependant

depasse actuellement les possibilites des ecoles sociales.

Vu cet etat de chose, nous pouvons cependant recomman-

der de preildre le materiel de recherche existant dans

les sciences qui peuvent interesser le travail social

dans les pays africains, de rassembler les documents

etablis jusqu'ici et de les mettre a la disposition

des 6coles sociales, dans la mesure ou ceci ne se

fait pas deja, Ce serait sans aucun doute une t&che

du centre d1information.

VI 1f4, Basons-nous maintenant sur le materiel rassemble et

commen9Ons par le premier groupe: Handouts, extracts,

selected readings, lecture notes, etc....

VI 1,5. Courses

La collection de materiel presentee par quelques ©coles

concernant des matieres determinees semblent etre le

resultat le plus important dans ce domaine, Les sug

gestions suivantes pourraient contribuer a developper

ce materiel:

1°. Une equipe d'experts de differentes ecoles, choisit,

entre lea cours presentes, les plus importants



appropries a servir dans la formation dans d'autres

pays. Repetons done encore une fois les sujets pre-

sentes:

a) en langue anglaise:

Case-Work

Psychiatric Social Work

Community Development

Sociology and Social Welfare

Un cours pour guides de jeunes

b) en langue franeaise:

Sociologie Pamiliale

Sociologie Economique

Sociologie du Travail

Droit penale et Criminologie

1'Organisation Politique,

Administrative et Judiciaira de la R.D.C.

Institution Sociale

Droit Constitutionel et Administratif

Institution de Securite Sociale

Cours d'Hygiene

Cours de Statistique

2°. Apres avoir demande la permission des auteurs, le

materiel presente est polycopie et les enseignants

specialises dans la matiere le mettent a l'epreuve

dans plusieures ecoles.

3°. Ces enseignants ajoutent eventuellement des cha-

pitres qui manquent a leur avis.

4°. Une equipe d'editeurs, si possible composee par les

auteurs, decide la redaction definitive et les mo-

dalites de publication.

VI 1f6. Ces quelques demarches a faire montrent deja les diffi-

cultes a surmonter et il faut en prendre conscience. Le

centre d'information, dans cette t&che, assurerait la

coordination et donnerait de 1'appui et de 1'assistance

technique.
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VI 1,7. En outre, il est recommande de fixer quelques autres

sujets necessaires pour la formation et la production

de manuels pour le travail social. A cet egard, il

faut cependant absolument tenir a ce qu'il y ait deja

des amorces pour leur realisation, si possible egale-

ment sous forme de materiel.

VI 2,1. Selected readings

En ce qui concerne des articles choisis, des chapitres

extraits de livres, etc., un nombre relativement petit

en a fete presente qui, en plus consistait en materiel

pour des participants des cours determines. Au cours

des dernieres annees, la publication de collections

d'articles importants servant de materiel d'enseigne-

ment a fait ses preuves dans des universites et grandes

ecoles dans de multiples pays.

VI 2,2. C'est pourquoi nous recommandons de produire des collec

tions sous forme de "readers" tenant compte des sujets

specifiques, ayant de I1importance pour le travail so

cial africain. Ces sujets seront a choisir par des ex

perts des ecoles sociales, II faudrait cependant veri

fier, si les conditions sont reunies pour realiser

ceci sur la base du materiel existant.

VI 2,5. En ce qui concerne cette suggestion, il faut fegalement

se rendre a 1'evidence que la collection valable de

litterature - apparemment facile - suppose des efforts

considerables. Cette tache ne peut etre realisee que

par une ;equipe d1enseignants des ecoles sociales qui

sont des experts qualifies dans cette matiere et qui

connaissent la litterature concernee. Il incombe de

nouveau au centre de coordination de donner de 1'assistance

technique et des conseils dans la matiere.
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VI 3.1 • Les "lectures notes, summaries, outlines guides" et

matferiaux analogues conviennent certes tres bien a

servir - d'aide dans l'enseignement, ils sont cependant,

dans la plupart des cas, caracterises par leur specia

lisation et la mise en relief des aspects determines

par l'enseignant en question. C'est justement la leur

speciality. Ne pauvant guere etre generalises, ils ne

sont pas appropries d etre repandus d une plus grande

echeance.

VI 3,2. Une autre recommandation est a faire et d expliquer

qui ne se rattache pas directement d des documents exia-

tants. Le grand nombre de "lecture notes", resumes,

etc., souligne plusieurs probldmes.:

1°. le besoin de plusieurs exemplaires d'un manuel -

2°, le besoin d'une presentation plus simple de la

matiere -

3°. le besoin de documents de travail et d'aide-me-

moire bon marche pour les etudiants -

4°. le besoin en papiers d distribuer aux etudiants

comme complement pour la methode d1expose et de

discussion -.

La production d'un "Readers" comme nous venons de le

dire pourra satisfaire une partie de ces besoins, sa

realisation cependant demandera certainement encore

beaucoup de temps. La production individuelle des ma-

teriaux d discuter dans le present rapport est actuelle-

ment peu economique. Nombre de telles collections, etc.

pourrait etre utilise egalement par les enseignants d1

autres ecoles.

La proposition est done la suivante: Produire du mate

riel d'enseignement simple en forme de feuilles de tra

vail que les fetudiants peuvent garder. Ces documents

pourraient etre collectionnes suivant differentes dis-
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ciplines. Us faciliteraient le travail des ensaignants,

ils favoriseraient l'echange d'informations et ils

contribueraient indirectement a standardiser 1'enseigne-

ment . Ceci eat une methode economique, qui ne saurait

cependant etre qu'une solution intermediate,donnant

rapideraent quelques aides a la fois a l'enseignant et

a l'etudianti

VI 4. Materiel de cas

VI 4,1. Par tradition, les etudes de cas concrets constituent un

materiel de travail central dans les ecoles sociales.

Malgre I1existence de beaucoup de materiel, a part quel

ques exceptions, la situation est insatisfaisante et

ceci par plusieurs raisons a savoir:

1°. La plupart de cas concernant le "case-work".

2°. La qualite des rapports des cas varie.

3°. II n'y a pas assez d'assistants sociaux entraines

dans la technique de rapports.

VI 4,2. La recommandation suivante contient la decision prea-

lable que le developpement communautaire et 1'organisa

tion communautaire constituent un point central du tra

vail social dans les pays africains. Des solutions A

plus court terme pour abtenir davantage de materiel de

cas plus appropries ne sont pas a entrevoir. L'attention

est done portee sur deux projets de developpement commu

nautaire deja effleures. II est recommande de:

1°. suivre de pres le projet auquel 1'Universite Makarere

en Ouganda participe en ce qui concerne la planifi-

cation, la realisation et 1'observation et d'entre-

prendre tous les efforts necessaires pour que les

documents en soient publies -

2°, soutenir dans la mesure du possible le projet de

restructuration du travail social et de la forma

tion du travail social au Mali et assurer egale-



ment que les documents en soient publics -

3°. saisir l'occasion dans la mesure ou d'autes pro-

jets de developpement communautaire sont connus

qui reunissent les conditions pour une descrip

tion et une etude de cas -

4°. Comme solution intermediate, les ecoles devraient

rassembler de facon plus poussee des rapports faits

par les etudiants concernant le developpement com

munautaire, I1organisation communautaire et le

"group work". Ceci servira a pouvoir publier le

plus vite possible des collections de cas rela-

tifs a ce domaine d'activite.

Le materiel collectionne juaqu'ici ne suffit pas

encore. II va probableraent etre possible de pou

voir degager surtout des etudes de cas, une serie

de problemes et de solutions africains pour le tra

vail social, ce qui donne une grande importance a

ces travaux.

5°. Une condition prealable est indispensable, c'est

de trouver ou de rediger un guide valable pour

1'elaboration des etudes de cas et de le publier.

Presque tous les enseignants ayant besoin d'etudes

de cas pour leurs cours se plaignent des diffi-

cultes qu'ils eprouvent, parfois eux-memes, mais

surtout les etudiants, en redigeant des rapports

ou des etudes de cas. II est done recommande de

choisir dans la litterature existante une brochure

ou un livre adequate et d'en assurer la publica

tion. II serait souhaitable, a titre complemen-

taire, d'organiser des seminaires d'entralnement

pour I1elaboration de rapports en faveur des ani-

mateurs de la pratique et des superviseurs. Aucune ■

chance de realisation se degageant pour le moment,

le present rapport ne peut que signaler cette

possibility.



VI 4,3. La collection du materiel concernant l'etude du projet

en Ouganda semble etre assume. Nous recommandons alors

que le centre d»information et l'ecole sociale du Mali

se concertent le plus vite possible afin de realiser

des aides concretes pour preparer et elaborer les do

cuments du projet de developpement communautaire au Mali.

VI 4,4. En plus, on recommande de rechercher dans la literature

des cas du domaine du developpement communautaire et de

1'organisation communautaire appropries a l'enseigne-

ment et d'en assurer la distribution. Au moment, il n'y

a probablement que le centre d'information qui puisse

remplir cette tache.

VI 5,1. Grace a 1'esprit ouvert et interesse des enseignants dans

les ecoles sociales, l'auteur a pu reunir en plus beau-

coup d'informations qui depassent ce rapport et qui

n'entrent pas directement dans le contexte de la tache

dont il a ete charge. II se permet cependant d'en rele-

ver encore une suggestion qui lui semble tres importante:

la feuille d1information concernant le travail social,

publiee jusqu'alors par l'ECA n'atteind pas tous les

enseignants. Sans avoir une feuille d'information bilin-

gue, il n'est pas possible d'ameliorer l'echange d»in

formations entre les ecoles sociales. II me semble ce

pendant que cet echange d<informations entre les ecoles

constitue un probleme central de premiere importance pour

la collaboration ulterieure des ecoles sociales et par

consequent pour leur association, c'est-a-dire l'ASWBA

et je crois que la plupart des enseignants partagent cet

avis



f)/.

VI 6. Resume

En resume, les suggestions faites pour "la production

de materiel d'enseignement dans les ecoles sociales"

sont enumerees encore une fois. Ces propositions

partent de l'hypothese de travail que le materiel n'a

une fonction qu'en rapport avec la methode d'enseigne-

ment. Elles se basent sur le materiel rassemble par

les ecoles sociales africaines et sur les propositions

faites a cet egard par les enseignants. Elles se voient

limitees par la situation donnee, c•est-a-dire, les

difficult^ d<organisation et les conditions financiers.

Ces propositions sont concues des le debut suivant leur

probability de pouvoir etre realiseos.

O.uatre propositions ont ete faites en vue d'une ^

amelioration des methodes d'enseignement dans les

ecoles sociales, a savoir:

1°. On propose de mettre a la disposition des en-

seignants d'ecoles sociales des informations de

base sous forme d'une brochure ou d'un livre

traitant les conditions d'apprendre.

2°. On propose de realiser des seminaires ayant pour

but de faire connaltre aux enseignants des me

thodes et des techniques d-enseignement et de

les entratner en meme temps dans leur application.

5°e On recommande d'organiser au moins un seminaire

special pour enseignants, ayant pour but d'en-

trainer un enseignant pour la collection et la

production du materiel,si possible dans chaque

ecole sociale.

4°. On propose un dit "Inservice Training" comme

alternative ou comme complement aux autres pro

positions. Cet entrapment en service a pour but

d'analyser et d'ameliorer systematiquement les



methodes d*enseignement appliquees par lea en-

aeignants. Ce seminaire serait a concevoir comme

experience-pilote.

Les recommandations concernant la production de mate

riel ne rattachent aux suggestions faites par les en-

seignants. Les propositions etaient les auivantes:

1°. Chaque ecole chargerait un enseignant de la

collection de materiel.

2°. Dans les collections existantes en rapport avec

des disciplines determines (courses), il fau-

drait en choisir quelques unes pour les copier

et les mettre a l'epreuve dans d'autres ecoles et

pour,eventuellement les publier.

3°. Pour completer ceci, quelques sujets importants

de la formation seraient a retenir qui pourraient

convenir a etre reunis dans des manuels.

4°. Pour des sujets determines, il faudrait reunir

et publier des articles choisis, des chapitres ex-

traits de livres et d'autres documents en forme de

"readers".

5°. Comme solution provisoire et immediate, on propose

de produire, de polycopier et de distribuer des

feuilles de travail simples en se basant sur le

materiel d1enseignement deja existant ou encore

a etablir.

6°. Deux propositions ont ete faites pour la produc

tion d1etudes de cas, a savoir:

a) en ce qui concerne les deux projets en cours

connus assurer qu'il en soit etabli des etudes

de cas a Stre utilises dans les ecoles. Ceci

semble etre garanti pour l'un des deux projets,

pour l'autre il faudrait encore des concertations

concretes.
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b) a titre de solution provisoire - reunir dans

1'immediat dans les ecoles sociales davantage

de rapports relatifs au developpement communau

taire, I1organisation communautaire et au "group

work", afin de pouvoir, le plus rapidement

possible, proceder a la publication de collec

tions de cas pour ce domaine.

Une autre suggestion pour la preparation d'un meilleur

materiel de cas concrets, se rattache aux deux pro

positions sus-mentionnees. On propose de choisir, dans

la litterature existante, une brochure ou un livre

et d'en assurer la distribution, c'est-a-dire un livre

donnant des indications concretes concernant 1(ela

boration d'etudes de cas. A titre complementaire, il

est propose de rechercher dans la litterature exis

tante des cas du domaine du developpement communau

taire et de I1organisation communautaire susceptibles

d'etre utilises dans 1•enseignement et en assurer la

distribution.

Toutes ces propositions sont en rapport avec le centre

d!information prevu de l'ASWEA a Addis Abeba.

II se peut que certains considerent que ces propositions

sont trop insignifiantes par rapport aux efforts neces-

saires pour les realiser. Certains doutent peut-etre

de leur possibility d'etre realiser. Ces recommandations

cependant, ont ete developpeos. sur la base des donnees

rencontrees et elles partent des reflexions impliquant

des chances de realisation dans un proche avenir.

Le sens et l'objectif de materiel d'enseignement ne peut,

pourtant, pas etre la substitution des enseignants, sa

fonction etant par contre de les appuyer dans leur tra

vail. C'est pourquoi il ne doit pas prendre trop d'en-

vergure. Je pense en outre que pour lancer un projet



de production de materiel d'enseignement pour les

fecoles sooiales, il ne faut pas fixer les buts a un

niveau trop haut, sinon il se peut qu'au oours de la

realisation, tous ceux qui 7 partioipent ne oonstatent

pas assez de succes. Je pense avoir explique que des

suoces sont indispensables pour la bonne marche d'un

prooessus de travail. II serait done souhaitable que

quelques unes de oes propositions puissent en effet

realisees dans un proche avenir.
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Liste des livres qui ont ete mentionnes par plusieurs professeurs

comme les plus importants

T i t r e s

Nombre de professeurs qui
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1. Social Welfare and Social Policy

Introduction to Social Velfare by Walter :\.

Friedlander,

Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 9

The Development of Social Administration by

R. K. Gardiner & H. 0. Judd.

London, Oxford University Press, 1959 4

Timms; A Sociological Approach to Social Problems 2

2. community Development and Community Organisation

Communities and their Development:

An Introductory Study with Special Reference to the

Tropics by T. R. Batten,

London, Oxford University Press

Community Organization, Theory and Principles by

Murray G. Ross, Harper & Row, New York 4

The Organization of a Community Development Programme by

Peter du Sautoy,

London, Oxford University Press 19^2 3

Riddle: The Community Development Process, 19^6 3

Handbook for Community Development by

Nzamizi Training Centre, Uganda
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Method by T. R. Batten
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London 1958 / 65

3. Group VJork

H. B. Trecker: Social Group Vork 4

G. Konopka: Social Group "ork - A Helping Process 3

G. Vilson k G. Ryland: Social Group ^ork Practice 3

G. Konopkr: Cror.p Vork in the Institution 2
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Brown: Group Vork
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Theory and Practice of Social Casework

by Gordon Hamilton,

New York, Columbia University Press, 1951 5

Social Casework: A Problem-Solving Process

by Helen Harris Perlman,

Chicago, University of Chicago Press, 1957 5
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by Noel Tinms,
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Interviewing: Its Principles and Methods

"by Annette Garrett,
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New Developments in Casework (Readings in Social Work,

Volume 11)
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Veuillez repondre i toutes les questions - si possible - et

retourner tous les documents a la Friedrich-Ebert-Stiftung,

53 Bonn - Bad Godesberg, Kolner Strafie 249

Ecole de travail social:

J'enseigne en: 1er sujet

2e sujet

3e -sujet

J'ai donn6 des Ie9ons en travail social depuis ans



viii -^^ cUune croi>: QU la----^^
De quels moyenr/ audio-visucls vous servez-vous en en^ci-nant ?

„._ eXCUJTolORS ....
i i_Lri3 • • p •

di^ositivcs .... visitcs d-installations ....

pho'coa •. • •

dia^ramceG ....

flanullc-jraphe . ..*

epidiaocopG ....

projcctour "Gvorhcad"...

majpiotopAcns ..^.

Quels material df cncwisneifcent est a la dispocilion dec; 6tui.3antec?

Idvrcs lirojoctci.rG de iilux

6tudon du c^c social masnctopUoiv..-s

rocuoss flanollo;,ryphe

listen dos livrcs " * * "

reconi'Uindos ....

prOf-ronir^os d'etude.o .... ............. ••*•

2) Utiliaea-vous lu tableaunoir pour fcire des destine, dii^i'ammeG, etc

Au cours de c)iaque Io9ori plusieurs fois

au cours de chaqut lefoii au moinn Uno fois *..•

prccque dans chaque le?on ....

quclques foiy pour des cas speciaux ....

rarei:ient ....

procque janaia ...»

jamais ..-•

3) Corsbien de fois e^t-ce que les etudiants lisent dans votre opinion.

austii souvent que possible
pas du tout



IV. 1) Quel aatferiel *■ em, i.—t sor.it utile pour d=s ctudiante*

2) Lea etudia.t. travaillent-ilo de *a(fon independent, do, profOBo,ur3 7

"D)aans la bibliotheque

b)ditnc des -roupes diccutant spontanement

c)rodaction dec rapports -••-

0) redaction des conferences....

c)

f)

G>-.'-■•••

3) Decrivoz les rc&thodeo do travail c!ca etudiantos, s.v.p. ?

V 1) Priere :.c docriro votro r..6tliodc d' encoiEr.cr.

2) Quelle 6t.it votrc formation pourvou, pr6pnrcr a votre profoaGion
de profcsseur d1 Ccole ?

5) Commentavcz-vous o?Vrio a

i,) Qu- est-cc ,ui a- C«t ov6r6 d' avoir lo plu« ,rana ,:cccs dens votre
,- ^,., „ n j- '?

enseif,iio,ii'jn >, .

n) Quolles di rficultoo Cj,6cialeE ^S-vou= en en.eignant ?

r

VI ( Pour les'profeoseurs utilisant des 6tudoa du cas social)

1) D- ou rccevec-vo«B loo &tudec du cas socir.1 ?

■ 2) Corabicn cVStudss du cas good al :,ont a vo ^ e ai.p

3) Qui prcoarer los rapports pour les logons ?

iO Diopcsez-vous d'a^os d'etuclor. du co.e social ?

5) ouelle, «ont les dirriculte, dano r acquisition ct la preparation

du materiel ?

6)"fiuellcG ,ont voo recon.nondationc en v«o d'une a.'lio.ation ?

\ll i)Qu«ls sont les Eujots les pluG urGentG a perfectionner dans la

domains du travail social ?

2) Quelleo sont vos recottrcandations en vue d»une redaction du ir.atericl

(V onsei^-nement ?

3) Qucllcs sont vos recor.nandations en vue d'un perfoctionnsnent des

uethodes d'ensei^nci^ant ?

'•■) Veu^ie^ f^ire des reco^andations en vue d'un perfectionnement clea
.^'.tho.loc d'rn:;oi;-v,er:,^'t et du naUriel d' enscironent one nous n» avon
pas rjo^vfj-ounf c:L-'Jcs.-■:■„.<- ct rue: vOus croyoa ^trr: i^ortanto



QUEST I_O_N_N_A_I_R_S

o toutcs Ice questions = i possible et ronvo^r tou
-StiftunS, tt 3onn-3ad Godeso.r;,

* >,cole de Formation pour le travail social • -

J-i enscirnc- : 1- ratiore -
■u1

?.. raaticro

Z>» natioro t ..........

J. on.,oiGn& da- lo define ie Nation .our le travel -ci.lc doruio ...

I 1) Enu^iror. «.v.p. loB J ou <j livroo lee P1ue iirrorL.-.r.tE dont -cur, voun

serve". do.nG vc; locoru".

,,

?) PourooD Gout-iln ufilec, quc-lr. livrec oe uretoHl ^ la cril^yuc oi
pourrpi, On quolr: p.ys rro-. J onnent-iln, fl.-nD q.cj.l,, r^cm-oo -,,-,.

utili^aDl^f: pour tlu^ ' India;;tcV

5) De qucl autre m^rdcO. d' cr^oi^^oii'c d: spo^eJ°];;;\?^;; ^

4) De ciuelt; journnuz 0.if;v.OEc:vvou;5 afin dc prepnrcr los ir.yGno o.i a1 en

.-) ^i^o'^-vvous d1 ulc bil0.ioll;equ- ci cor.^cnt ost-^lle eqrip'- on cr

± co:-,ccrnG volrc c

IX 1) Quollos uont vos difficult^s dans 1' acquisition dv. m^tcriol

d1 crmcij;no;,;ont utilisable ?

2) Quol rr.at&riel d' eii3ciCnerjent n&ccsyitea-voui: on pron.aor lieu ?

j) Dinpo&c z-vout; de materiel proveonant don aiitrcn pa;/r ^ v.f i'icair. ^ .■■

(Veui.lloa donncr une doscription cietaillce de !' oj^ici^- ° ^ <l"s

possibilites d1 er. foiro usage)

III (Concorne Is rat6ri.,l developer lo plan local)

1) Coxmont ce materiel est-il procrait ?

2) De n^-n-s ^ossibilit&s dicpoocK-vouo pour la production et la
polycopio de ce natoriel ? (con3S .soyens financicrr, ecu.)

^) vJuo?.1.g:: -ont ies difficultor. principal,, dans^ le de yelopp^n.cn ^cc

ct lecciueilcjG surpast-cnt vos proprcG vio^ ens .

/,.) Coi-ib-i^n dcsl^onc, consultations et sup-visions donne^-vous




