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INTRODUCTION

1. L'International Extension College (IEC) fut crse au debut de 1971

pour fepori-ire a.deux objectifs. Preraierement, depuis la fondation du

National Extension College en 1963 en tant que projet pilote pour une

Universite:'litre1, le personnel du NEC a rec,u un ttombre de visieurs et

de lettres sans cesse croissant :nanifestant l'interet des gens pour le

systeme d*enseignement a 3 voies qu'il experimental pour la lere fois

et quis vers la fin des annees 60s aboutit a la creation de I'.University

libre. La plupart de ces lettres et visiteurs emanait des pays du tiers

monde et -il y avait beaucoup de demandes de renseigneraentss de conseils

ainsi que l'autorisa'tion d'utiliser les cours du NEC. Deuxiemements les

fondateurs du NEC et de 1'OU ont reconnu l'immense benefice qu'ils ont

retire de la correspondence provenant de 1'Stranger et de l'experience

en matiere d'education radio-diffusee pour mettre au point leurs propres

idees et Stablir leura propres ayatfenea, B63 le d^Buts 1'IffiE cvait pour

but d'etablir un centre n ndinl d'infornation et dc resource on-natiere

d*enseignement a distance, et de 1'utiliser pour fourrir une aide, des

conseillers et une formation professionnelle et pour effectuer des recher-

ches et des evaluations.

2. Les 5 premieres annees etaient eesentiellement consacrees a fournir

des services d'aide^ a la demande, pour creer 4 nouveaux etablissements

d?enseignement a distance en Afrique pour le gouvernement du Botswana/
du Lesothos de l*Ile Haurice et de 1'Universite de Lagos au Nigeria.

Dans chacun de ces 4 cas ces services comprenaient le developpement et

la formation tfu personnel. Des activit£s dsinformation, de recherche

et de publication etaient egalement tres etroitement liees aux besoins .

et a l?etablisseraent de ces nouveaux colleges*. Depuis 1976 nous avons.

consacre plus de temps et nous avons donne plus d?importance a la forma

tion et a la recherche- En particulier 1'IEC, en collaboration avec le

Departement d'enseignement dans les pays en developpement de l'Institut

d'enseignement del'Universite de Londresa a creS un cours annuel de

trois mois a LoVidres sur 1'enseignement a distance et organise actuellement

un cours facultatif de specialisation sur 1*enseignement a distance dans

le programme de maitrise du Departement.



3. Ce document est base sur 1'experience de 1'IEC en matiere de besoins

en formation et de dispositions acquis en collaboration a la fois avec les

colleges et unites qu'ii a aide a etablir ec grace a ses cours de formation

international a Londres. D'abord3 il essaie d'analyser les principaux

besoins en formation de diverse^ categories de personnel dans des etablisse*-

ments d'ensei^nfciruefjt a distance en tenant compte des contrainces et dec

caracte"res particuliert. qui surgissent selon la nature de leurs differentes

responssbili :es, hnsuite il decrit les differentes facons d'aborder la

formation rjut 1c IE1! ct Ico n^tvee ctsblisuar.er^s $*i lal sent rafcaehes

ont experiments sur le Lass grace aux methodes dfenseignement a distance et

aux cours international. II se cermine sur les conclusions tirees de cette

experience et. en se fondant sur elless propose des suggestions8 sujettes a

revision., pour 1'avenir de la cooperation Internationale dans le domaine de

la formation 1'^'duration a distance que 1'Association africaine pour

lfeducation par correspondance an collaboration avec la CEA aimerait peut-

etre examiner. Tout le Icng du documents il faut comprendre I1enseignement

a distance cormae se composant de cours par correspondence ou de textes

pour autodidactes et des emissions radio-diffusees utilisees parallelement

avec des contactc personnels de temps a autre-

BESOIHS EN FORMATION'

4. Le personnel specialise d?un etatjlissement d1enseignement & distance

peut-etre divise en quatre categories principales: les planificateurs et ..

les administrateurs superieurs principaux, les redacteurs des cours et les

editeurss le personnel technique charge de Isinformation ,.,.et les directeurs

d'etude et les conseillers des etudiants. Une large variete de personnel

d'encadreme"it ost naciess^ire pour chacune de ces categories; ce-personnel

a egalement b^soin de perspectives~en matiere de formation et.de promotion

professionnelle. Cependant^ leurs fonctionss et la formation exigee par

de telles fonctionc n'est normaleraent pas specifiquement ou exclusivenent

orientee vers ifansei'gneineiit £ distance et n'a done pas ete traitee dans

ce document. Dans la plupart des cas, cette formation est mieux assutfee

pour des cours d'administration generaleB de formation des employes de

bureau pu de fcriuat:; on technique organises a 1* intention des fonctionnaires

ou du personnel du uilisu des affaires, Cependanta il est bon de remarquer

que des occr.^ions nettsc pour 'evancer dans des domaines necessitant des

qualifications spoci^.fquee ^n ^stiere d1 ir.sei^nement a distance pour le

personnel non-specialise constituent un moyen important de stimuler l'enga-

gement et la fidelit?- institufrionnels et que done la division entre la

formation des specialictes et non-specialis.tes devrait etre maintenue

aussi flexible que possible,, ......

5. II y a >".t>:'x ccnr.i'.derations cupplementaires qui s'appliquent a la

majorite uii ^ersciinel sr-cexgrt^t specialise des etablissements d'enseigne-

ment a distance qui affecteut la genre de formation le plus.indique pour
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leu;s besoins. La premiere d'entre elles est de savoir s'il s'agic d'un

personnel a temps plein ou bien a temps partiel. Grace essentiellement :

a sa. eapacite a se servir d'un personnel a mi-temps et des installations ;

temppraires, l'enseignement a distance se dit une methode economique.

Les decisions concernant les genres de taches qui peuvent etre effective-?

ment-executes par des enseignants a mi-temps changent d'etablissement;:; ...•■:

a etablissement; ces decisions determinent la longueur, la frequence et : .

le lieu dc leur formation., La deuxieme consideration est de savoir si le; ■
personnel enseignant est nouveau ou s'il a de l'experience dans les :

techniques d'enseignement a distance.

PLANIFICATEURS ET ADMINISTRATEURS

6* La caracteristique predominance; de 1'enseignement a distance reside
dans, le fait que la plupart du -temps l*enseignent et son eleve sont

eloignes lfun de 1'autre. Bien souvent/ l'enseignement dispense n'est

pas diffuse dans des ctablissements crees a cette fin. C'est avant tout,,

un.i-sy^steme 4estine a mettre l'enseignement a la portee d'etudiants -

potentiels a travers cette distance-la. Donc9 le systeme et son operation

efficace sont d'une importance pritnordiale. Sans eux3 les personnalites

des enseignants aussi impressionnantes soient-elles et les etudiants^ aqssi

motives soient-ils9 ne peuvent pas dialoguer. La constitution et la structure

des etablissements d'enseignement a distance et leurs relations avec d'autres
etablissements - le cadre de,leur systeme - sont normatlement, 4eterminees
avant la creation de lT^tablissement ou le recrutement du personnel

specialise. Lfes planificateurs d'enseignement et les innoVateurs sont

generalement ceux qtii irennent de telles decisions initiales souvent sur

le conseil des experts de T'ex-terieiir et generalement en consultation

avec des edu<ateur s prlncipaux traditionnels. II serait tres utile si les

planifirateurs'pourraient etre exposes a la formation en techniques et

systemes d1 enseignement a distance avant ou pendant la conception des plans
des, etabiissements. Dans la p^tiques la mise en oeuyre du systeme et

par consequents sa conception d5finitive incombe aux cadres sup&ieure-,

nonmes pour creer et administr e: les etablissements. Ceux-ci peuvent

comprendre certains de ceux qui etaient responsables pour amorcer les

plan's; da^ns la plupar t des cas ils a/aient tres peu ou aucu m experience
de lTetiSeignement a distance.

UTILISANT.PLUSIEURS MOYENS D'INFORIIATION.

7. Les besoins en forma tion pour les pla nif icateurs ainsi que les
adminis.trateur's!. su^gr ieur s. sont plus ou moins identiques. Us ■:....
necessitent.uhe conmissatce approfonjie des div ar ses methodes et. '
combiliaisons des methodes possibles et de leurs vantages et incon/eidentB,
leurs potentiel et contra intes et leurs particular ites administrativ es.

Une telle connaissance est proteblement mieux acqu ise par l'etuded'une

large variete de systemes existants. Ces systemes doivent etre etudies9

en outre;, dans le contexte de la p^-chologie de 1* enseignanent des

adultes ets en particulier, les caracteristiques des etudiants individuelss
souvent isoles, que l'enseignement a distance doit servir. Bien ques
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en tant qu'administrateurs ils ne devront pas necessairement avoir maitrise

les diverses techniques de production utilisees par: leur institution,

une appreciation des problemes' et: des besoins des differents moyensd1infor

mation est un atout important dans la gestion du personnel et des ressources

de leurs instituts. J Une telle appreciation he peut Stre faite que si on

saity de'-maniere meme rudimendaite, comment exequterTe processtis de pro

duction.1^ De^plus" les cadres delTadministration doivent avoir une cdnnais-

sance tres etendue ;de la ■platiification en matie"re d'enseignement et la place

qu'y tient l*enseigriement 3 distance, y compris les considerations Jtant
economiqueS et: sociales que pedagogiques. ■ .'

8. Prcoque tous les cadres sont employes a temps plein. Leurs besoins

en formation sont Sieves et les echanges avec d'autres personnes occupant

les tnemes postes mais ayant des experiences differentes peuvent contribuer

beaucou>. Gouvent leurs perspectives de carriere exigent des qualifications

post-universitaires avancees'.1 Dans certains cas il y aurait la possibilite

de detacher de telles personnes pour une periode assez longue pour leur

permettre d'obtenir des diplomes post universitaires; dans bien d'autres

cas des possibilites de formation devraient etre offertes pour des periodes

plus courtes.

REDACTEURS ET!EDITEURG

9.^ Dans la plupaiu Jc^ ayiiceraes deajeignement a distance ce sont les

imprimes qui jouent le rSle le plus important dans 1'enseignement. H?me

les programmes destines a des groupes de gens pour la plupart analphabetes,

1'enseighement intense et systeinatique de brochures ou de correspondence

imprimee a lieu soit lors de seances de prises de contact personnel oU en

groupes de travail difi.^eV par un raoniteiir. La conception et la redaction

d& ces textes est par consequent de la'plus Haute importance. Dans la -

plupart des cas ils sont rediges par des specialistes en la matiere redtutes

par l'institut d^enseignement a distance a temps partlel9 dans d'autres cas'

par des redacteurs a temps plein et dans dfautres cas encore par des equipes

composes des deux- Generalement c'est aux editeurs a temps plein qu'iricombe

la tache de coordonner la redaction et de la preparer pour ltimprimerie.

10 Rediger pour l?enseignement a distance demande trois principales r

qualitess expertise en la matieres 1'aptitude a enseigner et les competences

de la communication ecrite. Pour etre retenu comme redacteur il ^aut ou .,,

prealable avoir la lere de ces qualites. La formation pour les redacteurs

doit viser a developper les 2 autres quand elle s'applique particulierement

aux cours par correcpondance et aux cours pour autodidactes. Elle doit

rester pratique et reporictre aux:besoins des individus; dans la plupart des

cas ces besoinS se ra;pporteront a des cours bien determines qu?on aura.

demande'aux redacteurs de rediger. Elle sefa dispens#e de maniere a

permettre aux redacteurs 5 temps partiel d'y prendre part.
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11. B'autre.parta les editeurs doivent avoir une plus grande comprehension

des^techniques et des implications de 1'enseignement a distance. Ils ne

peuvent certainement pas etre des experts dans toutes les matieres qu'ils

auront a traiter mais ils doivent avoir une connaissance variee des

differentes raanieres de les presenter ainsi que des styles. Ils doivent

aussi pouvoir veiller a ce que les textes .soient ctroitement integres aux

autres moyensd'information et ainsi doivent au moins avoir une connaissanee

elSmentaire :de :ces autres raoyens d'information. Dans plusieurs services les

editeurs sont responsables de l'imprimerie et de la production. Ils doivent
done avoir une cotinaissance des aspects techniques de 1'art graphique et

de 1' imprinterie et savoir comment les procedes de productions peuvent.

s'adapter le mieux a la structure administrative generale de leurs institutions.

IMFORMATEURS

12. L1enseignement a distance utilise a la fois l'iraprimerie et la radio-
diffusion en tant que moyens pour fournir des occasions d'apprendre 3, des

etudiants veventuels.. Celariecessite done des techniciens de radio formes

selon Lesumoyexiis de production et les moyens techniques normaux necessaires

a leur .metier. Des calligraphes> des imprimeurs, des cadreurss des enre- ,

gistreurs et d;es producteurs de radio et de television doivent avoir la

meme formati< i et le meme niveau que f.eurs colleques professionnels qui

travail lent dans Ues maijono de pressa et de radio. De plus., il leur

fauts si possible, une certaine orientation donnee par des specialistes

quand il f'it usage de ces moyens sur le plan educatif. Que ces specialistes
soient recrutes a temps plein ou pas depend de l'etablisseraent. Cepeadant3
au depart ils doivent avoir une formation d'animateurs ou d'imprimeurs^

seuls ceux qui sont charges ds collaborer avec les autres moyens d1informa

tion doivent mieux maitriser les systemes d'enseignement a distance.

LES DIRECIEURS DfET.UDES, LES CONSEILLERS ET LES CEIEFG BE GROUPE \,

13. Les organes d'information sur lesquels s'appuient l'imprimerie et la

radio-diffusion sont regulierement critiquSs par les educateurs tradition-
nelss a juste titre coiame etait des pourvoyeurs inhumains d?un enseignement

dirige et; Toutinier. Lrenseignement a distance a essaye^ avec plus ou ''

moins de botheur, d'eliminer cet incoveniente en mettant l'accent sur le ,

contact (3ans les deux sens entre les etudiantes et leur directeur de cours.

Avec le developpement actuel des systcnes d'enseignement a moyens multiples^ T

le contact Qccasionnel entre etudiants et directeurs d'etudes ou conseillers
est devenu une caracteristique des systemes d'enseignement a distance. ;

Dans certains systemes3 le groupe charge d'etudier le materiel imprime et/

our radio-diffuse est forme et dirige par des moniteurs ou des chefs de

groupe;, qui sont generalement formes pour pouvoir conduire les defeats et i
diriger les groupes inais ils ne sont ni des enseignants ni des experts. :: ■ \
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dans une discipline donnee= Le but essentiel de toutes ces interventions

persnnnelles est de fournir aux etudiants., aide, conseils, encouragement

et soutien dans leur etude du materiel d'enseignement. Dans presque tdus

les cas9 les directeurs d1etude et les moniteurs sont employes a temps

partiel. L1image qu'au debut on ce fait du role des educateurs^ image

fondee sur leur experience dans l'enseignement en tant que eriseignants ou

etudiants, est probablement celle du mattre traditionnel, autorite et

disperisateur de savoir. On doit leur apprendre a £tablir de nouveaux types

de relations avec leurs etudiants ou avec le groupe dont ils sont

responsables.

14. Dans tous les cass il est necessaire qu'il y ait trois aspects dans

leur formation. D'abord ils ont besoin de connaitre les procedures

administratives qui leur permettent d'etre des intermediaires entre les

etudiants et l'institut - methodes d'efcablir le contact et fiches par

exemple. Deuxiemeraent, on doit les aider au debut., par un soutien continu,

a elaborer des techniques en matiere de direction et de conseils, a creer .

des relations humaines et chaleureuses avec leuts etudiants. Troisiememeht,

ils doivent disposer des renseignements, des references et des contacts

necessaires pour aider les etudiants a obtenir des conseils9 a acquerir

davantage de connaissances et a rechercher des solutions particulieres aux

problemes individuels qui peuvent se poser, L'aide la plus importante peut

dans une lar^e mesure Ore fournie soas forme de livres et de manuels de

reference. La seconde aide qu'on peut leur apporter exige probablement une

courte periode de formation sur le tas^ de preference en tenant compte de

la residence du soutien continu fourni par l¥institut et des rapports avec

cet institute II est bon de noter que les directeurs d'etudes et les

chefs de groupe souffrent; comme leurs etudiants5 d'etre isoles de

l'institut et de leurs collegues* Les occasions de se rencontrer, de

rencontrer le personnel de l'institut servant a temps plein9 d'echanger

des experiences, des opinions sur les problemes et les fagons de les

resoudre et de creer un exprit d'appartenance a l'institut peuvent jouer

un role vital dans leur formation,

LES STRATEGIES DE FOLIATION

15. Pour satisfaire tous ces besoinss 1'IEC et les colleges avec lesquels

il a etc associe ont mis au point cinq types de formation. Certains

d'entre eux ont ete" ou auraient du etre lies les uns aux autres; d'autres

ont ete adiainistres en tant qu'entreprises isolees ephemenes. II s?agit

de formation dans l!entreprises des manuels et des livres d'enseignement,

des stages acceleres sur une base institutionnelles nationale ou sous-

regionales de tournees de formation individuelles ou de visites d'etiide

effectues par d'autres pays, et de cours organises a lfintention de

residents Strangers 'au London Institute of Education (Institute of

Education (Institut-d1education de Londres).
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FORMATION EN COURS D'EMFLOI

16 = Toutes les categories de personnel de I'enseignement a distance out

dans le passe acquis la plus grande partie de leur formation sur le tas;

en partie parce-qu'il n'existait guere de formation organisee et specialised

mais aussi parce-que9 apres toutj la formation en cours d'emploi est proba-

blenient la methode la plus efficace et la plus appropriee pour former de

nouveaux personnels a l'exercice de leurs fonctions paiticulicres. C'est

done une tache importante pour toute nouvelle institution de s'organiser

de faeon a donner au personnel tine telle formation ainsi que le temps et

les facilites necessaires- Nous savons par experience que les visites

et les detacheraentsa aupres de tels etablissements, de fonaateurs experx-

mentes dans l'enseignement a distance, venus de I1Stranger pour travailler

avec le personnel local peut apporter beaiicoup a la formation^

MANUELS DE FORMATION

17. Nous sommes convaincus qlie des institutions differentes dans des pays

diffetetits et travaillant a des niveaux educationnels differents ont suffi-

samment en commun pour permettre d'elaborer des ipanuels generaux de forma

tion sur des aspects particuliers de l'enseignement a distance. Ainsi,

nous avons elabore des brochures sur la redaction de cours par correspbndance

et l'e'dition'ide textes d'enseignement a distance dans le cadre de notre serie

de cours generaux sur l'enseignement a distance (autitulee Broad Sheets on

Distance Teaching Series). Nous avons egalement redige en 1972 un cours par

correspondance sur la redaction de cours par correspondance,, Sept annees

se sont ecoulees depuiSi et npus estimons que cela n'a pas ete un succes

total. Les inscriptions ont' ete peu.nombreuses et peu d'etudiants ont

termine le cours. tfn nombre plus important de redacteurs se sont procures

tout our partie des cours et s'en f'ont servi independamment. Un nombre

encoure plus grand d'exemplaires ont ete utilises par certaines institutions

pour des cours ou des ateliers. A l'heure actuelle3 nouc avons done entiere-

ment redige de nouveau le manuelj 1'avons experiment?1 et publie sous le

titres Manuel sur la redaction pour l?education a distance. Nous esperons

et nous avons confiance que dens sa forme actuelle cet ouvrage peut-etre

utilise comme manuel d'etudes par 1'etudiant seuls comme docuement

d'appui pour la formation sur-le-tas et egalement comme guide en atelier.

Nous envisageons actuellement d'elaborer des oanuels semblables sur la

recherche et devaluation dans I'enseigneuent a distance ainsi que sur

1*administration dans les institutions d'enseignement a distance. Le

manuel compfend des textes3 des exercices et un volume d'ectiantillons
de documents de cours.

ATELIERS'DE FORJI/iTlON ET COURS P' INITIATION

10o II a deja ete fait etat du caraotere de travail leufs a temps partiel

des redacteurs3 des enseign£nts9 des conseillers et desanimateurs de

groupe. dans l'enseignement a distance. Il'n'est possible de reunir ce

personhol que pour de courtes periodes intensives de formatione Pour les
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redacteurss il parait preferable d'organiser des ateliers ou ils peuvent

commencer a travailler intensement aux cours qu'ils ont cte charges de

rediger en sb.servant, si besoins est5 du manuel a X'usage des redacteurs?

et ces sous encadreraent intensif en matiere d*edition. De cette fa5ons

ils sont inities aux presentations preferees des ,institutionc. sont assistes

pendant leo premieres phases de la redaction et ainsi I1institution, peut

bien debater son programme de travail. L'lEC a. contribue H. amener des

redacteurs cxpeiimentes et des sditrurs d?institutions renommees dans de

nombreux pays a apporter leur concours a dec ateliers nouvellement crees, ;

En regie generale,, et c'est l?ideal a notre avis, lesdits ateliers sont

organises a l'cchelle nationale voire sur une base institutionnelle. II

arrive cependant qu?il ne se trouve a aucun moment assez de redacteurs a

former-dans un mene pays pour justifier 1'organisation de tels ateliers^ . i;.

Dans ce ccsa des ateliers peuvent etre organises a l'cchelle sous re^ionale

bien qu'il solt plus difficile et plus couteux de faire les arrangements

necessaires pour liberer et envoyer former h l'etranger du personnel a

temps partiel, II est plus difficile aussi de fcire en sorte que ce qui

ont ete commence en atelier soit poursuivi. Des cours intensifs de courte

duree, organises si possible sous forme d'ctelicrs constituent egalement

la methode la plus adequate pour initier.a l'enseignement a distance les

personnels des services d'informations les directeurs d'etudess les conseillers,

les an^mateurs de groupe ou les moniteurs. En tout etat de cause-, les,

manuels et les documents de reference sont inportants pour consolider ce

qui a deja ete appris. . , ,

SEJOURS ET VOYAGES D*ETUDES , ,

19. Les sejours et les detachements.de courte duree aupres d'etablisseraentst

similaires dans les pays voisins semblent etre une bonne methode de formations

et ne sont pas necessairement tres couteux- Les fonds pour de tels sejours

sonthabituslleraent-disponibles et il ect possible de proccder a des , . ..

detachements■ d'individus et de membres du personnel relativement jeunes.

De tels detachements doivent etre soigneusement prepares par les animateurs

de 1finstitution visiteuse et 1*institution d'accueil si lvon veut qu'ils

produisent des resultats satisfaisants.

FORI'IATION DAITG DEE . ET/iBLISSEI3El-]TS ,A L'ETPjUIGER ,. " .

20. A ce jour9 1'IEC a.organise a Londres trois cours annuels de trois

mois sur I'enseignement a..distance dans les pays en devel,pppementa Ces.cours

etaient places sou les auspices du Departement de 1'Education des pays en

developpement de la London institute of Educations et ont ete largement

finance?9 au titre de la formation technique3 par l'autorite qui au

Royaume Uni3 est chargee de l?aide au developpement (Overseas Development

Administration). 45 personnes venues de 23 etablissements et de 17 pays y

ont participe. Sept de ces etablissements ont encore envoye des participants

a un deuxieme et raeme un troisieme atelier. La.plu.part de ces personnes.

etaient des cadres d'etabliseements d'enseignement a distance - redacteu;rss

editeurs^ enseignants^ conseillers, administrateurs.,et fonctionnaires des .

services d'information. II y a eu aussi9 chaque annee3 des cadres de
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minist&res de l*education ou'd'institutions qui envisageaient de raettre

sur nied tin programme d'enseignsmerit a distance. Hous avons rec,u des

msmbres d'universites, de programmes de formation de professeurs, de

colleges d'eiiseignemerit secondaire9 de services d'education sanitaire et

de services d'education cooperative- Un apport essentiel du cours, dont

il serait difficile de disposer autrement qu'au plan international,

concerne la varite des systemes d?education, des conceptions et des expe-

riences represented par les participants a travers leS etudes de cas qu'ils

font de leurs institutions respcctives et a travers les dossiers qu'ils

etablissent sur differents aspects des projats de leurs institutions quant

a la promotion des programmes. Le cours est essentiellement divise en deux

parties. Dans la premiere,, tous les participants travaillant ensemble dans

des ateliers intensifs sur la redaction de documents d'enseignement a, distance

ainsi que our la planification et lfadministration de 1'enseignement a.

distance. A la demande des participants au cours des deux dernieres annees,

un atelier siipplemcntaire sur la production et 1'integration des media sera

mis sur pled en 1980, Dans la deuxieme partie du cours,, les participants

se conccntrent sur leurs dossiers et leurs etudes; leurs activites qui sont

basees sur ce theme comportent des sejourss des detachements au Royaume-UniP

des travaux diriges et des seminaires organises par petits groupes. Le

cours prend fin avec la presentation «t I1evaluation critique du dossier de
b par r^s collegues.

21. Nous soinnes relativement satisfaits que le cours reponde aux besoins

des praticiens experine^ites ou potentiels des institutions d'enseignement
a diptnr.rco Cepe-dant son utilite ne peut etre Kaintenue que si ceux qui

assurent ces cours cut une experience recente de l?enseignement a distance

dans le tiers nordr:, No"- rf.porons preserver cela en r&unissant les fonds

necessairas pour faire pavticlp^r a ces ateliers du personnel de 1'IEC

revenu depuis peu de 1'Stranger ou des specialistes detaches par des

instituts asspcics de pays Strangers,

22. L'lEC assure aussi a travers le London Institute of Education dans

le cadre du waparteaent de 1'Education des pays en developperaenfc la prepa
ration d'un 1'I.A. de Planification de I1 Education dans les pays en develop-

pement. Cette formation est destinee a dispenser un enseignement specialise

pour les planificateurs et les cadres superieurs de 1!administration qui ont

besoin de nreparer d'autres diplcmes universitaires de haut niveau. Ces

personnel out egalement la possibility de preparer un II. Phil ou un Ph.D

avec Ve-isc's'S'^etit U dictfiiics comoie base de leur sujet de recherche.

CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS

23. La principale conclusion a tirer de cette etude est la necessits de

formations souples en matiere d'enseignement a distance afin qu'elles soient

adaptees au;: dj.mensious9 niveaux et aux moyens d'inforraation des institutions
d'enseigneiiiant a di3takers en Afrique, dont le nombre ne cesse de croitre.
La principale preoccupation de 1'IEC - et il faut 1'esperer sa contribution

aussi - tst la cooperation internationale en matiere de formation.
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24. La plus srande partie de la formation du personnel d'enseignement a

distance doit se faire.sur place-. Les guides* les ateliers, les cours

d'initiation9 la formation sur le tas etc. doivent tenir compte des condi

tions ainsi-que des dispositions administratives locales et specifiques,

II decoule cependant de Inexperience de 1'IEC que lorsqu'ils sont integres

dans une telle formation l'eraploi de materiel de formation en general et

l'assistance d'un personnel specialise s'avere fort utiles. L'objectif de

l.^IEC, et je crois savoir celui de la CEA-egaXement9 est de faire en sorte

qu'une cooperation international de ce type existe au niveau des institu

tions,, qu'ily ait des fonds pour rendre cette cooperation possible et

assurer que:la disponibilite de i'assistance soit basee sur les vrais besoins

et non pas les besoins sur 1'assistance disponibleo

25. Notre conclusion est egalement que des cours de formation ou un large

echange d'experience peut s'etablir entre des traditions et des systenes

differents constituent la methode la plus efficace pour former un personnel

hautement qualifie. Dans certains casP la formation doit etre intensive et

de ,courte duree.alors que dans d'autres une formation plus longue et

integree,'4ans..des cours en vue.de 1'obtention drun diplome*

26. Dans un.monde parfait il y aurait une formation integree qui

permettrait de progresser a partir de cours elementaires jusqu'a un

niveau elevcs commen^act peut-etre par une courte formation sur places

suivie d'etudes personnelles grace a des cours et a des textes fournis

par 1'enseignenent,a distances qui deboucheraits si necessairc, sur des

cours ,regionaux ct internationaux et se terainant peut ctre pour quelques

uns par des etudes avancees orientees vcrs la recherche.

27■> Le I-ECj en collaboration avec la London University Institute of

Educations est prct a aider au developpenent de cours de formation, de

ce genre, integres mais ebuples-, avec la cooperation de l'Association

africaine par Is education par correspondance et la CEA ou de participer

a la dernande3 aux projets dc formation individuelle soit bilateraux soit

en cooperation avec les divers etnblissements d'enseignement a distance.




