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La formation continue des enseignants n’existe pas au début des années 1960. Le
développement de nouvelles technologies comme la télévision(1) devient un enjeu
important de formation des élèves comme des professeurs. La question de la place du
professeur se pose alors et l’APMEP traite de ce débat dans son Bulletin(2), en
exposant les différentes idées qui émergent et semblent intéresser le ministère qui
consacre d’importants crédits au développement de ces nouvelles modalités
d’enseignement. Certaines propositions deviennent alors polémiques, notamment par
leur intention de remplacer les professeurs par des outils mécanisés. Plusieurs textes
de Gilbert Walusinski posent dans ce Bulletin les différents modes possibles
d’apprentissage à distance. L’intérêt du texte du secrétaire général de l’association de
1963 reproduit et présenté ici est de montrer les questions qui se posent dès cette
année, d’ordres à la fois pédagogique et politique. Il est également l’occasion de
montrer à nouveau le style de Gilbert Walusinski.

——————————————

Une nouvelle machine à enseigner :
le moulin à vent.

Dans le premier numéro de La Pédagogie cybernétique, M. Louis Couffignal,
Président de l’Association de Pédagogie cybernétique, pose la question : « Quelles
sont les matières où le professeur peut être remplacé par un appareil mécanique ? ».
Vous avez bien lu : remplacé et non aidé.  Voici la réponse de l’auteur : « …pour
toutes les matières d’enseignement qui ont pour fondement l’apprentissage de
mécanismes mentaux », et il précise : « … a) l’apprentissage des connaissances qui
se rattachent aux sciences, sciences de la nature, Mathématiques, … ; b)
l’entraînement à la combinaison de ces connaissances, que l’on appelle souvent
l’esprit d’invention ».

Pour appuyer sa thèse, M. Couffignal cite, sans entrer dans trop de détails, des
expériences, faites aux U.S.A., d’où il résulterait :

1° « statistiquement, la valeur moyenne des classes ainsi enseignées est
supérieure, en fin d’année, à celle des classes qui ont été enseignées selon les
méthodes classiques » ;
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(1) Au cours des années 1930, l’usage de la radiophonie est apparu comme un outil
d’enseignement auquel s’est intéressée l’APMEP.
(2) Dans le Bulletin numéro 231 de mai-juin 1963, la rubrique « Essais pédagogiques »
traite de ces thèmes. Le texte de Gilbert Walusinski cité dans sa totalité dans cette
chronique est tiré de ce Bulletin.
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