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DIFFERI:NTES ETAPES POUR l.' ETUDF DE CE MODULE 

Ce mater"let a 

faCl11ter votre 

ete elabore, 

'lpprentlssage 

nOUS vous prlons d! ecudHH', 

11€U, le dlagr0:mme de fluence 

la page 

forine de 

bU-LVante 

resu:r:e, la 

11 vous 

serie de 

pas a pas, pour 

Púur cette r31S0n, 

en tout prernler 

apparalt dans 

presentera, sous 

taches que vous 

devrez reallser 

resultats quant 

pOLr obtenlr 

a l'etude de 

les mellleurs 

ce.tte Unlte 
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DIFFERENTES ETAPES DE L'ETUDE DE CE MODULE 

i 

I 

! 

1 O 

Reallsez l'exerclce 
d'Exploratlon des 
Expectatlves 

2 O I 
Prenez l'epreuve I 

d'exploratlon des 
connalssances et 
reVlsez vos reponses I 

3 O I 
Analysez avec l'lns-
tructeur les Ob]ectlfs i-
de l'unlte 

.') O 

Completez chacun des 
pas de la sequence 
d'apprentlssage 
presentes dan s le I 
dlagramme 

'-----

rl 
~ 

5 1 

Llsez l'lnformatlon 
sur chac¡ue pas 

5 2 

Reallsez l'exerclce 
correspondant 

5 3 

Revlsez la retro-
lnformatlon pour 
chaque exerClce 

5 4 

Faltes les correc-
tlons necessalres 
dans l'exerClce 

-

" 

4 O 

Etudlez la structure 
de developpement d'une 
Unlte d'lnstructlon 

-

'-----

6 

I 

4 1 

Observez le 
dlagramme 

4 2 

Llsez les 
expllcatlons 
du dlagramme 
de fluence 

O 

Prenez l'epreuve 
i 

flnale des 
connalssances 

reVlsez vos 
repon ses 

! 

7 O 

Evaluez le 
dessln de 

ivotre unlte 
:d'appren
,tlssage 

7 1 

et 

I 

8 O 

I Evaluez 
Il'Ateller 

et 
l'lnstruc
teur 

- Faltes l'auto
evaluatlon 

7 2 

.Soumettez 
-l'unlte a vos 

col legues pour 
evaluatlon 
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1 O PERSPECTlVES DE L'APPRENTISSAGE 

Dans cette partle nous vous demandons de reallser une breve 
actlvlte qUl vous permettra de comparer vos expectatlves, celles 
de vos compagnons de cours et celles de votre lnstructeur en ce 
qUl concerne la formatlon 

Pour cela, veulllez proceder de la manlere SUlvante 

1 1 Ecrlvez en quelques phrases ce que vous attendez de cette 
formatlon (5 mlnutes) 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

Malntenant, comparez avec votre VOlSln les expectatlves que 
chacun de vous a ecrltes (5 mlnutes) 

Ensulte, 
couples, 
mlnutes) 

comparez les 
tout depend 

resul tats avec 
du nombre de 

un ou deux autres 
partlclpants (10 

Un des membres du groupe (de 4 a 6 personnes), falt le 
resume des expectatlves de ses membres et le presente dans 
une assemblee plenlere 

Au fur et a mesure que les dlfferents delegues presentent 
les resumes de leur groupe respectlf, l'lnstructeur 

Indlquera quelles sont les expectatlves qUl COlnCldent 
plelnement avec les obJectlfs de ce module 

Indlquera quelles sont les expectatlves qUl ont une 
certalne relatlon avec les obJectlfs de ce module 

Slgnalera les expectatlves qUl se rapportent a d'autres 
aspects de la formatlon malS qUl ne seront pas prlS en 
conslderatlon dans ce materlel 

Orlentera les partlclpants vers des sources 
d 'lnformatlon quant aux expectatlves qUl ne seront pas 
satlsfaltes par ce module 



o 
o 
o 
o 
O 

o 
o 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
O 

o 
O 

o 
O 

o 

2 

2.0 EXPLORATION DES CONNAISSANCES 

Instruetlons 

Nous vous presentons une serle de dlX questlons qUl se 
referent a dlfferents aspects du Cours Nous nous attendons a ce 
que vous ne repondlez pas d' une manlere Juste a quelques unes 
d'entre elles Nous voulons seulement aVOlr une ldee de l'etendue 
de vos connalssances sur les aspeets les plus lmportants de ce 
cours Vous pourrez cornparez les resultats obtenus dans ce pre
test avec les resul tats du post-test, et alnSl vous serez en 
mesure d'evaluer les dlfferents changernents de eonnalssanees 
obtenus comme resultat du cours 

Faltes un "X" sur la lettre qUl selon vous correspond a la 
reponse exaete achaque questlon 

IL N'Y QU'UNE REPONSE CORRECTE POUR CHAQUE CAS 

1 

2 

Quand un lnstructeur planlfle un cours de formatJ.on, ce 
qU'll dOlt clarlfler en tout premler lleu e'est 

-(al Quels sont les ressources dlsponlbles pour sa 
reallsatlon 

-(b) Quelles sont les earacterlstlques et les capaeltes de 
l'audlenee 

-(e) Quel est l'obJeetlf prlnclpal de la formatlon 

-(d) Comment 11 espere 
l'apprentlssage 

evaluer les resultats de 

Les obJeetlfs de l'apprentlssage pour la formatlon 
surglssent prlorltalrement de 

-(a) L'analyse du contenu des themes a tralter 

-(b) L'experlence de l'lnstrueteur avec des groupes 
slIDllalres 

-(e) Les orlentatlons lnstltutlonnelles de la forrnatlon 

-(d) L'analyse des lnterets partleullers des partlclpants 
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3 L'ob)eetlf de l'apprentlssage exprlme 

-(a) Ce que l'lnstrueteur va falre pour que les partlelpants 
apprennent 

-lb) Un resume des aetlv1tes du eours 

- (e) Quel est le mlnlmum qu' 11 attend de la partlclpatlon 
de l'audlence 

- (d) Ce que les part1e1pants d01vent fa1re pour prouver 
qU'lls ont appr1s quelque ehose 

4 La dlfferenee la plus lmportante entre l'evaluatlon 
lntegrale et la format1ve est celle qUl 

-(a) Tandls que cette dern1ere poursult la formatlon du 
partlelpant, l'autre eonslste a aeeumuler des pOlnts 

-(b) TandlS que la formatlon lntegrale donne eertalns 
eredlts pour d'autres eours, la formatlve ne le permet 
pas 

-(e) Tandls que la formatlve permet au 
constater ses progres, la formatlon 
permet de les evaluer 

partlelpant 
lntegrale 

de 
lUl 

- (d) Tandls que la 
partlelpant, 
l'lnstrueteur 

formatlon lntegrale est a la portee du 
la formatlve est seulement pour 

5 Tout au long du deroulement du eours, l'lnformatlon est en 
retour 

-(a) Celle qUl tlent compte des antecedents du partlelpant 

-lb) Celle qUl a ete desslnee pour la reV1Slon d'un theme 

-(e) Celle qUl conflrme les sueces des partlclpants 

-Id) Une des formes les plus eommunes d'evaluer la formatlon 
lntegrale 

6 Un prlnclpe d' andragogle (educatlon des adul tes) 
eommunement aeeepte est eelul qUl, pour que le partclpant 
apprenne 

-(a) Il dOlt pratlquer l'actlvlte exprlme dans l'ob)ectlf 
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-(b) Il dOlt receVOlr la plus grande quant1te d'1nformat10n 
poss1ble 

-(e) 11 d01t centrer son attent10n unlquement sur les 
aspects essent1els 

-(d) Il dOlt apprendre seul, tout autant que cela est 
poss1ble 

Les ressources ut111sees pour la formatlon (11vres, 
aud1otutor1ales, vldeos etc), ont une grande 1mportanee pour 
l'apprentlssage quand 

-(a) Elles ereent une amblance dynamlque entre l'1nstructeur 
et les part1c1pants 

-(b) Elles retlennent l'attentlon de l'audlenee pendant 
longtemps 

-(e) Elles permettent d'approcher la rea11te de l'aud1enee 

-(d) Elles fae111tent le trava11 des lnstructeurs 

De nos ]ours, 
precon1sent que 

la plupart des edueateurs d'adultes 

-(a) Plus les lnstrueteurs ont une grande hab11ete, plus 
grand est le rendement aeadem1que des part1elpants 

- (b) Le rendement academ1que des partlelpants a tres peu a 
V01r avee l'habllete des lnstructeurs 

-(e) Ce qU1 est le plus 1mportant pour l'apprentlssage c'est 
l'habllete du partlelpant a asslmller l'1nformat10n 

- (d) Le rendement academlque est le resultat de l'lnteret 
que porte le part1clpant au theme 

Le but le plus 1mportant du pre-test ou evaluatlon 
prealable, est 

-(a) Separer eeux qU1 savent de ceux qUl savent mOlns 

- (b) 1dentlfler les part1elpants qU1 ont le plus besoln 
d'a:tde 

-(e) Montrer aux partlelpants leur degre de connalssanee au 
debut de la formatlon 

-(d) 1ntrodu1re le eontenu du eours aux part1elpants 
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La "strueture de l' apprent:lssage" est un :lnstrument 
methodo1og:lque qU:l permet au partle:lpant 

-(a) D'avancer de man:lere systematlque tout au long de 
l'apprentlssage a travers des seances d'lnstruct:lon 

- (b) De se falre une ldee de la manlere d' app1 :lquer des 
strategles :lnstruct:lonnelles qUl rendent plus effleace 
l'apprentlssage 

-(e) De donner un ordre a l'apprentlssage en travalllant de 
la manlere systematlque la plus elementa:lre a la plus 
comp1exe 

-(d) De structurer 
attend comme 
l'lnstructeur 

les changements de condu:lte que l'on 
etant le resultat des efforts de 
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EXPLORATION DES CONNAISSANCES 
RETRO-INFORMATION 

Une f01S que vous ayez flnl de repondre aux questl0ns 
precedentes, l'lnstructeur vous donnera les reponses correctes 
Notez les dans le cadre sUlvant 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

On s'attend a ce que vous vous tromplez dan s la plupart de 
vos reponses Cependant, vous avez pu trouver plusleurs d'entre 
elles parceque vous connalssez certalns aspects qUl se rapportent 
a cette unlte, ou peut-étre parceque la l1\anlere dont elles ont 
ete ecrltes vous a permls de trouver la reponse correcte 
facllement 

De toute fayon, malntenant vous savez un peu plus de ce que 
nous allons falre dans cette unlte d'apprentlssage 

Preparez 
appllquer dan s 
a former 

vous a planlfler une unlte que vous pourrez 
un futur lmmedlat avec un personnel que vous aureZ 

Plus lOln, vous trouverez les obJectlfs d'apprentlssage pour 
ce module Llsez les attentlvement et consultez avec 
l'lnstructeur au cas ou vous aurez le mOlndre doute a ce sUJet 

OBJECTIF FINAL 

Apres aVOlr falt cette partle d'entralnement, le partlclpant 
aura elabore, par le travall de groupe, une unlte d'apprentlssage 
qU'll pourra appllquer dans la formatlon des chercheurs, 
professlonels ou technlques dans n'lmporte quel domalne d'lnteret 
de l'ateller 

Pour que cette unlte rempllsse les eXlgences de la 
formatlon, elle dOlt lnclure 

a) La descrlptlon des necessltes et caracterlstlques de ceux 
qUl vont étre formes 
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b) Une analyse du contenu de la format~on 

e) les obJeet~fs de l'apprent~ssage 

d) Les ~nstruments pour l'explorat~on de la eonnalssance 
prealable et pour evaluer la reuss~te des ob]eet~fs 

e) L'~dent~fleat~on des ressourees que do~t posseder l'audlenee 
pour atte~ndre les obJeet~fs de l'un~te 

f) Le developpement des eompossantes de l'un~te dans ses 
aspeets methodologlques et du eontenu 

Travall Colleetlf 

On s'attend lel a ce que les partlc~pants developpent dans 
leurs d~fferents groupes de trava~l une serle d'unltes 
d' apprentlssage, qUl dans leur ensemble eonstl tuent la partle 
substantlelle du materlel pour un eours de formatlon dans le 
eadre des lnterets de l'ateller 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Pour attelndre l' ob] ectlf flnal prealablement expose, vous 
devrez attelndre les Ob]ectlfs speclflques sUlvants 

1 Selectlonner 
d'lnstruetlon 

et analyser le contenu d'une unlte 

2 Decrlre les neeessltes et earaeterlstlques du groupe (ou des 
groupes) que l'on va former 

3 Formuler l'obJectlf flnal et les Ob)eetlfs speelflques pour 
l'unlte 

4 Classlfler los Ob)eetlfs sUlvant la llgne de eondulte a 
laquelle lIs sont dlrlges 

5 Planlfler l'exploratlon des expectatlves de l'audlence 

6 Elaborer les lnstruments d' evaluatlon, en aceord avec les 
obJectlfs de l'apprentlssage 

7 Appllquer une structure d' apprentlssage pour l' elaboratlon 
de l'unlte 



8 Developper chacune des 
sequence Ob)ectlf 
lnformatlon 

8 

composantes de la structure selon la 
lnformatlon pratlque retro-

9 Identlfler les ressources dldactlques et loglstlques 
necessalres pour que celul qUl se forme obtlenne 
l' lnformatlon, reallse la pratJ.que et evalue ses progres 
dans la reusslte des Ob)ectlfs 

INTRODUCTION 

Quand les chercheurs, professlonnels et technlques qUl 
travalllent dans la recherehe ou dan s le developpement agrlcole 
ont la necesslte de former d'autres, qU'lls SOlent eux-meme des 
chercheurs professlonels ou technlques, J.ls dOlvent obelr a un 
schema methodologlque efflcace qUl font de cette formatlon un 
evenement qUl prodult les resultats esperes 

Beaucoup d'lnstructeurs cherchent dan s le passe des modeles 
de formatlon, prenant comme exemple d' anClens professeurs de 
College, d'Unlverslte, d'Instltuts ou de Centres de Formatl0n 

Blen des fOlS, ces exemples se revelent precleux et 
fournlssent de bons schemas a etre lmltes et perfectlonnes avec 
l'experlence Dans d'autres cas, en lmltant des modeles generes 
de la personallte ou des gouts d'un enselgnant et tres peu fondes 
selon les prlncJ.pes d' apprentlssage, ce que nous falsons e' est 
perpetuer des modeles dldactlques contralres a ce me me 
apprentlssage 

Dans ce module nous voulons vous montrer la manlere de 
desslner une unlte d'lnstructlon de fa90n systematlque 

Une unl te d' lnstructlon, n 'est pas un cours, e' en est une 
partle On pourralt la deflnlr comme etant une portlon concrete 
des contenus que dOlvent acquerlr ceux qUl se forment Ces 
contenus habltueIlement supportent la pratlque d'une certalne 
hablIeta et la demonstratlon d' une eertalne attltude L I unl te 
contlent alnSl les orlentatl0ns et les ressources methodologlques 
a etre employees par eeux qUl se forment Une serle d'unltes sur 
des sUJets relatlfs eonstltuent un cours 

A tltre d'exemple, on pourralt lllustrer une unlte 
d'apprentlssage en dlsant que 

a) Les dlfferentes phases d'un proeessus 
eonstltuent le theme d'un programme 
formatlon en rlz) 

de 
(par 

formatlon 
exemple 
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b) Le doma~ne de ce programme (condu~te de la culture) 
constltue le theme d'un cours de ce programme, et 

e) La plan~f~eatlon d'un essal avec des agr~eulteurs 
donneralt le theme pour une Unlte d'Apprent~ssage dan s 
ce eours 

L'Unlte d'Apprentlssage est done, la proportlon concrete 
des matleres qu' une personne, de man~ere lndependante ou avec 
l' a~de d' un groupe ou d' un lnstructeur, do~ t apprendre dans le 
contexte d'un cours ou d'un programme de formatlon 

Flnalement nous devons att~rer votre attent~on sur le falt 
que le processus de formatlon pour lequel ce materlel a ete 
desslne, se refere aux adultes Cela slgnlfle que la 
methodologle de l'enselgnement devra tenlr compte des prlnclpes 
de l'andagog~e En d'autres mots, nous voulons vous montrer que 
les strategles employees avec les enfants et les Jeunes pour leur 
lnculquer et developper en eux l'apprentlssage, ne sont pas 
1dentlques a celles utlllsees avec les adultes (Vo~r annexe 4) 

Qu'est-ce-que dess~ner une Un1te d'Apprent~ssage? 

Le dess~n systematlque des unl tes d' apprent~ssage est un 
processus a travers lequel le formateur organlse le contenu et 
les exper1ences de l'apprent~ssage en une certalne structure qu~ 
fac~lltera celUl qUl apprend a attelndre les obJectlfs flxes 

La transmlt10n des conna1ssances en elle-meme, ne constltue 
pas necessalrement un evennement d' apprentl.ssage Pour qu' une 
personne apprenne 11 faut qU'elle V1ve l'experlence de 
l' apprent~ssage Cela s' obtlent par le concours de plusleurs 
facteurs, parm1 lesquels 1 'empIole par l'lnstructeur d'une 
structure fonctlonnelle prevoyant les dlfferentes etapes de 
l'experlence, tant du pOlnt de vue theorlque que du pOlnt de vue 
prat1que 

Tout cela veut dlre que nous voulons renforcer la 
flexlb1llte et la creat1v1te chez l'lnstructeur de fa90n a 
lmplanter une sequence lnstructlonnelle qUl permettra a celUl qU1 
apprend de "vlvre" l'experlence de l'apprentlssage 

Cela slgnlfle qu'en tout premler lleu, celul qUl apprend est 
l'acteur prlnclpal du processus et non l'lnstructeur Ce dernler 
est pour sa part le planlflcateur des experlences de 
l'apprentlssage De ce falt, son travall fondamental est 
prealable a sa rencontre avec le partlclpant Cela veut dlre 
aUSSl que ce dernler dOlt necessalrement pratlquer Sans la 
pratlque, 11 est dlff1clle d'afflrmer que le partlclpant a "vecu" 
l'experlence 
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D'ou l'on peut conclure que le succes du trava~l du lecteur 
comme resultat de l'appl~cat~on des or~entatl0ns soumlses dan s ce 
module, depend de son ~ntent~on de changer son role trad~t~onnel 
de transmetteur de conna~ssances a celul plus creatlf et plus 
lnteressant de plan~flcateur dlexperlences d'apprentlssage 

Ce module constltue une Unlte dlApprentlssage relat~f a la 
formulatlon d'unltes dlapprentlssage Son etude et son 
appl~catlon vous alderont a formuler une d'entre elles pour 
llappllquer dans la format~on de ceux que vous dlrlgez 
actuellement ou ceux que vous pensez dlr~ger a llavenlr 

La sUlte de ce texte est reservee a un dlagramme de fluence 
qUl vous lndlque les dlfferents pas a SUlvre pour llelaboratlon 
et l'appllcatlon d'une unlte d'apprentlssage Regardez le 
attentlvement et ensulte llsez les expllcatlons qUl vous sont 
donnees dans les pages SUlvantes 
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STRUCTURE POUR LE DESSIN D'UNE UNITE D'INSTRUCTION 
(DIAGRAMME DE FLUENCE) 

Selectl.onnez et 
Analysez le contenu 

de l'unl.te Formulez Formulez 

I 
l'ob]ectl.f fl.- les ob]ectl.fs 
nale de l'unl.te specl.fl.ques 

Decrl.vez les I ! 

caracterl.stl.ques I 
I et les necessl.tes Planlfl.ez l'exploratlon 

de l'audltol.re des expectatl.ves 

Elaborez les supports Commencez l'unlte ~ Procurez la 
pour l'evaluatl.on du - retro- -: par l'evaluatl.on . 
resultat des Ob)ectlfs prealable (evalua- lnformatl.on, ! 

tl.on formatl.ve) lnltlale 

Developpez les 
composantes de 
l'unl.te 

Informatl.on 

Pratl.que 

Epreuve 

Identl.fl. 
ressources 
vous avez 
al.nsl. que 
partlCl.pan 

Retro-lnformatlonl 

ez les 
dont 

besoln 
le 
t 

Terml.nez l'unl.te 
H par l'evaluatl.on 

! 
l.ntegrale (eva-
luatlon fl.nale) 

i 

Procurez la 
Retro-l.nformatlon 

flnale 

Evaluez votre 
presentatlon et 
la Formatl.on 

reQue 

I 

!-

, 
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EXPLICATION DES COMPOSANTES DE LA STRUCTURE 

La structure presentee dans la page precedente peut etre 
expl1quee de la man1ere SU1vante Chacune des cases du schema 
represente un pas que l'lnstructeur d01t real1ser quand 11 veut 
developper une un1te d'apprent1ssage Sl vous real1sez tous les 
exerC1ces representes par les pas de la structure, le resul tat 
f1nal const1tuera une Un1te d' Apprent1ssage pour la format1on 
Dans ce qU1 SU1t vous trouverez une breve expl1cat1on de chacun 
des pas Etud1ez les attent1vement et consultez avec 
l'lnstructeur Sl vous avez quelques doutes Les exerC1ces qUl 
appara1ssent dans la seconde part1e de ce manuel, vous donneront 
l'opportun1e de prat1quer chacun de ces pas 

1 SELECTION ET ANALYSE DU CONTENU 

La premlere etape de l'elaborat1on d'une un1te 
d' apprentlssage conslste a selectloner le theme que l' on veut 
developper devant l'audltolre et a le decomposer en ses contenus 
spec1f1ques 

Par exemple, dans 
theme 11 Format1on de 
Technolog1e" nous avons 

la var1ete des contenus que possede le 
Technlclens pour le Transfert de la 

Methodes de selectlon des agrlculteurs 
Strateg1es pour le transfert de la technolog1e 
Methodes pour l'ldentlflcatlon des problemes en 
Dlagnostlc agro-economlque de l'actlvlte dans 
fera le transfert 
etc 

groupe 
laquelle se 

Le formateur peut prendre n'lmporte lequel de ces themes et 
developper une un1te d' apprend1ssage a partlr de ce theme La 
prem1ere etape constltue a le developper en ses sous-themes 

Theme 

Par exemple 

Methodes d'ldentlflcatlon 
agrlculteurs 

et de selectlon des 

Sous-themes Structure de base de la communaute rurale 
Caracter1stlques qUl favorlsent et fac1lltent 
le transfert d'une technolog1e speclflque 

L'organlsat1on communautalre agrlcole 

Selectlon des agrlculteurs 

Groupes d'lnteret 
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2 IDENTIFICATION DES NECESSITES ET CARACTERISTIQUES DU 
PARTICIPANT 

Lors de la planlflcatl0n d'une unlte, la selectl0n du 
contenu et l'ldentlflcatl0n et la descrlptl0n des 
caracterlstlques de l'unlte, sont des actlvltes que l'on falt en 
meme temps Cette etape permet 

2 1 D'etabllr le nlveau conceptuel qU'aura la presentatl0n des 
contenus 

Par exemple t lors de la planlflcatlon d' une unl te pour un 
audltolre qUl n'a aucune formatlon sClentlflque, nous devons 
ellmlner les termes sClentlflques qU'11s ne connalssent pas, 
ou que slmplement 11s n' utl1lsent pas Au cas ou nous 
aurl0ns en presence des chercheurs, peut-etre les 
utl1lserlons-nous pour une mellleure comprehensl0n du 
contenu 

2 2 D'adapter les contenus et les actlvltes de l'apprentlssage 
aux dlfferentes necessltes d'actl0n du partlclpant 

La formatl0n dOlt developper chez les partlclpants 
l'habl1ete et l' adresse necessalres pour le developpement 
adequat de ses fonctl0ns dan s un champ partlculler Pour 
cela, le dessln de l'unlte dOlt lnclure des contenus et des 
actlvltes qUl contrlhuent au perfectl0nnement de ce traval1 

3 EXPLORATION DES EXPECTATIVES 

Dans cette etape, l'lnstructeur planlfle une actlvlte qUl 
permet aux partlclpants d'exprlmer leurs expectatlves V1S a V1S 
de cette formatlon et a l'lnstructeur de falre connaltre ses 
ldees V1S a V1S du cours ou unlte d'apprentlssage 

Cette actlvlte peut SUlvre un modele slml1alre a celul qUl 
est employe dans cette unlte d'apprentlssage, malS peut aUSSl 
falre appel a la creatlvlte du formateur de manlere a tlrer le 
plus grand proflt de cette premlere lnteractl0n avec l'audltolre 

4 FORMULATION DE L'OBJECTIF FINAL 

L'ob]ectlf flnal exprlme ce que le partlclpant sera en 
mesure de falre comme resultat de l'etude lnstructl0nnelle, tant 
sur le pOlnt technlque que pratlque 

Par exemple, pour le theme "Methodes pour l' ldentlflcatlon 
et la selectlon des agrlculLeurs" l'obJectlf flnal pourralt 
s'exprlmer dans les termes SUlvants 
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Apres aV01r term1ne cette un1te d'lnstructlon, les 
part1Clpants seront en mesure d'appllquer les dlfferentes 
strategles methodologlques pour l'ldent1flcatlon et la selectlon 
des agrlculteurs afln de les lntrodulre dan s le processus 
d'essals de technologle 

5 FORMULATION DES OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Pour aboutlr a l'ob)ectlf flnal, l'unlte dOlt presenter -pas 
a pas- les d1fferents contenus et les actlvltes respectlves de 
l' apprentlssage Pour chacun de ces aspects, 11 est 1mportant 
d'elaborer un obJectlf speclflque qUl alde a orlenter 
l'apprentlssage du partlclpant et le trava11 de planlf1cat10n de 
l'lnstructeur 

Dans le cas du theme 
comment de chaque sous-theme 
Ob)ectlfs speclflques 

presente en exemple, nous voyons 
nous pouvons tlrer un ou plusleurs 



CONTENU 

Que dOlvent apprendre les 
partlclpants? 

1 structure de base de la 
communaute rural e carac
terlstlques gUl favorlsent 
ou empechent le transfert 
de technologle 

2 Organlsatlon communautalre 

Agence et groupes d'organl
satlon communautalre 

3 Identlflcatlon des chefs 
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OBJECTIF 

En tant qU'lnstructeur, quels 
sont les capacltes que )e 
voudrals transferer aux par
tlclpants? 

1 Les partlclpants seront en 
mesure de decrlre quatre 
caracterlstlques favora
bles et deux autres qUl 
empechent le transfert de 
de technologle dans une 
communaute rurale donnee 

2 lIs seront en mesure 
d'ldentlfler dan s une com
munaute donnee, les dlffe
rents groupes et agences 
gUl orlentent et dlrlgent 
leur organlsatlon 

3 lIs seront en mesure 
d'ldentlfler, dans le tra
vall des champs, un groupe 
de chefs communautal.res 
montreront un lnteret a 
essayer de nouvelles tech
nologles 

En formulant les Ob)ectlfs, le formateur dOlt tenlr compte de 
leur ordre de presentatlon Dans le developpement de l' unl te 
d' apprentlssage, 11 presentera en tout premler ll-eu ceux gU}. sont 
les ffiOlns complexes et ensulte ceux gUl ont une plus grande 
complexlte 

t:)IBLIOTECA 
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6 ELABORATION DES INSTRUMENTS EVALUATIFS 

Pour controler le resultat des Ob]ectlfs, on prepare a 
partlr de chaque obJectlf des questlons qUl peuvent etre 
formulees avant de commencer la formatlon et des questlons pour 
la preuve flnale, en concluslon On recommande a ce que les 
premleres SOlent "ouvertes" et les dernleres de type "fermees" 
(c'est a dlre une reponse unlque) Plus lOln, nous nous 
refererons a ces deux types de questlons Examlnons la relatl0n 
entre les Ob)ectlfs et les questl0ns dans les exemples SUlvantes 

OBJECTIF 

1 Les partlclpants seront en 
mesure de decrlre quatre 
caracterlstlques qUl favo
rlsent et deux autres qUl 
empechent le transfert de 
technologle dans une com
munaute rurale donnee 

OBJECTIF 

2 Slgnaler deux condltlons 
qUl empechent dans une 
populatlon rurale donnee, 
le transfert de technologle 
munaute rurale 

OBJECTIF 

QUESTION (OUVERTE) 

1 D'apres vous, quelles 
sont les caracterlstlques 
"N" de la communaute ru
rale qUl favorlsent ou 
empechent le transfert de 
technologle? 

QUESTION (FERMEE) 

2 Les deux condltlons qUl 
peuvent empecher le pro
cessus de transfert de 
technologle dans les po
pulatlons rurales andlnes 
de la Colomble sont 

QUESTION (OUVERTE) 

- a L'Opposltlon au change
ment et le manque d'edu
catlon 

- b Le manque de ressources 
economlques et l'absence 
totale d'asslstance tech
nlque 

- c L'attltude des extensl0-
nlstes et les problemas 
de comunlcatlon 

- d Le manque d'lnformatlon 
et la dlsperslon geogra
phlque de la populatlon 
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7 APPLIQUATION DE L'INSTRUMENT DE FORMATION 

Au debut de la format1on, l'lnstructeur 1nv1te (verbalement 
ou par ecr1t) les part1c1pants a EXPLORER LEURS CONNAISSANCES a 
propos des themes a tra1ter dans l'un1te Pour cela, 11 presente 
les quest10ns de l'evaluat1on precedente pour qU'lls les 
repondent Dans certa1ns cas, SU1vant les caracter1st1ques de 
l'audlto1re, cette explorat1on de conna1sssances peut etre 
conforme aux quest10ns fermees, comme c 'est le cas de cette 
un1te 

8 RETRO-INFORMATION INITIALE 

La retro-lnformat1on 1nl. t1ale cons1ste en la reVl.S10n avec 
les part1Cl.pants des resul tats de l' appll.catl.on de l' lnstrument 
formatl.f Elle peut conten1r les elements SUl.vants 

8 1 L'lnstructeur donnera aux partl.Clpants les reponses 
correctes pour l' evaluatl.on prealable et de les comparer 
avec leurs repon ses 

8 2 Une a une l' 1nstructeur reV1se les repon ses correctes pour 
chaque quest10ns ou pour les plus 1mportantes en general, 
1nd1quant que les reponses constltuent une part1e des 
contenus qUl seront developpes dans l'unlte d'apprentl.ssage 

9 

Dans cette partle, l'lnstructeur ne d01t pas trop s'etendre 
11 dOl.t seulement satlsfa1re, en tenant compte du n1veau de 
l'aud1tolre, les 1nqu1etudes generales suscl.tees par 
l'evaluat1on 

L'lnstructeur d01t garder 
commenta1res cle pour 
connalssances 

les reponses correctes et 
cette reV1S1on 1nl.t1ale 

les 
de 

DEVELOPPEMENTT DES COMPOSANTES DE LA 
D'APPRENT1SSAGE (Sequences 1nstructlonnelles) 

STRUCTURE 

Dans cette phase de la planlflcat1on, on etabl1t le dessln 
des experl.ences de l' apprent1ssage, de man1ere a atte1ndre les 
resultats des obJect1fs 

11 eX1ste plus1eurs manl.eres de structurer une unlte 
d'apprentl.ssage Icl., nous vous recommendons une dont les 
composantes seront expl1quees plus lOln 
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STRUCTURE POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE SEQUENCE INSTRUCTIONNELLE 

L_ 

9 1 9 2 9 3 

Ennoncez Developpez le Illustrez la 
l'ob)ectl.f 1 f-- contenu de f-- pratl.que par des.· 

l'ob]ectl.f 1 demonstratl.ons I 
! 

ou des exemples l 
! 

921 

! Preparez les supports dl.dactl.ques I 
9 4 

Permettez lesl 
de pratl.quer : 

Ennoncez 
l'ob)ectl.f 2 

r 

I 

9 5 

Donnez leur 
l'opportunl.te 
s'auto-evaluer 

9 6 

FournlsseZ 
de la retro-

lnformatlon 
i 

Les pas de la structure anterleure peuvent s'appll.quer aussl. 
blen dans la planl.fl.catlon des unl.tes ecrltes que dans celles qUl. 
se presentent sous la forme l.nter-actlve (formateur-partlclpant), 
dans un cours tradl.tlonnel 

DESSIN DE CHAQUE SEQUENCE 

9 1 Ennoncez l' Ob]ectlf speclflque No 1 prealablement elabore 
Le formateur presente l'obJectlf verbalement ou par ecrlt, 
et prend quelques mlnutes pour en dlscuter avec les 
partlclpants et s'assurer de sa comprehenslon 
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Ensu~te, l' ~nstructeur developpe le theme correspondant a 
1 'ob]ect~f ennonce A cette f~n, ~l peut ut~llser une ou 
plus~eurs des strategles su~vantes 

Poser un probleme pour que les part~clpants donnent les 
reponses gUl se rapprochent peu a peu, dan s la 
d~Scusslon et l'analyse, du resume des po~nts bas~ques 
du theme 

Exposer le theme et ~nv~ter les part~clpants a fa~re 
des commenta1res et a formuler des quest10ns 

Demander aux part~c1pants de llre le theme de manlere a 
pouvo~r developper plus tard une dlScusslon 

Formuler une guestlon generale sur le theme, 
de plusleurs 1dees, et resumer les pOlnts 
1mportants du theme 

etc 

a partlr 
les plus 

921 11 seralt convenable que le formateur 
d~Spos~tlon, pour le developpement de cette 
structure, des supports dldactlques comme 

a~t a sa 
phase de la 

Pape1ographe, pap1er et marqueurs 

Acetates pour retro-pro]ecteur, avec un resume du 
theme Quand les cond~tlons le permettront, 11 
devra aUSS1 aVOlr a sa d1Spos1t~on le pro)ecteur 
de d~apos~t1ves avec le materlel respectlf, gUl 
alde a 111ustrer les dlfferents aspects du theme 
tralte 

Pour une breve expllcatlon de ces supports, nous vous 
prlons de llre l' Annexe 3 gU1 se trouve a la f1n de 
cette un1te 

9 3 Introductlon de la prat1que 

L'APPRENTISSAGE EST FAC1LITEE PAR LA PRAT1QUE 
i 

Une f01S que les part1c1pants ont prls connalssance du theme 
ou du contenu spec1f~que de cette prem1ere part~e de 
l'Un~te, l' ~nstructeur do~t les ~ntrodulre a la pratlque 
Ce qUl correspond a l'actlv1te qUl eta1t decrlte dan s 
l'ob)ectlf speclflque de l'apprent1ssage 
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11 eXlste deux manleres classlques de condUlre les 
partlclpants a la pratlque 

En reallsant une dernonstratlon de la pratlque 
En montrant des exemples de reallsatlon 

La dernonstratlon de l'lnstructeur dOlt etre blen planlflee, 
de sorte qU'elle constltue un vral modele de condulte Afln 
d' agrandlr ce therne, vous pouvez reVlser l' Annexe 1 en ce 
qlll concerne la demonstratlon 

Les exernples peuvent étre presentees a travers 

des deSSlns 
des dlaposltlves 
des photographles 
des aceta tes 
des personnes qUl peuvent venlr en alde a la formatlon 

9 4 La pratlque 

L' lnductlon a partlr d' exemples et de demonstratlons dOl t 
donner au partlclpant une ldee clalre de la fa90n de 
proceder pour la pratlque C'est un elernent prlmordlal pour 
la formatlon 

NOUS DOM1NONS PARFA1TEMENT CE QUE NOUS PRAT1QUONS 

L'lnstructeur planlfle alors le type de pratlque qU'll 
reallsera avec le partlclpant 

Pratlque verbale 
Pratlque ecrlte 
Pratlque d'lnter-actlon verbale 
Pratlque de lecture 
Pratlque de condulte 
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La pratlque verbale peut etre 

des dlscutlons, des tables rondes, des presentatlons de 
theme, etc 

La pratlque ecrlte peut etre 

Solutloner un probleme par ecrlt (comme l'etude d'un 
cas) 
Reallser un resume d'une lecture ou d'une dlscutlon 
Falre des observatlons sur la condulte d'autres 
partlclpants 
Ecrlre ses propres ldees 
Repondre a un questlonnalre 
Etc 

La pratlque de condulte peut etre 

Une demonstratlon 
Une dramatlsatlon 
Une presentatlon devant les autres partlclpants 
Une slrnulatlon 

L'auto-evaluatlon 

Dans l'educatlon des adultes, l'auto-evaluatlon surpasse les 
evaluatlons de l'lnstructeur, pUlsque l'adulte deslre 
exercer l'autocrltlque 

Pour cette ralson, 
l'lnstructeur dOlt 
personnellement ou a 
sUlvantes 

une f01S la pratlque 
porter le partlclpant a 
repondre en groupe, les 

reallsee, 
repondre 

questlons 

Quelles sont les conclUSlons que vous pouvez tlrer de 
cette pratlque" 
Que vous apprend cette pratlque" 
Que vous montre cette pratlque a propos de votre 
developpernent professlonnel" 
Sera t-ll necessalre pour vous de modlfler 
condulte en vue de l'amelloratlon de 
developpement" 
Quelles sont ces modlflcatlons" 

votre 
votre 

L'lnstructeur donnera le type de questlons les rnleux 
approprlees dans chaque cas 
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9 6 La retro-~nformat~on 

10 

En plus de l' auto-evaluatlon, l' ~nstructeur do~t preparer 
des or~entat~ons, des reponses, et des oplnlons a propos de 
la forme SUlvant laquelle les part~c~pants dOlvent condulre 
la pratlque 

Par exemple, lmmedlatement apres aVOlr real~se un exerClce 
de developpement d'une habllete, l'lnstructeur peut 

/1 ('" - ev~~ ! ~ 
~Demander aux observateurs d'emettre leurs opln~ons sur 
la condulte de leurs compagnons qu~ aglssent (aspects 
posltlfs et negatlfs) 

Donner aux acteurs ses propres lmpresslons sur leur 
comportement et les or~enter par des consells pour 
l'amelloratlon de ce comportement 

Quand la pratlque a 
un quest~onnalre, 

~nformat~ons sur 

ete ecr~te, comme par exemple repondre a 
la retro-~nformat~on peut ~nclure des 

Les reponses correctes 
Le degre d'approx~mat~on de la reponse esperee 
Ou le part~c~pant peut receVOlr des consultat~ons au 
cas ou II ne seralt pas satlsfa~t par le domalne 
couvert par l'obJect~f 
Le mater~el addlt~onnel qu~ clarlf~e l'~nformat~on 

L'IDENTIFICATION DES RESSOURCES 

A mesure que se planlflent les dlfferentes sequences 
~nstructlonnelles, l'on preclse par ecr~t les ressources qUl 
do~vent etre dlsponlbles pour le part~c~pant pendant les 
dlfferentes phases de l'apprentlssage blbllographles, 
vlsuelles, aud~ovlsuelles, de laborato~re, phlslques, etc Cette 
plan~flcatlon dOlt resulter de l'elaboratlon d'une llste de 
ressources qUl dOlvent etre dlspon~bles au moment d' ~nlCler la 
format~on 

11 APPLICATION DE L'INSTRUMENT EVALUATIF FINAL 

Apres avo~r termlne avec le developpement des dlfferentes 
sequences ~nstruct~onnelles, appara~t la preuve des 
conna~ssances, des hablletes, des dexter~tes, et meme des 
att~tudes quand ~l y a l~eu - dont l' obJet est en general 
lntegral Cette epreuve s'appelle frequemment epreuve f~nale, 
laquelle s'obt~ent des obJectlfs speclf~ques A ce moment, on 
procede a la rev~s~on des questlons formulees dans l'etape No 6 
et on elabore l'epreuve respect~ve 
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12 LA RETRO-INFORMATION FINALE 

Une fo~s que le partLcLpant aLt repondu a l'epreuve f~nale, 
la retro-lnforrnat~on d01 t lU1 etre fourn1e lrnrnedlaternent Pour 
cela, l'lnstructeur do~t aVOlr a sa dlSpos1t10n les reponses et 
d01t aUSS1 preparer les expllcat~ons add~t10nnelles qu'Ll 
cons1dere necessa1res 

En general, Sl l'epreuve a eu un caractere 1ntegral, 
l'lnstructeur corr~gera l' epreuve et ensu1te 11 d1scutera des 
reponses avec les part1clpants S1 elle a ete forrnat1ve, ces 
rnernes part1c1pants peuvent se corrlger a partlr des reponses de 
l'lnstructeur 
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EXERCICES 

Nous allons vous presenter une ser le d' exerClces que le 
partlclpant devra reallser pour attelndre les resultats de 
l'obJectlf termlnal de l'apprentlssage propose dans ce module 

Rappellons le 

" DeSSlner une unlte d'apprentlssage pour l'appllquer 
dans la formatlon d'un groupe de chercheurs, professlonnels ou 
technlques dan s n'lmporte quel domalne d'lnteret de l'Ateller" 

Les exerClces representent la partle PRATIQUE de ce module 
Pour sa reallsatlon, le partlclpant (futur formateur) devra 
appllquer les strategles de planlflcatlon des unltes 
d'apprentlssage exposees dan s les pages anterleures 

chaque exerClce contlent trols partles a) un segment 
d'lnformatlon qUl expllque pas du processus, b) les 
lnstructlons pour reaLlser la pratlque correspondante et el un 
segment d 'lnformatlon de retour (retro-lnformatlon) qUl aldent 
les partlclpants a saVOlr s 'lIs ont reUSSl dans la pratlque 
Dans eertalns cas, cette partle renferme des orlentatlons 
expllquant aux partlcpants comment auto-evaluer la pratlque 
reallsee par eux 

11 faut noter que les exerClees presentes dans cette verSlon 
du Manuel se referrent a des aspects de la productlon de R1Z 

Dans de prochalnes edltlons, on a)outera des exemples relatlfs 
aux harlcots, aux allments troplcaux, aux semences, au manlOC et 
autres domalnes lnteressant les partlclpants L' auteur espere 
que ceux qul utlllseront le Manuel adapteront les exemples 
presentes a leurs propres necessltes et lnterets 

ORIENTATIONS GENERALES POUR LA REALISATION DE L'ATELIER 

L'Ateller est l'actlvlte pratlque durant laquelle se 
reallsent les exerClces condUlsant a l' elaboratlon de l' unlte 
d'apprentlssage 

Pour attelndre l'obJectlf 
partlclpants 

lnltlalement expose, les 

a) Organlsent des equlpent de travall de 2, 3 ou 4 personnes 
autour d'un theme de leur lnteret 
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b) Developpent ehaeun des exerel.ees al.nsl. que leur produl.t 
respeetl.f 

e) Le traval.l est ensul.te reml.S au secretarl.at pour correctl.on 
En meme temps, on elabore une dl.aposl.tl.ve qu'un des membres 
de chaque groupe, apres tl.rage au sort, presentera a la 
seance plenl.ere, al.nsl. que les resultats de leur traval.l 

d) Le materl.el produl.t par chaque groupe dOl.t etre a la 
dl.sposl.tl.on de tous les partlclpants a la fl.n de l'Atell.er 

Une sequence de traval.l se presente de la manl.ere SUl.vante 

L' l.nstructeur presente l' l.nformatl.on relatl. ve a l' exerClce 
et expll.que la manl.ere de proceder 

Les partl.cl.pants, sous la coordlnatl.On d'un cO-l.nstructeur, 
ll.sent l'l.nformatl.on dans le manuel et reVl.sent les 
l.nstructl.ons pour l'executl.on de l'exercl.ce 

On donne le temps necessal.re pour la rea11satlon de 
l'exercl.ce 

On fournl.t les dl.aposl.tl.ves pour les presentatlons de chaque 
groupe 

Le manuscrl.t est ensul.te passe aux secretalres pour sa 
transcrlptlon a la machlne 

On passe a la presentatlon du resul tat de l' exerClce pour 
chaque groupe 

L'on fa1t les recommandat10ns necessalres du cote des 
partl.Clpants, des lnstructeurs et des cO-lnstructeurs 

L'on passe a l'expllcat1on du pas sUlvant 

Pour atte1ndre l'obJectl.f terml.nal 
1ndlspensable de travalller lntensement 
dlSpOnl.ble 

de l' Ateller, l.l est 
pendant tout le temps 
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EXERCICE NO 1 

SELECTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Dans la plan~f~cat~on des Un~tes d'Apprent~ssage, ~l ex~ste 
deux pas qu~ sont prat~quel\\ent concol\\l.tants la select~on du 
contenu et la descrl.pt~on de l'aud~to~re En real~te, quand on 
chol.s~t le theme que l'on va developper, on a deJa pense aquel 
type de groupe la formatl.on sera donnee En meme temps, quand on 
est l.nteresse par les caracterl.stl.ques et les necessl. tes d' un 
groupe en part~cul~er, dans le cadre d'un processus de formatl.on, 
on le fa~t en real~te avec l'obJectl.f d'adapter le contenu a ces 
carater~stl.ques et a ces necess~tes 11 n'y a aucune dl.ffl.culte 
pour le formateur, tout en pensant a un aud~to~re part~cull.er, 
de commencer la planl.fl.catl.on d'une unlte d'apprentl.ssage en 
decrl.vant en tout prem~er lleu le contenu et ensulte les 
caracterlst~gues et les necessltes du groupe a former 

Dans cet exerc~ce, chaque groupe organl.se pour la format~on, 
select~onnera un theme avec leguel ~l developpera en m9me temps 
une un~ te d' apprent lssage, su~ vant ce qu~ a ete prevu dans les 
obJect~fs du present module 

OBJECTI 

TACHES 

SELECTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Select~onner et analyser un des d:tfferents themes sur 
la technologle de la product~on du rlZ af~n de dess~ner 
une Unlte d'Apprent~ssage 

1 Chacun des groupes etabll.t une llste 
dlfferents themes sur la productlon du rlZ, 
ChOSlt un gu'll utlll.sera pour developper 
Unlte d'Apprentlssage 

Exemple TREMES DE PRODUCTION DE RIZ 

1 1 Amenagement et preparatl.on de sol 
1 2 Ensemencement de la culture 
1 3 Caracterlst~gues du sol et fertll~satlon 
1 4 Mauvalses herbes et leur controle 
1 5 Prl.ncl.paux fleaux et leur adml.nlstratl.on 
1 6 Adml.nl.stratlon de l'lrrlgatlon et recolte 

des 
et 

une 

1 7 Prlnclpales maladles et Ieur admlnlstratlon 
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Ma1ntenant le groupe slgnale les composantes du 
themes ChOS1 et repond a la quest10n sU1vante 
- Quels sont les contenus du theme ChOS1? 

Par exemple, Sl vous avez ChOS1 le theme 
Crolssance et Developpement de la plante 

Vous pourrlez 
partlclpants 
propos 
1 Des phases 

deSlrer entre autre, a ce que les 
amellorent leurs connalssances a 

du developpement de la plante 
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FEUILLE DE TRAVAIL 

THEME* 

Sous-themes (Contenus) 

* Comme le theme ne dOlt pas etre tres vaste, la quan
tlte de sous-themes devra etre redulte a un maXlmum 
de quatre 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

29 

La crOlssance des 
plante raclnes, 
et gralnes 

dlfferentes partles de la 
feullles, tlge, pannlcule 

Les etapes du developpement de la plante 

La forme de productlon de la matlere seche 

Vous pourrlez aUSSl voulolr developper chez 
les partlclpants l'habllete a reconnaltre 
l' etat de developpement de la plante et a 
calculer son age 

Admlnlstrer la culture en fonctl0n de son 
developpement 

Procurer les condltl0ns 
developpement et la 
plante 

qUl favorlsent le 
productlvlte de la 

Pour la 
themes, 
travall 

presentatlon du theme et 
on peut employer la 

qUl apparalt dans la page 

des sous
feullle de 
precedente 

Servez-vous de cette partle de l' exerClce pour 
auto-evaluer le travall reallse par le groupe 

Le travall a t-ll ete reallse comme on 
l'esperalt? 
Quels sont les problemes rencontres par le 
groupe durant le travall? 
Quelles sont les correctlons a apporter au 
travall? 

Ensulte, le groupe de travall partage avec les 
autres membres le theme selectlonne et ses 
composantes respectlves Un membre de chaque 
groupe prend la parole Cette partlclpatlon dOlt 
etre rotatlve Une f01S la presentatlon termlnee, 
chaque groupe a l'opportunlte de 

Recevolr la retro-lnformatlon de la part des 
autres membres du groupe de formatlon et de 
l'lnstructeur lIs feront saVOlr 

- Comment lIs ont trouve le travall 
- Quels sont les aspects a amellorer et quels sont 

ceux qUl ont ete excellents 
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EXERCICE NO 2 

IDENTIFICATION DES NECESSITES ET CARACTERISTIQUES DE L'AUDITOIRE 

L'~dent~f~catlon des necessltes et caracterlst~ques du 
personnel a former est un processus qUl s' lnltle blen avant le 
dessln d' une un~te d' apprentlssage Quand l' lnstructeur reco~ t 
l'~nvltatlon a partlclper dans le developpement d'une unlte d 
apprent~ssage, l'lnstltutlon de son cote a deJa analyse certalns 
aspects tels que la select~on des part~c~pants, leurs 
caracterlstlques et leurs necessltes de formatl0n 

Cela n' exempt pas l' 1nstructeur de l' ~nteret gu' 11 d01t 
porter a de telles caracterlst~ques et necess~tes, cette 
conna~ssance lu~ permettra d'adapter le contenu et les 
exper1ences de l'apprentlssage au type de l'audlto~re 

L'lnformatl0n que nous conslderons "m1nlmum" que 
l'lnstructeur dOlt aVOlr a propos de l'audltolre d01t lnclure 

1 L'ldentlf1catlon du nlveau de la format1on academlque des 
part:LClpants 

2 

3 

4 

5 

- Sont-lls des professlonnels? des unlversltalres? des 
technlclens? des extensl0nlstes? 

- Quel degre d' heterogenel te presentent 
tant du pOlnt de vue de leur nlveau de 
leurs speclalltes? 

les partlc1pants 
formatlon que de 

Le degre de connalssance des partlclpants sur le theme 

Le degre d'lnteret que 
du theme, prealable 
Instructlonnelle 

presentent les partlclpants V1S a V1S 
au debut du cours ou de l'Unlte 

La necesslte pour l'autltolre d'etudler le theme 

Quels sont les aspects de votre travall dans lesquels 
cette unlte aura une contrlbutl0n partlcullere? 

Quels 
cette 

sont les problemes speclflques que l' etude de 
unlte permettra a l'audltolre de resoudre? 

Le degre d'urgence avec laquelle les partlclpants esperent 
appllquer l' lnformatlon OU developper leurs hablletes pour 
les lntegrer a leur travall 
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L'opt~que des part~clpants sur la fayon qu'~ls s'attendent a 
VOlr tralter le theme 

Preferent-lls un traltement theorlque ou prat~que' 

Preferent-l1s une plus grande accentuatl0n sur la 
methodologle que sur la conceptual~sat~on 

Preferent-lls que l'on fas se reference a des sources 
d'~nformatlon a laquelles lIs peuvent avo~r eux-mémes 
acces? 

Comment sera compose le 
sexe, de l'experlence 
(urbalne ou rurale) , 

groupe du pOlnt de vue de l'áge, du 
dans le traval1 et de l'orlglne 

L'lnstructeur a plusleurs manleres d'obtenlr des 
lnformatlons de valeur a propos de son audltOlre 

1 A travers celu~ qUl a planlfle la formatlon et celUl qUl a 
lntervlewe prealablement les candldats 

2 

3 

En donnant un questlonnalre a l'audltolre avant de commencer 
le developpement du cours 

En demandant aux part~clpants que 
personnel qUl se falt au debut 
lnscrlvent au mOlns une partle de 
su)ets pour leur connalssance 

L' Audltolre Secondalre 

pendant la presentatlon 
de la formatlon, lIs 

la llste anterleure des 

Un autre aspect a prendre en conslderatlon dans la 
descrlptlon des caracterlstlques de l'audltolre est le falt 
que quand un lnstructeur desslne une unlte pour un groupe 
partlculler, d'autres groupes dans le domalne de travall de 
l' audltolre pourralt blen beneflcler de son contenu Ce 
falt presente des sltuatl0ns lnteressantes dans un processus 
de formatlon, du falt qu'une unlte desslnee pour des 
professl0nnels pourralt blen étre utlllsee, avec un mlnlmum 
d'a)ustement, a la formatlon de technlclens et 
d'extenslonlstes Ce qUl nous mene a dlre que le 
formateur, une f01S qU'll alt deflnl "l'audltolre 
prlnclpale", devral t decrlre "1' audl tOlre secondalre" qUl 
pourralt tout aUSSl blen beneflcler de la méme unlte 
d'apprentlssage 
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IDENTIFICATION DES NECESSITES ET CARACTERISTIQUES DE L'AUDITOIRE 

(PRATIQUE) 

OBJECTIF Decrlre le groupe gUl va receVOlr la formatlon du pOlnt 
de vue de ses necessltes et de ses lnterets dans 
l'apprentlssage et SULvant ses caracterlstLques 
personnelles etjou professLonnelles 

TACHES 1 

2 

IdentLfLez dans votre travaLl d'equLpe, le groupe 
gUl va etre forme avec l'Unlte qUl est en 
preparatlon 

AUDITOIRE PRINCIPALE 

IndLguez pour quels autres groupes ou lndl.vldus 
cette unlte pourralt etre dessl.ne C'est-a-dl.re, 
que d'autres personnes pourralent blen beneflcler 
du contenu de cette unlte? 

AUDITOIRE SECONDAIRE 
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Decrlvez malntenant les caracterlstlques 
personnelles, professlonnelles et 
lnstltutlonnelles des deux audltolres 
prealablement ldentlflees 

AUDITOIRE PRINCIPALE 

AUDITOIRE SECONDAIRE 

------------------------------------------------------
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Decr~vez ma~ntenant les necess~tes et les lnterets 
que vous avez detectez dans l'aud~tolre pr~nc~pale 
et qu~ vous ont porte a dec~der de sa format~on 

dans cette un~te 

NECESSITES ET INTERETS DE L'AUDITOIRE PRINCIPAL 

5 En sess~on plenlere, chaque groupe presente les 
necess~tes et les caracter~st~ques de l'aud~tolre 
afln de determ~ner le prof~l de ceux qu~ vont 
receVOlr la formatlon 



o 
o 
o 
o 
O 

o 
O 

o 
O 

o 
o 
o 
o 
O 

o 
o 
o 
o 
O 

35 

EXERCICE NO 3 

EXPLORATION DES EXPECTATIVES 

Tout audltolre, en partlclpant a quelconque reunlon, 
semlnalre ou ateller de formatlon, apporte des expectatlves qUl 
ne sont rlen d'autres que le deslr de satlsfalre des necessltes 
de dlvers ordres qUl eXlstent dans sa Vle personnelle ou 
professlonnelle Ces expectatlves en general sont tres varlees 
et vont depuls un reel deslr d' apprendre quelque chose pour 
l'appllquer ensulte, Jusgu'au desl.r d'echapper de son bureau pour 
se refugler dans d'autres domalnes plus lnteressants 

Le formateur, en explorant les expectatlves des partlclpants 
VlS a V1S de la formatlon, a l'opportunlte de 

1 

2 

3 

De s'enquerlr du degre de leur connalssance des obJectlfs de 
la formatlon 

De saVOlr comment lls vont lnterpreter les su]ets formules 
avant de venlr a la formatlon 

De connaltre les lnquletudes des partlclpants gUl, blen 
qu' elles ne SOlent pas dlrectement llees ave e le theme, 
surglssent entre eux du falt de leur contact avec 
l'lnstructeur ou avec l'lnstltutlon qUl offre la formatlon 

La connalssance des expectatlves est une opportunlte de "rompre 
la glace" au commencement de l'unlte d'apprentlssage et peut ótre 
llee a la presentatlon des partlclpants 

L'lnstructeur peut demander aux partlclpants de se presenter les 
uns aux autres et de commenter leurs dlfferentes expectatlves 
11 peut alors obtenlr une llste complete des expectatlves de tout 
le groupe et II peut se referrer a elles pour clarlfler la 
relatlon qUl eX1Ste entre leurs expectatlveS et les Ob]ectlfs de 
l'unlte lnstructlonnelle 
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EXPLORATION DES EXPECTATIVES 

(PRATIQUE) 

Elaborer un schema ecrlt qUl permet d'ldentlfler 
de manlere raplde les expectatlves de l'audltolre 
V1S a VlS de la formatlon 

1 

1 1 

1 2 

1 3 

2 

2 1 

2 2 

2 3 

Dans votre equlpe de travall, faltes 
schema qUl permette d'explorer 
expectatlves du groupe a propos de 
formatlon que vous allez receVOlr 

Pour le reallser 

Elaborez des questlons clalres 

un 
les 

la 

Permettez aux partlClpants de partager leurs 
lnformatlons et experlences 

Demandez a ce que le travall d'ldentlflcatlon 
des expectatlves sOlt raplde 

Preparez la retro-lnformatlon pour les 
expectatlves 

Identlflez les expectatlves "equlvoques" que 
pourralent apporter les partlclpants, 
speclalement en 19norant les obJectlfs 

Preparez vos reponseS pour ces expectatlves 
qUl ne correspondent pas avec les obJectlfs 

Preparez une breve 
pour les reunlr 
"Justes" 

expllcatlon des obJectlfs 
avec les expectatlves 
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EXEMPLE 

Nous allons vous presenter un schema standard employe 
l'auteur de ce module au cours de plusleurs formatlon 
l'exploratlon des expectatlves de l'audltolre 

INSTITUTION 

PROGRAMME 

UNITE RESPONSABLE 

INSTRUCTIONS 

TITRE DU COURS OU UNITE INSTRUCTIONNELLE 
EXPLORATION DES EXPECTATIVES 

par 
pour 

Les organlsateurs de cette formatlon sont lnteresses a connaltre 
les expectatlves des partlclpants Cette connalssance leur 
permettra de clarlfler les Ob)ectlfs et de les a)uster a vos 
necessltes 

1 Ecrlvez ce que vous attendez de cette formatlon 

2 

3 

partagez vos expectatlves avec vos VOlSlns de salle 
Faltes entre vous un resume des expectatlves 

Un des membres presente a tout le groupe le resume des 
expectatlves 
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EXERCICE NO 4 

FORMULATION DE L'OBJECTIF TERMINAL 

L'ob)ectlf termlnal d'une un1te d'apprent1ssage est une 
formulat1on ecr1te que l'lnstructeur presente a l'aud1to1re pour 
leur communlquer sa perspectlve pr1nclpale en relat10n avec les 
resultats du processus ense1gnement-apprent1ssage 

L'ob]ect1f term1nal peut étre def1n1 comme etant 
mentale, phys1que ou affectIve que l'lnstructeur 
partIc1pant a la fIn de l'unlte 1nstruct1onnelle 

l'actlv1te 
attend du 

La reusslte de l'ob]ectlf 
eV1dente des efforts fournls 
partlclpants et or1entes de telle 
resultats esperes 

termInal est une 1ndlcatIon 
par l'lnstructeur et les 
sorte qU'11s produ1s1rent les 

On d1t que l'apprentlssage est un changement de condulte de 
celul qUl apprend L'ob]ectlf termlnal 1ndIque avec nettete le 
type de changement espere 

Pour qu'un Ob]ectlf lnstructlonnel sOlt b1en formule, 11 
d01t rempllr quatre condltlons prealables 

1 

2 

11 dOlt lndlquer clalrement le sUJet pour lequel 11 a ete 
dess1ne Les Ob]ectIfs term1naux et spec1flques ne se 
formulent ]amalS selon les termes de l'lnstructeur malS bIen 
selan les termes de celUl qUl re901t la fOrmatl0n 

11 d01t exprlmer, a travers un "verbe d'actlon", la cOndulte 
a SUlvre par le partlclpant pour demontrer qu' 11 a rempll 
les expectatlves de l'lnstructlon 

Les verbes d'actlon qUl lndlquent la condulte a SU1vre par 
l'audltolre, sont par exemple 

- Identlfler 
- Slgnaler 
- Expllquer 

- Reprodulre 
- Appllquer 
- Comparer 

- Introdulre 
Resumer 

- Selectlonner 

et beaucoup d' autres qU1 lnd1quent des actlvltes capables 
d' étre reallsees par la personne et dont l' accompllssement 
peut étre evalue par l'lnstructeur (vo1r Annexe 5) 
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Il do~t auss~ ~nd~quer les "cond~t~ons" dans lesquelles on 
s'attend a vo~r evoluer le su]et C'est a d~re la s1tuat10n 
dan s laquelle se trouvera le su]et quand 11 aecomp11ra 
l'actlon expr~mee par le yerba 

Nous pouvons penser a des cond1t1ons telles que 

devant un groupe 
en v1s1te dans les champs 
avec l'alde d'un motoculteur 
a part1r des pr~ne~pes d'eeonomle de l'eau 
en ut111sant le d1agnost1que prel~m~na1re 
avec l'a~de des chefs de la communaute 
ete 

Flnallement, 1 'Ob]ectlf dOlt 1ndlquer les "crlteres" qUl 
seront ut111ses par l'lnstructeur pour ]uger S1 l'act~on a 
ete executee avec la prec1s1on, la quantlte ou la qua11te 
esperee En d'autres mots, les cr~teres d1sent aUSSl 
"comment" dOl t etre exeeute l' act10n pour satlsfalre les 
expectat1ves de l'~nstructeur 

Les cr~teres les plus souvent utl11ses sont 

rempll les condltlons SUlvantes al, bl, el, etc 
sans oubller aucun pas 
completant 90% de 
au mOlns quatre de chaque c1nq 

Pour mleux comprendre les d~fferentes composantes d' un Ob]ectlf 
et la forme sU1vant laquelle elles se comblnent pour une 
formulatlon cla~re du sUJet de la formatlon, nous allons analyser 
br~evement l'obJeetlf termlnal de ce module 
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OBJECTIF TERMINAL 

A la f~n de cette part1e de 
l'entra1nement 

le part1c~pant (chercheur, 
profess1onnel, bours~er, 
technlc1en) 

aura desslne 

en travall de groupe 

une unlte d'apprentlssage 

pour l'appllquer dans la 
formatlon de technlclens 
dans n'lmporte quel domalne 
d'lnteret de l'ateller 

40 

Pour que cette unlte rem
pllsse les condltlons de la 
format1on, elle dOlt lnclure 
les caracterlstlques presentees 
dans le manuel 

COMPOSANTES 

- Pour cela, 11 s'appelle 
"termlnal" 11 se pose 
pour la fln de la forma 
tlon 

1 
C'est le sUJet de la 
formatlon 

2 
- L'actlon represente e 
par un verbe concret 

3 
- La condltlon qUl s'lm

pose au sUJet 

- Le contenu de la forma
tlon 

- Ces 4 caracterlstlques 
representent les 

sUlvant les
quelles on Jugera la 
quallte avec laquelle 
l'actlon a ete executee 
(desslner une unlte) 
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Pour etabl~r la d~fference entre les cr~teres et les condltlons, 
on dOlt saVOlr que la cond~tlon se refere au sUJet et les 
crlteres a l'actlon 

ICONDITIONI 

Dans cet exemple 

La personne sera capable de dlstlnguer dans un 
les quatre caracterlst~ques (slgnes, symptomes) 
presence de la roullle blanche 

champ de harlcots 
qUl demontrent la 

1 

SUJET 

ACTION 

CONDITIONSI 

L-----~i CRITERES 

Relatlon sUJet - condltlon 

La personne 

Dlstlnguer 

Dans un champ de harlcots 

Quatre caracterlst~ques 

- Dans quelles condltlons (sltuatlons) se trouvera le sUJet 
quand II reallsera l'actlon? 

2 Relatlon actlon - crltere 
- Quel degre de perfectlon attelnd l'actlon? 

EXEMPLES 

1 

Voyons quelques Ob)ectlfs qUl ont ete blen formules 

A l'hlppodrome 
Le Cheval Clodomlro parcoura en plste de sable, deux m~lle 
hUlt cent etres en mOlns de trols mlnutes 

SUJet 
Actlon 
Condlt~on 

Crltere 

le Cheval Clodomlro 
parcoura 
en plste de sable 
deux mllle hUl cent metres en mOlns de trols 
mlnutes 
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Dans une parcelle de r~z 
L'operateur preparera dan s une per~ode de 8 heures, une 
superf~c~e m~n~male de 8 tareas, en ut~l~sant un rotoculteur 
et une lame n~velleuse 

SUJet 
Act~on 

Cond~t~on 

Cr~tere 

Dans ce cours 

l'operateur 
preparera 
en ut~l~sant un rotoculteur et une lame 
n~velleuse 

8 tareas en 8 heures 

Le part~c~pant red~gera un ob]ect~f term~nal pour l'un~te 

~nstruct~onnelle que nous sommes en tra~n de plan~f~er 
L 1 ob] ectl f devra lnclure les quatre composantes exp11quees 
prealablement 

sUJet 
Actlon 
Condlt~on 

Cr~teres 

le partlc~pant 
red1gera 
par ecr1t (ne se dlt pas ma1S se suppose par 
le verbe "red~ger") 

pour l'un~te ~nstruct~onnelle que nous 
plan~f10ns 
la presence des quatre composantes 
expl~quees prealablement 



OBJECTIF 

TACHES 
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FORMULATrON DE L'OBJECTIF TERMINAL 

(PRATIQUE) 

Redlger l'obJectlf termlnal pour l'Unlte 
d'Apprentlssage qUl est en planlflcatlon 
L'obJectlf devra lnclure les quatre composantes 
presentees prealablement 

1 Dans votre groupe de trava1l, essayez de 
red1ger l'obJectlf term1nal en sUlvant le 
schema que nous vous presentons 

1 1 Quels sont les sUJets de la formatlon? 

1 2 Quel est l'act1on qU'lls dOlvent real1ser 
pour demontrer qU'lls ont apprls ce que vous 
pretendez leur ense1gner? 

1 3 Quelles sont les condltlons qUl se presentent 
au sUJet pour la real1sat1on de l'actlon? 

1 4 Selon quels crlteres l'lnstructeur Jugera t-
11 de la quallte de l'act1on reallsee par le 
su)et? 
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EXERCICE NO ir 

FORMULATION DES OBJECTIFS SPECIFIQUES 

OBJECTIF Formuler au mo~ns un obJect~f spec~f~que pour chacun 
des contenus pr~nc~paux de l' un~ te d' Instruct~on que 
nous sommes en tra~n de plan~f~er 

TACHES 

Les obJect~fs spec~f~ques d'une sequence 
~nstruct~onnelle ont les memes caracter~st~ques et 
su~vent les memes regles pour leur elaborat~on que 
l'obJect~f termlnal La dlfference est que cette 
dernlere se refere a l'expectat~ve de toute l'un~te 
~nstruct~onnelle, tand~s que les obJect~fs spec~flques 
se referent achaque aspect de cette dlte unlte Nous 
pouvons dlre qu'lls constltuent les dlfferentes etapes 
pour aboutlr a l'obJect~f termlnal 

1 

2 

3 

4 

Prenez les sous-themes que vous aurez a decrlre 
dans "l'analyse du contenu" 

En face de chacun d'eux, elaborez l'obJectlf 
speclflque que vous voulez que les part~c~pants 
reallsent concretement Ut~llsez la feullle de 
travall qUl apparalt a la sUlte pour red~ger les 
obJectlfs spec~f~ques 

Classez chaque obJect~f par rapport au domalne 
auquel ~l se refere (Pour real~ser cette 
classlflcat~on, l~sez l'Annexe No 8 
Class~f~cat~on des ObJect~fs) 

Presentez vos obJect~fs a tout le groupe pour 
obten~r la retro-~nformatlon concernant votre 
redact~on 
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CONTENU (themes)* 

1 

Class~flcatlon --------------------------------------------

2 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Classlflcatlon ---------------------------------------------

3 ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

ClasSlflcatlon --------------------------------------------

*Utlllsez une 
autres contenus 

feUllle add~t~onnelle 
et obJect~fs 

pour la descrlpt~on des 
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EXERCICE NO 6 

ELABORATION DES INSTRUMENTS EVALUATIFS 
POUR LE DOMAINE DE LA CONNAISSANCE 

Tout formateur conscl.ent de la neceSSl te de verlfl.er les 
resultats de ses efforts educatlfs, d01t plan1fler l'evaluatlon 
de la reuss1te des obJectlfs 

L' evaluat10n dOl t accompagner en permanence tout processus 
d' apprentl.ssage Cependant, 11 y a deux moments lmportants ou 
l'evaluatlon est tout a falt lndlspensable prem1erement, au 
debut du processus, e' est a dlre avant de commencer l' etude de 
l'un1te 1nstruct1onnelle Cette evaluatlon s'appelle EXPLORATION 
DES CONNAISSANCES On lUl donne encare le nom de EVALUATION 
FORMATIVE, parcequ'elle permet au formateur et aux part1c1pants 
de s'lnformer du pOlnt de depart ou du n1veau d'entree concernant 
la format1on qU'lls vont receV01r AUSS1 parcequ'elle se 
const1tue dans l'element 1ntroduct1f de la formatlon Les 
evaluat10ns 1ntermed1a1res qU1 peuvent appara1trent durant le 
cours peuvent aV01r un caractere formatlf ou lntegral 

L'autre moment evaluat1f se sltue a la fln de l'unlte 
1nstruct1onnelle Cette evaluat10n se nomme EVALUATION FINALE et 
conslste a ver1fler Sl les partlc1pants ont atte1nt les obJectlfs 
pro]eter par l'lnstructeur 

Les deux types d'evaluatlon peuvent s'appl1quer tout le long 
de l'lnstruct1on dans un cours avec plusleurs unltes 
lnstruct10nnelles Dans le cas que nous sommes en tra1n 
d' etud1er pour elaborer une seule d' entre elles, l' evaluat10n 
lntermedlalre reyolt le nom de RETRO-INFORMATION, comme nous en 
avons fa1t l'experIence au cours de l'etude de ce module 

Les QuestIons 

11 eXlste deux manIeres communes pour poser des questlons 
pour l' evaluat10n la questIon ouverte et la questlon fermee 
La questIon ouverte est recommandee pour la phase 1nltlale OU 
explorat1on des connal.ssances parcequ'elle renferme mOlns de 
"menace" pour l'audl.tolre Par exemple 

"Que savez-vous a propos de ?" 
"pourquol pensez-vous que tel phenomene a lleu?" 
"Que pensez-vous que l'on devralt fa1re pour ?II 

Les questlons anterIeures sont de type ouvert Elles 
donnent aux partlclpants de la formatlon l'opportunlte d'exposer 
leurs 1dees sans aVOIr les restrIctIons que leur lmpose la 
questlon fermee ou de reponse unIque 
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Pour sa part, la quest~on fermee ~nd~que que celu~ qu~ y 
repond do~t donner une reponse Juste Une des plus communes est 
ce1le que l'on nomme d'opt~ons mult~ples, ou l'on presente 
plus~eurs optl0ns parm~ lesquelles une seule est correcte 

EXEMPLE 

Un obJect~f lnstruct~onnel blen formule dOlt conten~r 4 
composantes 

a) Le contenu, l'act~on, le sUJet et le verbe 
b) Le verbe, la cond~t~on, le contenu et le cr~tere 
c) Le crltere, la cond~tlon, le sUJet et l'actlon 
d) La condltlon, le sUJet, le contenu et la forme 

Dans le 
partlclpant 
l'optlon c -

cas de cette quest~on, on 
selectlonne l'unlque optlon 

s' attend a ce que 
totalement correcte 

le 

Ce type de questlons, qUl renferment le plus 
s'emplole le plus souvent pour verlfler Sl on 
Ob)ectlfs a la fln d'une perl0de d'lnstructlon 

de dlfflculte, 
a attelnt les 

L'lnstructeur peut, parfols, falre une epreuve de questlons 
fermees pour l'app1~quer avant et apres l'lnstructlon Cela lUl 
permettra d'etabllr des comparalsons quantltatlves a propos des 
dlfferences qUl apparalssent entre le debut et la fln de 
l'lnstructlon et evaluer les progres de chaque partlclpant 

Dans l' Annexe 2 nous vous presentons quelques expllcatlons 
addltlonnelles a propos des types de questlons et la manlere de 
les formuler, lesquelles vous pourrez consu1ter avant de reallser 
l'exerclce sUlvant 
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ELABORATION DES INSTRUMENTS EVALUATIFS 
POUR LE DOMAINE DE LA CONNAISSANCE 

(PRATIQUE) 

OBJECTIF Ecrl.re au mOl.ns deux questl.ons - une ouverte et une 
fermee pour l'exploratl.on des connal.ssances et 
1 'evaluatl.on de la reussl. te de chacun des ob] ectl.fs 
SpeCl.f1ques de l'un1te l.nstructl.onnelle que nous sommes 
en traln de preparer 

TACHES 1 

2 

Dans votre groupe de travall, prenez les Ob]ectlfs 
specl.fl.ques Pour chacun d' entre eux, ecrl.vez 
deux questl.ons, une ouverte et une fermee ( pour 
les employer dans l'Explorat10n des Connal.ssances 
et dans l'Evaluatl.on Flnale 

Chaque groupe presente ses questl.ons pour receV01r 
la retro-l.nfOrmat10n, V1S a V1S de leur 
elaboratl.on, de la part de l'l.nstructeur et des 
autres part1Cl.pants 

Cette retro-lnformatl.on devra se fal.re en ayant 
pour base de dlscutl.On le contenu de l'Annexe sur 
la formulatlon des questl.ons que les partlCl.pants 
ont dO. reVlser avant de reall.ser cet exerCl.ce 
(Annexe No 2) 
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OBJECTIF NO 1 

QuestLon Ouverte 

QuestLon Fermee 

OBJECTIF NO 2 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

QuestLon Ouverte 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

QuestLon Fermee 

(UtLILsez des feullles addLtlonnelles pour d'autres quest~ons) 
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EXERCICE NO 6-A 

ELABORATION DES INSTRUMENTS POUR EVALUER LES ACTIVITES PRATIQUES 

L'evaluat~on des act~v~tes prat~ques comme par exemple la 
real~sat~on des sema~lles, des fum~gat~ons et des fert~l~sat~ons 
ou les demonstrat~ons qu~ se font dan s les champs avec les 
agr~culteurs requ~erent l'utl1~sat~on de Tableaux de Test ou 
d' Echelles Evaluatlves Ce sont des lnstruments dan s lesquels 
l'observateur (celu~ qU1 evalue) enreg~stre Sl chacun des pas du 
processus est real~se ou pas (Tableau de Test) et Sl OU1, avec 
quel degre de perfect10n ont-1ls ete real1ses (Echelle 
Evaluat1ve) 

La construct10n de ce type d'lnstruments suppose 
real~sat10n des taches sU1vantes 

la 

1 Prenez separement les obJeet1fs d'habllete et d'att1tude 

2 Ident~flez l'act1v1te decrlte dans chaeun d'eux 

3 

4 

5 

Decomposez cette act1vlte en ses etapes const1tut1fs, e'est 
a dlre, fa~tes une analyse des taches pour cette act~v1te 

En fa ce de la 11ste des taches, placez deux colonnes avec 
les mots OUI - NON qUl 1nd~quent Sl la tache respectlves est 
reallsee ou pas 

Sl vous voulez eonstrulre une echelle evaluatlve, 
en ecr1 vant un type d' echelle en face de la 
taches 

a) 
b) 
e) 

0-1 
Mal 
Jama1s 

2-3 
Reguller 
Parfo1s 

4-5 
Blen 
TouJours 

fa~tes le 
11ste des 
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Dans l' espace superJ.eur de l' eChelle, placez l' :Lnforrnat:Lon 
sU:Lvante 

NOM DE L'INSTITUTION 

INSTRUCTEUR 

PARTICIPANT 

DATE HEURE 

LIEU OU SE REALISE LA PRATIQUE 

NOM DE L'ACTIVITE A EVALUER 

Dans la part:Le :Lnfer:Leure de l' echelle, la:Lssez un espace 
pour noter vos observat:Lons 

Pour agrand:Lr vos conna:Lssances a propos de l'evaluat:Lon des 
dernonstrat:Lons et act:LV:Ltes prat:Lques, l:Lsez l'Annexe 1 sur 
les prat:Lques de Cours a la f:Ln de ce manuel 

EXEMPLE 

Dans le fac-sLrnLle qUL appara:Lt dans la page sU:Lvante, nous 
pouvons observer les cornposantes d' un Lnstrument evaluat:Lf 
pour observer et Juger le comporternent d 'un extensLOn:Lste 
dans l'appl:LcatLon des herb:Lc:Ldes avec une bombe a epaule 
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NOM DE L'INSTITUTION 

NOM DU PROGRAMME 
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EXAMINATEUR ____________________________________________________ __ 

PARTICIPANT 

DATE HEURE 

LIEU DE L'OBSERVATION 
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DEMONSTRATION DE L'APPLICATION DES HERBICIDES 
AVEC UNE BOMBE A EPAULE 

TACHES 

1 Rev~se le fonct~onnement 
de l'equlpement 

2 organlse l'aud~to~re 

3 Se presente au groupe 

4 Donne une lnformatlon gene
rale sur la demonstrat~on 

5 Ennonce l'obJect~f 

6 Cal~bre la bombe pour deter
m~ner l'etendue a couvrlr 

7 Reallse les calculs pour la 
doslf~cat~on 

8 Procede a la demonstratlon 

9 S'assure de la comprehenslon 
de l'audlence 
9 1 Solutlonne les pOlnts 

d'lnterrogatlon 
9 2 Formule des quest~ons 

10 Invlte l'audlto~re a la 
pratlque 

11 Or~entejcorr~ge la prat~que 

12 Ut~l~se des elements pour 
appuyer la demonstratlon 
(papelographe, cent~metre, 
mesures pour 1~qu~des, etc) 

13 Synthetlsejfalt la synthet~
satlon de la demonstratlon 

14 Procede en sequence log~que 
pour la demonstratlon 

*NA = Non appl~cable 

ECHELLE 
BIEN ACCEPTABLE DEFFICIENT NA* 
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TACHES 

ATTITUDES 

1 A montre de l!~nteret pour 
les op~n~ons des agr~cul-
teurs 

2 A ut~l~se un langage verbal 
et non verbal pour d~m~nuer 
les barr~eres soc~o-cultu-
relles 

3 A demontre du respect pour 
les op~n~ons des part~c~-
pants et pour les part~c~-
pants eux-mémes 

*NA = Non appl~cable 

OBSERVATIONS 
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ECHELLE 
BIEN ACCEPTABLE DEFFICIENT NA* 

EXAMINATEUR 
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ELABORATION D'UN INSTRUMENT POUR EVALUER LES ACTIVITES PRATIQUES 

(PRATIQUE) 

OBJECTIF Desslner, en travall de groupe, une echelle evaluatlve 
pour observer et evaluer l' evolutlon des partlclpants 
dans le cas d'un apprentlssage pratlque 

TACHES 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Prenez les Ob)ectlfs d' habllete et d' attltude et 
ldentlflez parrol eux l'actlvlte pratlque qUI dOIt 
etre evaluee 

Sl dans la llste des Ob]ectlfs 11 n'y en a aucun 
qUl exprlme des hablletes ou des attItudes, le 
groupe dOl t selectlonner n' Importe quelle autre 
actlvlte pratlque du processus de transfert de 
technologle qUl lUl convlent pour pratlquer cet 
aspect de l'UnIte 

S'll y a plusleurs obJectlfs d'habllete etjou 
d'attltue, conslderez la posslblllte de les 
Integrer dans une seule echelle evaluatlve En 
ralson de leur extenslon et de leur falble 
relatlon, prenez seulement un seul de ces dltS 
Ob]ectlS pour developper l'analyse des taches 

Identlflez l'actlvlte 
etapes constltutlves, 

et decoroposez-la 
(Analyse des Taches) 

en ses 

Selectlonnez le type d'echelle que vous voulez 
)olndre a l'Analyse des Taches 

N'oubllez pas de placer la descrlptlon des 
reponses des attltudes qUl dOlvent etre presentes 
dans le developpement du su)et observe a la fln de 
l'echelle 

A l'alde de tous ces elements, 
l'echelle evaluatlve 

construlsez 

Presentez, en groupe, votre echelle pour 
la retro-lnformatlon du groupe 
l'lnstructeur 

obtenlr 
et de 
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EXERCICE NO 7 

APPLICATION DE L'INSTRUMENT FORMATIF 

La prochalne etape dan s le processus de planlflcatlon d'une 
Un1te Instruct10nnelle conslste dans la preparat10n pour 
appl1catlon de l'lnstrument ln1tlal de l'evaluat1on formatlve, 
appelee "Epreuve In1tlale" 

Rappelons-nous les deux fonctlons prlnc1pales de cet 
lnstrument 

1 

2 

1 

2 

3 

Introdu1re les contenus de l'Unlte Instruct10nnelle pour que 
les partlclpants rentrent en contact avec eux, au mOlns 
d'une manlere generale 

Permettre aux part1c1pants de 
connalssance a pro pos de ce 
presenter 

prendre conSC1ence de 
que l'lnstructeur va 

leur 
leur 

En commenyant le developpement de l'Unlte, l' lnstructeur 
dOlt alnS1 reallser les etapes sUlvantes, condu1sant a 
l'etabllssement du N1veau d'Entree des partlc1pants 

11 prend la total1te des quest10ns (quelles sOlent ouvertes 
ou fermees) qu '11 a formule anter1eurement sur chacun des 
Ob)ect1fs et, les fa1t lmprlmer et photocop1er de fayon a ce 
que chaque part1clpant ale une cople 

L'lnstructeur peut declder de la reallsatlon de l'epreuve 
lnltlale sous forme collectlve, SOlt en formulant les 
questlons devant le groupe dans une dlSCUSSlon ou en 
organlsant des petlts groupes de travall pour qU'11s 
repondent aux dlfferentes questlons 

Ensu1te, 11 formule les Ob]ectlfs de l'epreuve et expllque 
sa ra1son d' etre dan s l' lnstructlon Pour beaucoup, ce 
processus sera etrange et lIs auront tendance a le re)eter 
pour le degre relatlf de menace qU'll a 

Quand l'epreuve se fa1t de man1ere 1ndlvlduelle, et apres y 
aV01r repondu, l' 1nstructeur montre les reponses correctes 
sur le tableau, le papelographe ou le pro]ecteur Ensulte 
on procede a la dlscutlon des reponses avec les 
partlc1pants 

L'epreuve ln1tlale est l'lnstrument d'exceptlon pour 
lntrodulre le developpement de l'unlte Apres aVOlr flnl sa 
revlslon, l' lnstructeur notera un haut degre de motlvatlon 
pour l'lnltlatlon du processus d'apprentlssage 
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APPLICATION DE L'INSTRUMENT FORMATIF 

(PRATIQUE) 

OBJECTIF Elaborer l'epreuve lnltlale que le groupe requlert pour 
evaluer de manlere formatlve les partlclpants de la 
formatlon, avec pour reference l'unlte qUl est en 
preparatlon 

TACHES 1 Le groupe reprend les questlons 
formulees pour chacun des Ob)ectlfs 
constrult avec elles l'epreuve 
contenlr les elements SUlvants 

qUl ont ete 
de 1 'Unlte et 

Elle dolt 

1 1 Le nom de l'lnstltutlon qUl est responsable 
de la formatlon 

1 2 Le nom du programme de formatlon 
1 3 Le nom du partlclpant 
1 4 La date 
1 5 Le nom de l'lnstrument 
1 6 Les lnstructlons pour y repondre 
1 7 Les questlons 

Les lnstructlons dOlvent lnclure 

161 

162 

La forme sUlvant laquelle on dOlt 
repondre aux questlons 
La remarque slgnalant que l'epreuve est 
exploratlve et son prlnclpal 
beneflclalre est le partlclpant 

L'epreuve lnltlale pour une unlte d'apprentlssage 
ne dOlt pas étre trop etendue Entre clnq (5) et 
dlX (10) questlons seralent l'ldeal 

11 seralt 
ouvertes 
faclllte 
corrlgent 

bon de falre remarquer que les questlons 
peuvent étre repondues avec plus de 
et que les questlons Vrale-Faux se 
avec plus de rapldlte 
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2 Une f01S l' elaboratlon de l' epreuve elaboree, on 
procede a son analyse moyennant l' echange entre 
les groupes d'ob]ectlfs et les questlons de chaque 
unlte 

3 Chaque groupe evalue l' epreuve d' un autre groupe 
utlllsant pour cela le gUlde SUlvant 

GUIDE POUR EVALUER L'EXPLORATION INITIALE 

Les questlons sont-elles clalres? 

EXlste t-ll une relatlon dlrecte entre les 
questlons et les Ob]ectlfs? 

Les questlons sont-elles tres dlfflClles a 
repondre conformement a l'audltolre qUl sera 
present pour la formatlon? 

loUI NON I 

¡ i 

4 Les lnstructlons sont-elles clalres? 

5 

6 

7 

, , 

La quantlte de questlons est-elle sufflsante? 

Le type de questlons utlllse s'adapte t-ll en 
faclllte de correctlon et en temps aux eXlgences 
de l'epreuve? 

Observatlons 

4 Ensulte , par rotatlon on echange l'lnformatlon de 
groupe a groupe en utlllsant pour cela un emlssalre 
un des membres du groupe A echange avec un des membres 
du groupe B, un du groupe avec un du groupe e et alnSl 
de sUlte L'emlssalre dOlt aVOlr avec lUl les 
suggestlons d'aJustement a l'epreuve, en accord avec ce 
qUl a ete dlseute dans son groupe 
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RETRO-INFORMATION 

Plusleurs des suggestlons qUl surglront seront parml les 
sUlvantes 

1 Manque de nettete dan s la redactlon des questlons 

2 Questlons trop etendues ou trop laconlques 

3 Manque de correspondance entre l'ob)ectlf et la questlon 

4 Manque de nettete dans les lnstructlons 

Apres aVOlr obtenu la retro-lnformatlon, l'lnstructeur devra 
orlenter les dlfferents groupes de travall pour qU'lls corrlgent 
l'epreuve en SUlvant les suggestlons valables et ralsonnables de 
ceux qUl l'analyseront 

Pour 
l'epreuve, 
mentlonnee, 

plus d'lnformatlon et pour une 
les partlclpants dOl vent consul ter 
sur la formulatlon des questlons 

amelloratlon de 
1 ' Annexe 2, de] a 
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EXERCICE NO 8 

LA RETRO-INFORMATION INITIALE 

Nous avons deJa d~t que les part~c~pants do~vent conna~tre 
les reponses correctes pour l'epreuve ~n~t~ale Ce qu~ est tres 
~mportant pour eux Leur ta~re cette ~nformat~on equ~vaudra~t a 
leur la~sser un doute sur les vra~s desse~ns de l'explorat~on des 
conna~ssances 

Pour cette ra~son, l'~nstructeur do~t avo~r pretes les 
reponses correctes, au moment ou les part~c~pants arrlvent a la 
conclus~on des formalltes de l'epreuve Elles dOlvent etre 
presentees sur le papelographe, le tableau ou le pro)ecteur de 
manlere a etre v~s~bles a tous les membres du groupe et cela 
quelquesolt l'angle de la salle ou lIs se trouvent 

L' DbJect~f de la revelatl0n des reponses est de permettre 
aux part~c~pants de comparer leurs reponses avec les reponses 
correctes de l'lnstructeur Le part~c~pant pourra en toute 
secur~te po ser des quest~ons sur les reponses correctes et pourra 
meme dans certa~ns cas dlscuter de la valldl te d' une reponse 
qu'~l a donne et qU'11 pense me~lleure a celle de l'~nstructeur 
A~ns~ ~l faut etre tres prudent pour ne pas soulever une 
d~scuss~on lmproduct~ve, du falt que le partlc~pant d'une manlere 
generale ne possede pas une conna~ssance tres cla~re du theme et 
peut voulOlr d~scuter a partlr de son experlence ou a partlr 
d 'une ~nterpretatlon erronee de la questlon De toutes les 
fac;:ons, on dOl t lUl falre comprendre qu t a la longue en SUl vant 
l'Unlte, beaucoup de ses doutes seront d~ss~pes 
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LA RETRO-INFORMATION INITIALE 

- PRATIQUE -

Elaborer une "FeUllle de Reponses" avec les reponses 
correctes et les breves expl~catlons concernant chacune 
des questlons formulees dans l'Epreuve In~tlale 

1 Dans votre groupe de travall, elaborez une feu~lle 
dans laquelle vous noterez les reponses correctes 

2 

3 

En face de chaque reponse, redlgez une breve 
expllcatlon afln de falre saVOlr pOUrqUOl vous 
pensez que c'est la reponse correcte, et cela dan s 
chaque cas 

Dans les epreuves qul ont des questlons ouvertes, 
l'expllcatlon des reponses correctes dOlt étre 
donnee en termes "approXlmatlfs" C'est a dlre, 
"la reponse a telle ou telle autre questlon 
devralt étre formulee en des termes tels que " 

Malntenant, chaque groupe presente ses quest~ons 
avec les reponses correctes et les expllcatlons 
respectlves A cette phase, on reallse la retro
lnformatlon des partlclpants et de l'lnstructeur 
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FORMAT POUR LA RETRO-INFORMATION INITIALE 

Questlon Reponse Correcte Expllcatlon Breve 
No 
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EXERCICE NO 9 

LE DEVELOPPEMENT DES COMPOSANTES DE 
L'UNITE INSTRUCTIONNELLE 

L' apprent~ssage est fac~l~te graduellement quand celu~ qu~ 
apprend a une certa~ne connalssance de la structure dans laquelle 
11 se trouve pour apprendre En d' autres mots, apprendre sans 
l'alde d'un ~nstructeur ou d'un schema orlentateur est un travall 
tres d~fflc~le AlnSl cela se comprend blen que ceux qu~ 
apprennent avec un ~nstructeur blen "organlse", qUl sUlvent un 
processus blen ordonne pour le developpement de l' ~nstructlon, 
pu~ssent trouver qU'lls apprennent avec une plus grande facll~te 
et de la 11 en derlve une plus grande satlsfact10n dans 
l'apprent1ssage 

Les lnstructeurs utlllsent des schemas blen d1st~ncts pour 
orlenter le processus de l'apprentlssage Dans ce manuel , nous 
voulons vous presenter un qUl SUlt une sequence qUl s'est revelee 
efflcace pour faclllter l'apprentlssage d'un groupe blen deflnl 
dans des cours plut6t courts et dans des atellers 

La structure presente s~x etapes Une f01S que vous ayez 
reallse l'analyse du contenu, l'etude des necessltes et des 
caracterlstlques de l'audltolre, que vous ayez ecrlt l'ob)ectlf 
termlnal et les Ob)ectlfs speclflques, que vous ayez constrult 
l' epreuve ln1tlale pour les partlclpants et formule la retro
lnformatlon respectlve, vous etes malntenant pret pour entrer 
dans le developpement des composantes de l'un~te 

lnstructlonnelle 

Regardons attentlvement ces d1fferentes etapes 

1 Ennoncez l' (les) Ob]ectlf (s) spec1flque (s) qUl correspond 
(ent) au sous-theme No 1 de l'Unlte Ces Ob)ectlfs ont deJa 
ete elabores dans les exerClces 4 et 5 Malntenant, vous 
devez les ennoncer par ecrlt a l'audltolre Pendant 
l'lnstructlon, chaque obJectlf spec1flque dOlt etre 
brevement dlscute avec les partlclpants pour favorlser sa 
comprehens~on 

2 Une f01S les Ob]ect1fs presentes, l'lnstructeur donne une 
lnformatlon de base qul aldera l'audlto~re a les attelndre 
Cela est sans aucun doute le but de l' 1nformat~on Pour 
cela, elle dOl t etre presentee d' une manlere conC1se et 
clalre Quand ce sera necessalre, l'lnstructeur lntrodulra 
des references blbllographlques dans lesquelles le 
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part~c~pant elarg1ra les concepts presentes d' une manlere 
breve dan s cette partle de l'Unlte Quand on demandera la 
lecture de ces references pour que le partlc1pant entame 
d'autres aspects de l'apprentlssage dans l'Un~te, 
l'~nstructeur devra fourn~r les ~nstruct~ons respect~ves sur 
la man~ere de real1ser les lectures, que dOlt chercher le 
partlclpant et que devra etre le resultat espere Par 
consequent, l'lnstructeur devra accorder du temps aux 
partlc~pantst de manl.ere l.ndl.V1duelle ou collectlve, pour 
qu'lls pUlssent ll.re et analyser le materl.el ecrl.t 

2 1 Supports d~dactl.ques 

Dans le plus grand nombre de cas, l'lnstructeur des1re 
presenter l' 1nformat~on et l' aud~to1re s' attend a ce qu' ~l 
la fasse Pour cela 11 d01t planlfler les supports 
dldactlques qu' 11 ut11lsera pour que sa presentat10n SOlt 
clal.re, conClse et 1nteressante pour l'audltolre 

Les supports d1dact1ques les plus utll1ses dans la formatlon 
sont al le speclmen, b) le tableau, cl le papelographe, d) 
les acetates pour pro)ecteur, et el les dlapos1t~ves 

Pour une descr1pt1on sur l'elaboratlon et l'ut1l1satlon de 
ces supports dldactlques, nous referrons le lecteur a 
l'Annexe No 3 sur les Supports Dldact1ques 

3 Ensu1te, l'lnstructeur d01t reallser l'lnductlon a la 
prat1que Cela veut d1re qu' ~l dOl t offrlr des exemples 
pour montrer comment la theorle, exposee dans l'lnformatlon, 
peut etre appllquee de man1ere prat1que a l'accomp11ssement 
de l'obJect1f L'lnstructeur peut aUSSl falre des 
demonstratlons comme exemples Les demonstratlons sont 
partlcullerement utl1es quand 11 s'aglt du developpement des 
hablletes (perceptuelles et psycho-motrlces) et des 
attltudes qUl se refletent a travers le comportement de 
l'lnd1vldu 

4 L'lnstructeur dOlt ensulte planlf1er la pratlque Nous 
avons vu precedemment dan s ce manuel que la prat1que peut 
se reallser de p1usleurs man1eres d1fferentes Elle peut se 
falre lndlv1due11ement ou en groupe, pour resoudre un 
probleme, repondre a un questlonnalre ou reallser un 
exerClce dans lequel prennent part les part1clpants et 
enf1n, elle peut etre reallsee dan s une salle ou au champ 
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Ce gUl est fondamental 
planlflcatlon de la pratlque 
La planlflcatlon lnclut 

dans cette etape, c'est la 
saus une forme blen detall lee 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Une breve expllcatlon du contenu, son lmportance et sa 
relatlon avec l'obJeetlf de eette partle de l'unlte 

Des lnstruetlons sur la manlere de la reallser 

Du materlel addltlonnel 
d'observatlon, modeles, 
faeteurs de productlon) 
coneernant l' endrol t ou 
acces 

pour le reallser (feullles 
lnstruments, materlaux et 
ou eneore des referenees 

le partlelpant peut y aVOlr 

Orlentatlon a propos des roles que les partlclpants 
auront a Jouer pendant l' exerClce (agendas ouverts, 
agendas fermes, role a )ouer, lnstructlons sur la 
slmulatlon, etc ) 

Referenee au temps que les partlelpants auront pour 
falre la pratlque 

f) Orlentatlon sur la manlere de flnallser la pratlque et 
ce que l'on attend des partlclpants en la termlnant 

Blen que la plupart des lnstructeurs donnent les 
orlentatlons de la pratlque a l' orale, elles dOlvent 
étre aUSSl donnees par ecrlt, tout autant que les 
ressources le permettent Une feullle ayant des 
lntructlons clalres pour les partlclpants, eVl te de 
nombreuses lnterruptlons de la pratlque et de mauvalses 
lnterpretatlons de sa reallsatlon 

En termlnant la pratlgue, les partlclpants dOl vent aVOlr 
l'opportunlte de s'auto-evaluer sur la fa90n qU'lls ont 
reallse la pratlque et sur le resultat obtenu 

L'auto-evaluatlon peut se falre lndlvlduellement ou 
eollectlvement Au moment opportun, dans les lnstructlons 
de la pratlque, on deslgne un observateur, gUl en general 
est un membre du groupe de travall, gUl pourra falre a ses 
compagnons d'equlpe des observatlons a propos de la 
reallsatlon de la tache, afln de les alder a auto-evaluer le 
travall reallse 

L' auto-evaluatlon est une 
prepare le groupe pour 
l'lnstructeur 

etape prellmlnalre d' analyse qUl 
la retro-lnformatlon que fera 
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L'etape f~nale de chaque sequence d'~nstruct~on est la 
retro-~nformat~on que le formateur fa~t ave e les 
part~c~pants ou que ceux-c~ font avec leurs compagnons 
Alors, l'~nstructeur leur demande "Comment ya a marche" lors 
de la prat~que, "quels sont les problemes et les d~ff~cultes 
qu'~ls ont rencontres", "comment se sentent-~ls" et "qu'ont
~ls appr~s de leur real~sat~on" 

La retro-~nformat~on do~t se baser sur les resultats de la 
pratlque A part:lr d' eux, l' lnstructeur peut prendre les 
dec~slons sU:lvantes 

a) ReVlser les contenus presentes dans la phase de 
l'lnformat~on 

b) 

e) 

Donner plus d'expllcatlons pour orlenter les 
part:lc~pants vers des leetures (referenees 
b~bl~ograph~ques), des personnes, des agences ou 
~nstltutlons, ou lIs pourront satlsfalre les necess~tes 
nouvelles qUl ont apparues dans la pratlque 

Repeter la pratlque pour amellorer la performance des 
partlc~pants dans son executlon La repetltlon de la 
pratlque est necessalre quand la complexlte de la tache 
ou son degre de dlff~culte requlerent plusleurs essalS 
pour aboutlr a la maltrlse d'une habllete ou d'une 
repon se Juste 
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DEVELOPPEMENT DES COMPOSANTES DE L'UNITE INSTRUCTIONNELLE* 

PRATIQUE 

OBJECTIF Apres aV01r real1se cette etape de la format10n, chaque 
equ1pe de part1c1pants aura a developper une sequence 
d 'lnstruct10n (de l' Ob)ect1f a la retro-1nformat10n) 
pour l'Un1te d'Apprentlssage qu'on est en tra1n de 
planlf1er 

TACHES 

Ces sequences devront etre presente es par ecr1t a la 
f1n de 1 I atel1er afln d' etre evaluees par tous les 
part1c1pants 

1 Chaque groupe de travall se reun1t dans un 11eu 
1s01e des autres groupes pour reallser le 
developpement de la sequence d ' 1nstructlon 

1 1 lIs reallsent la sequence d'lnstruct10n No 1 

1 1 1 lIs donnent un nom a cette prem1ere 
sequence (Tltre du Sous-Theme 1) 

1 1 2 

113 

115 prennent l' 
correspond (ent) 
l' (les) ennonce 

(les) Ob]ectlf (s) qUl 
au Sous-Theme No 1 et 
(ent) comme tel (s) 

Malntenant, lIs select10nnent le contenu 
que vous presenterez aux partlclpants 
Ce contenu est un resume des concepts, 
1dees, normes de procedure et 
descrlptlons que le part1clpant d01t 
saVOlr sur le cours que vous allez 
real1ser Le contenu s'obtlent des 
references b1bl10graph1ques et du 
materlel ecrlt que les part1clpants 
possedent au SU] et du Sous-Therne en 
questlon 

Sl le contenu d01t etre enr1chlr par des 
lectures add1t1onnelles, refferez le 
partlc1pant aux annexes etjou 1ncluyez 
les references b1bl1ographlques 
necessa1res 

*Pour real1ser cet exerclce, les part1clpants d01vent dlsposer 
des contenus sC1entlflques et technlques du theme qu'lls 
pretendent developper, pour les utlllser dans les dlfferentes 
phases de la sequence lnstructlonnelle 
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Ensu~te, ~ls select~onnent les exemples 
ou plan~f~ent la man~ere de real~ser les 
demonstrat~ons prealables a la prat~que 

lIs elaborent l'exerc~ce prat~que que 
les partlc~pants devront real~ser a~ns~ 
que les ~nstruct~ons relat~ves 

lIs decr~vent les or~entat~ons pour 
l'auto-evaluatlon 

Ensulte, ~ls decr~vent la man~ere de 
condu~re la retro-~nformatlon 

Apres avo~r redlge cette premlere sequence 
d • lnstruct~on, on organ~sera une seance plenlere 
durant laquelle chaque groupe presentera son 
trava~l a tous les autre Les partlclpants 
utll~seront un tableau pour evaluer le trava~l de 
leurs compagnons et les a~der dans la correct~on 
de la sequence (Volr gu~de a la page su~vante) 

Pour la real~satlon des autres 
lnstruct~onnelles (1 2, 1 3, etc ) on 
etapes 1 1 1 a 1 1 7 et on les soumet 
groupes de trava~l pour evaluat~on 

sequences 
repete les 
aux autres 
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GUIDE POUR L'EVALUATION DE LA PLANIFICATION 
D'UNE SEQUENCE INSTRUCTIONNELLE 

l'Unlte ---------------------------------------------------------

Nom de la 
Sequence --------------------------------------------------------

Groupe qUl 
Presente --------------------------------------------------------

Groupe qul 
Evalue ---------------------------------- Date ------------------

Instructlons 

Utlllsez l'echelle sUlvante pour noter la quallte de la 
sequence d' lnstructlon presente e Fal tes un "X" dans l' espace 
qUl correspond aux lettres E = Excellent, B = Blen, D = 
Deflclent, selon votre ]ugement evaluatlf et selon les cr,lteres 
d'elaboratlon des Unltes Instructlonnelles presentees dans ce 
manuel 
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COMPOSANTES ECHELLE 
-----------------------------------------------------------------

1 O 
2 O 
3 O 
4 O 
5 O 
6 O 
7 O 

8 O 
9 O 
10 O 
11 O 
12 O 
13 O 
14 O 
15 O 

FormulatLon de l' (es) obJectLf(s) 
InformatLon claLre 
InformatLon conCLse 
InformatLon necessaLre 
References bLblLographLques 
PresentatLon des exemples 
DesseLn de l'exercLcej 
pratLquejepreuve 
PresentatLon 

E(2) B (1) D(O) 

InstructLons ------------------------
MaterLe1s de soutLen ------------------------
DescrLptLon des papLers¡r6les ------------------------
AttrLbutLon du temps ------------------------
InstructLons pour fLnalLser ------------------------
OrLentatLon de la Retro-Lnformatlon-----------------------
Condulte de la Retro-lnformatLon ------------------------

TOTAL 
(3 O) (15 ) (O) 

OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS POUR CE GROUPE 

E = Excellent 
B = BLen 
D = DefLclent 

La somme 
La somme 
La somme 

RANGS D'ACCEPTABILITE 

POLnts entre O et 10 

POlnts entre 11 et 20 

POlnts entre 21 et 30 

de E = 30 
de B = 15 
de D = O 

La sequen ce dOLt etre 
l'Lnstructeur 

revlsee avec 

La sequence 
correctlons 

requlert quelques 

La sequence est bonne 
proceder a l'elaboratLon 

Le groupe peut 
de la SUlvante 
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EXERCICE NO 10 

SELECTION DES RESSOURCES POUR LA FORMATION 

Les ressources trad1t1onnellement conslderees par ceux qUl 
organlsent la formatlon sont centrees sur l' lnstructeur, etant 
lUl-meme consldere comme ressource essentlelle En accord avec 
lUl, on selectlonne les llvres pour le cours, et quOlqU'lls 
sOlent rem1S al' etudlant, lIs sont en grande part1e desslnes 
comme materlel de soutlen aux exposltlons de l' enselgnant Le 
tableau, le papelographe, les acetates, les dlapos1tlves et les 
v1deo ont aUSS1 une relat10n dlrecte avec l' 1nstructeur, plus 
qU'avec l'etudlant 

Cette manlere de VOlr les ressources comme etant des 
1nstruments de sout1en au formateur, renforce l'ldee commune qu' 
"a un bon enselgnant correspond un bon apprentlssage" 
Cependant, l'experlence lndlque que dans beaucoup de cas on peut 
apprendre sans ma1tre ou encore "en dep1t" du rnaltre Nous avons 
aUSSl experlmente le falt que, Sl on a un apprentlssage adequat, 
on est capable d'apprendre a partlr de lU1 OU avec lUl C'est le 
cas de l' apprent1ssage que nous obtenons dans l' lnteractlon de 
groupe ou a travers la lecture attentlve d'un 11vre, ou au moyen 
de materlel aud10vlsuel deSSlne pour apprendre, ou enf1n, a 
travers l'exper1ence d1recte 

Quand l'lnstructeur cherche des ressources, 11 d01t les 
or1enter non seulement vers l'amelloratlon de ses presentatlons, 
IDalS fondamentalement a rendre faclle l'apprentlssage du 
partlclpant dans la formatlon 

Pour termlner la planlflcatlon de l'Unlte Instructlonnelle, 
nous falsons une reV1Slon general e qUl nous permet de nous 
assurer que l' lnstructeur, et surtout le partlclpant, auront a 
leur dlSpOSl tlon le rnaterlel et l' equlpement necessalres pour 
generer l'apprentlssage 

A cet effet, nous pouvons utlllser un tableau de test ou 
apparalssent les dlverses ressources que l'on d01t aV01r 
dlspon1bles avant de commencer le processus lnstructlonnel A 
partlr de ce tableau, nous pouvons select10nner les plus 
approprles pour reallser une formatlon partlcullere 
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BUTS SPECIFIQUES DES RESSOURCES 

En plus de ses desseJ.ns generaux precedemment notes, les 
ressources poursuJ.vent deux buts speeJ.fJ.ques dan s l'J.nstructJ.on 

a) ServJ.r de soutJ.en a la pratJ.que et 
b) SJ.muler la realJ.te 

L'J.nstructeur dOJ.t 
J.nstruments quJ. faeJ.IJ. tent 
(verbe) quJ. se trouve 
l'apprentJ.ssage 

s'J.nterresser a reehereher des 
le partJ.eJ.pant a pratlquer l! aetlon 

dans l'obJeetlf specJ.flque de 

AJ.nSl, SJ. l'obJeetJ.f specJ.fJ.que d'une sequence 
J.nstructJ.onnelle etaJ.t 
DJ.fferencJ.er trols fleaux quJ. peuvent attaquer le rlZ dans sa 

phase de tallage 

1 

2 

3 

4 

5 

Les ressources pourraJ.ent etre 

VJ.sJ.ter le champ pour proceder a la reconnalssance des 
fleaux 
AVOJ.r dans la salle des speCJ.men de la plante ayant les 
maladJ.es que l'on veut J.dentJ.fJ.er 
AVOlr des dlaposJ.tJ.ves de plantes presentant les degats 
causes par la maladJ.e, afln de les montrer aux partlclpants 
AvoJ.r des photograhJ.es en couleur de la plante de rJ.z avec 
les maladles, pour que les partlclpants pUlssent les 
reconnaltre 
RealJ.ser des dessJ.ns de plantes attaquees, et des fleaux 

Les ressources anterleures permettent aux partlclpants de 
falre la dJ.stlnctlon entre les fleaux Les ressources 2 et 5 
slmulent, chaque f01S avec mOJ.ns de preclslon que 1, ce qu'est le 
contact dlrect avec la reallte 

Les methodes audlovlsuelles 
slmulatrlces de la realJ.te, quand 
partlclpants en general par manque 
economlques 

ont une grande valeur comme 
celle-la est lnaccesslble aux 
de dlsponlbllJ.te de ressources 

Quand les partlclpants n'ont pas la posslblllte de pratlquer 
les actlvltes lndlquees dans les obJectlfs, le cours a un 
caractere theorlque et reyOlt, en general de severes crltlques de 
la part de ceux quJ. s' attendent a developper leurs hablletes, 
leurs adresses et leurs attltudes, c'est a dlre d'amellorer leur 
comportement professlonnel 
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TABLEAU DE TEST POUR LA SELECTION DES RESSOURCES 

Instruct~ons 

Ut~l~sant la feu~lle de plan~f~cat~on de ressources pour 
sequences ~nstruct~onnelles, select~onnez de la l~ste su~vante, 

celles qu~ se rapportent tout auss~ b~en aux part~c~pant qu' a 
l'~nstructeur 

AJoutez celles qu~ n'appara~ssent pas dans la 
determ~nez la quant~te que l'on do~t avo~r d~spon~ble 
le schema de la page su~vante 

l~ste et 
Ut~l~sez 

Ressources 

1 Feu~lle avec obJect~fs 19 Equ~pes agr~coles 
2 Evaluat~on prealable 20 Spec~mens d~sseques 
3 Feu~lle de repon ses 21 Photograph~es 
4 Feu~lle d'expectat~ves 22 Plaques de m~croscope 
5 L~vres d'~nformat~on 23 Ressources huma~nes 

techn~que (expert) 
6 Acetates 24 Echant~llon d'equ~pement 
7 RetroproJecteur 25 Echant~llon de facteur 
8 Papelographe de product~on 
9 Marqueurs 26 Salles pour pet~ts 
10 Dlapos~t~ves groupes 
11 Carrousel 27 Papler, crayons, carnets, 
12 ProJecteur llvres, cah1ers, etc 
13 Televls10n 28 
14 V1deo-cassette 
15 Betamax 
16 GUlde pour la prat~que 
17 Echantlllons de spec~mens 
18 Equ1pement de laborato~re 
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FEUILLE DE PLANIFICATION DE RESSOURCES 

SEQUENCE NO 1 

PARTICIPANT INSTRUCTEUR 

Ressources 

Quantlte 

SEQUENCE NO 2 

PARTICIPANT INSTRUCTEUR 

Ressources 

Quantlte Quantl.te 

SEQUENCE NO 3 

PARTICIPANT INSTRUCTEUR 

Ressources 

Quantlte Quantl.te 
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SEQUENCE NO 4 

PARTICIPANT 

Ressources 

Quant~te 

SEQUENCE NO 5 

PARTICIPANT 

Ressources 

Quant~te 
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INSTRUCTEUR 

Quant~te 

INSTRUCTEUR 

Quant~te 
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EXERCICE NO 11 

EVALUATION FINALE 

En term~nant une unl te d ' ~nstructlon, l' lnstructeur tout 
aUSSl blen que les partlclpants tlennent a saVOlr dan s quelle 
mesure ~ls ont attelnd les Ob]ectlfs proposes A cette fln, lIs 
elaborent les epreuves- flnales que l' on appelle "Examen Flnal" 

Dans la formatlon des adultes, ces epreuves flnales ne sont 
pas strlctement reglementees En general, quand la methodologle 
de l' apprent~ssage est adequate, l' apprentlssage est obtenu par 
la ma]Orlte Tres peu d'entre eux qUl ont besoln d'un peu plus 
de pratlque, peuvent reallser les exerClces supplementa~res 
D'autre part, l'auto-evaluatLon de l'apprentlssage et les 
evennements d'evaluatlon formatLve qu~ se reallsent tout le long 
de l'Un~te Instruct10nnelle, aLde le partlclpant a connaltre le 
degre de reuss1te des Ob)ect1fs 

Quolque l' auto-evaluat10n et la retro-1nformat1on que le 
groupe ou l' 1nstructeur real1sent SOlent d' excellents moyens de 
conna1tre le degre de reusslte des Ob]ectlfs, 11 est tres souvent 
necessalre d'elaborer une epreuve formelle pour term1ner 
l'lnstruct~on 

Par exemple, l'lnstructeur deslre saVOlr Sl la planlflcat10n 
et le developpement de ses strategles d'enseLgnement
apprentlssage ont ete efflcaces, pour cela 11 reallse une epreuve 
lnltlale et une epreuve f~nale avec des quest10ns comparables, 
basees sur les Ob]ectlfs A la fln de la perlode d'lnstructlon, 
11 compare les resultats des epreuves et observe les "benef1ces" 
obtenus par les partLclpants comme etant le resultat des 
strateg1es employees 

D'autre part, l'lnst1tut1on ayant flxe 
d'executlon pour pouvo1r remettre aux part1c1pants 
d'acredltatlon respect1f, 11 est necessa1re de 
epreuve Ob]ect1ve qU1 permet de conna1tre Sl le 
SU1Vl les normes d'accompl1ssement etablles 

des normes 
le cert1f1cat 
dess1.ner une 
part1clpant a 

Pour ces ralsons, nous allons preparer dans cet exerClce une 
epreuve qUl serVlra pour l' evaluatlon du degre de reusslte des 
Ob)ectlfs chez les part1c1pants Cette epreuve dOlt étre basee, 
eV1demment, sur les obJectlfs speclf1qUeS de l'Unlte 
Instructlonnelle 

Dans l'Annexe 2 sur l'evaluat1on, le groupe de travall 
trouvera une alde quant a la formulat1on adequate des quest10ns 
et de la man1ere d' organlser l' epreuve C' est une opportunl te 
pour reVlser les quest10ns qU1 seront formulees dans l'exerclce 
No 6 
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EVALUATION INTEGRALE 

PRATIQUE 

OBJECTIF Les part~c~pants prepareront une epreuve a propos du 
contenu de l'Un~te Instruct~onnelle, avec pour base 
d'elaborat~on les Ob]ectlfs spec~f~ques de l'Un~te 

TACHES 1 

2 

3 

4 

5 

Le groupe de trava~l etud~e l'Annexe No 2 sur la 
formulat~on des quest~ons 

A part~r de l'~nformatlon recue~ll~e dans cet 
Annexe, ~l reprend les guest~ons elaborees pour 
l'epreuve f~nale dans l'exerc~ce No 6 et les 
analyse 

Dans cette part~e on fa~t la correct~on des 
guest~ons on change quelgues unes et on el~m~ne 
d'autres 

Le groupe red~ge les ~nstruct~ons pour 1 'epreuve 
et l'lnstrument evaluat~f dans sa total~te 

En sess~on plen~ere, chague groupe de travall 
presente l'lnstrument evaluatlf, tout en montrant 
comment ~l s'adapte aux recommendatlons de 
l'Annexe 

L'evaluat~on de l'epreuve flnale se fera en tenant 
compte du formula~re gUl apparalt a contlnuatlon 
Chague partlclpant donnera ses suggestlons au 
groupe presentateur sur la manlere d'amellorer 
l'lnstrurnent 
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GUIDE POUR EVALUER LES EPREUVES DE CONNAISSANCE 

Theme 

Groupe qul. prendra l'epreuve(Audl.tol.re) ~~ .... 

ECHELLE* 
CRITERES D'EVALUATION 

OUI NON PAR N A 

1 EXlste t-ll une correspondance entre 
le verbe de l'ob]ectl.f et le verbe 
de la questlon? 

2 EXl.ste t-l.l une correspondance entre 
le nl.veau de complexl.te de l'obJectlf 
et celUl de la questlon? 

3 EXlste t-ll une congruence grammatl.cale 
dan s la presentatlon des questlons? 

4 La formulatlon est-elle clalre et 
expllclte? 

5 Les l.nstructl.ons pour la reponse sont
elles clal.res? 

6 L'extenslon des facteurs de dlstractlon 
est-elle slmllalr? 

7 Les questlons sont-elles groupees selon 
leur type? 

8 Salon leur apparence, les questlons 
offrent-elles un bon nlveau de dlffl
culte? 

9 L'epreuve s'accorde t-elle avec le nlveau 
de l'audltolre? 

10 Le temps accorde pour repondre est-ll 
adequat? 

-----------------------------------------------------------------
Commentalres 

* PAR Partlellement, N A - Non appllcable 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

79 

GUIDE POUR EVALUER L'HABILETE ET LES ATTITUDES PAR OBSERVATION 

Actlvlte a 
evaluer 

Type de sUJet 
evalue 

CRITERES D'EVALUATION 
ECHELLE* 

OUI NON PAR N A 
-----------------------------------------------------------------

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Les taches sont-elles separees sous 
une forme sequentlelle? 

La descrlptlon des taches faclllte 
t-elle l'observatlon? 

Les taches correspondent-elles a 
l'actlvlte? 

La descrlptlon des taches est-elle 
preclse? 

La quantlte des taches a falre 
est-elle acceptable? (yen a t-ll 
de trap) 

Les candultes qUl sant decrltes 
refletent-elles les attltudes? 

Inclut-on un type quelcanque d'echelle 
evaluatlve? 

Observatlons 

--------------------------------------------
*PAR = Partlellement, N A = Non appllcable 



o 
o 
o 
o 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 

o 
o 
o 
o 
O 

o 

80 

EXERCICE NO 12 

LA RETRO-INFORMATION FINALE 

Une fo~s que l' 1nstructeur a donne l'epreuve f~nale aux 
part1c~pants de la format10n, 11 dOlt organlser une seSSlon dans 
laquelle on fera plus1eurs act~vltes de grande ~mportance 

En tout premler 11eu, ~l est 1rnportant que les partlclpants, 
avant qu' lIs ne se retlrent et retournent a leurs occupatlons 
personnelles, connalssent les resultats de l'epreuve Pour cela, 
l'lnstructeur devra reVlser rapldernent les reponses des 
partlclpants S~ l' epreuve n' a pas un caractere lntegral rna lS 
formatlf, ~l peut la reVlser avec l'alde des part1clpants 

Apres aVOlr reVlse l'epreuve et donne les pOlnts, on procede 
a la retro-lnforrnatlon des resultats Pour cela, on demande a 
l'audlto1re 

1 

2 

3 

4 

De comparer ses reponses avec les "reponses correctes" 

De presenter ses lnquletudes ou Ob]ectlons quant aux 
reponses fournles par l'lnstructeur 

(Nous ne devons pas oubller que dans de 
forrnulatlon des quest10ns peut troubler 
Cette part~e de la retro-lnformatlon alde 
arnel~orer ses lnstruments evaluat~fs) 

nornbreux cas la 
le partlclpant 
l' lnstructeur a 

L'lnstructeur proflte de l'occaslon pour eclalrclr les 
pOlnts qu~ restent encore confus, donner plus d'expllcatlons 
ou lnstrulre les partlclpants sur des references 
blbllographlques ou lnstltutlonnelles qU'lls pourront 
consulter apres la formatlon 

Les orlentatlons et les lnquletutes ayant ete satlsfaltes, 
on procede a la fermeture de l'unlte La fermeture est la 
part~e flnale de la retro-lnforrnatlon On y procede de la 
fa<;:on sUlvante 

4 1 On falt un bref resume de ce que l' on a vu dans 
l'unlte 

4 2 On lndlque le degre de satlsfact10n eprouve par 
l'lnstructeur face aux resultats des partlclpants 

4 3 Sl apres on veut preparer une autre Unlte 
Instructlonnelle, l'lnstructeur peut lnforrner 
1 'audl tOlre de son contenu, son but et la relat10n 
qU'elle a avec celle qU'lls Vlennent de term1ner 
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On dlstrlbue le formulalre d'evaluatlon de la Formalton pour 
que les partlclpants alent l'opportunlte de falre la retro
lnformatlon de l'lnstructeur et du programme a propos de 

5 1 

5 2 

5 3 

la quallte lnstructlonnelle de la formatlon 

5 1 1 Ob]ectlfs 
5 1 2 Contenus 
5 1 3 Methodologle 
5 1 4 Partlclpatlon 
5 1 5 Materu!ls 
5 1 6 Evaluatl0ns 
5 1 7 Condltlons loglstlgues 
5 1 8 Instructeur (s) 

La forme SUlvant laquelle l'lnstructlon reyue sera 
appllquee par le partlclpant dans son lleu de travall 

D' autres domalnes dans lesguels 
besoln de plus de formatl0n 
actuelle (Volr Annexe No 6) 

le partlclpant aura 
pour son evolutl0n 
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TACHES 
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RETRO-INFORMATION FINALE 

PRATIQUE 

Donner et recevo~r 

l'evaluat~on f~nale 
la retro-~nformatlon sur 

1 L'equlpe de travall prepare la Feu~lle des 
Reponses pour l ' epreuve f lnale et dec~de de la 
manlere de proceder pour sa correct~on (avec ou 
sans l'alde des partlclpants) 

2 

3 

4 

On prepare la seSSlon de la retro-lnformatlon en 
tenant compte de certalns pOlnts Comment se 
condulra cette sesslon? Quelles sont les 
quest~ons qu' on attend des partlclpants? Quels 
sont les aspects qu~ peuvent presenter une 
controverse? Quelles sont les expllcatlons 
addltlonnelles qu'll faudralt donner aux 
partlclpants? Quelles references blbllographlques 
ou lnstltutlonnelles faudralt-ll leur donner? 

On elabore un resume 
l'unlte ou du cours et 
des prochalnes (Slll en 

pour la "fermeture lf de 
l'orlentatlon prellmlnalre 
est le cas) 

On dlstrlbue le formulalre d'evaluatlon de la 
formatlon aux partlclpants 

Le modele de formulalre qUl apparalt dan s l'Annexe 
No 6 a une varlete de pOlnts sur la quallte 
lnstructlonnelle de la formatlon et sur son 
appl1catlon par les partlclpants dan s leur 11eu de 
travall Parro 1 ces pOlnts, les partlclpants 
selectlonneront ceux qu' lIs conslderent valables 
pour les appllquer selon des clrconstances propres 
achaque reglon ou pays Ce formulalre dOlt etre 
tralte de manlere anonyme afln de donner aux 
partlclpants une plus grande llberte d'expresslon 
de leurs oplnlons 

5 On ramasse les formulalres et on met fln a la 
seSSlon 
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RESUME 

Nous avons vu Jusque la les dl.fferentes etapes dans la 
constl.tutl.on d'une Unl.te d'Instructl.on La methodologl.e que nous 
avons employee a ete centree sur la pratl.que et dl.rl.gee vers 
l'elaboratl.on d'un produl.t fl.nal 

Les orl.entatl.ons que les partl.cl.pants ont reques de leurs 
compagnons d'Atell.er et des lnstructeurs, permettront un 
perfectlonnement progresslf du materlel reallse 

Ce qUl est plus lmportant, l' expectatl ve fondamentale des 
lnstructeurs et du CIAT, est que ceux qUl apprennent avec ce 
materlel formulent le compromls de transferer l'lnformatlon 
sClentlfIque et technlque que recherchent beaucoup d'autres 
professlonnels, afIn d' arrIver au developpement agro-economlque 
de nos pays 

MaIntenant, vous etes prets a dIcter un cours grace a vos 
apports et a ceux des autres groupes de travall, en reunlssant la 
connalssance sClentlflque a l'educatlve 

En Avant et Bonne Chance' 

/ 
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PRAT1QUES DU COURS 

OBJECT1F Le partlclpant pourra appllquer les 
planlflcatlon et l'executlon des 
evenement de formatlon 

regles pour la 
pratlques d'un 

1NTRODUCT10N 

Les actlvltes pratlques au cours d'une formatlon constltuent 
un aspect tres lmportant dans un apprent1ssage Cela est encore 
plus lmportant quant 11 s'aglt de preparer un personnel pour le 
transfert de technologle Les comportements de type psychomoteur 
sont ceux qUl permettent a l'lnstructeur de promouvolr 
l' apprentlssage de manlere a condulre a la comprehensl0n d' une 
tache, d'une actlon ou sltuatlon 

11 faut tenlr compte du falt, que tandls que se perdent dans 
la memOlre les ldees ou les evenements, on n'oublle pas ce qu'on 
a apprls par la pratlque 11 est dlt que "l'on n'ouble )amalS de 
monter a blcyclette", a cela l'on pourralt aJouter qu'.tl est 
lmposslble d'y apprendre a monter par correspondance 

Par la sUlte, nous allons 
essentlels qUl peuvent alder a la 
type pratlque et qUl correspondent 
sommes flxes 

vous detalller les pOlnts 
planlflcatlon de seSSlons de 
aux obJectlfs que nous nous 

Il eXlste trols obJectlfs pour les seSSlons de type 
pratlque 

1 
2 
3 

La reafflrmatlon des concepts vus dan s la theorle 
La reconnalssance des sltuatlons etjou des problemes 
L' acqulsl tlon de certalnes hablletes pour l' executlon des 
travaux de culture 

Les pratlques peuvent etre dlvlsees selon l'endrolt ou elles 
sont reallsees et selon les actlvltes developpees Dans la 
flgure sUlvants, on vous presente un resume de ces actlvltes avec 
des exemples pour lllustrer chacune d'elles 

*Eugenlo Tascon Jaramlllo, Ingenleur Agronome 
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LIEU DE LA 
PRATIQUE 

SALLE 

LABORATOIRE 

CHAMP 

PRATIQUES 

TYPE D'ACTIVITE 

- Atellers 
- ExerClce Indlvlduel 
- ExerClce de groupes 
- Panels 
- Porums 
- Etc 

- Reconnalssance des 
speclmens 

- Reallsatlon d'epreu
ves, d'essalS et 
d'observatlons pro
pres au laboratolre 

- Demonstratlons de 
- Methodes 
- Resultats 

- Observatlon de spe-
Clmens 

- Reconnalssance des 
problemes 

EXEMPLE 

Les partlclpants 
Reallsent, de ma
nlere lndlvlduelle 
ou en groupes, des 
taches desquelles 
derlvent l'appren
tlssage et qUl de
mandent en general 
une presentatlon 
ou demonstratlon 

Les partlclpants 
reallsent, en gene
ral de manlere lndl 
vlduelle, des actl
vltes qUl a travers 
l'observatlon, deve
loppent la percep
tlon a l'alde 
d'equlpements spe
clallses 

Les partlclpants 
reallsent des actl
vltes psychomotrl
ces comme semallles, 
transplantatlon, 
observatlon des 
mauvalses herbes, 
ldentlflcatlon des 
caracterlstlques 
types des varletes, 
etc 

-----------------------------------------------------------------
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PLANIFICATION DES PRATIQUES 

Le formateur devra ten~r compte de certa~nes recommandat~ons 
pour une d~rect~on Juste des prat~ques, ce sont 

a Determlner les obJect~fs de la prat~que dans chaque cas 
b Select~onner les a~des requ~ses 
c Determ~ner le l~eu ou se fera la prat~que 
d Analyser l'aud~to~re exper~ences prealab1es, heterogene~te, 

quant~te probable de part~c~pants 
e Determ~ner la ou les personnes qu~ d~r~geront la prat~que ou 

gUl collaboreront et le type de part~c~pat~on de chacune 
d'elles 

f Trouver et etabl~r les aldes 
g Def~n~r la methodolog~e de trava~l et le temps necessa~re 
h Pratlguer avec les a~des conf~rmer leur fonctlonnallte et 

acquerlr une certa1ne dexter1te 
~ Creer une ~nstruct1on pour chacune d'elles 
J Def~n1r comment evaluer et ut1llser la retro-al1mentat~on 

Quelques observat~ons pour la reuss1te de l'enselgnement de 
la pratlque 

En plus d'une bonne plan~f1cat~on pour atte~ndre les 
Ob]ectlfs proposes, 11 faut 

a Organ1ser l' audltolre Ten~r compte des d~ff~cultes de 
part~clpatIon et des problemes d' ~nterference propres au 
lleu RepartIr l' audl tOIre d' apres le lleu, le theme et 
d'apres l'ampleur de la part1clpatlon requlse 

b Retenlr a tout 1nstant l'attentlon, en eVltant toute 
partlclpat10n s~rnultanee (lnterference, compet~t1on) 

c 

d 

Placer les personnes dans 
pUlssent vo~r et entendre 
lleu "obJectlf" se trouve 
devra etre l'lnstructeur 

des lleux propIces afIn gu'elles 
Dans les lots de rIZ Innonde, le 

dans la culture et non a cote, la 

FaIre partlc~per l'audltolre 
s'assurer qU'lls partlclpent 

Ecouter leurs lnquletudes et 

e Presenter a tous, les questlons aUSSl b~en gue les repon ses 

f Controler le temps et le deplacement Deplacer, quand cela 
est possIble, certaInes aIdes et non l'aud1toIre 
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I 

I TYPES DE QUESTIONS 

II ORGANISATION D'UNE EPREUVE 

III ORIENTATION DES QUESTIONS EN ACCORD 
AVEC LE NIVEAU DE COMPLEXITE DES 
OPERATIONS MENTALES 

TYPES DE QUESTIONS 

ANNEXE NO 2 

En regle generale, l.l eXl.ste deux types de questl.ons a) 
celles qUl. demandent l' l.dentl.fl.catlon d' une reponse correcte, 
dans ce cas on presente une varl.ete d'alternatl.ves et on d01t en 
cho1s1r une et. b) celles qUl reclament l' elaboratlon d' une 
reponse Les questlons IVra1-faux", d' accouplement ou de Ch01X 
mult1ples, appartlennent au premler groupe Les questl0s de 
composl.tl.on ou de developpement appartlennent au second groupe 

Les questlons de selectlon peuvent étre corr1gees avec plus 
de fac111te et de prevoyance que celles de developpement, mal.S 
elles sont aUSSl plus dlff1c11es a elaborer et reclament a1nS1 
plus de temps de la part de l'lnstructeur D'un autre cote, les 
quest10ns de selectl.on tendent a se normallser dans les domal.nes 
de la memo l. re , du fal.t de sa grande faC11l.te d'elaborat10n a ce 
nl.veau, al.nSl le formateur devra étre extrémement prudent dans 
son elaboratl.on quand 11 s t ag1t de l' explorat1on du degre de 
reussl.te des obJectlfs cogn1t1fs de n1veau super1eur (analyse, 
evaluatl.on) 

Par la 
avantages et 
frequentes 

sU1te nous 
desavantages 

verrons quelques caracter1st1ques, 
des types de quest10ns les plus 
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Questl0ns Vral-faux 

Une questl0n vral-faux est en general un )ugement que le 
partlclpant dOlt classer selon que son contenu dlse vral ou faux 
Un des prlnclpaux avantages de ce type de questlons est la 
rapIdIte avec laquelle on peut y repondre De cette manlere, le 
formateur peut formuler plusleurs questlons et couvrlr alnSl une 
bonne portlon du materlel d'un cours dans une perIode 
re1atlvement courte La correctlon peut se falre aUSSI 
rapIdement et me me avec l' alde des partlclpants dans la salle 
(evaluatlon formatlve) En general, elles sont utlles afln de 
decouvrlr Sl le partlclpant a une maltrlse des donnees, des 
formules, des deflnltlons et autres aspects lnformatlfs du cours 

Les questlon vral-faux ne sont pas reellement facl1es a 
construlre Beaucoup de professeurs y lncluent des aspects 
banal s de l'apprentlssage Un autre probleme resIde dans le faIt 
que tres souvent l'on s'attend a ce que le partIcIpant deVIne la 
reponse correcte De ce faIt, elles ne sont pas recommandees 
pour les evaluatlons Integrales (pour quallfler et promouvolr le 
partIcIpant) Dans l'lntentIon d'amellorer la quallte des 
questIons vral-faux, quelques professeurs solllcItent de 
l'etudIant l'ldentIfIcatIon de la partIe ou des partIes du 
)ugement qUI le rendent faux ou vral En d' autres mots, on 
demande a l'etudIant d'expllquer pourquol le )ugement est vral ou 
faux Ces strategIes amellorent la capaCIte dlscrImInatolre des 
questIons de ce type malS rendent leur correctlon plus 
dlspendleuse et mOIns fIable 

Recommandatlons 

Il faut tenlr compte des recommandatlons sUIvantes quand 
vous al1erz elaborer les questlons vral- faux 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Les utlllser quand la d1chotom1e peut étre etab11e avec 
nettete 
E1aborez des questlons qUI sont totalement fausses ou 
totalement vraIes 
EVItez l'utl11sat1on d'adverbes comme ")amaIS", "tou]ours", 
"genera1ement" 
Paraphrasez ce que dIt le 1Ivre au lleu de le clter de 
manIere dIrecte 
Formulez les ]ugements de manIere posltlve 
Construlsez l'epreuve avec un nombre approXlmatlvement egal 
de ]ugements faux et de ]ugements vralS 
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Questlons d'accouplement 

Les questlons d'accouplement sont construltes en deux 
colonnes d'lnformatlon precedees d'lnstructlons qUl demandent au 
partlclpant de reller les composantes d' une colonne a celles 
parellles de l'autre colonne 

Ces questlons peuvent aUSSl couvrlr une grande quantlte de 
materlel de memOlre ou de comprehenslon, et peuvent etre 
corrlgees facllement dan s une per10de courte Avec ce type de 
questlons, on controle mleux l'lntent1on de l'etud1ant a deVlner 

Alnsl 11 est eVldent que ces questlons ne conVlennent pas a 
mesurer les nlveaux plus eleves de la condulte cognltlve 

Recommandatlons 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

N'exagerez pas la quantlte de cornposantes dans les colonnes 
Un maXlmum de 12 est sufflsant 
Construlsez des llstes homogenes Par exemple dans une 
llste, les termes morpholog1ques et dans une autre, les 
partles de la plante Cela dlmlnue la posslblllte de 
devlner 
Donnez un nom achaque llste, selon le contenu 
Accomodez les composantes sUlvant un ordre loglque 
quelconque 
Malntenez une correspondance numerlque lmpalre Cela 
dlrnlnue la posslblllte de proceder par ellmlnatlon 
Donnez des 1nstructlons clalres Par exemple, peut-ll y 
aVOlr correspondance entre la composante d'une llste et deux 
composantes ou plus d'une autre llste? 
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Questlons a Ch01X multlples 

Les questlons a Ch01X multlples sont formees de deux 
partles al un ]ugement ou questlon qUl constltue le proJet et b) 
une serle d'alternatlves completalres qUl constltuent la 
correspondance ou reponse et donnant une contlnulte loglque a ce 
proJet 

Apres aVOlr lu la questlon, le partlclpant dOlt detecter le 
plege 

Dans l'evaluatlon, ce type de questlons est blen consldere, 
pUlsqu'elles permettent de mesurer le degre de reusslte des 
obJectlfs dans les nlveaux superleurs de la condulte cognltlve et 
redulsent conslderablement les opportunltes de devlner la repon se 
correcte Le plus grand probleme reslde dan s la dlfflculte a 
redlger des questlons de ce type qUl preclsement mesurent ces 
dlts nlveaux 

Recommandatlons 

1 Presentez un concept unlque dan s la planlflcatlon de la 
questlon 

2 Incluez dans la planlflcatlon tous les mots qUl sont 
communes aux pleges 

3 Formulez les rubrlques de manlere posltlve afln de ne pas 
soullgner l'exceptlon 

4 Faltes que les pleges malntlennent une correspondance 
grammatlcale avec le proJet 

5 EVltez les assoclatlons verbales entre le proJet et la 
reponse correcte 

6 Incluyez seulement une repon se correcte 
7 Elaborez entre quatre et clnq pleges 
8 Efforcez-vous d'elaborer des pleges qUl paralssent 

corrects 
9 Accomodez les alternatlves selon une sequence loglque 
10 EVltez les alternatlves mutuellement excluantes 
11 Veulllez a ce que la longueur ou speclflte du plege ne serve 

de cle pour repondre 
12 Ellmlnez les adverbes qUl lntrodulsent de la confuslon dans 

le plege 
13 EVITEZ LES RENGAINES comme "tous les precedents" et "aucun 

14 
des precedents" 
Dans chaque questlon, varlez au hasard la posltlon du plege 
correct 
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Questlons EfflcaCeS 

Dans une epreuve, l'lnstructeur est en general m01ns 
lnteresse a saV01r Sl le part1c1pant se SOUVlent des dates, des 
nombres ou donnees Sa preoccupatlon pr1nc1pale est comment 
explorer les hablletes mentales d'appllcatlon, d'analyse, de 
synthese et d' evaluatlon Quelques recommandatlons speclflques 
peuvent etre d'un grand alde pour l'lnstructeur peu experlmente 
dans l'elaboratlon d'examens avec des questlons a optl0ns 
multlples 

1 

2 

3 

Ne prenez pas les mots comme lIs se presentent dans le 
texte paraphraser le texte 
Presenter les alternat1ves de reponse avec le plus 
d'homogene1te poss1ble 
Creer du materlel nouveau a partlr de 
dans le cours, tant dans le materlel 
presentat10ns de l'lnstructeur 

ce qU1 est exprlme 
ecr1t que dans les 

L'elaborat1on de materlel nouveau (exemples et cas) permet 
de reconna1tre chez le part1clpant ses capacltes a resoudre des 
problemes non vus anterleurement L'etude des cas et 
l'apprent1ssage par problemes sont bases sur le genle du 
professeur qU1 prend tout son temps pour leur elaboratlon A 
part1r d' eux, II est posslble de formuler en serle une 
varlete de questlons a Ch01X rnultlples 

Questlons de Composltlon ou Developpement 

Avant l'lntroduct1on des quest10ns a optlons mult1ple, le 
type de quest10ns le plus ut1lIse a tous les nIveaux du systeme 
educat1f etalt la questlon de compos1tlon ou developpement Ce 
type de questlons permet au part1clpant d'exprlmer llbrement sa 
pensee Pour cette ra1son, on ut1llse ce type de questlon quand 
II s' aglt de mesurer les n1veaux de synthese et d' evaluat1on, 
c'est a dlre, les nlveaux d'orlg1nal1te et de capacIte crItlque 
de la pensee Ce type de questIons mene le partIc1pant a 
l' analyse et a la Solutlon des problemes Les questIons de ce 
type sont relat1vement fac1les a construlre 

Malheureusement, II eXlste aUSS1 certalns desavantages dans 
son emplol, speclalement pour le formateur La correctlon des 
epreuves de composltlon prend beaucoup de temps et par sUlte de 
la "sUb]ect1vlte" de l'lnstructeur et d'autres varlables y 
relatlf, elle peut mener a des declslons peu flables 
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Recommandatl.ons 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Elaborez la questl.on en ldentl.fl.ant le nlveau d' operatlon 
mental e que l'on veut attelndre chez le partlclpant 

Pour cela, 
l'lndlquent 

selectlonnez sOlgneusement les verbes qUl 

Les verbes lndlquent l'operatlon mentale que l'on veut 
attelndre chez l'etudlant L'enselgnant dOlt preparer la 
questlon en employant des verbes comme 
Comparez Illustrez 
Etabll.ssez les dlfferences Elaborez une hypothese 
Justlflez Crltlquez 
Expllquez Deterrnlnez les slrnllltudes 

Formules les questlon en 
c'est a dlre, un materlel 
presente en classe 

employant un materlel nouveau, 
qUl n' est pas ldentlque a celul 

La regle precedente porte le partlclpant a utlllser des 
mecanlsmes de travall lntellectuel (hablletes mentales) 
autres que la memOlre 

Speclflez le contenu que d01t aVOlr la reponse 

Les lnstructlons pour repondre dOlvent lndlquer l'amplltude, 
extenslon et detall, que l' on espere de la reponse Par 
exemple Quels sont les aspects partlcull.erement lrnportants 
dans la phase de planlflcatlon d'une unlte lnstructlonnelle? 
en repondant, expllquez au rnOlns trolS d'entre eux en rnOlns 
de 80 rnots 

Utlllsez un langage precls qUl ne se prete pas des 
arnblgUlteS 

Parfols, l' lnstructeur 1nsere un plege dans la forrnulat10n 
de la questlon de manlere a ce que les mOlns astucleux 
tombent dans l'erreur, cela n'est pas une prat1que a 
conselller Nous pouvons controler le saVOlr du partlc1pant 
sans aVOlr besoln d'utlllser des argutles sur lesquelles 11 
s'appulera, plus tard, pour defendre ses reponses 
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Recommandat~ons pour la Correctlon des Questlons de Composlt~on 

ou Developpement 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ne pretez pas attent~on au nom des etudlants au moment de 
la correct1on de l' examen En general, on devra1 t leur 
demander d' ecr1re leur code (numero de reg1stre) pour que 
leur nom ne permette pas d'etabllr des conneX1ons qU1 
1nfluencera1ent le ]ugement evaluat~f de l'~nstructeur 

L~sez les reponses de tous les partlc1pants pour une meme 
questlon De cette man1ere, 11 sera plus fac~le d'etabl~r 
des comparalsons entre les reponses 

Quo1que cela SOlt part1cul~erement d~ff1clle, ne pretez pas 
attentlon a la call1graphle, a l'orthographe ou a la 
presentatlon de la reponse, afln de ne pas 1nclure, avant 
tout, ces aspects comme partle de l'evaluat1on 

De toutes man1eres, quand on empIole ces crlteres, on d01t 
falre l' evaluatlon separement Personne n' almeralt qu' on 
quallfle ses capacltes d'analyse a partlr de la quallte de 
son ecrlture 

Evaluez les repon ses sur les aspects controversables, en se 
basant sur l'evldence presentee et non sur la poslt1on pr1se 
par le partlclpant 

En evaluant, comparez la reponse donnee avec une reponse 
type que vous aurez preparee avant l'examen 

Ne cherchez pas a cholslr des questlons - deux ou trols par 
exemple Tous le partlclpants dOlvent repondre aux memes 
questlons af1n d'étre ]uges equltablement 

Quelques recommandatlons sur l'ut1llsatlon des questlons de 
composltlon ou developpement 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

utlllsez les questlons de composltlon 
hablletes mentales d'ordre superleur, 
synthese et l'evaluatlon 

pour evaluer 
speclalement 

les 
la 

AVlsez a temps les part1clpants que vous allez formuler des 
questlons de developpement 

Ne faltes pas les examens avec le llvre ouvert 
methode ne favorlse pas les lecteurs lents 

Cette 

Entralnez l'audltolre a la repon se correcte des quest10ns de 
developpement 

Utlllsez d'autres types de quest10ns en comblnalson avec les 
quest10ns de developpement pour aVOlr une me1lleur V1Slon de 
leur apprentlssage avant de les quallfler 

Ecr1vez dan s la marge des reponses, les commentalres qUl 
alderont le partlc1pant a comprendre les pOlnts obtenus pour 
chacune d'elles 
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Autres Methodes EvaluatlveS 

Recemment, les slmulatlons ecrItes et l'ordInnateur, les 
exerCIces loglque ramIfIee et partIcullerement les etudes de cas, 
ont ete 1ntrodu1ts dans les lnst1tut1ons educat1ves comme moyens 
d'ense1gnement et d'evaluat1on Dans ce module, nous nous sommes 
referes aux methodes les plus communes 

II 

avec 
plus 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ORGANISATION DE L'EPREUVE 

Une f01S que l'lnstructeur a elabore les questlons en accord 
les obJectlfs, 11 procede a l'organ1satIon de l'examen Le 
posslble, 11 met en pratIque les recommandatlons sU1vantes 

Regroupez 
obJectlf 
var1ete 

toutes les 
Cela est 

de questIons 

questlons qU1 se rapportent au méme 
plus fac1le quand on dlspose d'une 

classees sU1vant leurs obJect1fs 

Regroupez les questlons selon 
dlfferents types de questlons 
ceux qU1 y repondent 

leur type Ne melangez pas 
En le falsant, on confond 

Placez les questlons les plus fac1les au debut de l'examen 
Cela redu1t l' anxlete du partlc1pant face a un lnstrument 
evaluat1f qUl lUI donne l'opportunlte de reallser un 
demarrage posltlf 

N'employez pas plus de trols types dlfferents de quest10ns 

Placez sur une meme page, la totallte de la questlon Ne 
coupez pas la questlon d'une page a une autre 

Pensez a la forme de correctlon de l' epreuve Essayez de 
plan1fler la correctlon de la manIere la plus faC1le et la 
plus raplde posslble Par exemple, utlllsez des feuIlles de 
reponses pour pOUVOIr les corrlger SUIvant un plan 

Commencez la presentatIon de l'epreuve avec des InstructIons 
clalres et precIses qUI Incluent la date, le tItre du cours, 
le nom du partlclpant ou son code, et toute autre 
Informatlon utIle ou IndIspensable a l'lnstItutIon 

Donnez des explIcatI0ns sur la forme de reponse que vous 
attendez des partlclpants AJoutez, s'11 le faut, le temps 
lIm1te accorde pour la reponse 

Donnez a votre examen une epreuve prellmlnalre Une bonne 
manIere de le falre est de demander a un collegue d'y 
repondre Cette strategle vous permettra de detecter les 
problemes de nettete, d' extenslon, d' erreur lnvolontalre, 
etc 
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111 ORIENTATION DES QUESTIONS EN ACCORD AVEC LE NIVEAU DE 
COMPLEXITE DES OPERATIONS MENTALES 

Introduct~on 

Nous allons vous donner quelques expl~cat~ons qu~ a~deront 
le formateur a elaborer des questlons selon le nlveau de 
complexlte des Ob]ectlfs de connalssance 

Nous savons qu'en desslnant un cours ou une unlte 
d'lnstructlon, le formateur formule les obJectlfs pour son 
audItolre lIs dOlvent aVOlr une certaIne correspondance avec 
les questlons que l'on formule dans les epreuves respectIves en 
deux aspects 

1 Correspondance quant au contenu 
Ce que l'on demande dOIt correspondre a ce qUI a ete 
enselgne 

2 Correspondance sur le degre de complexlte de la tache 
exposee dans l'ob)ectlf 
Le degre de complex~te de la guestI0n dOlt correspondre au 
nIveau de complexlte formule dan s l'ob]ectlf 

Une des d~ffIcultes les plus frequentes des epreuves de 
connalssance resIde dans la questlon a propos de ce que l'on n'a 
pas enselgne ou dan s la formulatlon de questlons qUl eXIgent des 
taches qUl n'ont pas ete sUJetes a la pratlque durant 
l'lnstructI0n 

Cela lndlque que le formateur dOlt faIre un effort 
constant, durant la redactlon des questlon, pour obtenlr cette 
correspondance Beaucoup d 'lnstructeurs ne connalssent pas la 
technlque adequate pour la redactlon des questlons selon le 
nlveau de complexlte du dornalne cognltlf et preparent des 
epreuves dans lesguelles un grand pourcentage de questlons se 
referent au nlveau de la mernOIre 

Le schema pour l' orlentatlon des guest~ons peut etre tres 
utIle a l'lnstructeur La plus grande dlfflculte, au moment 
d'ecrIre des questlons gUl correspondent aux Ob]ectlfs, est 
d'arnener le partlclpant a falre une operatlon mentale au mornent 
d'y repondre 
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NIVEAU DE COMPLEXITE ET ORIENTATION DES QUESTIONS 

NIVEAU DE L'OBJECTIF 

1 O MEMOIRE 

Connalssance des su)ets 
speclf1ques, des methodes 
et strategles pour trava~ller 
avee eux 

Capae1te d'enreg~strer les 
unlversal~tes (lOlS genera
l~sees, codes) et les abstrae
t~ons dans un champ partlcu
ller 

ORIENTATION DES QUESTIONS 

Le partle~pant do~t dlserlml
ner lt1nformat~on fourn~e du
rant le processus de l'ense~
gnement - apprent1ssage ou 
l'enoneer verbalement ou par 
ecrlt 

Exemples 

1 1 Questlon ouverte 

Quelles sont les trolS 
phases essentl.elles d t un 
dlagramme de fluenee 
pour la planlflcatl.On 
d 'une entrevue avec des 
agrleulteurs? 

1 2 Questlon fermee 

Laquelle des opt~ons 

sUlvantes renferme les 
tro~s phases essent~elles 
d'un dlagramme de fluence 
pour la Planlflcatlon 
d'une entrevue avec des 
agrlculteurs? 

a) Presentatlons,d1scU
tlons et recomman
datlons 

b) Introduet1on, develop
pement et clóture 

el Ob)ectlfs, problemes 
et solutlons 

d) Dlagnostlque, solu
tlons et plans 

e) Dlagnostlque, prlorlte 
et resume 
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NIVEAU DE L'OBJECTIF 

2 O COMPREHENSION 

Hab~l~lete a tradu~re, 
~nterpreter et extrapoler 

La comprehens~on s'expr~me 
cla~rement quand on est 
capable d'expl~guer le 
mater~el qu~ nous est four
n~ pendant la format~on 

ORIENTATION DES QUESTIONS 

Celu~ qu~ repond dOlt ldentl
f ler l' optlon qUl 1nterprete, 
tradu1t ou extrapole l'lnfor
mat10n fourn1e ou b1en, 11 
dOlt expllquer, tradulre ou 
extrapoler cette lnformat1on 

Exemples 

2 1 QuestIon ouverte 

L1sez attentIvement le 
fragment qUI apparaIt a 
contlnuatl0n et ensulte 
repondez a la questlon 

Que devra étre 
du chercheur 
processus de 
act1ve dans les 

Fragment 

le role 
dans le 
recherche 
fermes? 

Le contra lre d 'un dlag
nostlque passlf est un 
dlagnostlque act1f 
Alors, la personne selec
tIonne les problemes, re
connalt leur sltuatIon, 
s' organlse pour chercher 
des donnees, analyse ces 
dern leres, tlre des 
conclusl0ns, offre ses 
efforts et son experlence 
pour reallser un travall 
en commun 

Dans un dIagnostIque 
pass1f, 11 y a la 
presence de speclallstes 
externes a la communaute 
malS a l'encontre du 
d1agnostIque pass1f, ce 
sont les agrIculteurs 
eux-memes qUl fournlssent 
les donnees, sachant leur 
utll1satl0n, lIs tlrent 
les conclusl0ns et les 
utlllsent dans le pro]et 
qu' lIs decIdent 
d'entreprendre 
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NIVEAU DE L'OBJECTIF ORIENTATION DES QUESTIONS 

En accord avee ce qUl a ete 
dlt preeedemment, que devra 
étre le role du chereheur dans 
le proeessus de la recherehe 
actlve dans les fermes? 

2 2 Questlon fermee 

En accord avec le fragment 
anterleur, on pourralt dedulre 
que le role du chercheur dans 
le processus de la recherche 
actlve dan s les fermes 

a) Est eelul d'un 
supervlseur et d' un 
eontroleur du 
processus de traval1 
des agrlculteurs 

b) Est eelul d'un spec
tateur attentlf des 
besolns d'lnformatl0n 
des agrlculteurs 

e) Est eelUl qUl fael-
11 te et appU1e les 
d1fferentes phases de 
l'lnvest1gatlon rea-
11see par les agrl
eulteurs 

d) Est eelul d'un planl
fleateur expert qUl 
alde les agrleul teurs 
avee l' lnformatlon 
sClentlflque qU'lls ne 
possedent pas 
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NIVEAU DE L'OBJECTIF 

3 O APPLICATION 

ORIENTATION DES QUESTIONS 

Le part~c~pant dOlt determlner 
l'opt1on dans laquelle la 
formule, la regle ou la metho
de a ete ut1l~see adequatement 
pour resoudre le probleme 
presente, ou b1en 11 d01t 
appl1quer cette formule, cette 
regle ou methode dans la solu
t10n du probleme qU1 se 
presente 

Exemples 

3 1 Quest10n ouverte 

Vous devez real~ser une 
ser~e de reunlons avec un 
groupe de cult1vateurs de 
maniOC et de har1cot pour 
etabl1r un d~agnost1que 
general d'un champ 

En accord avec l'etude du 
cours sur les procedures 
et strateg1es pour le 
dlagnost1que act1f, 
comment planlfleriez-vous 
ce processus? Referez
vous aux 5 strategles les 
plus lmportantes 

3 2 Quest10n fermee 

Un chercheur dOlt rea-
11ser un dlagnost~que 
actlf avec un groupe de 
cultivateurs de maniOC et 
de harlcot Laquelle de 
ces sequences recommande
r~ez-vous? 

a) Elaborez les obJec
t1fs, etabl1ssez la 
procedure pour les 
reun~ons et les V~Sl

tes, ldentlflez les 
part1cipants, mot~vez 

le groupe, faltes les 
reun10ns 
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NIVEAU DE L'OBJECTIF 

4 O ANALYSE 

ORIENTATION DES QUE8TION8 

b) Elaborez un rapport 
technl.que de la zone, 
rencontrez les agrl.
culteurs, ll.sez-leur 
le rapport, etudl.ez 
leurs reactl.ons, cor
rl.gez le rapport et 
etabll.ssez les ob
)ectl.fs de ce que l'on 
dOl.t fal.re 

c) Selectl.onnez le groupe 
de cultl.vateurs et mo
tl.vez les a partl.Clper 
a votre essal, donnez 
leur des lnstructl.ons 
sur la manl.ere d' Y 
partlCl.per, recuelllez 
des lnformatlons d'eux 
et commencez l'essal 

d) Recuelllez les 1nfor
matlons theorlques sur 
la zone, e1aborez un 
plan de travall, lden
tl.fl.ez ceux qUl 
veulent partlclper, 
motlvez-Ies, encoura
gez-les a collaborer a 
l'essa1 et executez
le 

Le partlclpant dOlt e1aborer 
une reponse qUl exprlme les 
relatlons (cause-effet, depen
dance, sequence, proprlete) 
qU'l.l a etab11 durant l'etude 
du prob1eme ou su)et a 
l' etude 8l la questl.on est 
fermee, (optl.ons mu1tl.ples) 
ce1ul. qUl repond dOlt chol.sl.r 
cel1e qUl expll.que le ffil.eUX 
ces re1atl.ons Pour mal.ntenlr 
le nl.veau d'analyse de ces 
quest1ons, 11 faut que le 
prob1eme presente SOl.t 
orlg1nal (dlfferent du texte 
d' etude) pour contro1er 
1 'empIole de la "memOlre" en 
repondant a la quest10n 
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NIVEAU DE L'OBJECTIF ORIENTATION DES QUESTIONS 

4 1 Questlon ouverte 

Expllquez, en utlllsant 
un exemple de travall 
d' lnvestlgatlon avec des 
agrlculteurs, les 3 
dlfferences les plus no
tables et les slmlll-
tudes, 
entre 
passlf 
actlf 

s'll en eXlste, 
un dlagnostlque 

et un dlagnostlque 

4 1 Questlon fermee 

En etudlant les dlffe
rences qUl eXlstent entre 
le dlagnostlque passlf et 
le dlagnostlque actlf, on 
pourralt dlre que la 
dlfferenee essentlelle 
est que 

Du pOlnt de vue de la 
gestlon de l'lnformatlon 

a) 

b) 

e) 

TandlS que dans 
l' aetlf la personne 
solllclte le dlag
nostlque, dans le 
passlf la personne 
n'lntervlent pas 

Tandls que dans le 
passlf la personne 
prodult l'lnforma
tlon pour d' autres, 
dans l'aetlf la 
personne prodult 
l'lnformatlon pour 
elle-meme 

Tandls que dans 
l'actlf on n'a pas 
besoln d'un eon
selllers, dans le 
passlf, leur pre
sence est requlse 
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NIVEAU DE L'OBJECTIF 

5 O SYNTHESE 

ORIENTATION DES QUESTIONS 

d) TandlS que dans le passlf 
les concluslons sont 
donnees par des personnes 
etrangeres a la 
communaute agrlcole, dans 
l'actlf les chefs paysans 
tlrent les conclUSlons 

La synthese est une reponse 
orlglnale que donne le partl
clpant pour solutlonner un 
probleme ou regler l' affalre 
proposee par la questlon Le 
falt d'etre une communlca
tlon orlglnale, la synthese ne 
peut étre eva1uee avec des 
guestlons fermees 

On peut dlre autant a propos 
du nlveau d'eva1uatlon le 
]ugement crltlque est une 
elaboratlon produlte par le 
partlclpant a partlr de 
crlteres qU'on 1Ul propose 
Par exemple 

Ecrlvez votre pOlnt de vue a 
propos de la dlffuslon de la 
varlete "NX", dans des zones 
de type B, compte tenu des 
eXlgences des lntrants et de 
la maln-d'oeuvre 

Dans ce cas, on demande au 
partlclpant d'elaborer son 
concept (orlglnal) c'est a 
dlre, non le concept gUl emane 
du texte ou de l' lnstructeur , 
malS celul qU'll peut produl
re en utlllsant les crlteres 
concernant les eXlgences de 
la productlon et de la maln
d'oeuvre 
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NIVEAU DE L'OBJECTIF 

6 O EVALUAT10N 

ORIENTAT10N DES QUEST10NS 

Voyons un autre exemple 

Vous devez conse1ller un 
groupe de pet 1 ts agr 1cul teurs 
en vue de l'amel1orat1on de la 
productlon du rlZ Les soIs 
sont aC1des, legerement 1ncl1-
nes et arg1leux la ou, 
anter1eurement on ava1t seroe 
de la pature pour le beta1l 
11 y a en tout 200 hectares et 
l'explo1tat1on se fa1t en 
cooperat1ve Corome source 
d'eau, 11 y a une r1V1ere avec 
un potentlel de 5Mts3jseconde 
On estll:le que la consororoat1on 
d'eau dan s la zone est en 
moyenne de I5mm de lame par 
Jour 

Elaborez un systeme d' 1rrlga
t10n qU1 sOlt le plus adequat 
posslble pour la zone, en 
tenant compte du tres peu de 
dlsponlb1llte de credJ.t que 
les agrlculteurs ont dans 
cette zone pour effectuer des 
travaux de nlvellatlon du 
terraIn 

L'evaluat1on est une operat1on 
mental e a travers laquelle on 
eroet un )ugement cr1t1que au 
su)et de quelque chose Dans 
l'evaluatlon nous comparons 
l'ob]et evalue a certa1ns 
cr1teres de fa1sablllte 
prealablement etablls 

La questlon gUl stlmule 
l'hab1lete evaluatlve de 
l'lndlvldu, reclame de sa part 
la formulatlon d 'un ]ugement 
appuye par des eVldences 
Ob)ect1ves gUl ont pour fonde
ment et pour valeur la 
connalssance Pour cette 
ralson, les qUestlOnS 
d'evaluatlon dOlvent lnclure 



NIVEAU DE L'OBJECTIF ORIENTATION DES QUESTIONS 

les crlteres que dOlt utlllser 
celUl qul repond pour evaluer 
l' ob] et ou le SU) et qUl lUl 
est presente A partlr de ce 
pOlnt de vue, le Juste emplol 
des crlteres et la formulatlon 
adequate du Jugement 
solllclte, constltueront la 
preuve que le sUJet a deve
loppe (au mOlns comme le 
montre un cas partlculler) 
l'habllete pour evaluer 

Exemple 

Elaborez une recommandatlon 
pour un groupe d' agrlcul teurs 
a propos d' un champ ensemence 
de rlZ qUl d'apres eux "a des 
problemes" Ce champ presente 
les caracterlstlques 
SUlvantes 

D1X hectares ensemencees 

2 mOlS apres la 
natlon Systeme 
gatlon a lames et 

Dlsponlblllte 
lOm3/Ha/JoUr 

germl
d'lrrl
dlgues 

d'eau 

Sol alcalln pauvre en Fe 

Presence 
mlneuse 

de mouche 
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ANNEXE NO 3 

SUPPORTS EDUCATIFS 

Les supports educatlfs sont les lnstruments utlllses par 
l'lnstructeur pour amellorer les condltlons de l'enselgnement ou 
de l'apprentlssage Dans un sens strlcte, les supports educatlfs 
sont des moyens pour rapprocher de la reallte ceux qUl 
apprennent, quand celle-la n'est pas facllement accesslble Pour 
cette ralson, les supports devralent etre davantage centres sur 
ceux qUl apprennent plustot que sur ce1ul qUl enselgne Par 
exemple, un acetate pour retropro]ecteur a plus d'lmportance 
entre les malns du partlclpant dans un cours quand 11 l'ut1l1se 
de fayon apprbprlee, pour montrer comment 11 a analyse ou 
synthetlse l'lnformatlon fournle par l'lnstructeur 

Dans cette annexe nous vous presente ron s les supports 
educat1fs que l' on empIole le plus souvent, de nos ] ours, pour 
fac1l1ter l'apprent1ssage de ceux qU1 partlclpent a une 
format1on 

TABLEAU 

Descrlpt10n Le tableau a une grande lmportance dan s la salle 
de classe 

a) 

b) 

e) 

Pour les presentatlons developpees pendant 
les heures de classe, par exemple, pour 
11lustrer l'lnter-relat1on des partles 
composantes d'une matlere, d'une sequence 
d'evenements ou une approche aux problemes, a 
travers un systeme d'experlmentat1on 

Pour presenter une 1nformatlon v1suelle qU1 
repond a des beSOlns lmmedlats Clarlfler 
des concepts ou eons1derer des questlons au 
fur et a mesure qU'elles se presentent 

Quand 11 faut des changements et de 
1nformatl0ns dan s la presentat1on, 
11 faut effaeer 

nouvelles 
et quand 
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Avantages 

L~m~tes 

"FLIP-CHART" 

Descr~pt~on 

Avantages 

d) 

e) 

Pour noter les ~dees apportees par plus~eurs 
lndlv~dus au moment meme 

Pour presenter une ebauche ou un resume de la 
le90n du )our ou du theme en d~scut~on 

11 faut peu de temps a la preparat~on 
La presentat~on est falte par l'~nstructeur 
Les tableaux sont facllement dlspon~bles, 
c'est un mater~el commun a toutes les salles 
de classe et fac~le a utlllser 
Se prete bIen a la spontanelte quand on donne 
un cours OU que se font des demonstrat~ons 

L'lnstructeur tourne le dos a la classe quand 
~l ecrlt 
S' utll~se seulement dans les petl tes salles 
de classe 
Les presentatlons ne peuvent plus étre 
utlll sees a nouvea u, a mo lns de 1 es cop 1 er 
avant ou apres la classe 
Depend beaucoup de l'habIlete graphIque et 
d'ecrIture de l'lnstructeur 
Les dessIns complexes sont dlfflclles a 
reallser 

Un "fllp-chari" est generalement un grand bloc de 
papIer (approxlmatlvement de 70 x 100 cm) attache 
a un chevalet portatlf Le papIer peut etre unl 
ou ImprIme de petl tes 11gnes quadrIllees, etc 
L'lnformatlon peut etre presente e en ecrIvant sur 
les pages avec des marqueurs ou bIen, on peut 
encore l'utlllser pour des presentatIons plus 
elaborees 

11 peut etre 
supplement du 
proJecteur 
Le chevalet et 

utlllse 
tableau 

comme 
nOIr 

SUbstItUt OU 
ou du retro-

les blocs de 
comparatlvement economlques, 
emmagasIner et a transporter 

papIer sont 
facIles a 

Les fIgures graphIques peuvent etre preparees 
avant la classe et classees ensu~te 
Permet de conserver les demonstratlons pour 
d'autres utI1IsatIons 
Les feullles peuvent etre placees sur le mur 
pour des demonstratlons SImultanees 



Llmltes 

Exemple 1 

Exemple 2 

Les feul1les sont grandes et 1eur stockage 
peut constltuer un probleroe 
Generaleroent, 11 n'est pas tres commode a 
utlllser pour une tres grande audltolre 
Il depend de l'habllete graphlque de 
l'lnstructeur , 

Des groupes travalllant sur un probleme, ecrlvent 
leurs solutlons sur une feul1le du "f1lp-chart", 
de telle sorte que la productlon de tout le groupe 
SOlt exhlbee feullle par feullle, pour les 
commentalres de l'lnstructeur et des partlclpants 

Pour enselgner des procedures complexes, on peut 
utlllser deux "fllp-chart", un pour lndlquer les 
etapes de la procedure et l'autre pour montrer les 
exemples et les demonstratlons speclflques a 
chaque etape 

RETROPROJECTEUR 

Pescrlptlon 

Dlagramm 

La prol ect10n requlert 
d'un retropro)ecteur 
prO]ect1on 

l'utlllsatlon d'acetates, 
et d'une superflcle de 

Les ªcetates, desslnes pour le retropro) ecteur, 
ont ete prodults dan s une tres grande varlete de 
styles et de grandeurs La standardlsatlon des 
formats a donne ces dlmenslons flxes 

Grandeur totale du cadre 
Grandeur de l'ouverture du cadre 

10" X 12" 
7 1/2" x 10" 

L'utlllsatlon des dlaposltlves permet a 
l'lnstructeur de presenter une sequence, pOlnt 
par pOlnt, et les pellcules depllees peuvent etre 
utl~~:;ur former des flgures complexes 

Lentilles 

Acétate 

o 
l 



Avantages 

LImItes 

Les aceta tes ne sont pas chers et peuvent 
atre nettoyes pour une nouvelle utlllsatlon 
Permet de montrer le trava1l des etudlants 
Sl les lmages sont sufflsamment grandes, 
elles peuvent étre utlllsees pour un grand 
autldo1re 
Le proJecteur est place devant l'audltoIre et 
non derrlere 
L'lnstructeur falt face a l'audItolre en 
utlllsant le pro]ecteur 
Le pro)ecteur peut atre utIllse avec la 
lumIere normale de la salle 
L'ordre de presentatlon peut atre facIlement 
change, SU1vant les reactlons de l'audItoIre 
L'apparell sert non seulement a pro]eter les 
acetates, malS aUSS1 les 1mages des obJects 
opaques de forme def1nle, les lIquIdes en 
bOltes de petrl et les obJets transparents 
comme les serlngues et les thermometres 

Demande plus de temps de preparatIon que le 
tableau 
L'utIllsatlon de beaucoup d'acetates est tres 
compllquee 
TI est dlfflclle d'lllustrer les tIntes 
sombres 

DIAPOSITIVES DE 35mm 

Descrlptlon 

, 
Dlagramme 

La dlapos1tlve de 35mm est la reproductlon 
photographlque d'une lmage en pelllcule 
transparente, que l'on proJette sur un grand ecran 
a l' alde d' un pro)ecteur quelconque de 35mm pour 
un audItorre grand ou petIt Ces dlaposltlves 
sont photographlees par une camera de 35mm 

a) materlel anlme ou lnanlme, 
b) lllustratlons et Informatlon graphlque de 

llvres, manuels, pamphlets et revues 

Double cadre 
CxtenS"lon d'ou

verture 23mm x J4mm 

I 
\ 

DIBposltlve "Super" 
Extenslon dl~uver
ture 2 3f16" " 2 3/16" 
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Avantages 

L~m~tes 

Reprodu~t pour un tres grand 
l'~nformat~on detallee dans sa 
naturelle 

publlC 
couleur 

On peut ut~l~ser le "remote-control" pour 
changer les d~apos~t~ves 
Les d~apos~t~ves peuvent 
plus~eurs fo~s, peuvent étre 
carroussels ou plateaux et 
pro]etees 

étre ut~llsees 
gardes dans des 
pretes a étre 

L'equ~pement pour la product~on de 
d~apos~t~ves (camera de 35mm) et pour leur 
presentatlon (pro)ecteur et to~le de fond) 
sont d~spon~bles dans plus~eurs lnst~tut~ons 
de formatlon 
On trouve des d~aposltlves preparees, a tres 
bon marche 

La salle do~t étre obscure pour une bonne 
prO)ectlon 

RUBANS ET CASSETTES 

Descr~ptlon 

Avantages 

Llmltes 

Les rubans et cassettes sont des pelllcules de 
cellulose-acetate, utlllsees pour enreglstrer des 
V01X, de la muslque et autres sons 11 faut un 
magnetophone pour enreglstrer et reprodulre les 
sons 11 en eXlste plusleurs var~etes, depuls la 
tradlt~onnelle a rouleau Jusqu'a la cassette Les 
rubans peuvent etre achetes deJa graves ou blen 
l'lnstructeur peut falre son enreglstrement propre 
a l'alde d'un mlcrophone 

Les rubans de son peuvent etre utlllses pour 
Les etudes sous forme de dlalogue 
Les presentatlons ou programmes de radlO On 
peut d'abord enreglstrer et ensulte presenter 
dans le cours 
Les lnstructlons pour les exerClces de 
laboratolre 
Les entrevues que l' on peut apres analyser 
dans la classe 
Le classes OU conferences completes qUl 
servent a la reV~Slon des seSSlons 

Reproductlon posslble et materlel audltlf 
portatlf 
Les rubans sont faclles a utlllser et a 
stocker 
Le materlel n'est pas cher 

Beaucoup de ces magnetophones a 
n 'ont pas une tres gande f ldell te, 
rouleau sont mellleures 

cassettes 
celles a 
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FILMS 
------------------------------------------------------------

Descr~ptl.on 

Avantages 

Les fllms sont tlres de pelll.cules de 35mm dans 
lesquelles en lmpr lme une serl.e de photographl.es 
en couleur eu en blanc et nOlr, en sequence fl.xe 
que l'on pro]ette sur un eeran a l'alde d'un 
proJecteur speclal 11 ressemble a une sérle de 
dlapOSl.tlves En general, la presentatlon d 'un 
fllm se synchronlse avec le son, que ce SOlt avec 
un ruban de son, un dlsque ou slmplement en llsant 
un texte 

""'" , , , 

ProJecteur 

Fllm 

o e 
e e 
o e 

l~3C o o 
o h5 o 
o e 
o 
e 
e 
Cl 

o 
e 
Cl 
o 

T 
UD 

J... 

Quand on falt la meme presentatlon plusleurs 
f01S, lIs sont tres utlles, ne sont pas 
chers et se gardent facllement 
Peuvent e~re VUS lndlvlduellement ou par 
plusleurs personnes 
Les lmages peuvent etre pro]etees sur une 
tOlle de fond ou sur le tableau quand on a 
beSOln d'lnformatlon addltlonnelle 
Tout depend de la grandeur de la 
pro]ecteur, on peut les utlllser 
groupes de 5 a 500 personnes 

lampe du 
pour des 
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L~m~tes 11 faut beaucoup de temps pour la 
planlflcatlon et la productlon 
On ne peut pas changer facl1ement la sequence 
de prO)ectlon 
Pour mettre a Jour la presentatlon, on dOlt 
preparer un nouveau fllm 
S'ablme facllement et se repare 
dlfflcllement 

PELLICULES ET PROJECTEUR DE 16mm 

Descrlpt~on 

D~agramme 

115 conslstent en de longues bandes de pelllcules 
dans lesquelles on lmprlme une serle d'lmages 
pOSl t 1 ve, transparentes et progresslves Cette 
pel11cule est gardee dans un rouleau qUl s'adapte 
au proJecteur ou el-'.e passe par un systeme de 
prO)ectlon et est recuelllle dans un rouleau vlde 
La personne VOl.t une lmage anlmee comme dans la 
Vle reelle La pelllcule dure env~ron 5 a ~O 
mlnutes 

ProJecteur de 
fllm de 16nnn 
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Avantages 

L~m~tes 

Reprodult dans la salle de classe l'actlon, 
le son et la couleur des evenements qUl se 
sont passes dans d'autres l~eux 
Peut etre utlllse pour dlfferentes fonct~ons 
d'ense~gnement 

Fournlr un cadre de references 
Mot~ver l'apprent~ssage 

Modeler l'att~tude de l'etudlant 
Montrer des comportements 
Transmettre l'lnformatlon 

L'equ~pement de pro]ect~on est faclle a 
manoeuvrer 
Permet de dlmlnuer la rap~dlte de la 
prO]ectlon et de s'arreter 
Peut étre utlllse avec un audltolre grand ou 
petlt 

11 est dlfflclle d 'lntrodu~re des ~dees ou 
commentalres tout autant qu'on n'a pas flnl 
L'lnstructeur perd tout contact v~suel avec 
les partlc~pants 
Les cameras et les pell~cules coutent chers 

PELLICULES DE SUPER 8mm 

Introduct~on 

Descrlptlon 

Ces pelllcules ont surplante celles de 16mm comme 
veh~cule pour la productlon locale, du falt du 
falble coüt des pelllcules et de l'equ~pement 

La pelllcule a une largeur de 8 mm et Vlent en 
rouleaux de 5 pleds pour 3 1/2 m~nutes de 
pro]ect~on Elle se presente sous deux formes 

1 

2 

Des rouleaux lnd~vlduels, comme pour les 
pelllcules de 16 mm 
Des cartouches de plastlc Quand la 
pell~cule se termlne, elle recommence 
automatlquement 11 n'est pas necessalre de 
l' enrouler pUlsque des que le cartouche est 
~nsere, le pro]ecteur s'allume et commence a 
pro]eter 
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D~agramme 

Avantages 

L~m~tes 

l1 Y a deux sortes d'equlpement de proJect~on de 
pell1cules de 8 mm un pour la proJect~on de 
cartouche et l'autre pour les rouleaux Les 
cartouches fo~ct~onnent avec le meme prlnc~pe des 
cassettes utlllses dans les magnetophones lIs 
ont pour avantages leur s~mpllclte dans le 
fonctlonnement et la prO)ectlon de la pelllcule 

ProJecteur 
super 8 mm en cartouche 

Les pelllcules peuvent atre 
localement pUIsque le materlel 
cher 

produ~tes 

n'est pas 

Les 
des 

cartouches peuvent 
textes programmes 

étre comblnees avec 
ou des programmes 

enreqlstres 

L'lmage est mOlns nette que dan s la 16 mm 
On trouve tres peu de pelllcules a acheter ou 
a louer 
Produlre et planlfler les pelllcules 
reclament beaucoup de temps, et encore avec 
l'alds d'un professlonnel 
Le son demands un processus a part le plus 
souvent 
Ne peuvent atre coplees facllernent 
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ENREGISTREMENTS SüR VIDEO 

Descrl.ptl.on La bande de vldeo enreglstre les l.mages et les 
sons sur un ruban magnetlque, a partl.r d'une 
camera de televl.sl.on gUl. capte l' l.mage a travers 
ses lentl.lles, une enregl.streuse qUl. enregl.stre 
sur le ruban en passant dans la zone 
d'enregl.strement En enroulant le rubant et en le 
repassant on cree de nouveau l'l.mage dan s un 
apparel.l de televlsl.on eonnecte a l'enreglstreuse 

Le prl.ncl.pe est le meme que 
mal.S un peu plus complexe 
en couleur, en blanc et nOlr 

celul du magnetophone 
11 y a des apparel.ls 

L'apparell prl.ncl.pal est l'enregl.streuse gUl. 
enreglstre, recule et avance le ruban, ces 
apparells varlent sUlvant leur dl.menSlOn, les 
aceessol.res, etc les dlfferenees les plus 
lmportantes etant la largeur de la bande, la 
rapldlte de l'enreglstrement, la capaelte des 
rouleaux et la possl.bl.ll.te d'utl.ll.ser les 
couleurs 

Le reste de l'equlpement comprend 

a) une teleeamera (en eouleur, en blanc et nOlr) 
b) un mlcrophone pour enregl.strer les sons 
el un apparel.l de televl.sl.on pour montrer les 

enreglstrements au moment de leur reallsatlon 
et au moment de la reproduetl.on (vol.r 
dl.agramme) 

11 eXl.ste des 
transporter et 
a batterl.es et 

equlpements portatl.fs, facl.les a 
pesant 20 llvres, l.ls fonetlonnent 
enregl.strent egalement les sons 
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D~agraml 

Avantages 

L~m~tes 

Telecaméra Reproductlon 

On peut l'utll~ser pour revo~r les 
evenements, des entrevues < 
Sert a montrer des procedes qUl dOlvent etre 
vus par des groupes au moment de l'evenement, 
ou apres 
L'equlpement portatlf permet d'enreglstrer 
n'lmporte ou 
On peut repasser l'enreglstrement, ce gUl 
faCIlIte la reV1Slon 
La bande peut etre utll1see plus1eurs f01S 
Comme le son est enreglstre au moment de 
fllmer, on n'a pas beSOln de processus 
addltlonnel 

L'achat et la reparatlon de l'equlpement sont 
couteux 
La productlon reclame des professlonnels 
11 eXlste plus1eurs types commerclals 
d'equlpement qUl ne sont pas compatlbles avec 
certalns rubans 
L'equlpement commun est tres volumlneux 
11 est dlfflclle de reV1ser et d'amellorer 
l'enreg1strement 
Po\,;r un grand aud1tolre, 11 faut plus1eurs 
apparells de televlslons 



ANNEXE NO 4 

PROBLEMES QUI RENDENT DIFFICILE L'APPRENTISSAGE D'UN ADULTE 

1 MANQUE DE CONFIANCE EN SOl 

Les etudlants adultes possedent a des degres varlables, une 
certalne conflance en leur habllete a apprendre des choses 
nouvelles PlUSleurs d' entre eux crOlent gu' lIs ont mOlns de 
capac1te pour apprendre, comme le proverbe dlt "Vleux perroquet 
n'apprend pas a parler" Nous savons tous que cela est 
seulement un preJuge 

Les lnstructeurs en general connalssent mal l'habl1ete des 
partlclpants a apprendre, et encare mOlns quels sont leurs styles 
de predllectlon pour l'apprentlssage 

Les adultes se demandent 

SUIS-JE CAPABLE D'APPRENDRE CELA? VAIS-JE ECHOUER DAN S MON 
ESSAP QUE DEVRAIS-JE FAIRE POUR APPRENDRE QUAND JE VOl S 
QUE DANS MOl' ENTOURAGE LES GENS NE SE PREOCCUPENT PAS DE 
MON APPRENTISSAGE? 

1 SENSIBILITE (PEUR) A L'ECHEC 

La percept10n des compagnons V1S a V1S du partlclpant et la 
presslon qU'11s exercent sur lUl, sont des facteurs qUl 
lnfluencent la sens1b1llte de l'adulte 

Nous voulons touJours rester en harmon1e avec nos 
compagnons, cependant, dans chaque groupe, 11 y a des 1ndlvldus 
qUl sont plus ouverts, plus bavards, plus actlfs et qUl montrent 
une certalne conflance en eux 

Les etudlants adultes se demandent 

LES AUTRES SAVENT-ILS DAVANTAGE QUE MOl? 
COMMENT NE PUIS-JE PAS FORMULER DES QUESTIONS 
INTELLIGENTES COMME LE FAIT PEDRO? 
SERAI-JE CAPABLE DE ME SOUVENIR DE TOUT CE QUI M'A ETE 
EXPLIQUE? 
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3 CONCEPT PEU FLATTEUR DE SOl 

perceptLon de SOl-meme 51 Chacun de nous a une 
perceptLon est negatLve, 
l'apparltlon de comportements 

cette 
par l'apprentLssage sera gene 

propres a une personne negatLve 

SUR LA DEFEN5IVE 
AGRE5SIVITE 
DEROBADE 

Les etudlants se poseront les questLons SULvantes 

SUIS-JE REELLEMENT CAPABLE? SUIS-JE IMPORTANT POUR EUX? 
QUE PENSERONT LES AUTRES DE MOl? 

4 RESISTANCE AU CHANGEMENT 

Les preJuges, 
tradltlonallste ou 
l'apprent1ssage 

les concepts 
fermee ont 

pre-etabl lS, et une mentall te 
une 1nfluence negat1ve dans 

Plusleurs etudlants adultes se demandent 

POURQUOI DOIS-JE FAlRE LES CHOSES COMME LE VEUT 
L'INSTRUCTEUR ET NON PAS COMME JE L'AI TOUJOURS FAlT? 
JE L' Al TOUJOURS FAlT COMNE CELA ET PERSONNE NE N' AVAIT 
JAMAIS RlEN DlT? 
JE NE PEUX PAS CHANGER DONC NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS NI 
LE MIEN 

AUTRE5 BARRIERES A L'APPRENTISSAGE 

1 
2 
3 
4 

ENNUI 
MANQUE DE MOTlVATION 
DIMINUTION SENSORIELLE 
LIMITATION5 ECONOMIQUES 
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CONTRASTES ENTRE LES SCHEMAS PEDAGOGIQUE ET ANDRAGOGIQUE 

LEMENTS 

CLlMAT 

PLANIFI
CATION 

DIAGNOSTIC 
DES NECES
TES 

ETABLISSE
MENT DES 
OBJECTIFS 

DESSINS DES 
EXPERIENCES 
DE L'APPREN
TISSAGE 

ACTIVITES 
DE L' APPREN
TISSAGE 

EVALUATION 

CARACTERISTIQUES 

Pedagog~gue 

Tres peu de conflance, 
formel, dom~ne par 
l'autor~te de l'ense~
gnant, compet~tlf, gran
de responsablllte de 
]ugement de l'eleve par 
l'enselgnement 

Real~see par l'ense~
gnant 

Falt par l'enselgnant 

Par l'enselgnant 

Plans de l'lnstructeur 
Prograrnrnes approuves 
Sequence log~que deter
m~nee par "le programme 
off~c~el" 

Techn~ques du transfert 
de la connalssance 
Lectures et taches asslgnees 

Par l'lnstructeur, par 
courbe, par quallflcatlons 

Andragoglgue 

Decontracte, de 
conf~ance, de res
pect mutuel, ~n

formel, chaud, de 
collaboratlon, de 
support aux actlvl
tes de l'apprentls
sage 

Reallsee par l'en
selgnant apres aVOlr 
consulte le part~cI
pant 

Fa~t a travers une 
evaluat~on coopera
tIve entre l'lns
tructeur et le par
tlclpant 

Arrange par l'lns
tructeur selon 
l'analyse des ne
cessItes du part~
c~pant 

Contrats d'appren
t~ssage 

ProJets d'appren
tlssage 

ProJets d'~nvestl
gat~on Etude ~n
dependante Tech
nlques experImen
tales 

Avec la col labora
tlon de l'lnstruc
teur et des partl
clpants, basee sur 
des crlteres et sur 
d'autres observa
teurs 



ANNEXE NO 5 

VERBES QUE L'ON PEUT UTILISER rOlJR EXPRIMER DES RESULTATS DE TYPE COGNITIF * 

1 NfORMATTON 

De f l n Ir 

Repeter 
FnrC'gl s trer 
1'1l:..m01:1So21" 

Nommer 
Relalu 
Soullgner 

COMPREHENSJON 

1 radtll re 
Reaffl.rmer 
DIscuter 
Decrlre 
Reconnaltre 
ExpI1quer 
r.xp r lill€ r 
I dent 1 f lt~r 
loca 11S€r 
Inforrner 
Revl.ser 

Raconter 

* NOTE 11 est neceSSBlre de rappeler que 
de celul qU1 red1ge les obJect1fs 
obJectlfs 

APPL 1 CA TI ON 

lnterprelt?r 
Appllquer 
FmpIoycr 
llollsu 
Demont rer 
Dramatlser 
PrdtlqL:er 
Jllusrrer 
Opcrer 
Programmer 
DC"iSlnef' 

Ebaucher 

~NArYSE SYNTHESE 

DLt>tlnguer pj'Jn1fler 
4nalyser Proposer 
DI fferencler DesSlner 
Apprec ter Formuler 
Calculer Arranger 
Experlmenter Reunlr 
Prouver Construlf 
Compa ¡-er Crf>er 
Contrecarrer ErabIlr 
Crltlquer Organlser 
[hscuter Dlflge:r 
Analyser Prepa rer 
Fa 1 re un dlagrarnme 
Inspecter 
Debatt re 
Questlonner 
Examlner 
Cataloguer 

EVALUATTON 

Juger 
Evaluer 
Classlfler 
Estlmer 
Valorlser 
Classer 
Selectlonner 
ChOiStr 
Mesurer 

les mots prennent des slgn~ficat10ns dlfferentes seioo les lntenttons 
La lt.:;.te constltue seulement un gUlde pour la clasSlflcatlon des 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 

o 
O 

o 
o 
o 
o 
O 

o 
O 

o 
O 

ANNEXE NO 6 

EVALUATION DE L'ATELIER 

Date 

Instruct~ons 

Nous a~merlons connaltre vos oplnlons sur dlvers aspects de 
l'atel~er que nous venons de reallser dans le but d'amellorer son 
developpement dans le futur 

Ce formulalre est anonyme De votre slncerlte depend en 
grande partle l'amelloratlon de cette actlv~te 

L'evaluatlon est quantltatlve et valorlsante L'echelle 0, 
l, 2, 3 vous sera utlle pour donner une valeur a chacune des 
rubrlques presentees Zero (O) slgnlfle defflclent. mal, 
lnadequat. Un (1) veut dlre reguller, moyen, acceptable, Deux 
(2) slgnlfle bon, acceptable et Trols (3) tres blen. tres 
satlsfalsant 

En dessous de chaque rubrlque ~l y a un espace pour que vous 
pUlsslez exprlmer votre oplnlon valorlsante a propos de cette 
rubrlque 

1 Evaluez les Ob"ectlfs de l'ateller 

1 1 D'apres vos necessltes et vos expectatlves 

o 1 2 3 

Commentalres 

1 2 D'apres votre reusslte 

012 3 

Commentalres 



o 
o 

2 Evaluez les contenus de l'ateller ont-l1s satlsfalts 

O 
les necessltes de connalssance que vous apportlez a 
l'evenement 

O O 1 2 3 

Commentalres 

O 

O 
3 Evaluez les strategles methodologlques employees 

O 3 1 Les eXposes de l'lnstructeur O 1 2 3 

3 2 Le travall des groupes O 1 2 3 

O 
3 3 Le Manuel de l'Ateller O 1 2 3 
3 4 Les exerClces pratlques O 1 2 3 
3 5 Les materlels de soutlen O 1 2 3 

O Commentalres 

O 

O 4 Evaluez la falsablllte de ce que vous avez 
apprlS dan s votre travall actuel ou futur 

O O 1 2 3 

O 
Commentalres 

O 

O 5 Evaluez l'organlsatl0n de l'ateller 

O 1 2 3 

O Commentalres 

O 

O 

O 



6 Quelles sont les actlvltes que vous reallserez a court terme 
dans votre lnstltutl0n pour le transfert ou l'appllcatl0n de 
ce que vous avez apprls dans l'ateller? 

7 Quelles sont les ressources que vous aurlez besoln pour 
executer les actlvltes de transfert ou d'appllcatlon de ce 
que vous avez apprls? 
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ANNEXE NO 7 

GUIDE POUR L'EVALUATION DES INSTRUCTEURS 

Dans le but de donner une certa~ne or~entat~on aux rubrIques 
du GUlde pour l'Evaluatlon des Instructeurs qUl SUlt, CelUI qUl 
faIt l'evaluatlon do~t rev~ser la descrlptlon des 
caracterlstlques d'un bon lnstructeur 

DIMENSION DE L'ENSEIGNEMENT EFFECTIVE 

Organlsatlon et Nettete 

L'lnstructeur 
Se fa~t comprendre avec faCIlIte, presente les obJectlfs de 
l'apprentlssage et les taches que l'on peut arrlver a reallser 
11 presente les ldees sous une forme sequentlelle et loglque, met 
l'accent la ou 11 le faut, resume et presente de bons exemples et 
des lllustratlons 

Enthouslasme et stlmulatlon a la Partlclpatlon 

L'lnstructeur 
Malntlent l'enthouslasme dans le groupe et garde constamment 
evellle l'lnteret de l'audltolre 11 stlmule la partIclpatl0n 
UtIllse bIen le mouvement corporel et le bon humeur L'lnflexlon 
de la V01X lndlque la possesslon d'un carlsme, d'une securlte en 
SOL et 11 prend plalslr a enselgner 

Connalssance du Theme 

L'lnstructeur 
Domlne blen le theme, ce qU'll demontre par sa clarete, sa 
preclslon, sa prestatlon, 11 dlrlge les etudlants vers l'emplole 
de l'lnformatlon utIle, falt contraster dlfferentes theorles et 
les fayons de reallser les actlvltes Dans le domalne pratlque, 
11 dom1ne les actlvltes qU'll real1se, entretlent de tres bonnes 
relatlons et salt montrer comment travaIller en groupe 

HabIletes d'Interactlon 

L'lnstructeur 
Orlente les partlclpants vers la pratlque 11 leur faclllte la 
pratIque par des demonstratlons prellmlnalres 11 a a sa 
dlSposltlon le materlel qUI lUl est necessaIre, aUSSl bIen aux 
partlclpants, pour la pratlque 11 superVIse, orIente, evalue et 
procure la retro-lnformatlon aux partIclpants sur leur 
prestatlon 



GUlDE SlMPLlFlE POUR L'EVALUATlON DES lNSTRUCTEURS 

Nom de l'lnstructeur 

lnstructl.ons 

Nous allons vous presenter une serl.e de ]ugements qul. decrl.vent 
les d1.vers comportements que peuvent aVOl.r un l.nstructeur Nous 
vous prl.ons de donner vos op1.nl.ons sur l'1.nstructeur dont le nom 
apparal.t un peu plus haut, en marquant un "X" dan s la colonne NON 
quand vous ates sur que vous n'avez pas retrouve ce comportement 
chez l'1.nstructeur Marquez N A (Non Appllquable) quand vous 
n'avez pas pu observer ce dl.t comportement ou quand vous n'etes 
pas sur de l'avOl.r observe 

CEfORMULAlRE EST ANONYI1E POUR VQYS PERME'l'TRE D' ETRE PLUS FRANC 
ET D'EMETTRE VOS OPINIONS 

1 ORGANlSATION ET CLARETE 

1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 

1 8 

1 9 

1 10 

1 11 

1 12 

1 13 

1 14 

1 15 

L'1.nstructeur 

A presente les ob]ect1.fs de la conference 
A Clarlf1.e les ob]ect1.fs avec l'aud1.tolre 
A expl1.que les partles de sa presentatlon 
A expllque la methode de trava1.1 
A respecte le temps prevu 
A apporte avec lu1. le mater1.el necessalre 
Nous a rem1.S le mater1.el ecrlt sur sa 
presentatlon 
Nous a donne des references blbllographlques 
sur le materlel addltlonel 
A expll.que les termes et concepts les plus 
dlff1.c1.les a comprendre 
A repr1.s les expllcatlons quand cela eta1.t 
necessa1.re 
A SUlVl une sequence clalre dans son 
eXposltl.On 
A resume les aspects fondamentaux de sa 
presentatlon 
A parle avec une rapldlte et un ton de V01X 
comprehensl.bles 
Les supports dldactlques ut1.1l.ses ont 
faclllte la comprehenslon su theme 
Le contenu presente a ete faclle a asslmller 

OUl NON NA 
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2 ENTHOUSIASME ET PARTICIPATION 

2 16 A pose de nombreuses questlons aux 
partlclpants 

2 17 A lnvlte les partlclpants a poser des 
questl.ons 

2 18 A ete satl.Sfalt de nous VOlr poser des 
questlons 

2 19 A dl.strl.bue du materlel aux partlclpants 
pour faclllter leur partlclpatlon 

2 20 A organlse des groupes de travall pour la 
reallsatlon de taches speclflques 

2 21 A demande aux partlclpants de Solutlonener des 
problemes ou de falre des calculs a l'ecrl.t 

2 22 A fournl la retro-lnformatlon lmmedlatement 
apres les reponses des partlclpants 

2 23 S'est montre tre dynamlque avec les partl
clpants 

2 24 S'est montre lnteresse par le theme qU'll 
traltalt 

2 25 Est apparu comrne un lnstructeur almant 
l'enselgnement 

3 DOMINATION DU THEME 

3 26 S'est montre sur de lUl a propos de l'lnfor
matlon qu'll dlvulgualt 

3 27 A repondu aux questlons de l'audltolre avec 
faclllte 

3 28 A utlll.se un materlel de reference actuallse 
3 29 A mlS en relatlon les aspects baslques du 

theme avec les aspects pratlques 
3 30 A donne sufflsamroent d'exemples sur le theme 

expose 

OUII NON NA 
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4 HABILETE D'INTERACTION 

4 31 A etabll une certalne communlcatl0n aveC 
les partlc1pants 

4 32 A utlllse des strateg1es (hlstolres droles 
ou commentalres) pour detendre l'audltolre 

4 33 Insplralt une certalne conflance pour la 
communlcatlon 

4 34 N'a pas utl11se son autorlte d'lnstructeur 
pour lmposer ses oplnl0ns 

4 35 A falt montre d'une bonne humeur 
4 36 S'est montre lnteresse a nous VOlr apprendre 
4 37 S'est adres se a nous en utlllsant nos noms 

propres 
4 38 A ete constamment attentlf a l'audltolre 
4 39 S'est rapproche de l'aud1tolre par ses POS1-

tlons corporelles et ses expressl0ns 
4 40 Je crOlS que cet lnstructeur apprecle et res

pecte les partlclpants 

5 DIRECTION DE LA PRA'rIQUE 

5 41 A prepare adequatement le lleu de la pratlque 
5 42 Avalt a sa dlSposltlon l'equlpement et le ma

terlel demonstratlf necessalres 
5 43 A remlS aux partlclpants le materlel et les 

equlpements necessalres pour la pratlque 
5 44 A lndlque pas a pas la manlere de reallser 

la pratlque 
5 45 A supervlse attentlvement la pratlque de 

chague partlclpant 
5 46 A ete present durant la pratlque 
5 47 A evalue les partlclpants sur leur prestatl0n 

durant la pratlque 
5 48 A fournl la retro-lnformatl0n sur le comporte-

OUI NON NA 
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ment du partlclpant durant la pratlque ~--~-----+~ 
5 49 Avalt en maln un gUlde pour l'observatl0n du 

comportement des partlclpants 
5 50 Je crOlS que J'a1 beaucoup apprls avec cette 

pratlque ~ ....• ~ 



RAPPORT EVALUATIF DE L'INSTRUCTEUR 

Une f01S que les partlclpants a la formatl0n ont remplls le 
formulalre d' evaluatlon, leurs reponses sont lnscrl tes dans le 
tableau qUl apparalt a contlnuatlon Ce tableau sert non 
seulement a calculer les repon ses malS aUSSl a lnformer 
l'lnstructeur sur sa prestatlon 

Notez que le tableau est dlvlse en sectlons qUl 
correspondent aux dlfferentes partles du formulalre Dans chaque 
petlte case, on lndlque la reponse OUI pour chaque cas Dans les 
cas ou apparalt la rubrlque NON APPLICABLE, la petlte case 
respectlve du forrnulalre dOlt porter une crOlX rouge et on 
lndlquera aux partlclpants que cette rubrlque ne fera pas partle 
de 1 'evaluatlon Dans certalns cas, par exemple, l'actlv1te de 
l'lnstructeur se reduIra a des presentat10ns theorIques dans la 
salle, aInS1 11 ne sera pas necessaIre d'evaluer le clnqu1eme 
aspect du formula1re qUl se refere a la d1rect1on de la 
pratlque 

Dans le tableau on ne cons1dere pas les reponses NON, etant 
donne qu'elles sont ellmlnees par les NON APPLICABLES, la 
quantlte de negatlons S'obtlendra par soustractlon 

Quand les partlclpants sont au nombre de 10 a 15, lIs 
devront tous rempllr le formulalre pour un meme lnstructeur 
Quand le groupe est de 20 a 30, les dlfferents lnstructeurs 
peuvent etre evalues (par dlstrlbutlon au hazard des formulalres) 
par groupes de 10 partlclpants De cette manlere, on eVIte 
l'ennuyeuse tache que chaque partlclpant auralt a evaluer chaque 
lnstruCteur 

Apres aVOlr rempll le tableau, transcrlvez les donnees sur 
une feullle propre, parellle a celle utlllsee pour le tableau, 
ecrIvez le nom de l'lnstructeur, le tltre ou les tItres des 
themes developpes par lUl, la date ou les dates de developpement 
des thernes et le nombre de pOlnts obtenus dans chaque rubrIque 

J 



Selon le nombre de part1c1pants qU1 auront a evaluer un méme 
1nstructeur, etab11ssez le pourcentage des p01nts pour chaque 
aspect Par exemple, 51 ceux qU1 font l' evaluat10n sont au 
nombre de 10, le pourcentage pour chaque aspect sera1t 

1 Organ1sat10n et clarete 
partlclpat10n 100 p01nts, 3 
4 Hablletes d'lnteractlon 
pratlque 100 pOlnts 

150 pOlnts, 2 
Conna1ssance du 

100 pOlnts et 5 

Enthouslasme et 
theme 50 p01nts, 

D1rectlon de la 

En add1t10nnant les p01nt reels obtenus par l' lnstructeur, 
on les compare avec le pourcentage et on etab11t le pourcentage 
reel Ces operat1ons sont conslgnees dans le graphlque de trolS 
colonnes qU1 apparalt a dro1te des echelles de pOlnts (% POINTS) 

F1nallement, prenez les pourcentages obtenus par 
l' lnstructeur et portez les dan s le tableau de c1nq colonnes 
"PROFIL" qUl appara1t a l'extréme drolte de la page Le 
coordlnateur du cours peut voulolr aJouter un commenta1re pour 
l'1nstructeur 



CENTRE INTERNATIONAL D'AGRICULTURE TROPlCALE 

Programme de Formatlon et de Communlcatlon 

GUlDE POUR OBSERVER LE COMPORTEMENT DE L'INSTRUCTEUR* 

FORMULAIRE NO 4 

DATE 

NOM DE L'INSTRUCTEUR 

TREME (S) DEVELOPPE (S) 

INSTRUCTIONS 

A contlnuat1.0n, nous allons vous presenter une ser1.e de 
deSCr1.ptlons de comportements que l'on cons1.dere deslrables chez 
un bon l.nstructeur Veulllez, s'll vous plalt, donner vos 
oplnlons sur l'1.nstructeur dont le nom apparalt au dessus, en 
marquant un "X" devant chacune des phrases qU1. le decr1.vent 

Faltes un "X" dans la colonne OUI quand vous étes sur que ce 
comportement a ete present chez l'lnstructeur 

Faltes un "X" dan s la colonne NON quand vous etes sur que ce 
comportement n'a pas ete retrouve chez l'lnstructeur 

* Revlse Dec 89 



CE FORMULAIRE EST ANONYME POUR VOUS PERMETTRE D'ETRE TRES FRANC 
.E.T D'EMETTRE VOS OPINIONS 

1 ORGANISATION ET CLARETE 

1 1 
1 2 
1 3 

1 4 
1 5 
1 6 
1 7 

1 8 

1 9 
1 10 

1 11 
1 12 

1 13 

L'~nstructeur 

A presente les obJect~fs de l'act~v~te 
A expl~que les part~es de sa presentat~on 
A clarlf~e la methodologle pour la reallsatlon 
de (s) l'act~vlte (s) 
A respecte le temps prevu 
A apporte avec lu~ le materlel necessalre 
A rem~s du mater~el ecrIt sur sa presentatlon 
A donne des references blbllographlques addl
tIonnels sur le theme 
A reprls les expllcatlons quand cela etalt 
necessaIre 
A SUIVI une sequence clalre dans son exposltlon 
A resume les aspects fondamentaux de sa pre
sentatIon 
A parle avec clarete et un ton de vo~x adequat 
Les supports dIdactIques utll~ses ont faCIlIte 
la comprehenslon du therne 
Le volurne du contenu presente a faCIlIte son 
assIffiIlatlon 

2 DOMINATION DU THEME 

2 14 S'est montre sur de lUI quant a l'lnforrnatlon 
dIvulguee 

2 15 A repondu aux questlons de l'audIto~re avec 
faCIlIte 

: 

our NON 

: 

-

I 
! 

2 16 Le materlel de reference utI1Ise est di actuall te ~--'-----j 
2 17 A maIntenu en relatlon les aspects baslques du 

theme avec les aspects pratIques 
2 18 A fournl sufflsamment d'exemples sur le theme 

expOse 
2 19 A retenu l'attentlon sur les contenus les plus 

Importants du theme 



3 HABILETE D'INTERACTION 

3 20 A etabl~ une certalne communlcatlon avec 
les partlc~pants 

3 21 A utlllse des strateg~es pour motlver 
l'aud~tolre 

3 22 A ~nstaure une certalne conflance pour le 
dlalogue 

3 23 A montre de l'lnteret pour nous VOlr 
apprendre 

3 24 A prete de l'attentlon a l'audltolre 
3 25 A falt de nombreuses quest~ons a l'aud~tolre 
3 26 A lnv~te l'audltolre a poser des questlons 
3 27 A fourn~ la retro-lnformatlon lmmedlatement 

sur les reponses des partlclpants 
3 28 A montre de l'lnteret pour le theme expose 

4 DIRECTION DE LA PRA1'IQUE* 
(ChampjLaboratolrejAteller) 

4 29 A ChOISl et condltlone adequatement le lleu de 
la pratIque 

4 30 A eu a sa dlSposltlon le materlel demonstratlf 
etjou les eqUIpements necessaIres a la pratIque 

4 31 A reIDIS aux partIcIpants le materlel etjou les 
equlpements necessaIres a la pratIque 

4 32 A remlS aux partlclpants un gUIde d'lnstructIon 
pour la reallsatlon de la pratIque 

4 33 A montre pas a pas la manIere de reallser la 
pratIque 

4 34 A supervIse attentIvement la pratIque 

OUI NON 

, 

: 

I 
I : 

: 

*Cet aspect ne sera pas evalue au cas ou les actIvltes seront 
essentIellement theorlques 



EVALUATION DES INSTRUcTEURS 

NOH DE L'INSTRUCTEUR 

DATf DEVEIOPPE(S) -_.~ .. _-~ .. ~ .. ~---

ORGAN I SAT ION ET 
CLARFTF 

ENTHOUSIAbMt ET 
PARTICIPATION 

CONNAISSANCE 
DU THf'ME 

HABILtTE 
D'TNTERACTION 

DIRECTlON 
DE LA PRATlQUE L--L-=-lJ 

" POlNTS 

COMMENTAIRES DU COORDINATEUR -------------

_ .. ~ ... -------~ ~------------

*LA MOYENNE DES INSTRUCTEURS SE FAIT AVEC UNE LlGNE ROUGE 
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o 
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ANNEXE NO 8 

CLASSIFICATION DES OBJECTIFS DE L'APPRENTISSAGE 

OBJECTIF Apre aVOLr lu cette annexe, les partLcLpants seront a 
meme de claSSLfLer les obJectlfs de l' apprentLssage 
gu 'l.ls ont formule pour la planlfl.catlon d' une unl.te 
d'apprentlssage 

Tout actlVl.te humal.ne, guelle gu'elle SOl.t, suppose le 
fonctl.onnement de trolS composantes la connal.ssance de 
l' actlVl. te et de la manlere de la reall.ser, 1 I habl1ete pour la 
reallser et l' lnteret porte a sa reall.satl.on Ces composantes 
s'appellent domal.nes de la condulte le cognl.tlf, l'affectlf et 
psychomoteur Quand un sportl.f par exemple, lance la boule de 
basket-ball et falt un panler, son actlvlte est fondamentalement 
psychomotrlce (courlr, lancer, supposent une actl.Vlte 
musculal.re) Cependant, nous pouvons noter gu'en meme temps, sa 
connal.ssance des technlgues et des normes pour Jouer correctement 
le basket-ball sont absolument necessalres pour que son Jeu SOlt 
valable pour l'arbl.tre De meme, son deslr de trlompher, d'etre 
reconnu par les spectateurs, de donner des pOlnts a son egulpe, 
seront aUSSl presents c'est la partl.e affectlve de sa condulte 
Le meme analyse pourral.t etre falt pour d'autres actlvltes 
fondamentalement cognltlves cornme presener une conference sur les 
fleaux du rl.Z Dans ce cas, l'actlvlte central e est avant tout 
cognltlve (cornrnunlcatlon d'ldees, procedures, Classlflcatlons, 
etc ) rnalS son lnteret a communlguer et son lnteret pour le theme 
devront aussl. etre presents (partle affectlve) D' autre part, 
ses mouvements, son attltude corporelle, ses expresslons, 
constltueront la partle psychomotrl.ce du processus 



COGNITIF AFFECTIF 

PSYCHOMOTEUR 

LES TROIS DOMAINES DE LA CONDUITE HUMAINE 

Tout acte de la personne est Integral du pOlnt de vue de la 
partlclpatlon des trols domalnes de la condulte cependant, l'on 
peut executer des actlons gUl portent un accent partlculler sur 
l'un de ces trolS domalnes 

Cela est aUSSI valable pour des actlvltes qUl sont 
fondarnentalement affectlves 
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En resume, la condulte humalne - toute condulte - est un 
ensemble complexe de pensee, d'affectlf, et d'actlon Cependant, 
certalnes condultes sont nettement cognltlves, c'est a dlre, 
qu'elles appartlennent au terrltolre de la pensee produlre des 
Idees, analyser, comprendre, expllquer, etc, d'autres sont 
tYPlquement affectlves sOlgner, preserver, apprecler, respecter, 
etc • et d' autres, sont typlqUement psychomotrlces manlpuler, 
deplacer, mettre en marche, reparer, semer, lncuber, etc 

Les Ob)ectlfs de l'apprentlssage, en SOl, se dlrlgent alors 
au developpement lntentlonnel d'un quelconque aspect partlculler 
de la condulte du partlclpant Dans certalns cas, les 
lnstructeurs veulent developper les connalssances OU les 
hablletes mentales, dans d'autres cas, l'habllete a la 
reallsatlon d'actlvltes d'une certalne complexlte manuelle ou 
perceptuelle et dans d' autres cas, lIs veulent renforcer les 
attltudes de l'lndlvldu pour qu ' l1 fonctlonne mleux en tant que 
personne 

11 est lmportant de noter que¡ quolque la condulte de la 
personne sOlt lntegrale, c' est a dlre qu' elle se presente sous 
forme unIvoque dans des termes cognltlfs, d'attItudes et 
psychomoteurs, dIverses experlences de l'apprentlssage sont mIses 
en accusatlon pour developper des condultes qUl sont typIquement 
cognltlves, typIquement affectlves, ou typlquement 
psychomotrlces 

Quand 11 s'aglt d'evaluer des changements de condulte, 11 
est necessa1re d' €otre tres prec1s du pOlnt de vue du domalne 
affecte par l'lnstructlon et, du nlveau de compleXlte dans lequel 
nous voulons que le partlclpant travallle 

Cela veut dlre qU'll est necessalre, aUSSl bIen dans la 
planlflcatlon que dans l'evaluatlon, d'evlter toute confuslon 
entre les trolS domalnes du comportement humaln 

Que falt l'lnstructeur pour se rendre compte aquel domalne 
de la condulte l'ob)ectlf formule falt le plus reference? 

La cle est dans le verbe de 1 'Ob)ectIf 11 nous IndIque 
quel type d'actlvlte le partlc1pant dOlt reallser En 
etudlant le verbe, nous pouvons dlre SI l'actlon se refere a 
une operatlon mentale comme memorlser¡ comprendre, 
appllquer, analyser, synthetlser, evaluer ou a une operatlon 
psychomotrlce comme actlver, contrulre, demontrer quelque 
chose et s'll s'aglt d'un sUJet a caractere affectlf comme 
sont les condultes qUl se rapportent a l'ethlque 
professlonnelle, aux valeurs et aux attltudes des personnes 

Le tableau sUlvant nous aldera a comprendre comment le verbe 
de l'obJectlf nous permet d'ldentlfler le domalne de la condulte 
que nous voulons attelndre prlnclpalement dans la formatlon 
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-----------------------------------------------------------------
DOMAINE DU VERBE DANS L'OBJECTIF 

Le partkckpant sera en mesure de 
DISTINGUER les skgnes des troLS 
maladles les plus communes qUL 
peuvent attaquer la plante de rIZ 
au cours de sa crolssance, en IUI 
presentant certaInes plantes atta
quees et d'autres qUI ne le sont 
pas 

Le partLcLpant sera en mesure de 
DECRIRE par ecrIt les SIgnes des 
trolS maladles les plus communes 
qUI peuvent attaquer la plante de 
rIZ au cours de sa crOlssance 

Le partLcIpant DEMONTRERA UN REEL 
INTERET pour la detectIon precoce 
des SIgnes de maladles chez les 
plantes durant sa pratIque dan s les 
champs, en s'lnformant opportunement 
sur l'apparItlon de ces dltS syntómes 

CLASSIFICATION 

Ce domalne est fondamen
talement PSYCHOMOTEUR 
On demande au partIclpant 
de faIre une dlstLnctLon 
a partIr des plantes 
EVldemment, l'habLlete de 
perceptIon est garantIe 
par la CONNAISSANCE des 
caracterlstlques de tels 
sLgnes 

Ce domalne est fondamen
talement COGNITIF On 
demande au partlclpant de 
decrLre ce qU'll a lu ou 
entendu de l'Lnstructeur 
sur les caracterlstlques 
de ces symptomes 

Ce domalne est fondamen
talement AFFECTIF Le 
faIt est que le partlcl
pant demontre un Interet 
professlonel pour son 
travall C'est a dIre 
qU'LI developpe une attl
tude de precautLon pour 
le materlel qu'll a a sa 
charge 

-----------------------------------------------------------------

L'ldee d'une formatlon suppose le developpement des trols 
domalnes de la condulte de l'lndlvldu Malheureusement, la plus 
grande partle des actlvltes de formatlon pretent une plus grande 
attentIon a la connalssance et a l'habIlete psychomotrlce pour 
abandonner presque totalement le developpement des attltudes 


