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I.

INTRCDUCTlOlI

Lieu du Cycle d1etudes
1.

Le premier Cycle d'e"tudes sur les mSthodes de formation et les auxi-

liaires d'enseignement modernes destine" aux instructeurs de la sous-region
de 1'Afrique de l'est, qui s'est tenu a l'Institut national d'administra

tion publique (HIPA) a Lusaka (Zambie), du 8 Janvier au 6 fevrier 197O> a
ete organise par la Commission economique pour I'Afrique en cooperation

avec 1'Agence des Etats-Unis pour le developpement international (USAI3))f
1'Organisation internationals du Travail (OIT), 1© Ministere britannique

du developpement outre-mer (13K-SJGD), le Gouvernement de la Republique de
Zambie et les gouvernements des pays africains participants.

Origine du pro.jet et ob.jet du Cycle d'etudes
2,

Le Cycle d'etudes a ete organise en application de la resolution

195(ix) de la Commission et a) d'une recommandation formulee par la Confe
rence des planificateurs africains a sa deuxieme session (voir document,

E/CN.14/407 - E/CN.I4/CAP/4O du 3 Janvier 1968), b) de la recommandation
n° 15 de la deuxieme Conference sur les problemes urgents des gouverne-

ments africains et c) d'une resolution adoptee par la Reunion des direc-.
teurs den <?irles et irstituts dfadministration publique,

ces dispositions,

Aux termes de

la CEA etait invitee a. examiner "les moyens par lesquels

elle peut accroltre son assistance a des programmes de formation regionaux,
sous-regi.onaux et nationaux, notamment en fournissant des instruments de

formation .*.,

en developpant des projets en vue de la formation des for-

mateurs et en collaborant a I1organisation de cours ...".

L*un des objets

principaux du Cycle d!etudes a ete d*apporter aux personnes servant

d*instructeurs "les qualifications et les oonnaissances necessaires a. un
instructeur et de les mettre mieux en mesure d'ame"liorer la qualite de
leur enseignement".

•-"-"

■

Dispositions prises en vue de I1organisation du Cycle d*etudes

3.

En Janvier 19^9? la CEA a envoye un questionnaire aux adminjstrateurs

charges de la formation et aux directeurs d'instituts de formation afin de
determiner Efil convenait ou non d'organiser ce Cycle d^tudes,

Finance
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par la Fondation Ford, un Cycle d*etudes prdparatoirc, qui s*est term du

15 au 18 septembre 1969? a reuni des spe"cialistes de la formation originaires de la sous-region de l'Afrique de l:est» des consultants et des
representants de differentes organisations internationales*

4*

Cette reunion,

qui a ete convoquee a Addis-Aoeba, avait pour objet

de permettre au secretariat de la CEA d'arr&ter les details du programme
du Cycle d'etudes.

Apres avoir etabli ce programme,

la CEA. a re"dige un

aide-^aemoire definissant l'objectif et la portee du Cycle d'etudes.

Ce

document a ensuite e"te communique aux Etats meml>res et aux parties int€ressees pour les inviter a proposer eventuellement lEinclusion de nouveauz
points ainsi que pour attirer l'attention sur ce Cycle d9etudes et susciter
de l'inter§t a son egard.
Invitations adressees aux Etats membres,
la CEA» etc.

5*

aux organisaes; coo£erant aveo

La CEA. a envoye des lettres a) a onze gouvernements de la sous-region

de l'Afrique de l'est, pour les inviter a designer dea participants;

b) aux organismes prStant leur concours a 1 Organisation du Cycle d'etudes

(tISAID, OIT, Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science
et la culture (UHESCO), Pondation Ford, Minister© bri'fcann.Ujue du d^veloppement outre-mer (UK-KQD), pour leur demanaer de founur de^ consultants
et du materiel pedagogique; c) a 1&. J.K* kwanafcatwe, depute, Secretaire
general du Gfouverneme'nt de la Re"publique de Zambie.^ pour le prier de bien

vouloir presider la seance inaugurale du Cycle dfe"tudes, et d) a M» James
A. Buhkala, pour lui demander s'il etait dispose a diriger ce Cycle d'etu
des, M, J.E. Kariuki, qui devait en e*tre charge, etant allo occuper un
nouveau poste au Centre africain de formation at de i^echerche administra-

tives pour le developpement (CAPRAD) a Tanger (tlaroc),
Une entreprise de cooperation

6.

Le Cycle d'etudes a done ete organise conjointement par la CEA, les

gouvernements de divers Etats membres de la CEAt 1'Organisation des Nations

Uniesf l'USAID, l'OIT, et le Gouvemement de la Republique de 2aiabieo " Les
organismes et gouvernements qui ont fourni des consultants et designe des
participants ont pris a. lour charge la totalite des frais de voyage de
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oeux-ci jusqu«4. Lusaka et retour* .L'USAID a finance la participation de

deux consultants et offert dee manuels de formation; 1'Organisation des

Nations Unies a pris a sa charge a) l»indemnite" journaliere de subsistance,
les frais de voyage et la remuneration du Directeur du Cycle d'etudes

recrute par la CEA, b) la remuneration du codirecteur et de llada»inistrateur du Cycle d*etudes ainsi que d»un consultant et c) les indemnites supplementaires et speoiales, y oompris l'indemnite pour l'aohat de livres,
des participants originaires de pays autres que la Zambie pendant toute

la duree du Cycle d«etudest ainsi que differentee indemnxtos (aohat de
livres, d^penses speciales et faux frais) versus pour l'exoursion de deux
jours a, Livingstone, aux participants designes par le Cfouvernement zambien.
Le Mnistere britannique du developpement outre-mer (UK-ilOD) a fourni un
certain nombre d'ouvrages de reference.

Le Gouvernement de la Republique

de Zambie a, notaamerit, loge et nourri gratuitement les participants et a
mis a leurJ;disposition les locaux de lVEnstitut national d'administration

publique (KIPA).

II a aussi fourni I'administrateur du Cyole d'^tudes,

un oodirecteur et un consultant. .

L'OIT a fourni un conferencier.

Le

Bureau sous-regional de la CM. a Lusaka a fourni le« services d<une secre
taire et s'est occupy de la comptabilite du Cyole d"e"tudes.

Le rfiie de la CEA
7.

Lore de la seance d'ouverture du Cycle d'^tudes, le directeur du

Bureau sous-regional de la CEA. pour l'Afrique de l«est a brievement expose

le r8le de la CEA dans le developpement social et economique de l»Afrique.
Rappelant que la penurie de personnel qualifie oonstitue un obstacle majeur

pour le developpement africain, le directeur a fait observer que l/e£fioacite de la formation du personnel necessaire est fonction de l"adaptation

de I'enseignement aux conditions locale's. Apres avoir remercie «."' fcackin^on,
Directeur du NIPA, d«avoir pris les dispositions adaiinistratives requires,
ainsi que KM, Bukiaalaet Lloyd d"avoir accepte respectivement les postes
de directeur et codirecteur, il a demande a M. J.K. Mwanalcatue de declarer
le Cycle d^etudes offioiellement ouvert.

E/CN.14/475/Rev.1
Page 4

Qqverture offioielle du Cycle d'etudes par &» J.&« Hwanakatwe

8.

Le Cycle d*etudes a ete declare officiellement ouvert le 8 Janvier

1970 a 8 h 15 par II. J.ll. ftwanakatue, depute. Secretaire general du Gouvernement de la Republique de Zambie.
participants,

-

En souhaitant la bienvenue aux

le llinistre a mis 1'accent sur l'importance de la formation

professionnelle en tant qu'instrument essentiel pour l'edification de la
personnalite nationale et comme moyen de preparer le cadre necessaire de
personnel de niveau supe*rieur.

Soulignant (ju'il importe d'appliquer les

notions apprises, I-i. Mwanakatwe a fait observer que le contrSle de cette
mise en pratique doit §tre confie a des personries qui eavent reellement,
ce que signifie le processus de formation*
Participants et consultants

9.

Ont assiste a. la seance dtouverture a) 14 participants en provenance

du Botswana (1), du Lesotho (1), de la Zambie (5 - dont deux appartenant

au secteur prive), de la Tanzanie (3), du K^nya (2) et de lf0uganda (2);
b) trois consultants fournis par 11JSAID (1) et le Gouverneraent de la
Re"publique de Zambie (2 - dont le codirecteur du Cycle d! etudes), et
c) le directeur du Cycle dfetudes, designe par la CEA.

Etaient €gale-

ment presents II. S.I. Edokpayi, Chef de la Section de la main-dfoeuvre
et de la formation du secretariat de la CEA. a Addis-Abe~ba, un certain

nombre de membres 4e missions diplomatiques accre^itees en Zambie, et des
fonctionnaires

10.

zambiens*

Au cours de la deuxieme semaine, un participant zambien (H. Hamanyanga)

a quitt^ le Cycle d'etudes par ordre du Secretaire permanent de son admi

nistration, en raison d'un engagement anterieur portant sur une partie

de la duree du Cycle d'etudes.

On a aussi appris que M. Kalaluka ne pour-

rait pas participer au Cycle d'etudes; il a e"te immediatement remplace
par un autre Zambien, K. Kawanzarua.

Trois autres participants venant

du Ke*nya, de Tanaanie et du Souaziland sont egalement arrives, ainsi
qu'un observateur de l'UHESCO, en provenance de Nairobi.

11.

Pendant la troisieme semaine, un autre consultant (USAXD) est arrive

tandis qu'un participant zambien, M. Tumeo, partait pour la Grande-Bretagne

afin d'y suivre un stage de six mois,

Ont done suivi le Cycle juequ1^ son

E/CN.14/475/Bev.1
Page 5

teime 16 participants (K&ya ; 3; Tansanie ; 4; Ouganda 5 2; Zambie : 4;
Souaziland ; 1; Botswana : 1 et Lesotho : 1), ainsi que 4 consultants

(USAID : 2; Gouvernement de la Republique de 2ambie : .2) et le Directeur
du Cycle d'etudes, designs par la CEA. . (On trouvera a 1'annexe I la liste
complete des participants, des consultants, des membres du personnel
d'administration et des conferenciers de l'extSrieur).
des participants

12.

Dans l'ensemble, les participants au Cycle,d'Stu^es. avaient .une.expe

rience pratique d'instructeur en poste comprise entre un. et trois ane.
Leur age etait compris entre 25 et 52 ans, le grpupe le plus important

etant celui des participants ages de 30 a 40 ans et 1'age moyen s'etablis^
sant a 35 ans.

Sur le plan du niveau d«instruction,, la gamme s»etendait

du diplo-me dtetudes secondaires a la licence.

En fin de compte, il est

apparu quo los caracteristiques des participants etaient suffisamment homogene n.

II«

PHOORiLWiE DU CYCLE D "ETUDES

Methodeg pedagogicfues

13.

Sur le plan pratique, le Cycle d'etudes visait a donner aux partici

pants l'occasion d'etudier les methodes de formation modemes et, avec le
concours des consultants a leur disposition, d»en mettre au point de meil-

leures et d'apprendre a se servir efficacement des auxiliairos d'enseignement les plus recents.

Le prinoipe pedagogique g^n^ral a ete celui du

travail de groupe et des discussions,

Chaque method© ou technique faisait

d'abord 1-objet d»un expose et d'une demonstration, puis d-'une discussion,
et les participants avaient ensuite la possibilite de la mettre en pratiquef
ils devaient enfin foumir une appreciation critique des presentations
faites, tant par leurs collogues que par les consultants. Cette facon de
proceder a donne des resultats tres satisfaisants.

Ibcposer une meihode

consiste a en expliquer la.nature et a faire comprendre quand et pourquoi

elle est utilisee. Sa demonstration, o'est-aniire celle de son mode d'emplox, etait destine a peimettre aux participants d'observer la meilleure
maniere de 1'appliquer tout en notant les erreurs a eviter.

0
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14*

En resume, chaque presentation avait pour but a) de permettre aux

participants de voir comment utiliser au mieux et, dans certains cas,

comment eviter d'utiliser'une me"thode ou une technique; b) de donner un
apercu suffisant sur sa nature, sur la question de savoir quand, pourquoi

et oonment l'utiliser, ainsi que sur ses inconveiiients et avantages, et

c) de permettre aux participants de mettre eux-m8mes en pratique ce qu'ils
avaient observe.
Conception et contenu du programme

1_5»

Les sujets inscrits au programme entraient dans les

six grandes cate

gories euivantes : processus de communication; bases et raison d'Stre de

la formation; organisation de la formation; mSthodes et techniques d'enseignement et de formation;: moyehs de faciliter un enseignement et une
acquisition efficaces des oonnaissances; et enfin evaluation, principes,

mise en pratique et techniques,

(pour les details du programme, voir

1'annexe IV),
Agencement du programme

16.

Le programme primitivement propose par la CEA a e*te legerement modifie*,

compte tenu du nombre des consultants disponibles et aussi de la mesure
dans laquelle les stagiaires f ourniraient une participation active.
principe,

Par !

le mot d'ordre du programme est rest^i celui de la souplesse.

Les oours avaient lieu de 8 h 15 a 12 h 45 ainsi que de 14 h 15 a 17 ou a

18 heures, et il y a eu quelques cours du soir de 20 heures a 21 h 30, a
raison du desir des participants d'examiner plus avant une question a

l'€tude.

En principe, les participants pouvaient disposer des samedis,

que ce soit pour recapituler le travail de la semaine ou pour faire des
oourses.

Cela etait ne\jessaire du fait qu'a Lusaka les magasins ferment

a 17 heures en semaine et a 12 h 30 le samedi.

II n*y avait pas de docu

ments de travail a proprement parler, mais les comptes rendus et notes de
cours neoessaires ont ^t^ Stablis et distribues aux participants*

Malheu-

reusement, le programme ne comportait pas de p^ripdes assignees a l'etude

ou a la lecture individuelle, et il y eut indubitablement la un point
faible dans l^gencement du programme.
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17«

Be legeres modifications ont ete apportees au oalendrier initial des

cours,

le nouvel ordre chronologique dee sujets et matieres etant

plus commode pour les consultants,

L1 etude du double proceaeus d'en-

seignement et dfacquisition des connaissances a ete abordee sous 1'angle,
d'une part des conditions de cette acquisition et, d'autre part, de l'application de ces conditions a 1'enseignement,

Pour la commodity du confe"-

rencier, l'expose sur "la formation en tant que politique de la main-

d'oeuvre et du personnel" a eu lieu vers la fin et non pas au dSbut du
stage.

Bien que le programme n'ait pas ete modifie" en ce qui ooncerae les

auxiliaires visuels, lHmpression a e"te qu'on aurait dtJ les faire intervenir plus t8t,

c'est-a-dire avant d'aborder les travaux pratiques, ce

qui aurait permis aux participants d'utiliser ces auxiliaires dans leurs
propres presentations.

18.

Bien que les participants aient ete invite's a apporter au Cycle

des que 1ques echantillons du materiel pe*dagogique et des plans de lecon
dont ils se servaient habituellement,

rares sont ceux qui ont pu donner

suite a cette demande (oertains participants n1ayant d1ailleurs mSme pas
recu la lettre qui leur avait ^te envoyee).

L'absence de cette documen

tation a quelque peu change l'orientation du programme,
concerne I1 etude de cas concrete*

surtout en ce qui

La redaction par les participants, puis

la discussion entre eux, de leurs propres etudes de cas, a constitue* une

experience particulierement interessante et riche d'enseignement.
demande des participants,

A la

les siraulacres de cas concrets qrd etaient prevus

comme exercices pour la cinquieme

semaine ont

ete annules,

afin de per-

mettre une recapitulation du travail des quatre semaines precedentes.

Les

participants en ont e*te tres satisfaits, car cela les a aides a revoir le
programme sous une forme relativement condensee*

19*

Le programme realisait un equilibre entre l'appel a l'outfe et a l'at-

tention, et la participation par l'action ou 1'application; entre les
explications et les demonstrations dfune part, et les exercices d'autre
part; bref, entre la theorie et la pratique,

Neanmoins oertains consul

tants ont estime qu'il aurait ete preferable d'inviter les participants

a identifier au moxns trois problemes concemant la formation et l'ensei-

rage

gnement, ,puis a rassembler les^onnees pertinences, et enfin a en faire un

expose au cours du Cycle d^tudes.

I|s auraient eu ainsi l'occasion de se

pencher,sur $es ppobie^e^^articuliers interessants.

De l«avis de ces

consulta»ts,.il fur;ait failu aussi se referer plus souyent et plus eystematiquement au ma»u?I 4e 1HJSAID sur le developpement de la formation, qui

e.st eneffet un excellent ouvrage de reference pour les cycles d«Etudes
du type

en cause.

.

Visites et excursions

20.

Quatre excursions ou visites ont eu lieu dans le cadre du Cycle d'etu-

des : a Livingstone et aux chutes Victoria (23-25 Janvier), a 1'Assembled :

nationale (27 Janvier dans l*apres-midi)t au barrage de Kariba (ler fevrier)
et enfin au onantier dii barrage de Kafue (2 fevrier).

Ces visites et excur

sions ont certainement ete consid^r^es conme une agreable diversion a

l^effort intellectual soutenu impost par le programme des cours, mais elles
ont aussi servi a iUustrer la facon dont on organise des visites d»etudeT
y corapris leur horaire et leur calendip.er.

III. HAFPGRT ET DEROOLES'iEHT DU CYCLE B'BTUDES
Stagiaires

21.

: .

,

L'undes aspects essentiels de ce Cycle d« etudes-a ete son caraotere •

de stage d'application, accordant une importance partiouliare au besoin
des participants de prSter leur concours actif, chacun selon.sqs fins pu

objectifs propres et de telle sorte qu'il les atteigne.

A cet egard, il

a etd etabli des le delmt que chaque stagiaire devait considerer conjme un

devoir non seulement de faire le necessaire pour arriver en fin de stage

avec le sentiment d«y avoir aoquis des notions ayant un sens pour lui-m^ne
en m8me temps qu'elles

rfipondent a ses besoins particuliers, mais egalement

de poser autant de questions quUl le pourrait, surtout lorsqu^l s'agirait
de resoudre des problemes le concernant.

Pour faciliter cet echange de

vues, les consultants ont vecu et pris leurs repas avec les participantso
Cette facon de proceder a ete tres favorablement accueillie-

22,

Chaque participant a H€ invite a faire un cours devant les autres

membres de son groupe de travail, ceux-ci devant. ensuite diBOuter et critiquer la facon dont leur collegue sMtait acquittS de sa tSche.

Sans
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aucune exception, ces exercices ont ete pris au serieux a. le, fois par le

stagiaire charge de faire le cours et par les autres membres de son groupe,

si bien que 1'ensemble des stagiaires a fourni une participation efficace,
tant en posant des questions pertinentes qu'en entamant une discussion
anime'e et critique apres les cours ainsi presenters.

Ces discussions ont

e*te" vivantes et araicales, mais certains participants ont estime qu'il. aurait
fallu faire une plus grande place aux travaux pratiques.
23.

Les participants se sont montres tres re"ceptifsv ce dont temoignait la

qualite des questions posees, qui etaient precises et se rapportaient soit
au sujet a l'etude, soit aux besoins et problemes particuliers a chacun.
24«

En resume, on peut dire que l'assiduite des stagiaires, leur partici

pation aux travcux et 1'interSt avec lequel ils abordaient toutes les

questions traitees, ainsi que leur receptivite et leur esprit d'initiative

et de discipline, ont ete incontestablement satisfaisants.
Consultants

25.

Specialises da^is des disciplines differentes, les quatre consultants

nfen ont pas moins considers leur activite dans le.cadre du Cycle d^tudes
comme un'travail d*equipe.

A cette fin, ils se sont re"unis avant le de~but

du Cycle d^tudes et se sont consultes constamment au cours de celui-ciV

En outre, des le debut, ils avaient decide que chacun d'eux assisterait-a
tous les cours des trois autres. :Cette mesure etait necessrdre en ce qu'elle
permettait de remedier a toute contradiction ou divergence eventuelle entre

les exposes faits par chacun.

Si par ailleuxs un consultant estimaii qu'un

aspect interes3ant n'avait pas ete evoque, il etait invite a l'aborder"

durant le temps reserve aux questions ou a la discussion, ou a un moment
approprie durant le cours fait par son collegue."

26.

;:-v'

*"

Les consultants, outre le concours qu'ils ont prSte au directeur, se

sont integres en une equipe efficace et coherente, non seulement

par la

fagon de traiter les sujets qui leur etaient assignes, mris aussi par la
prise en consideration des conditions particulieres dans lesquelles les
participants seraient appel^s a travailler.

l/CN.14/475/Rev.1
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27.

En resume,

on peut dire non seulement que des relations harmonieuses

se sont instaurees entre les stagiaires et les consultants, mais aussi que

l'on s'est applique, de part et d'autre, a collaborer dans une atmosphere
empreinte dfune confianoe sans reserve,

Les deux groupes y ont trouve une

source ds satisfaction et d'encouragement.
Clo'ture du Cycle d'etudes

28.

Le Cycle d'etudcs a ete" officiellement clos le 6 fevrier 1970 a 20 h

par un cocktail offert par le Direoteur de l'Institut national d'adadnistration publique.

On avait,espere que M. J.te* Mwanakatwe pourrait pre"sider

a cette clSture, mais il etait malheureu sement alors en mission hors de
Lusaka*

En principe, ont assiste a ce cocktail tous les hauts commissaires

ou ambassadeurs des pays qui avaient participe a l'organisation du Cycle

d'etudes ou y avaient envoys" des stagiaires.
faction,

Pour manifester leur satis

les participants et les consultants ont offert de petits cadeaux,

en signe de reconnaissance, au ge*rant de la cantine du NIPA, a iJladame

Matchazi, fonctionnaire de la CEA qui assura le secretariat du Cycle

d'etudes, et aux serveurs, qui tous avaient fourni un excellent travail.
IV.

APPRECIATIONS SUH LA WISE EN CEUVRE DU PROGRAM:

Avis des participants

29-

Les participants ont ete invites a remplirf tout en gardant l'anonymat,

une formule d'evaluation modifiee (que l'auteur du present rapport n'en

trouve pasmoins vague), qui leur avait ete,remise deux joursavant la seance
dle*valuation du Cycle d'etudes.

Le Directeur du Cycle a analyse les res

ponses des participants aux questions qui leur avaient ete posees et les a

r^sumees lors de la seance devaluation.

Dans l'ensemble, les stagiaires

ont declare que le Cycle d'etudes avait ete* utile, dans la mesure oii il
avait permis a certains de perfectionner leure connaissances et a d!autres

de se familiariser avec de nouvelles methodes et techniques d'enseignement.
Ils ont ete d'avis que ce Cycle d'etudes leur avait donno la possibility

d'echanger et de partager des vues avec les consultants ainsi qu'avec les
autres participants.

Ils ee sont interesses a presque tous les sujets.etu-

dies et en particulier, de fagon significative, aux sujets suivants s

Paige 11

determination et definition d-un besoin do formation; r81e de l'instruoteur; planification et preparation d-une causerie documentaire; differentes fa9ons d-envisager la formation; processus de communication; condi

tions d'acquisition des connaissances; technique des questions et reponses
graduees, et mise au point des programmes d-etude. Tous les participants
sauf un ont estime qu'une plus grande place aurait dS Stre faite au*
auxiliaires visuels, et qu-il aurait fallu offrir une possibility d'utilisation pratique des moyens cinematographies. Parmi les principales

faiblesses du Cycle d-etudes, il y a lieu de mentionner le "vide social"

de Lusaka., ainsi que le fait que quelques-unes des demonstrations relatives
a differents sujets n'ont pas reussi a "penetrer". Les participants ont

estune que les etudes de cas concrets avaient pris Dien plus de temps
qu'elles auraient du, et qu'il aurait fallu prevoir chaque semaine une

seance de recapitulation intensive oomme il y en eut a la fin de la quatrieme semaine.
Avis des consultants

30. Les consultants ont ete unanimes a oonvenir que le programme etait
beaucoup trop charge et ne laissait de temps ni pour 1-etude individuelle
ni pour la lecture des notes de cours et du manuel,

Ils olrt auBsi estimg

qu'ils auraient pu mieux se preparer au Cycle d-etudes s'ils en avaient
ete informs depuis plus longtemps avant leur depart pour Lusaka, en partioulier dans le cas des consultants recrutes par l'USAID. Cela leur
aurait permis de rediger des notes de cours "sur mesure", plut3t que
d'utiliser oelles dont ils disposaient dejii. '
Appreciation du Direoteur du Cycle d'etudes

31. Au depart, le Cycle d-etudes se presentait de maniere assez confuse,

car a) on ne savait pas si tous les participants attendus seraient la ou

non, les administrateurs n-ayant pas ete informs en temps utile du nom

des perscnnes qui viendraient ni de la date a laquelle elles arriveraient;
et b) le ncmbre des consultants qui seraient mis a la disposition du Cycle
d'etudes n-avait pas ete arrSte. C-est ainsi que 1'OIT, par temple, n-a
pas ete en mesure de oommuniquer les noms des consultants auxquels elle
avait songe.

■

Page 12

32.

^UNESCO n'a pas donne suite a la demande qui lui avait ete* adress^e

de financer les services d<un consultant charge de traiter du prooessus

d«enseignement et d'acquisition des connaissancee, mais un observateur de
cette organisation est toutefois arrive de Nairobi au cours de la deuxieme
semaine.

L'un des consultants fourois par 1'USAID est arrive avec trois

semaines de retard.

Le Directeur du Cycle d'etudes n«a guere pu, de ce

fait, utiliser pleinement ses services,

33.

L"ignorance dans laquelle on se trouvait du nombre des consultants

disponibles, ainsi que des details relatifs a leurs domaines de spScialisation respectifs n'a pas pennis d'arrSter longtemps d'avance la meilleure
facon d'utiliser leurs services.

34.

^incorporation de stances devaluation a des moments partiouliers

du Cycle d»etudes a ete tentee, mais le plus souvent, on a estim^ qu'il
valait mieux consacrer plus de temps au travail normal.

35-

Faute de temps, du fait que 1'intervention des consultants n»a e*te\

envisagee qu'assez tardivement, ceux-ci n'^taient pas en mesure de pr^parer des instruments d'evaluation efficaces.

En principe, des moyens

d*evaluation incorpores pourraient gtre tres utilee et meriteraient d»Stpe
etudi^s, mais cela demande reflexion et preparation.

36.

L'idee de recapituler le travail de la joumee pr^cedente est bonne

en soi, mais l'experience des cycles d'etudes montre que cet exercice est

beaucoup plus profitable lorsqu'on y reoourt ou qu'on le prevoit a la
demande des participants, que lorsqu»on le pratique de facon systematique.

37.

L'une des faiblesses du programme a ete qu'i.l ne, tenait manifestement

aucun compte de la fatigue eventuelle des participants.

II n'est pas pos

sible de travailler productivement a plein regime de 8 h 15 a 18 heures,

voire a 21 h 30 comme il ^tait initialement prevu.

Les participants nfont

pas eu la possibilite ni le temps de lire ou d'etudier les documents ou
manuels qui leur avaient ste" distribues.

38.

Si la me*thode dite du Groupe <& figurait bien parmi les methodes

pSdagogiques a presenter, on ne pouvjdt cependant guere attendre des

1/

"Groupe therapeutique".

~
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participants qu'lls foment tin tel groups en une seule journee.

D'une

maniere generale, la miee sur pied d'un Croupe T exige plus d'une semaine.
II a done etS juge preferable d'y renoncer, dans I'intere't m§me des par
ticipants.

>9.

Divers sujets non prevus oompleteraient utilement le programme d'etu-

des, a savoir la conception d'examens (tests) et l»organisation de cours,
et il y aurait lieu de consacrer plus de temps a la conception et a la
production de materiel pedagogique.

De l'avis du Directeur du Cycle

d^tudes, le temps reserve" a cette derniere question etait insuffisant.
Pour que oes sujets puiesent Stre traites convenablement, il faudrait
I

pour chacun une semaine supplementaire ou davantage.
40.

En d^pit de ces falblesses, le programme avait un caractsre pra^na-

tique, tenait compte des realit^s, et surtout etait horaogene.

Les m^tho-

des de formation utilisees ont 5te efficaoes gr^ce au niveau des partici

pants, mais on aurait aime" voir recourir davantage aux differents mat^riels
et auxiliaires pedagogiques,

41.

Les activates qui se sont deroulees en marge du programme dfetude,

telles que les visites aux chutes Victoria, au "barrage de Kariba, a 1'Assemble'e nationale et au chantier de la centrale hydro-electriqae de Kafue",
ou les trois coclctails et la soiree dansante donn4s durant le stage, -ont
sans aucun doute constitue un changement Wenvenu en m§me temps qu*elles
offraient une occasion de detente, de rencontres et de conversations.
Nous remercions u. liackinson, le Directeur du KIPA, d'avoir organist ces
visites et reunions.

Aooueil par le gouvernement h8te
42.

Le Gouvernement de la Republique de Zambie a loge et nourri gratuite-

ment les participants a 1'Institut national d'administration publique (lIIPA).
Les participants et les consultants ont tous beneficie d'une chambre individuelle, dans le m§me bStiment.

Le Directeur s'est vu attribuer un ap-

partement independent avec chambre a couoher.

et abondante, et le service excellent.

La nourrituxe etait saine

Exception faite de l'excursion

a Livingstone, le transport des participants a et€ assure par le Gouverne

ment h3te, sans frais pour la CEA, pour tous les autres deplaoements

organises hors ou autour de Lusaka ou dans la ville mime.

"VTP* \

1
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'43.

Le NIPA a aussi aide en fouraissant des moyens de reproduction, des

articles de papeterie, etc..

Les rares moyens audio-visuels existants

out ete mis sans delai a la disposition des participants au Cycle'dMtudee
ohaque fois qu'ils en ont manifests le deeir, grSce a H. Cbsgrove, cdordonnateur des services audio-vieuels. Toutefois, sans le concours du Centre
universitairej les moyens audio-visuefs dont disposait le HIPA n'auraient
pas ete suffisants pour les besoins de ^instruction et de la fozmation.
44.

Sur le plan aclministratif, le Cycle d'etudes s'est de>oule* sans le

moindre incident, grace a K. Chishimba, administrateur du Cycle d*etudes,

qui s«est fort bien acquittS de ea tache, et au Bureau sous-regional de
la CEAf qui a sans d<§lai r6gU les questions financieres et fourni du
materiel de bureau, et qui a mis a la disposition du Cycle d'etudes Madame
Katshazi, sans l*aide de qui le travail de dactylographie aurait e*te un
fiasco. Le Bureau sous-regional de la CEA et 1'Institut national zambien

d'admi'nistration publique (grace surtout>u Directeur du bureau regional

de la CEA et au Directeur du NIPA)se sont ainsi montres des auxiliaires st
des hStes tres precieux, qui ont enonnement contribu^ au d<5roulement sans
heurts et au suoces du Cycle d'^tudes.
Appreciation

45- Dans l'ensemble, le Cycle d'etudes a 6tt bien aooueilli et, de l'avis
du Directeur, a atteint les objectifs qui lui avaient 6U assies. Au
dire des consultants aussi bien que des participants, c'Stait une entreprise valable, qui a <H<s couronn^e de sucoes et qu'il y aurait lieu de

poursuivre. En fait, les stagiaires ont Ixpximt 1'espoir que oe Cycle
d'etudes aurait lieu desormais a intervalles r^guliers, annuellement de
e

46.

Le present Cycle d'etudes a prouve" de facon incontestable qu'il est

necessaire non seulement de definir clairement le r81e de lUnstructeur,

mais aussi d'etablir une distinction nette entre le r8le et les attributions
de l'instructeur operant au sein d»un organisme et ceux des instructeurs
attaches au* instituts de formation. II est egalement apparu a

T •!

15

que le personnel ainsi qualifie, taut par la profondeur de ses connaissances specialises que par la mattrise pedagogique avec laquelle il salt

les transmettre, fait entierement defaut.

II faut done, pour lfinstant,

former des specie.listes par une preparation en profondeur dans le domaine
qu'ils auront choisi, mais, a mesure que 1'on disposera de diplSmes sortant des universites nationales, on pourra abandonner progressivement ce
mode transitoire de formation-'.

47-

A la lumiere de 1'experience acquise au oours du Cycle d'Studes, on

a formule les recommandations suivantes :

1.

'

II faut encourager les Etats membres a distinguer entre "l'administrateur charge de la formation" dans le service du personnel
d'une administration ou dHui organisme, et le charge de cours ou
instructeur attache a un institut de formation.

2.

Dans les cas ou le service du personnel ne comprend pas d'administrateur ou fonotionnaire oharge

de la formation, les Etats

membres doivent §tre encourages a. en recruter un.

Ge poste est

d'une importance primordiale, car son titulaire doit identifier
et definir les besoins de formation et collaborer avec les instituts de formation pour mettre au point des prograimnes d^tude
appropries.

Un r8le de premier plan lui incombe en outre dans

la mise en oeuvre des programmes de.cpntrSle ulterieur des connaissances, ainsi qu» eventuellement dans celle d»un. prograrame

compldraentaire apres 1"Evaluation d»un programne d!6tude ou le
contr81e de ses resultats-

3-

S^gissant du Cycle d»etudes considere, il faut instituer des
progrcunmes de oontrSle ulterieur des connaissances sur la base

1/ II oonvient de noter que la plupart des instructeurs ou administrateurs
charges de la formation (dans les paysou il en existe) ne sont quali
fies ni du point de vue de la formation prpfessionnelle ni de celui
de la formation academique. Ceux qui enseignent la coraptabilite ne
sont pas forcement des comptables qualifies, pas plus crue ceux qui
enseignent les techniques d'administration du personnel ne sont quali

fies pour le faire.

Us ont Ste choisis en raison de leur "experience

pratique" dans leur domaine respectif et manquent d'une formation
generale ou technique approfondie.

Page 1

desquels on puisse etablir dee programmes complementaires efficaces. Un au moins des consultants affected au Cycle d'Studes

doit procsder a ce contrSXe,

4*

Le direoteur ou l'un des consultants du Cycle d1 etudes doit assister a la Conference des directeursd'instituts de formation,
afin d*y fournir un compte rendu de premiere main sur l'experienoe
tiree de oe Cyole et de porter a la connaissance des personnes
■ interessees les vues expriroees par les participants,

5«

II faut qu'a I'avenir le plus grand nombre possible de consultants,
et en tout cas un au moins, participe dans la plus large mesure
possible a l*61aboration du programme des cycles d*Studes.

6*

Les consultants doivent fitre identifies et informed aussitSt que
possible,

Les sujets qu'ils seront appel^s a traiter doivent

leur Stre indiqu^s assez t8t pour'qa'ils puissent rediger avant
le debut du Cycle dletudes des notes de oours et documents "sur
mesure".

II convient aussi de leur demander des que possible

de faire connattre leurs domaines de competence, afin d!aider le
;. directeur a prevoir quand et comment il peut utiliser au mieux
leure services,

7-

Les Etats membres doivent e*tre encourages a etablir un fichier
sur la formation, indiquant la nature de la formation recue par
ohaque stagiaire.

Un tel fichier aiderait les organisateurs de

cours a choisir a bon escient les can3i.dat3 a fcixier et lee do
maines de formation*

8.

Le Directeur du Cycle dfetudesf qui assume une fonction essentielle
consistant non seulement a presider les seances de recapitulation

ou d1 evaluation, mais aussi a remedier aux anomalies qui apparais- ■
sent au cours riu Cyclefl doit done assister a tcus les cours et a
toutes les discussions; il est par suite ne*cessaire de lui

adjoindre un oodirecteur et un administrateur, charges de le

lib^rer des tSches administratives et de lui permettre ainsi de
participer activement aux seances du Cycle d5 etudes.
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9»

Pour autant qu'il est boa de demander aux orgunismes de coopera
tion de fournir des consultants, il faut que ces organismes

fassent conna£tre ceux qu'ils ont employes, leur domaine de com
petence et leurs periodes de disponibilite.

10.

A defaut des renseignements ci-dessusf la CEA doit etablir une
liste de specialistes des methodes de formation; a mesure des

besoins, la CEA pourra ainsi demander aux organismes approprl£s
de fournir tels consultants qu'elle aura identifies.

Si elle

dispose des credits necessaires, la CEA pourrait aussi recruter
trois ou quatre consultants a titre permanent pour former ellememe une etmipe d'instructeurs.

Si la CEA manque de credits, ces

consultants pourraient Stre detaches aupres d'elle par des orga
nismes de cooperation tels que 1'USAID, le Ministore britannique
du developpement outre-mer (UK-MOD), etc..

11,

L'equipe de consultants ainsi formee pourrait alors e*tre utilisee
de differentes manieres s

a)

Elle pourrait se rendre dans un Etat membre et y diriger des
cycles d'etudes pour le compte'du pays.

L'inconvenient de

cette solution reside dans le fait qu'elle n'offre pas aux

participants la possibilite d'echanger des donnees d'experience
avec des stagiaires venant d'autres pays.

Ses avantages sont

les suivants s

i)

la CEA n'aurait a verser aux participants aucune indemnxte
specxalej

ii)

les Etats membres n'auraient pas a supporter les frais
du voyage par avion de leurs participants;

iii)

les Etats membres qui ne sont pas en bons termes avec
certains autres ne risqueraient pas d'Stre embarrasses

a l*idee de participer avec eux a ces cycles d*etudes,

47a. Le succes de cette formule exige que les Etaijs membres demandent
l'aide de lfequipe d'instructeurs a la CEA, et aussi que la CEA 1'ait
constitute et en dispose conformement a la recornmandation n° 10.
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b)

Cette equipo pourrait utilise? lea installations existant
dans un pays ho*te pour organiser un Cycle d»etucLes interna
tional.

L'avantage de cette solution serait de permettre a

des participants de diff erents pays de se renoontrer et
d'eohanger leurs donnees d1 experience respectiyes.
Ses inoonve'nientB sont les suivants s

,

La CEA devrait prendre k sa charge* non eeulement l»in--

■-

demnite" spe*ciale des participants, mais aussi I'indemnite"
journal!ere de subsistance et les frais de voyage de son
Squipe.

Certains Etats membres peuvent se trouver dans 1 'impossibi
lity de faire face aux depenses qufentrafne le voyage a

lf6tranger de leurs participants, comae cela s'est vu dans
le cas de la Somalie et de 1'Ethiopie.

47b. Le sucoes de cette formule exige que des pays offrent leur

hospita

lity et des installations appropriees,

12*

II faut organiser plus fre"quemment des cycles d*etudes sur les
mSthodes de formation et les auxiliaires d'enseignement, que ce
soit selon la formule expos^e a l'alinea a) ou a l»alinea b) de
la reconanandation n° 11,

13-

II faut aborder separement le probleme des moyens propres a aider
les instructeurs a mattriser en profondeur (sur le plan de* z jn-

naissances) leur domaine d'activite respectif,

(Ce probleme

concret e 6t6 signals par plusieurs participants estimant qu'ils

ne posse*daient pas une competence suffisante dans leur domaine)*

On pourrait peut-8tre organiser quelques cycles d'etudes portant
sur certains domaines particuliers.

14»

II faut en outre organiser des stages de perfect!onnement d»un
niveau plus eleve pour les personnes qui ont deja participe a un
cycle df6tudes du type considers ici? etant entendu que ces Btages
pourraient Stre oonsacr^s uniquement a lfetude approfondie de
oertaines techniques de formation particulieres.
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LISTE DES PARTICIPANTS, DES CONSULTANTS ET W PERSONNEL

■

D'ADMINISTRATION
Participants

Nom/titre fonctionnel
H. Enoch Modise Pule
Chef de service
Instructeur du personnel
de-"bureau ■

Pays/
Adresse

Ministry of Education
Botswana Training Center
P.O. Box 525
GABERQNES
Botswana

M. David M,

Gathiti

Organisation
BOTSWANA

'

Kenya Institute of
Administration
P.O. Box 23030
LOWER KABETE
Kenya

KENYA

M. Bernard C, Iiurage
Charge de cours

Kenya Institute of
Admi ni st rati on
P.O. Box 23030
LOWER KABEPE
Kenya

KENYA

M. John M, Wachira
Charge de cours

Government Training
Institute
P.O. Box 78
VikSWQ

KENYA

Charge de cours

Kenya

M. Bernard T. Iloeketsi
Birecteur adjoint du
Centre de formation de

la fonction publique
et instructeur
M* Clifford W. ilcigongo
Aide-comptable
Instructeur

Civil Service Training
Centre

LESOTHO

P.O. Box 517
MASESU
Lesotho

Prime Minister1s Office
Establishment and Train
ing Department
P.O. Box 170
MBABANE

SWAZILAND

Swaziland

H. William Masanjr,

Instructeur principal

Civil Service Training
Centre
P.O. Box 2574

DAR-ES-SALAAK"
Tanaariia

TANZANIE
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Noa/titre fonctionnel
M. Alfred Victor

Consultant/Administration

du personnel

Adresse

National Institute

Pays/

Organisation
TANZANIE

of Productivity

P.O. Box 2021
DAR-ES-SALAAI-i

Tanzania

M. David E.A. I%wassa

Charge* de oours

Institute of Public
Administration

TANZANIE

P.O. Box 35095
DAR-ES-SALAAM
Tanzania

M. Vadaketh T. George
Instructeur en chef

National Bank of Commerce
Training Department

TANZANIE

P.O. Box 2670

DAR-ES-SALAAM
Tanzania
K. Ben Lubega

Charge de oours-oonsultantstagiaire

Management Training and
Advisory Centre

OUGANDA

P.O. Box 4655
KAMPALA
Uganda

M. John A.C
Charge de cours-consul-

Manageni' it Training and
Advisoiy Centre

OJGAKDA

P.O; Box 4655

tant stagiaire

KAMPALA

Uganda
M. Francis D, Tumeo
Direoteur adjoint

(aurnamSraire )

National Institute of
Public Administration

ZAHBIE

P.O. Box 1990
LUSAKA

Zambia
H. Robinson M.

Chita

Administrateur adjoint
ohargS de la formation
4u personnel et Chef
par interim du Departement de la formation
du personnel de bureau

National Institute of
Public Administration
P.O. Box 1990
LUSAKA
Zambia

ZAI4BIE
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Nom/titre fonctionnel

Adresse

M. Nicholas S. Kauanzaruwa

Training Development Unit

Administrateur charge

P.O. Box RW 340

de la formation

du personnel

LUSAKA
Zambia

H, Kenneth. £• ..JCapika

Education and Training

Instruoteur principal

Pay8/

Organisation

ZAIBIE

ZAMBIE RST

Centre.

P.O. Box 456

(formation et examens
dfaptitude)

LUASHIA

H. Jackson^ C/Sakala

P.O. Box 632

Administrateur charge

KUFULIRA

de la formation

Zambia

Zambia

—.,....

.

ZAMBIE EST

...,,.......-.

Consultants

IU D.H. Moon
Developpement de la

Apartado 60601

forraation et de la
gestion; analyse

Venezuela

USATD

CARACASA

fonctionnelle,
concoptiori, develop
pement et evaluation
de la formation;
nouvelles methodes
didactiques
15. Bruce Hahn
Hise au point de systemes et de moyens
pedagogiques polyvalents,

230 West Avenue L
Calimesa, Calif ?232O

USAID

USA

notamment .en vue de
former oonane instructeurs

des experts des differentes professions
K» E.J." Cosgrove

National Institute of

Auxiliaires audio-visuels;

Public Administration

conceptionr production

P.O. Box 1990

et utilisation de materiel

LUSAKA

pedagogique

Zambia

NIPA
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Nom/titre fonctibnnel

Pays/

Adresse

M. D. Harvey
__
Auxiliaires audio-vlsuels;
conception, production et

etude de materiel pSdagogique, fonnation It l'em-

Organisation
University

Institute of Education

University of'Zambia-

de Zambie

(UNESCO)

LUSAKA
Zambia

ploi d
gique
Mile A.V. Tunibull

National Institute of

KIPA

Specialiste de la for-

Public Administration

mationf techniques et
methodes.de formation^

P.O. Box 1990
LtffiAKA
Zambia

Qouvernement
de la R^publique de
Zambie

Department of Education

CEA

_

Personnel d1administration

M. James A* Bukhala
Direoteur du Cycle
d1 etudes

University College

P.O. Box 30197*

NAIROBI

;

Kenya
M. William A. Lloyd
Codirecteur du Cycle

d* etudes

Specialiste de la for
mation; techniques,

Training- Development Unit

Gouvernement

P,0. Box RW 340

de la Re*ptiblique de

LUSAKA
Zambia

Zambie

mSthodes et formation;
supervision et gesticmjf
formation aux relations
humaines

M, Coemas B. Chishimba
Adminietrateur du Cyole
d1 etudes

Mme Patrioia Z. Ilatchazi
Secretaire

national Institute of

NIPA
Gouvernement

Public Administration

P.O. Box 1990
LUSAKA
Zambia

de la Repu-

blique de
Zambie

SCA, Sub-regional Offioe
P.O. Box 647

CEAf Bureau

LUSAKA

pour l'Afri*
que del'est,

Zambia

'

.

Lusaka'

(Zambie)

!>
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Nom/titre fonctxonnel
Utae
Maiyamkhanoo Dhalla
Assistante administrative
charged des affaires
financieres du Cycle
dfetudes

Adresso

Pays/
Organisation

ECA, Sub-regional Office

CEA, Bureau

LUSAKA
Zambia

sous-regional
pour l'Afrique
de l'est,
Lusaka

P.G- Box 647

(Zambie)

Conf^renciers de l'exterieur

Norn
I.

Suit on,

E,

Organisme
Chief Staff Inspector,
Establishment Division,
Government of the
Republic of Zambia

M. Flottman, F.

OIT

Sujet
Adaptation des
activites de

formation en

fonction du
rendement professionnel
escomptS
Formation
professionnelle

K. Simmance, A.J.P.

Staff Development
Advisex1, Government
of the Republic of

M.

McGregor, G.P.

La formation
en tant que
politique de

Zambia

la maind'oeuvre et
du personnel

Head of Education Dept,
University of Zambia

Importanoe
de 1'amelio
ration de la
pratique du
langage et de

la lecture

L'^+tfi

« ■ 'im. »■■»..

,

31

37

38

Me Kapikat Kenneth K.

M> Kasanja, William

M. Lubega, Ben

M. Murage, Bernard C.A,

Bernard T,

•%

36

I33

Age

M. Moeketsi,

i^r~-~

■■

■-•"■■■■; ■■

.:

-,..—^—l_^—m

Kenya

Lesotho

Ouganda

Tanzanie

Zarabie

Pays

(B. Ed,}

Brevet

-

droit de Middle
Templer Londres)

Avocsat (Ecole de

(Senior Sip. Ed.)

seignement .

Certificat superieur de ca
pacity a 1■en

sciences (B.Sc.)

Licence es

(B.A. (Econ.))

sciences econoHiiques

Licence es

10 annees
d1etudes

d'enseignant

Charge" de cours
depuis Janvier 1969

Chef adjoint du -Cen
tre de formation;,'de
la fonotion publique,
instructeur ^epuls
mars 1967

depuis mars 1969

consultant stagiaire

Charge de cours-

Instructeur principal
depuis novembre 1968

1968

vue d*une licence
d'enseignement

respondance en

Instructeur pi'incipal

(formation et examens
d1aptitude) depuis

Poste ocoupe et date
d'entr^e en fonction

Etudes par cor-

Niveau
d'instruction

RMSEEGNEMEHTS CONCERNANT LES PARTICIPANTS

■

Norn
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Ste'ilSlH.'^'lJi'^.j-Jtll

Cours

Organisation
et direction
de cours

Cours et con
sultations
en matiere
d1 etudes de
marche et
de faisabilite

Enseignement
de la
comptabilite

enseignement
et contrSle

d9aptitude;

et politique
d*examens

Conception,
evaluation

Attributions

•

Droit

Commercia
lisation

que s

Comptabilite
publique,
finances' et
administra
tion publi

Enseignement
de ltanglais

Specialite

' '

'

Obser-

vations

m

•' ■>■

39

rle

27

37

M. Wachira John II.

?l,

Chita, Robinson H.

52

It* Pule, Enoch 11.

Tumeo, Francis D,

25

Age

".I* $yalu*rJohn C.A.

—■5 -.—■i

-^om

Zambie

K^nya

Botswana

Zambie

Ouganda

Pays

1er cycle

secondaires du

Deux ann^es
d1 etudes isecondairee et oertifioatd8Stupes

Certifioat de
la Cambridge
School..

let 1969

au NIPA depuis juil

personnel de bureau

adjoint chargl de
la formation du
personnel; Chef par
interim du Service
de la formation du

Administrateur

juillet 1968

Charg€;de oours de
2eme olasse depuis

1969

teur depuie ootobre

nique automo

bile)

instruc-

stagiaire,

Administrateur

depuis 1969

(sTirmun^raire)

Directeur adjoint

dairea (Tech-,

IStudes seoon-

orientals (B.A.

tres, Afrioue

Licence ee let-

Gtiarga de cours

djepuis 1968

en fonction

sitaire en mati&re de cycles
d'&tudeB et
d'organ!sati on

i

Pbste occup© et date

Dipl8me univor<-

Niveau.
.;
d'instruotioii

cours

service;

tion'du.
.

AdministrU-

Cours

Formation de
personnel
d'enregistrement et de
bureau

Formation

tration du
personnel

Adminis-

trative

et gestion
adminis

Enregistrement

publique

tive au di
recteur

tration

Adminis

Organisa
tion et
methodes

Speciality

administra

Assistance

et direction
de cours

Organisation

Attributions

semaines

au bout
de 3 -

Parti

vatii

37

[. tegwassa, David E,A-

Magongo, C.U,

38

[. Sakala, Jackson C.

lu

Age

Norn

Souaziland

Tanzanie

Zambie

Pays

daires

d1etudes secon-

Quatre ann^es

blique et sociale

nistration pu-

Diplfime dfadnd-

de Zambie

depuis aoSt 1968

instructeur

Aide-comptable,

Charge de oours
depuis juillet

Cours

Cours

teriel

raandes de ma

com-

ciales

commer-

dans les
entreprises

bureau

travail de

livres et

Tenue de

publique

tration

adminis

vites lo
cales et

Collecti-

mes et du per
sonnel ensei-

1»enseignement

depuis 1959

du 1er cycle;
2 annSes de cours
a 1 •University
gnant;

des
adult es

des seoondaires
des program

Formation

ContrSle;
coordination

Specialite

Attributions

Admini st rat e\ir
adjoint charge de

Poste occupe et date
d1entree en fonction

Certificat d1 etu

d'instruotion

Niveau

vations

Obeer-
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Annexe III.

HBIHODES DE FQRMTION ST AUXILIAIEES WmSBZGmmB MODERHES
Note d'information: h l'intention des participants

I^apercu suivant des objeotifs et du programme du Cycle d»e"tudes
peut 8tre une aide pre*cieuse pour tirer le meilleur parti possible
de oe Cycle d1etudes.
I.

CBJECTIFS DU CYCLE .D*ETUDES'

Objectifs ge'neraux

Le .present Cycle-d Etudes a pour ob jet de voiis donner I'occasion*

d'ameliorer votre effioacit^ oomme instructeur.

Vous serez appel^s a

raisonner et a discuter librement avec les autres participants.

Avec

I1 aide des consultants, vous devez arriver a :

1.

2.

Comprendre les bases et la raison d<8tre de la mise sur pied de

programmes de formation, et ainsi adapter la foiraation en fonction du rendement professionnel attendu,

Ccmprendre le r8le qui vous incombe comme instructeur et de la
sorte apporter une contribution utile a la planification g^n^rale
de la main-d»oeuvre et a la politique de perfectionnement du per
sonnel de l'Stablissement : uquel vous appartenez.

3-

Aoquerir ou mettre au point

a) des types appropriSs de formation,

b; une mamere systematique d'envisager la formation, et o) des

methodes et competences pedagogiques.

4.

Vous familiariser aveo les moyens de formation et les notions
pSdagogxques les plus regents, et les utiliser pour resoudre les
problemes pratiques courants que posent 1'enseignement et 1'acqui
sition des connaissances,

5.

Eprbuver le souci et le fiesir constants d'amelioror vos qualit^s
dUnstructeur, et vous y efforcer sans relSche-

Jbjectifb particuliers

De fa5on plus partiouliere, on escompte qu'a la fin du Cyole d^tudes,
ipres avoir pos<$ des questions, discute, pris l'avis des consultants et

ichang^ aveo les autres participants vos donnees d'exp^rience, vous serez
on possession d'un systeme qui vous permette :

J/CN.14/475/Rev.1
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1.

©'identifier les besoins de formation!

2.

D'envisager la formation en fonction :

a) des, qualifications requises pour un poste donne, et

b) des defauts ou points faibles du titulaire de ce poste;
3.

Dfe"laborer des programmes de formation adaptes aux qualifications

4*

De considerer la formation comme ^instrument du perfect!onnement

et aux besoins individuels;

global du personnel et de la politique de planification de la

main-dloeuvre;

5»

Dfenvisager la formation comme une tentative pour ccmbler l'eoart
existant entre un niveau de qualification insuffisant et le niveau a atteindre pour repondr© aux exigences de la description

:

du poste consid^re";

6.

D'identifier et d"utiliser oonvenablement les methodes ou syste-

7.

De determiner les types de formation repondant a un besoin et

8.

De choisir et d'utiliser des moyens appropriSs de presentation

9.

De favoriser l'acquisition des connaissances par des mesures

mes pedagogiques ou didaotiques appropriSs;

une situation donnes;

des sujets ou matiereB inscrite au programme?
telles que :

a)

variation de la cadence dfenseignement selon lfexperience,

le niveau d'instruction, la capacite et les connaissanoes
anterieures des participants, ainsi que selon la difficulty
ou la facilite du sujet,

b)
o)

d)

repartition appropri^e et efficace des participants,
variation des me"thodes et moyens de presentation,

etude et mise en pratique des theories relatives, a l'acqui-

sition des connaissances et a l'enseignement,

e)

prise en consideration de la fa?on dont apprennent les adultes,

f)

preparation convenable ;

i) d'objectifs d'enseignement?
ii) de plans de cours;
iii) de materiel pe*dagogique approprifif

g)

effioaoite dans la communioa-tion

E/CN.i4/475/Rev.1
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II,

SUJETS

CGJR3

Pour vous aider a atteindre ces objectifs,les sujets suivants sont
proposes a votre reflexion.

1,

Processus de commuuiioation

2.

La raison d'etre de la formation
La formation en tant qpie politique de planification de la main-

d'oeuvre et de perfectionnement du personnel,

Le r31e de I'adrainistrateur charge de la formation dane un ser
vice du personnel.

Adoption d'une maniere systematique d'envisager la formation.
Identification et definition des besoins de formation*
Elaboration de programmes d1etude ou sujets de cours appropri^s,
en fonction :

i)

du rendement et des qualifications requis pour le poste
envisage,

et

ii) des points faibles des participants.,

3«

Types et niveaux de formation (methodes)
Conferences

Instituts
Seminaires

Cycles d*etudes
Formation, d'homologues residant

sur place

Apprentissage, formation de remplacantsf ou formation au poste
de travail, complement d'instruction professionnelle, perfectionnement dirige,

4«

consultation,

etc.,

Le processus d'enseignement et d'acqujsition des connaissances
Nature du processus d'acquisition des connaissances

Conditions de l*acquisition des connaissances

L'acquisition des connaissances chez les adultes

Moyens de faciliter l'aoquisition des connaissances :

a)

Variation ou combinaison de cadences d!enseignement;

b)

Prise en consideration des besoins et des qualifications

c)

Nature des sujets de coursj

des participants;

Annexe III
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d)

Repartition judicieuso des effectifs;

e)

Variation ou combinaison des methodes et moyens pe"dagogiques;

f)

Preparation efficace;

g)

Definition des objectifs de 1•enseignement,

5«

Que faut-il done entendre par enseignement ou formation ?

6.

Kathodes p&Hagogiques
Cours

Qaestions et responses graduees
Discussion
Demonstration

Simulaore

Groupe T (essentiellement pour les cycles d'Studes sur lee rela

tions humaines)

Imitations et jeux

Etudes de cas concrets, methode deductive, travail de groupe,
me*thode dite de Wharton School, eiercices de depouillement de
courrier "Arriv^e", etc.

Visites dfetude

:.

Enseignement progrananS, etc*
Autcconfrontation
7-

Moyens pedagogicrues
Verbaux

- Cours
Questions et reponses graduees
Discussions

Visuels

- Notes de cours
Tableaux, bloc-notes geants
Films a projection fixe

Diapositives

Films (8 et 16 mm) et series homogenes de diapositives sur boucle de projection

Flanellographes ou tableaux de feutre
Panneaux magne"tiques
Dioramas

Affiches,

etc*

Transparents pour projections

Annexe IH
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Tactiles

- iuaquettes

Auditifs

- Bandee magnetiques et magnetophones
1 Bandes magnstoscopiques et magnetoscopes Radio-teievision

Audio-visuels - Piljns (8 et 16 mm)
Television - television a circuit fexme ou
television publique
8,

Evaluation
Objet de I1evaluation
Techniques d1evaluation

Application de methodes de recherche

K. J.A. Bukhala

M. W.A. Lloyd

Mile Alice V. Turribull
%• H.L, Hoon

M. Bruce Hahn

Annexe IV
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PROORAIME EFFECTIF W CYCLE D •ETUDES

1»

Processus de communication

2«

Base et raison d'gtre de la formation 5
Identifier et definir lea besoins de formation!
La formation en tant que politique de planlfioation de la maind'oeuvre et de perfectionnement du personnel;

Le role des instruoteurs et administrateure charges de la formation.
3«

Organisation de la formation :

Maniere systematise d"envisager la formation;
Deduction et definition des objectifs de I'enseignement;
Etude des types et niveaux de formation.

4»

Kathodes et techniques d'enseignement et de formation t
Le oours;

La oauserie documentaire (par conferencier de l'exterieur);
La m^thode socratique (questions et reponses gradufies);

Discussion;
Demonstration;
Etudes de cas concrete :
methode deductive,
travail de groupe,

exercices de depouillement de courrier "Arrivee";
Simulacre;

Enseignement programme;

Visites d1etude.

5«

Moyens de faoiliter un enseignement et une acquisition effioaoee
des oonnaissances ;

Conditions de 1'acquisition des connaissances;
Application de ces conditions a I1enseignement;

Auxiliaires audio-visuels.

S»

Evaluation s
Principes et pratique de I1 evaluation;
Techniques devaluation;
Recherche et consultation.

