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Introduction à renseignement programmé 

par 

Pierre OLÉRON 

Les techniques d'enseignement programmé ont une origine récente. 
Néanmoins, elles ont déjà fait l'objet d'un nombre appréciable de 
recherches et d'applications. De nombreuses publications, livres ou articles, leur 
sont consacrées (et même des revues spécialisées). Elles font l'objet de 
conférences, colloques ou séminaires. Il ne s'ensuit pas cependant que ceux 
qui ont le plus d'intérêt à connaître ces techniques, qui peuvent en tirer 
un bénéfice ou guider leur usage — éducateurs, psychopédagogues, 
psychologues — en soient suffisamment informés. La plupart des publications 
sont rédigées en anglais ; certaines ont un caractère technique et 
fragmentaire et supposent déjà des connaissances de base. 

En la matière, tous les intérêts ne sont pas purs ou éclairés. La vente 
de programmes, de machines, voire de procédés ou de conseils, est une affaire 
commerciale. L'annexion de ces procédés nouveaux peut donner à des groupes 
ou des chapelles la recommandation de marcher à l'avant-garde du progrès 
et de l'efficacité. Ces intérêts n'excluent pas la diffusion d'informations 
objectives, mais ils ne l'entraînent pas obligatoirement... Ils peuvent susciter 
la méfiance ou la prévention. Celles-ci sont naturellement renforcées quand 
un éducateur entend parler, sans les explications nécessaires, de machines 
à enseigner et d'enseignement mécanique ou automatisé. 

Comme dans le cas de toute technique neuve les problèmes posés par 
l'enseignement programmé concernent sa valeur et ses modalités d'emploi. 
Sa nouveauté ne permet pas de porter des jugements définitifs. Les experts 
qui se sont exprimés avec prudence à son propos reconnaissent que nous 
sommes encore, et pour quelque temps sans doute, en période de 
tâtonnement. Mais une condition du jugement est l'information. Ce sont les 
informations de base sur l'enseignement programmé que nous nous proposons de 
présenter ici. Essayant de remonter aux principes et tenant compte des 
résultats d'application et de recherches, nous espérons qu'elles permettront de 
réunir déjà les premiers éléments d'une évaluation (1). 

i. La présente étude ne comporte pas, pour des raisons d'allégement, des 
références détaillées. On trouvera celles-ci dans les articles en langue française : Leplat (J.) 
— L'enseignement automatisé : Caractéristiques générales et possibilités d'applications 
à la formation professionnelle, Bull. C.E.R.P., 1963, 12, 81-106. Oléron (P.). — 
L'enseignement programmé, Année psychol., 1964, 64, N° 2 (à paraître). 
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ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT 

La publication qui est à l'origine du mouvement contemporain 
d'enseignement programmé a pour auteur Skinner ; elle date de 1954. 

Naturellement, comme à toute découverte, on a trouvé à celle-ci des 
précurseurs, proches ou lointains. Platon a pu être mentionné parmi ces 
derniers. La maïeutique mise en œuvre par Socrate, et qui se manifeste au 
cours d'un dialogue entre le maître et l'élève, présente en effet des traits 
de l'enseignement programmé. Le fameux passage du Ménon où Socrate 
fait découvrir à l'esclave la méthode de duplication du carré a pu être traité 
comme un fragment de texte programmé (Cohen, 1962, Lysaught et 
Williams, 1963). 

Plus récemment, mais à une époque qui paraît encore ancienne, compte 
tenu du rythme de l'évolution en la matière (1912), le psychologue 
américain Thorndike a écrit un passage qui préfigurait la réalisation de 
dispositifs permettant l'auto-instruction de l'élève. Il y mentionnait, d'ailleurs sous 
forme purement théorique, un type d'ouvrage qui demanderait à l'élève des 
exercices relatifs aux questions enseignées et dont les pages ne pourraient 
être tournées que si ces exercices étaient effectivement exécutés... 

Les premières machines à enseigner ont été réalisées aux Etats-Unis par 
Pressey, qui donna la description du premier modèle dès 1926. Il s'agissait 
de machines fondées sur le principe du choix multiple. Elles présentent le 
texte de questions en même temps que plusieurs réponses ; elles sont munies 
de touches et l'élève indique celle des réponses qu'il a choisie en pressant 
une de celles-ci. La préoccupation initiale de Pressey était de réaliser des 
machines à tester, permettant d'assurer la correction automatique des 
réponses. C'est bien en effet ce que permettent ces appareils. Mais ils 
peuvent aussi être utilisés comme machines à enseigner : il suffit qu'au lieu 
de présenter une nouvelle question après chaque réponse (cas du test), ils 
ne le fassent que si la réponse donnée est correcte. Le sujet peut ainsi savoir 
quand il s'est trompé et quelle est, par conséquent, la réponse juste. 

Cependant, l'invention de Pressey n'eut que peu de retentissement et 
n'entraîna pas la création de l'enseignement programmé. Les causes de cet 
échec sont multiples. Elles tiennent principalement à ce que les conditions 
réunies trente ans plus tard ne l'étaient pas encore à l'époque. Mais on ne 
peut négliger le fait que Pressey n'avait présenté qu'une machine pouvant 
servir à enseigner, mais n'avait créé ni des programmes proprement dits, ni 
même le modèle de tels programmes (une machine qui teste implique que 
les connaissances ont été acquises antérieurement et extérieurement, comme 
l'a remarqué Skinner). 

L'article publié par Skinner en 1954 présentait l'enseignement 
programmé sous l'angle du développement des théories psychologiques 
consacrées à l'apprentissage, études auxquelles il avait lui-même contribué d'une 
façon fort importante et il décrivait une machine qui fonctionnait suivant 
ces principes. 

Les raisons pour lesquelles l'enseignement programmé a pris son essor 
à ce moment sont évidemment complexes et le phénomène est trop récent 
— l'étendue de cet essor ne petot d'ailleurs être encore appréciée — pour qu'on 
puisse les évaluer exactement à présent. 
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Skinner, en mettant l'accent sur le développement des théories et des 
recherches sur l'aprentissage, attribue au moins pour une part l'échec de 
Pressey à l'insuffisance de' ce développement à son époque. Pourtant Pressey 
avait souligné l'accord existant entre les principes de sa machine et les lois de 
l'apprentissage : récence, fréquence1, effet. Et celles-ci, surtout les deux dernières, 
interviennent aussi dans les méthodes modernes (répétition, confirmation). Mais 
cela ne suffisait pas pour arriver à construire des programmes assimilables par 
l'élève. L'apport de Skinner est d'avoir systématiquement traité les matières 
enseignées comme les comportements appris par l'animal, perspective behavio- 
riste amenant à considérer non les contenus enseignés, mais les réponses et 
l'apprentissage d'une matière comme' une suite de démarches effectivement 
accomplies par les sujets. Sous cette forme ils relevaient de l'intervention des 
principe^ dont l'efficacité avait été révélée par ailleurs : décomposition de l'acte 
en ses éléments, renforcement immédiat de ceux-ci. Le renforcement immédiat 
est le concept-clef des expériences de Skinner et c'est son introduction dans 
l'apprentissage scolaire qui constitue l'élément essentiel (cf. ci-dessus). 

Le respect des principes psychologiques permet de construire des 
programmes et de les faire apprendre par des élèves. Mais cela ne peut suffire à 
expliquer la diffusion de1 la méthode et l'intérêt développé autour d'elle. 

Les auteurs qui se sont penchés sur ce problème (par exemple Leplat 1963) 
ont souligné le rôle joué par la pratique des moyens audiovisuels et l'usage* des 
tests (en l'occurence des tests de connaissance). Les premiers ont familiarisé 
avt\j l'introduction dans la classe d'appareils utilisés comme moyens 
d'instruction. Les seconds, particulièrement répandus aux Etats-Unis, impliquent un 
contrôle sur des séries de points précis et préparent l'idée d'acquisitions décom- 
posables en éléments, chacun de ceux-ci étant considérés successivement. Ils 
contribuent aussi à familiariser avec l'idée de réponses données par l'élève, 
par opposition avec l'attitude passive de ceux-ci pendant le cours. 

Leplat fait également une place au développement des études sur l'analyse 
et la simulation du comportement. Celles-ci visent à construire des modèles 
du comportement et à les concrétiser dans des dispositifs qui en reproduisent 
les propriétés. La situation d'enseignement-apprentissage peut être ainsi 
analysée et décrite en un langage utilisé ailleurs (par exemple en termes 
d'information et de feed-back) et simulée grâce à des machines qui remplissent en 
quelque mesure la fonction de professeur. 

Sans entreprendre une discussion sur ce point, il nous paraît que cette 
orientation correspond plus à une convergence et à une source d'intérêt pour 
certains (parmi lesquels nous serions volontiers portés à nous ranger) qu'à 
une influence véritable. Il s'agit e*n effet de travaux spécialisés qui ont sans 
doute influencé certains auteurs intéressés par l'enseignement programmé, mais 
qui sont mal connus de la plupart des usagers possibles. Et les spéculations 
auxquelles ces rapprochements donnent naissance gardent un caractère 
élémentaire. Des notions d'information et de feed-back appliquées à des situations 
d'apprentissage ou d'enseignement ne disent pas grand chose de plus que1 les 
mots courants, ou encouragent à la construction (ou l'imagination) de systèmes 
dont la complexité et le coût approchent (actuellement au moins) de l'utopie... 

LES PRINCIPES 

II existe actuellement — réservons l'avenir — deux grands types de 
programmes qui obéissent à des principes légèrement différents : les 
programmes du type Skinner et les programmes du type Crowder. 

Les premiers, dits encore linéaires, sont constitués d'une suite d'éléments 
simples et que l'élève doit obligatoirement parcourir dans leur totalité, sans 
pouvoir «en sauter» et sans avoir à choisir (1). Les seconds, appelés aussi 

(i) Nous appelons élément l'unité de présentation du programme. C'est le 
sens qui correspond au mot anglais « fram-e » (littéralement vue ou image d'un film) 
qu'il nous paraît impossible d'adopter tel quel. 
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programmes à embranchements ou à programmation intrinsèque (1) 
présentent des étapes plus longues et détaillées à la fin desquelles l'élève doit 
choisir entre plusieurs réponses. Selon la valeur de sa réponse, il continue 
le programme ou reçoit des informations complémentaires. 

Il résulte de ces différences que certains principes sont communs à 
tous les procédés d'enseignement programmé. Disons qu'ils en constituent 
l'essentiel et qu'on devrait s'attendre à les retrouver dans d'autres formes 
s'il devait en être inventées. D'autres sont spéciaux et constituent en somme 
des variantes ou des spécifications. 

A) LES PRINCIPES COMMUNS 

On peut admettre que les principes communs sont au nombre de 
cinq : 

1. — Réponse effective 

2. — Renforcement immédiat de la réponse 

3. — Progression par étape 

4. — Répétition 

5. — Cadence de progression individualisée. 

1. — La réponse effective. 

L'élève à chaque étape peut donner une réponse dont la nature diffère 
selon le type de programme (écrire un mot, presser sur un bouton, etc.), 
mais est, dans tous les cas, manifeste et réelle (1). 

Ce principe situe les processus d'apprentissage dans le cadre des 
conduites (par opposition aux représentations, aux souvenirs, etc.). On y voit 
l'influence directe de la conception behavioriste en psychologie et la 
transposition des perspectives adoptées dans l'étude de l'animal. Il implique une 
conception de l'apprentissage qui attend que le sujet devienne capable 
d'effectuer des actes précis, observables (et évaluables) plutôt que d'acquérir 
des capacités définies d'une manière plus ou moins vague. « Apprendre est 
être capable de faire, et comprendre est être capable d'expliquer. » (Cook et 
Mechner in Margulies et Eigen, 1962. Il vaudrait mieux, semble-t-il, dire : 
« Apprendre est devenir capable de faire » ; on notera que comprendre est 
aussi « être capable de faire... »). 

Ajoutons que le fait pour l'élève de donner une réponse dont la trace 

(i) L'expression «< programmation intrinsèque » proposée par Crowder vient 
de ce que c'est la réponse de l'élève qui détermine l'élément qui va lui élre présenté 
aussitôt après. 

(i) Les auteurs que nous avons consultés parlent de « réponse active » {active 
responding). Cette expression ne nous satisfait pas, car elle comprend un pléonasme 
(une réponse est nécessairement active). L'idée qui a conduit à cette expression est 
qu'il s'agit d'une réponse réelle, d'un acte que l'on constate et qui laisse une trace. 
C'est ce que nous entendons par le mot « effectif ». 
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objective subsiste permet d'étudier le programme lors de son élaboration, 
d'analyser l'évolution de l'apprentissage et de comparer ainsi diverses 
situations et conditions. 

2. — Le renforcement immédiat de la réponse. 

L'élève est immédiatement informé de la valeur de sa réponse, ce qui 
est pour lui une sanction, positive ou négative, selon qu'il a répondu juste 
ou non. 

Le rôle du renforcement a été tout particulièrement souligné par 
Skinner. Une de ses contributions a été, dans ses expériences sur l'animal, de 
montrer avec quelle précision la distribution d'une récompense conduit à 
modeler l'activité du sujet et lui fait exécuter même des séries complexes 
d'actes quand elle survient après la réponse. Mais cela à condition qu'elle 
survienne immédiatement après. 

L'originalité de l'enseignement programmé sur ce point, par rapport 
aux enseignements traditionnels, a été largement soulignée par Skinner. Ces 
enseignements comportent, eux aussi, des sanctions, récompenses ou 
punitions. Mais, par exemple, avec le système des notes de devoirs ou de 
compositions, ou de tests, la sanction survient tardivement, plusieurs semaines 
souvent après que l'élève a répondu. Au contraire, avec l'enseignement 
programmé, il sait immédiatement si sa réponse est correcte ou non. 

L'avantage de cette information immédiate est, par analogie avec ce qui 
se passe dans les apprentissages de laboratoires, de fixer la réponse. C'est 
la signification qu'il faut donner d'une manière littérale au mot 
renforcement : la récompense renforce la réponse, elle accroît par là-même la 
probabilité que cette réponse soit donnée par la suite, ce qui est le but de 
l'apprentissage. 

3. — La progression par étapes. 

Le programme est, comme on l'a déjà dit, découpé en un nombre élevé 
d'éléments qui sont présentés successivement et à chacun desquels l'élève 
répond avant de passer au suivant. 

Ce principe peut être rapproché des leçons données par les expériences 
sur l'apprentissage de conduites relativement complexes : ces apprentissages 
sont réalisés en découpant l'acte total en une suite d'étapes qui sont 
successivement apprises. A ce titre, il n'est pas nouveau, puisque les enseignements 
— qu'ils soient pratiques ou scolaires — ont toujours comporté la 
décomposition des habiletés ou des savoirs à acquérir. L'apport de Skinner concerne 
moins ce point que le fait que chaque acquisition élémentaire est renforcée 
aussitôt (principe précédent), ce qui permet de retrouver les modalités 
d'apprentissage qui interviennent déjà au niveau infra-humain. 

Le découpage en étapes n'est pas quelconque. Dans les matières 
théoriques, il vise à respecter des articulations logiques. Les éléments ont une 
unité dans la mesure où ils correspondent à une information simple. Ils se 
suivent d'autre part de telle manière que leur succession conduise l'élève à la 
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connaissance d'ensemble du sujet et à la maîtrise d'un comportement total 
qui se trouve ainsi construit par parties. 

4. — Principe de répétition. 

Ce principe n'est pas mentionné à côté des autres par les auteurs qui 
ont exposé la théorie de l'enseignement programmé. Cependant tous les 
programmes comportent la répétition des acquisitions nouvelles et des 
retours aux informations qui ont été présentées plus ou moins longtemps 
auparavant. 

La répétition est en effet depuis toujours considérée comme un facteur 
nécessaire à l'apprentissage et un usage abondant en est fait dans la pratique 
(à l'école, par exemple). Si les théoriciens de l'enseignement programmé ne 
le mentionnent pas explicitement, cela tient sans doute pour une part à sa 
mauvaise réputation. D'autre part, la nécessité des répétitions est liée à la 
présentation d'ensembles trop complexes, tels que le sujet, finalement, apprend 
chaque fois une section au moins partiellement différente (par exemple, 
dans une poésie). La tendance à constituer des étapes simples élimine 
évidemment ce genre de répétition. Elle n'entraîne pas cependant que l'élément 
nouveau soit fixé définitivement du premier coup. Des présentations répétées 
restent donc nécessaires. 

Ce ne sont pas en général des répétitions pures que l'on trouve dans les 
programmes, mais des variations portant sur la diminution des indices ou 
repères (cf. ci-dessous), ou qui introduisent des relations nouvelles et sont 
ainsi source de généralisation. 

D'autres répétitions sont des révisions. Elles impliquent des retours 
en arrière et leur but est évidemment d'éviter que s'évanouissent les 
acquisitions proposées trop de temps auparavant. 

5. — Cadence de progression individualisée 

Chaque élève travaille individuellement, seul en face du livre ou de 
la machine. Il conduit ainsi librement son apprentissage, déterminant lui 
même le rythme auquel il aborde les éléments successifs. L'élève bien doué 
ou déjà quelque peu informé progresse plus rapidement et celui qui a des 
difficultés d'assimilation prend tout le temps qui lui est nécessaire. 

La variabilité du rythme résulte donc du seul fait que l'élève, avec 
l'enseignement programmé, peut apprendre seul et qu'il échappe au cadre 
fixe d'un enseignement collectif. 

B) LES VARIANTES 

En fonction des principes qui viennent d'être posés, on peut saisir 
certaines différences que présentent les programmes de type Skinner et les 
programmes de type Crowder. Ces différences concernent essentiellement 
le mode de réponse et l'étendue des étapes. Une autre différence intéresse 
un point qui n'a pas été abordé : l'attitude à l'égard des erreurs. (Nous 
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avons décrit plus haut la différence qui concerne le mode de progression, 
linéaire ou à embranchement ; nous n'y reviendrons pas ici.) 

1. — Modalité de la réponse. 

Dans les deux cas, l'élève répond effectivement. Mais dans les 
programmes linéaires, il crée sa réponse, la compose (ou la construit, d'où 
l'expression que l'on rencontre : «programme à réponses construites»). 
Dans les programmes à embranchement, les diverses réponses sont 
proposées et il n'a qu'à choisir celle qui lui paraît convenable. Le choix est 
le seul acte qui lui est demandé ; il comporte un geste (marquer une coche, 
presser un bouton, retirer une étiquette, tourner une page), mais c'est là 
tout le comportement manifeste dont il est tenu compte. 

Cependant, sur le plan des faits, l'opposition entre les deux systèmes 
n'est pas aussi radicale qu'il peut paraître. Certains programmes linéaires 
demandent, au moins occasionnellement, à l'élève, de choisir entre deux 
réponses. D'autre part, dans un programme à choix, il arrive que la réponse 
ait besoin d'être construite pour que le choix puisse être fait. S'il s'agit, par 
exemple, du résultat d'une opération, l'opération doit d'abord être 
effectuée, et c'est la réponse conforme au résultat qui est choisie. 

2. — Dimensions des étapes. 

Les programmes skinneriens sont constitués de petites étapes. Ils ne 
présentent à l'élève qu'un élément d'information très limité chaque fois, 
juste ce qui est nécessaire pour permettre à l'élève de donner une réponse 
qui, elle-même, reste simple. Les programmes crowderiens procèdent par 
étapes plus larges et les informations qu'ils présentent dans un élément 
sont plus étendues et plus détaillées. Néanmoins, bien que plus riche, 
chaque élément n'en constitue pas moins une unité et reste relativement simple 
quant à son contenu. 

3. — Attitude a l'égard des erreurs. 

Les deux variantes précédentes sont liées à l'attitude à l'égard des 
erreurs. Le fait qu'un programme de type crowderien présente plusieurs 
réponses possibles implique que certaines d'entre elles soient fausses. Il 
laisse donc à l'élève la possibilité de se tromper. Dans un programme 
skinnerien, à réponse ouverte, l'élève peut sans doute toujours se tromper, 
mais la décomposition en éléments simples, d'une acquisition facile, diminue 
ce risque. 

En fait, très systématiquement, tout est combiné dans un tel programme 
pour que les erreurs soient évitées. Un élément skinnerien ne correspond 
pas seulement à une petite étape, c'est une étape guidée où la réponse doit 
être suffisamment préparée pour que l'élève soit fortement déterminé à 
la produire. Si des erreurs surviennent en quantité appréciable (par exemple 
dans plus de 10 % des réponses) c'est l'indice d'un défaut de construction 
qui appelle aussitôt la révision. Un programme ne peut être utilisé qui 
conduit l'élève à se tromper. C'est donc bien un point de vue entièrement 
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antinomique de celui qui est mis en œuvre dans les programmes à 
embranchement. 

L'élimination des erreurs se justifie du fait que l'erreur est une conduite 
indésirable et que la laisser s'introduire risque d'amener le sujet à la répéter 
par la suite. Or le but de l'apprentissage est de constituer chez l'élève un 
répertoire de réponses correctes déclenchées par les stimuli appropriés et 
qui ne puissent être mises en échec par des réponses fausses. Ainsi, dans 
l'apprentissage de l'orthographe, c'est à la graphie correcte du mot qu'il faut 
arriver. Laisser l'élève orthographier incorrectement le mot, c'est laisser 
subsister une tendance à répéter la faute par la suite et un doute quant à 
la bonne manière de faire. 

Depuis quelque temps déjà la théorie pédagogique a condamné la 
pratique qui consistait à présenter les erreurs et, en les commentant, à les 
mettre en concurrence avec les bonnes réponses. 

Le maintien, chez Crowder, de possibilités d'erreurs de la part de l'élève, 
procède d'une conception qui diffère sensiblement du point de vue adopté 
par Skinner. Crowder insiste sur le fait que la présentation d'informations 
à l'élève est un processus de communication. La communication peut être 
imparfaite, et, dans ce cas, la présence d'une erreur le révèle. A ce moment, 
une procédure de correction intervient : des explications complémentaires 
sont données à l'élève, qui lui expliquent la raison de son erreur et le 
remettent sur le droit chemin. L'enseignement est présenté ainsi comme une 
suite de communications d'où tout aléa n'est pas exclu, mais où les effets 
négatifs qui peuvent survenir sont aussitôt corrigés. 

On peut ajouter que, même en se plaçant dans la perspective d'une 
psychologie behavioriste de l'apprentissage, le maintien des possibilités 
d'erreurs peut se justifier du fait que l'erreur exerce une fonction discriminative. 
Or apprendre est souvent apprendre à distinguer, à donner des réponses 
différentes à des stimuli voisins et qui peuvent être confondus par 
assimilation ou généralisation. Les apprentissages élémentaires chez l'animal eu 
chez l'enfant sont réalisés en punissant le choix du « mauvais » stimulus 
qui se distingue alors progressivement du stimulus positif. La sanction 
négative ne joue pas moins le rôle que la récompense. C'est finalement 
souvent, sinon toujours, cette fonction discriminative que l'erreur joue dans 
les programmes de Crowder. 

Il n'en reste pas moins que les erreurs peuvent être considérées comme 
des pertes de temps, surtout quand les réponses à donner sont très 
nombreuses et que le problème de leur élimination reste posé, car l'extinction 
n'est pas instantanée (surtout dans un système où les sanctions sont très 
« platoniques »). Ainsi une méthode qui guide plus totalement l'élève, si 
elle est plus contraignante pour celui-ci, est plus économique. Elle est aussi 
finalement plus conforme à une conception idéale de l'enseignement où la 
« communication » entre le maître et l'élève serait parfaite. 
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LES RÉALISATIONS 

La mise en œuvre sur le plan concret des principes énoncés et 
commentés ci-dessus conduit à des réalisations dont nous allons maintenant 
examiner les caractéristiques principales. 

A) MODALITÉS DE PRÉSENTATION 

La matière à enseigner est, conformément au principe de la division 
en étapes, présentée en un certain nombre d'éléments, d'autant plus 
nombreux que la question à enseigner est plus longue et que la division est 
plus poussée. 

Chaque élément est composé essentiellement de deux parties : des 
informations, des questions. 

Les informations peuvent être plus ou moins abondantes et plus ou 
moins détaillées (c'est une différence qui, on l'a noté, distingue les systèmes 
skinnerien et crowderien). Les questions sont explicites ou implicites, c'est- 
à-dire complètement formulées (cf. les exemples du dernier système cité) 
ou se ramènent à des compléments à donner. 

Les questions sont destinées à provoquer la réponse. Dans le cas d'un 
programme qui appelle des réponses effectives sous forme écrite, une place 
est réservée à celles-ci (zone de réponse). 

Enfin, la réponse correcte doit être communiquée, et elle doit donc 
être inscrite à un endroit. Il faut que l'élève puisse en avoir connaissance 
après avoir donné sa réponse, mais avant de passer à l'élément suivant (zone 
de confirmation). 

Dans un programme linéaire, schématiquement, la présentation conforme 
à ces exigences est la suivante : 

Information et question 

Zone de réponse 

Zone de confirmation 

Dans la pratique ce schéma offre1 diverses variantes adaptées au mode de 
présentation (livre, machine) et visant à l'économie dans la disposition et 
l'utilisation du matériel. 

Quand les questions sont de type à compléter, elles peuvent ne pas occuper 
une place distincte de l'information ni de la réponse si celle-ci consiste en un 
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complètement effectif (cf. l'exemple de Holland et Skinner ci-dessous). Mais, même 
dans le cas de complètement, l'élève est souvent amelné à donner sa réponse 
dans une zone spéciale. 

La zone de réponse est généralement décalée sur la droite dans les 
programmés utilisés par les machines (facilité pour l'écriture). , 

Information 
3t question 

Zone de confirmation 

Zone de réponse 

La zone de confirmation doit naturellement se présenter après la zone de 
réponse, afin d'éviter que l'élève voit la solution avant d'avoir à la construire 
(c'est ce1 qui est réalisé dans la figure ci-dessus). 

Une autre disposition qui vise à ce but consiste à placer la réponse au 
niveau de l'élément suivant. Exemple : les deux premiers éléments de Hollani 
et Skinner (1960) (traduction P. CosteV 

Le médecin frapoe sur votre genou (tendon rotulien) 
avec un marteau caoutchouté pour tester votre (ou vos) 

réflexe (s) 
Si vos réflexes sont normaux, votre jambe 

au coup par un léger sursaut (c'est le réflexe rotulien). 

H faut noter que dans certains cas, la réponse est donnée sur un cahier 
de réponses distinct, ce qui permet de réutiliser le programme. 

La possibilité pour le sujet de confronter sa réponse et la réponse correcte 
est importante. C'est pourquoi des dispositions sont prises dans les programmes 
qui passent dans des machines ne permettant pas le retour en arrière pour que 
lés deux zones soient simultanément visibles après que l'élève a répondu. 

Les dispositifs qu'on vient de décrire concernent les programmes 
linéaires. Les programmes crowderiens en diffèrent, en dehors de la place 
plus grande occupée par les informations, parce qu'ils ne requièrent pas 
d'emplacements pour recevoir la réponse, laquelle est constituée par le 
choix de l'élève. 
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Information 

Question 

Hét>onse à choisir 

La réponse de l'élève est répétée au début de l'élément choisi. Elle est 
approuvée si elle est correcte et l'élément suivant est présenté. Si elle est 
erronée, des explications complémentaires sont données ; dans ce cas, le 
sujet ne reçoit pas la bonne réponse, mais il doit à l'aide des informations 
complémentaires ainsi reçues, la découvrir au cours d'un nouvel essai. Il est 
donc renvoyé à l'élément précédent. 

B) LES DISPOSITIFS D'UTILISATION 

Les dispositifs d'utilisation des programmes sont de deux types : les 
machines à enseigner, les livres programmés. On va les considérer 
successivement. 

1. — Les machines. 

a) Fonction des machines 

Les machines à enseigner permettent — comme les livres du reste — 
de mettre en application les principes caractéristiques de l'enseignement 
programmé. Les fonctions de base qu'elles assument sont les suivantes : 

1° elles contiennent le programme; 

2° elles assurent la présentation de ses éléments ; 

3° cette présentation est faite élément par élément; 

4° elles donnent la possibilité à l'élève de fournir sa réponse ; 

5° elles présentent la réponse correcte (confirmation) ; 

6° elles donnent la possibilité à l'élève de confronter cette réponse 
avec la sienne ; 
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1° une caractéristique qui ne découle pas de la nature de 
l'enseignement, mais de la psychologie de l'élève — elle n'est donc pas 
moins importante — est la possibilité d'éviter la tricherie de 
la part de celui-ci (essentiellement lire la correction avant de 
donner sa réponse — copier sa réponse). 

Ces fonctions de base peuvent être assurées par des appareils très 
simples, comme on le verra à l'instant. Mais d'autres fonctions peuvent 
être confiées à la machine pour accroître l'automaticité et le contrôle du 
processus. Parmi celles qui ont été proposées, figurent : 

1° évaluation de la correction de la réponse de l'élève par comparaison 
avec la « réponse-type » ; 

2° contrôle de la progression, en n'assurant le passage à l'élément 
suivant que si l'élève a donné la bonne réponse (ce qui implique 
la fonction précédente) ; 

3° répétition des éléments qui n'ont pas reçu à la première 
présentation une réponse correcte ; 

4° adaptation de la succession des éléments en fonction des réponses 
de l'élève ; 

5° comptage des erreurs. 

b) Les machines simples pour programmes linéaires 

Des dispositifs fort simples peuvent assumer les fonctions de base dans 
le cadre des programmes linéaires. Ce sont des boîtes où est introduit le 
programme et qui comportent des ouvertures convenablement placées où 
apparaissent les éléments et les réponses correctes et à travers lesquelles l'élève 
peut écrire sa réponse. Un dispositif d'avancement constitué par un bouton 
ou un levier manœuvré par l'élève permet de dérouler les parties successives. 
Il suffit que ce dispositif ne fonctionne qu'en marche avant pour éviter la 
tricherie (une précaution supplémentaire consiste à fermer la machine à 
l'aide d'une serrure, interdisant ainsi à l'élève l'accès au programme). 

Un moyen qui permet à l'élève de confronter sa réponse avec la réponse 
correcte, tout en éliminant la possibilité de corrections a -posteriori, consiste en 
l'utilisation d'une plaque transparente sous laquelle glisse la réponse au moment 
où la zone de confirmation est démasquée. 

Oes machines utilisent des programmes inscrits sur papier et constitués soit 
par des feuilles standard (de format 21 x 27 ou 21 x 31 par exemple) — • ce qui 
est très commode pour l'expérimentation du programme — , soit par des 
rouleaux, soit par des blocs de papiers plies en accordéons. 

Certaines peuvent re'cevoir les réponses sur une bande annexe qui peut 
être placée, soit dans le boîtier principal, soit à côté. Le procédé est 
économique ; mais on ne peut, dans ce cas, contrôler l'honnêteté de l'élève (les bandes 
de programme et les bandes de réponses étant séparés, on ne peut juger, une fois 
la leçon terminée, à quel moment la réponse a été inscrite, avant ou après 
la confirmation). 

Le prix de revient des machines du type décrit ci-dessus peut être très 
bas. Une boîte en carton avec une ouverture appropriée et deux axes, par 
exemple, pour recevoir un rouleau de papier portant le programme peut 
être construite pour quelques francs. 
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c) Les perfectionnements 

Des variantes ou des complications dans la présentation et l'utilisation 
des programmes conduisent à des machines qui offrent des possibilités 
supplémentaires. 

1) Variantes de présentation. — On peut rappeler que, au lieu d'utiliser 
du papier sous la forme mentionnée ci-dessus — feuilles ou bandes — une 
des machines décrites par Skinner (1958) employait des disques, également 
en papier, où les éléments étaient inscrits parallèlement aux rayons. Ce 
dispositif n'a pas été repris par la suite. 

Au lieu d'utiliser comme support du papier imprimé, ou simplement 
polycopié, certaines machines recourent aux microfilms ou aux diapositives. 
Elles comportent donc un dispositif optique de projection (comparable, en 
gros, à celui des lecteurs de microfilms). 

D'autres perfectionnements consistent à introduire la possibilité de 
présenter des films animés ou des enregistrements sonores. Ces 
perfectionnements sont utiles dans le cas de certains enseignements (par exemple, 
enseignement technique où il s'agit de montrer une suite de mouvements) ou, 
concernant les enregistrements sonores, quand il s'agit d'apprendre une 
langue ou de s'adapter à une situation où l'élément auditif est essentiel. 
Exemple : entraînement aux fonctions d'opérateur téléphonique, 
télégraphiste, à la musique. 

Pour assurer de telles fonctions, la machine doit comporter les éléments 
d'un projecteur de cinéma ou de télévision, d'un magnétophone (ou être 
couplée avec de tels appareils). 

2) Variantes dans les modalités de réponses. — Dans les machines 
simples décrites ci-dessus, les réponses de l'élève sont données par écrit. 
D'autres modes de réponses sont possibles ; la machine présentée par Skinner 
dans son article de 1954 était un appareil à curseurs où l'élève disposait de 
neuf curseurs qu'il déplaçait pour fournir sa réponse ; celle-ci était limitée 
à la composition d'un nombre (apprentissage du calcul) ou d'un mot 
(apprentissage de l'orthographe). 

D'autres machines utilisent des claviers qui sont comparables à ceux des 
machines à écrire ou des disques permettant de composer une réponse. 

La justification de ces dispositifs tient à ce qu'ils permettent de confier 
à la machine des fonctions complémentaires mentionnées ci-dessus, 
essentiellement le contrôle de la correction de la réponse et celles qui impliquent 
ce contrôle (réglage de la progression et particulièrement blocage de celle-ci 
tant qu'une bonne réponse n'est pas donnée — c'est ce que permettait la 
machine à curseurs de Skinner). Dans les machines simples qui ont été 
présentées ci-dessus, en effet, le contrôle est assuré par l'élève lui-même qui 
compare sa propre réponse à la réponse-type. Certaines tiennent compte de 
la correction de la réponse (par exemple, présentation une nouvelle fois 
d'un élément «manqué», comme dans la machine à disques de Skinner, ou 
simplement décompte des erreurs), mais parce que l'élève est chargé lui- 
même d'agir sur un dispositif pour indiquer qu'il s'est trompé à tel élément. 
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La substitution de modes de réponse mécanisés à l'écriture manuscrite 
tient, on l'a compris, à ce que celle-ci ne peut être lue par les machines (au 
moins jusqu'ici) et l'usage des dispositifs cités permet d'introduire un langage 
commun à l'élève et à la machine. 

La fonction d'évaluation exige que l'appareil soit doté d'un organe de 
comparaison. La comparaison est assurée si, par exemple, les réponses, celle 
de l'élève et la réponse correcte, sont traduites sous forme de perforations, 
ou d'images, qui se superposent ou non. 

d) Les machines pour programmes à embranchements 

Les programmes à embranchements exigent, à la différence des 
programmes linéaires, le libre accès aux divers éléments aussi bien en avant 
qu'en arrière. En effet, il faut à chaque point de choix que l'élève puisse se 
reporter à l'élément qui correspond à sa réponse, lequel va se trouver plus 
ou moins en avant et que, en cas d'erreur, il revienne à l'élément de départ 
pour un nouvau choix. 

La logique est ici d'envisager des modes de présentation des éléments 
plus adaptés à l'accès libre, par exemple à l'aide de cartes ou fiches 
indépendantes ou de diapositives, moyennant des dispositifs de recherche appropriés. 

La condition de libre accès peut être remplie avec un programme inscrit 
sur un support continu. Une réalisation simple serait de provoquer le 
déplacement du support par une commande manuelle fonctionnant cette fois dans 
les deux sens, les éléments étant numérotés, et l'élève cherchant le numéro 
qui correspond aux indications (principe qui est une transposition du « livre 
brouillé »). 

Un tel modèle n'a guère d'intérêt et ne présente aucun avantage, au 
contraire, sur le livre brouillé. Un dispositif plus perfectionné consiste à 
introduire Yautomaticité dans le déplacement du support, la machine assurant 
alors la recherche et la présentation de l'élément correspondant à la réponse 
choisie par l'élève et le retour en arrière à l'élément origine du choix, en 
cas d'erreur. Elle peut être également chargée du contrôle en ne permettant 
que des déplacements qui concordent avec les indications du programme. 

Un tel dispositif a été réalisé pour présenter les programmes de Crow- 
der « Auto-Tuto ». fonctionne sur microfilm. Les éléments sont projetés 
sur un écran (du genre écran de? lecteur de microfilm). L'élève dispose, pour 
donner ses réponses, de boutons qui déclenchent le déplacement du film ; ils 
présentent des lettres qui sont les mêmes que celles qui figurent eh face des 
réponses proposées. Un autre bouton assure le retour à l'élément du choix, 
en cas d'erreur. Un autre1 encore assure des retours en arrière de grande 
amplitude pour des révisions. 

Le principe de telles machines est ingénieux. Chacun des boutons 
correspondant aux réponses détermine l'avancement du film d'une1 quantité fixe 
de vues, tandis que le bouton « retour » assure le déplacement en arrière du 
même nombre de vuefc que celui qui correspond au choix précédent 
(annulation de l'avance). Le contrôle des opérations (blocage des mouvements qui ne 
correspondent pas à l'usage convenable, par exemple' blocage de la progression 
après une fausse réponse) est assuré par des marques inscrites sur le 
microfilm et qui commandent des cellules photo-élettriques actionnant les circuits 
de commande. 
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II est clair que de tels dispositifs sont d'un prix de revient relativement 
élevé, comme chaque fois que l'automaticité et le contrôle sont introduits. 
En outre, la composition du film doit être adaptée aux possibilités d'avance 
et de recul que permet l'appareil ; elle implique donc une préparation 
préalable assez complexe. 

Au lieu de microfilms on peut utiliser des diapositives, avec un appareil 
de projection commandé par des dispositifs réglant automatiquement l'avance 
et le recul. La complexité des problèmes de commande n'est pas moindre ; 
l'usage de diapositives rend cependant la confection du programme plus 
facile et plus souple. Par contre le contenu des magasins courants ne permet 
d'utiliser que des courtes sections. 

e) Les machines adaptatives 

Les machines adaptatives sont susceptibles de tenir compte de la 
progression de l'élève et de modifier les modalités de présentation des éléments 
en fonction de cette progression, par exemple en tenant compte de ses erreurs 
ou de la rapidité de ses réponses. 

Pask a décrit des machines de ce genre visant à l'apprentissage 
d'habiletés psychomotrices, comme la perforation de cartes ou la dactylographie.. 
En fonction de la correction des réponses et de leur rapidité la machine 
diminue les repères qu'elle peut fournir pour guider l'élève (indication de 
la touche à presser) et accroît la cadence de la présentation des stimuli. Quand, 
au contraire, l'élève commet un nombre élevé d'erreurs, ou répond moins 
vite, cette cadence est ralentie. La machine assure ainsi un apprentissage 
«sur mesure». Par là, elle permet le meilleur rendement, proposant des 
tâches qui se situent, en somme, à la limite de ce que l'élève peut réaliser, 
sans dépasser cependant cette limite. 

Un certain nombre de spéculations ont été développées à propos des 
machines adaptatives. Il est certain que le comportement de telles machines 
imite au maximum le comportement du professeur qui, en effet, modifie 
son enseignement, les aides qu'il fournit, la difficulté des exercices, en 
fonction des progrès de l'élève. Ainsi peuvent être développées diverses 
réflexions sur les modalités de l'interaction et de la communication entre 
machine (ou maître) et élève. 

Dans la pratique les machines qui utilisent des programmes à 
embranchements sont déjà partiellement adaptatives. En fait, leur « adapta- 
bilité » est celle même du programme qui prévoit les embranchements en 
fonction des réponses et des erreurs. 

Une adaptation plus parfaite exige l'intervention de dispositifs plus 
complexes évaluant d'autres dimensions de la performance que les erreurs 
(par exemple, comme on l'a indiqué, la rapidité de réponse) ou tenant 
compte d'un ensemble de réponses étalées sur une plus ou moins longue 
période de temps. Sur ce point, on a beaucoup insisté sur l'utilisation des 
ordinateurs électroniques pour assurer les fonctions requises pour une 
machine adaptative. L'ordinateur est en effet un appareil doté de mémoire, 
de possibilités d'évaluation de très grande rapidité, de communication avec 
le sujet. 
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Quel que soit l'intérêt, pour l'esprit de telles orientations, il ne paraît 
pas utile de développer des indications à ce sujet, pour une raison qui semble 
évidente : le prix de telles installations ne contribue qu'à détourner de 
l'introduction des méthodes d'enseignement programmé dans une pratique 
scolaire concrète... De toute façon, une machine, si adaptative soit-elle, reste 
tributaire des jugements et des règles qui lui ont été préalablement proposés 
par le constructeur et sa souplesse reste limitée, même compte tenu de la 
possibilité de construire à partir des indications fournies... 

2. — Les livres programmés. 

Les livres programmés peuvent, conformément au terme que nous 
employons, être des ouvrages qui se présentent extérieurement sous la forme 
de livres. Mais tous, par exemple, ne sont pas imprimés ; certains sont 
simplement reproduits par des procédés plus économiques, ce qui est tout à 
fait normal quand il s'agit de textes qui peuvent être appelés à être remaniés. 
Si certains s'ouvrent comme des livres de droite à gauche, d'autres s'ouvrent 
de haut en bas. Les dimensions en sont parfois plus grandes que celles des 
livres scolaires habituels, particulièrement lorsqu'ils utilisent les mêmes types 
de feuilles que celles qui passent dans les machines (l'intérêt étant dans ce 
cas de pouvoir utiliser les mêmes textes dans les livres et dans la machine). 
A cause de la fragmentation du programme en étapes, pour des raisons 
d'économie, plusieurs éléments sont groupés sur une même page (cela est 
d'autant plus nécessaire que les étapes sont plus petites, c'est-à-dire dans les 
programmations de type skinnerien). 

a) Livres horizontaux ou verticaux 

Les programmes linéaires peuvent être présentés selon deux grandes 
catégories de dispositifs qui correspondent à ce que l'on appelle le livre 
vertical et le livre horizontal. Le premier se présente avec des dispositions 
déjà rencontrées, c'est-à-dire que les éléments se succèdent sur une même 
page de haut en bas. Le second est organisé tout différemment : le premier 
élément figure en haut de la première page, l'élément « 2 » sur le haut, 
toujours, de la page suivante, le troisième sur le haut de la page qui vient, 
après, et ainsi de suite. Lorsque l'élève a étudié tous les éléments qui se 
trouvent en haut du programme, il passe à ceux qui figurent immédiatement 
au-dessous et continue de la même manière. 

Diverses variantes existent du point de vue de la présentation. Souvent 
les pages qui se suivent ne sont pas alternativement impaires et paires, mais 
figurent d'abord toutes sur le recto des feuilles, puis toutes sur le verso. Ainsi, 
le premier élément se trouve sur le haut de* la page 1, l'élément « 2 » sur le 
haut de la page 3, le troisième sur le haut de la page 5, et ainsi de suite. 
Lorsque l'élève est arrivé à la dernière page impaire, il aborde les pages paires 
€t continue en feuilletant le livre à l'envers, mais en restant toujours sur les 
éléments qui se trouvent en haut de la page1. Revenu au début de l'ouvrage, 
ii passe aux éléments disposés en deuxième position, c'est-à-dire au-dessous de 
ceux qu'il a étudiés précédemment, et il continue de la même* manière. Parfois, 
les pages paires sont imprimées à l'envers des autres, c'est-à-dire qu'il faut 
retourner le livre quand on etet parvenu à la dernière page ; cette disposition 
évite de feuilleter l'ouvrage en remontant, ce qui est, évidemment, contraire 
aux habitudes. 
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L'emploi du livre vertical est moins déconcertant. Il impose cependant 
l'emploi d'un masque qui dissimule la bonne réponse donnée en même temps 
ou juste avant l'élément suivant. Le livre horizontal a été conçu pour éviter 
cette nécessité et élimine* les risques de lire la bonne réponse trop tôt, ne 
serait-ce qu'accidentellement. Il implique une certaine familiarisation de la part 
de l'élève, et il reste' que celui-ci doit tourner constamment les pages pour 
avancer dans le programme. 

b) Les livres brouillés 

Les programmes de type crowderien sont présentés à l'aide de « livres 
brouillés » {scrambled books). Leur caractéristique essentielle, qui leur a 
donné leur nom, est que les pages ne doivent pas être lues dans l'ordre de 
numération habituelle. Ceci se comprend en fonction des principes de la 
programmation. Le premier élément se trouvant exposé sur la page 1, par 
exemple, il se termine par des réponses à choisir, dont chacune renvoie à une 
page différente ; le sujet devra, par exemple, choisir, si l'on utilise la 
disposition la plus simple a priori, et s'il y a trois réponses possibles, entre les 
pages 2, 3, 4. Si la bonne réponse est à la page 4, et s'il la choisit, il aura 
donc dû sauter deux pages. La possibilité d'introduire des embranchements, 
avec des explications et des tests complémentaires, entraîne des perturbations 
encore plus grandes, comme on peut aisément se le représenter, et les retours 
en arrière sont nombreux, après un mauvais choix, ou en cas de révisions, si 
celles-ci sont prévues, par exemple, après échec à un test récapitulatif. 
(Lorsque les éléments du programme sont assez courts, plusieurs peuvent être 
groupés sur une page, l'identification se faisant par des numéros, qui sont 
alors indépendants de ceux des pages, lesquels n'ont pas à intervenir.) 

Les livres brouillés ne demandent pas à l'élève de tourner autant de 
pages que les livres horizontaux, mais ils exigent un certain temps pour 
chercher la bonne page ou le bon élément. 

LA CONSTRUCTION D'UN PROGRAMME 

A) LA PRÉPARATION 

1. — DÉFINITION DES OBJECTIFS 

La première étape dans la réalisation d'un programme est de définir le 
but à atteindre. Et cette définition doit être précise. 

La perspective behavioriste qui est à la base de la méthode 
d'enseignement programmé peut intervenir utilement ici. A la fin du programme 
l'élève a appris, il a acquis- savoirs ou savoir-faire (ou l'un et l'autre). Mais 
ces savoirs et savoir-faire ne peuvent être exprimés par une désignation 
générale, comme le nom de la science ou de la technique qui peut leur être 
appliqué, ou seulement les noms d'une partie de celles-ci. Ils correspondent 
en fait à certains actes que l'élève est devenu capable d'effectuer. Ces actes 
se situent soit sur le plan verbal, soit sur le plan manuel. Ils correspondent 
dans tous les cas à des réponses appropriées aux questions explicites ou 
implicites qui lui sont posées, à l'aide de mots ou en le mettant en face 
d'objets ou de diagrammes ou d'une combinaison des deux. 

Dans le langage des programmeurs, il s'agit de décrire le compor- 
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tement terminal de l'élève, c'est-à-dire celui qu'il doit manifester quand il 
est arrivé au terme de son étude. 

Empruntons à Lysaught et Williams (1963), 61) l'exemple des objectifs 
correspondant à une introduction à l'entomologie destinée' à des élèves d'écoles 
du Premier Degré. 

L'élève devra connaître les caractéristiques suivantes des insectes (liste 
de ces caractéristiques). 

Il devra : 
— . identifier un animal comme un insecte, en regardant s'il a 6 pattes 

et 3 parties du corps ; 
— trouver et reconnaître un œil composé et un œil simple sur un spécimen ; 
— en examinant les pattes d'un insecte, indiquer le type de locomotion de 

celui-ci ; 
— identifier les oviscapes sur l'abdomen d'un spécimen ; 
— identifier les stigmates sur un spécimen ; 
— lire, orthographier, prononcer et utiliser correctement le mot « 

entomologie ». 
Cette liste, on le voit, ne comprend que des actions (exprimées par des 

verbe») qui sont simples (il faut tenir compte du niveau visé) mais bien définies. 

La détermination des objectifs n'est pas directement l'affaire du 
programmeur. C'est la structure et l'organisation des enseignements qui les 
définissent, les besoins et l'exigence de l'utilisateur, c'est-à-dire de l'élève, 
du maître, de l'employeur... Sa tâche est seulement d'analyser ces objectifs 
en des termes précis, lorsqu'ils sont, comme ce peut être le cas, relativement 
vagues. 

2. DÉTERMINATION DU CONTENU 

Un second moment, une fois les objectifs définis, est de déterminer 
le contenu de l'enseignement qui permet d'y parvenir. La nature du contenu 
dépend de la nature des objectifs ; il comporte des informations, des règles, 
des opérations qui sont déterminées par une analyse du résultat à atteindre 
et répond à la question : quels savoirs, quels savoir-faire doivent être acquis 
pour que l'élève parvienne aux capacités qu'il doit atteindre. 

3. — Organisation générale 

Une troisième étape se réfère à l'organisation générale du programme, 
c'est-à-dire à la division en sections et à l'ordre dans lequel ces parties se 
succéderont. Comme tout enseignement, en effet, un programme se divise 
normalement en leçons ou chapitres (ou leur équivalent) qui présentent 
une unité (au moins relative). Chaque section correspond à une partie des 
objectifs d'ensemble qui se trouvent ainsi divisés en un certain nombre de 
groupes. C'est cette répartition que le programmeur va définir, en tenant 
compte à la fois des facteurs disons logiques (indépendance et enchaînement 
des parties) et psychologiques (accessibilité des parties en fonction de leur 
facilité ou de leur relation avec les savoir normalement acquis par l'élève 
au départ). 

Dans ces opérations préliminaires, le programmeur n'a pas en général 
tout à constituer ex nihilo. Heureusement, car ce serait un travail énorme. 
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Le plus souvent, la matière qu'il va organiser fait déjà l'objet d'un 
enseignement traditionnel. Des manuels, des cours, une progression définissent 
le contenu de la matière et lui donnent une organisation. Le programmeur 
s'en inspirera largement. Une intervention plus positive de sa part est surtout 
nécessaire quand les contenus ne sont pas développés en rapport étroit avec 
Jes objectifs, qu'ils soient insuffisants ou qu'ils soient, comme c'est souvent 
le cas dans les manuels scolaires, alourdis d'une manière excessive. Le 
programmeur, à ce moment, peut être amené, en exigeant une vue plus 
claire des relations entre les moyens et la fin, à des remaniements qui 
permettent une démarche plus économique et plus rationnelle et dont, au- 
delà même de la technique proprement dite de présentation, l'enseignement 
se trouvera bénéficier. Il en est de même en ce qui concerne l'articulation 
des parties ; le besoin de cohérence peut amener à modifier un ordre 
traditionnel, lorsqu'il s'avère ne pas être le plus logique ou le plus efficace. 
Ici encore l'intervention du programmeur s'avère utile sur un plan général. 

4. — Les principes de construction 
La manière de présenter les notions qu'il s'agit d'enseigner, le choix des 

explications, des exemples, des relations établies entre eux constituent un 
ensemble de problèmes que doit résoudre tout enseignement. La 
connaissance du sujet, la réflexion sur l'enchaînement des notions, la pratique 
pédagogique fournissent des règles dont l'efficacité est, en dernier ressort, 
jugée par les progrès de l'élève. 

Les mêmes connaissances, les mêmes démarches, les mêmes qualités 
interviennent lorsqu'il s'agit d'enseignement programmé. Finalement, il 
s'agit là d'éléments où l'empirisme l'emporte sur la théorie. De fait la 
plupart des programmes ont été construits en fonction de la connaissance 
du sujet et de l'expérience et du contrôle a posteriori. 

Cependant notons que des efforts pour une rationalisation plus complète 
ont été réalisés par certains théoriciens qui ont exposé des systèmes plus 
ou moins approfondis. Citons le système ruleg de Homme et Glaser qui 
distingue les principes ou règles (rules) et les illustrations ou exemples (eg) 
et indique comment les combiner pour exposer efficacement une question. 
Ou le système « mathétique » de Gilbert qui repose sur un principe d'analyse 
régressive des connaissances terminales, mais fait l'objet de descriptions assez 
rébarbatives par leur abstraction... 

B) LA CONSTRUCTION 

Les démarches précédentes ne sont pas particulières à l'enseignement 
programmé. Elles interviennent pour tout enseignement organisé 
rationnellement. Les suivantes, par contre, lui sont propres. Il s'agit de donner au 
contenu la forme qui le caractérise. 

On distinguera le cas des programmes de type skinnerien et celui des 
programmes de type crowderien. 

1. — Programmes skinneriens 

Le programme, comme on l'a dit, est dans le cas de la technique skin- 
nerienne décomposé en éléments de petites dimensions. Concrètement ces 
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éléments se présentent sous la forme d'un très court texte avec un ou 
plusieurs blancs (éventuellement deux mots ou expressions entre lesquels 
choisir). 

Le problème pour le programmeur est de définir : 1° ce qu'il va 
écrire dans chaque élément; 2° comment il va le présenter, en particulier 
sur quel terme il fera porter la réponse (choix des mots à laisser en blanc) ; 3° comment il va prganiser la succession des éléments. 

Ces démarches, qu'il est commode d'isoler dans la présentation, sont 
en fait liées et interagissent les unes sur les autres. Elles dépendent, bien 
évidemment, des objectifs qui ont été arrêtés pour la section qu'il s'agit de 
réaliser et de la liste des termes, de notions ou d'opérations qu'il s'agit de 
faire maîtriser par l'élève. 

a) Contenu des éléments 

Chaque élément doit apporter une information, mais une information 
simple, «élémentaire». Ceci conduit le programmeur à éviter d'écrire des 
éléments qui n'apportent rien aussi bien que des éléments qui apportent 
plusieurs informations à la fois. 

Si plusieurs informations sont en effet apportées en même temps, 
l'élément perd sa simplicité, il demande un plus grand effort à l'élève et une 
des informations ou les deux risquent d'être mal appréhendées. 

Notons bien que cette règle ne vaut que pour l'introduction des 
informations. Lorsqu'il s'agit de pratiquer des informations présentées 
antérieurement, il n'en est pas de même. Et la progression comporte naturellement 
la mise en relations des éléments ou des faits présentés isolément. Ceci ne 
peut être réalisé qu'à l'intérieur d'éléments qui ne sont pas de type 
rigoureusement simples. 

L'élimination des éléments vides va de soi. Si elle est mentionnée par 
les spécialistes, c'est qu'elle peut être induite par le souci mal appliqué 
d'éviter les erreurs de l'élève. Une réponse qui est simple répétition d'un 
savoir antérieur ou qui est de nature tautologique satisfait évidemment cette 
exigence. Mais le programmeur n'a pas le droit de faire perdre de temps à 
l'élève ; la méthode de décomposition qu'il doit suivre conduit déjà à une 
progression extrêmement lente et il faut éviter de la ralentir encore. 

Toutefois, ici encore, il s'agit d'une règle générale qu'il faut éviter 
d'appliquer abusivement. Des répétitions sont nécessaires pour fixer les 
connaissances préalablement présentées ; il n'est pas question de les 
supprimer. Et nous nous demandons si, de temps en temps, une séquence vide 
ne fournit pas une détente utile. 

b) Choix de la réponse (du « blanc ») 

Le choix des « blancs » est déterminé par la liste des notions à acquérir. 
Ces notions correspondent à des mots qui ont un sens précis et il importe 
que l'élève arrive à les employer correctement. Ainsi une proportion notable 
de « blancs » sera consacrée à ces termes. 
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Mais tous les « blancs » ne peuvent pas leur être réservés. En effet, ils 
doivent, en règle générale, être introduits explicitement dans des éléments 
où la lacune doit donc porter sur d'autres termes. 

c) Orientation de l'élève vers la réponse 

Le principe de l'élimination des erreurs implique que la réponse de 
l'élève soit correcte le plus souvent possible. Pour arriver à ce résultat le 
programmeur doit s'arranger pour orienter l'élève vers la bonne réponse, 
en donnant à celle-ci le maximum de probabilité et en diminuant la 
probabilité des autres. 

Dans ce but il utilisera différentes suggestions, ou aides, ou indices 
(en anglais prompts et eues) (1), dont une classification n'a pas été faite 
systématiquement, mais dont les principales vont être présentées ci-dessous. 
(Ici encore, les séparations sont commodes pour l'exposé ; dans la pratique, 
elles ne sont pas si nettes et plusieurs procédés peuvent intervenir 
simultanément.) 

1) UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES 
Autant que possible il s'agit des connaissances courantes ne dépassant pas 

le niveau des expressions familières à l'élève. 
Exemple : Le premier élément de Holand et Skinner (1960) cité ci-dessus. 

« Le médecin frappe sur votre genou (tendon rotulien) avec un marteau 
caoutchouté pour tester votre (ou vos) ». 

Le terme « réflexe' » et l'idée que le marteau produit un réflexe font 
partie des connaissances que l'on peut attendre de l'étudiant qui aborde 
l'ouvrage envisagé. 

2) UTILISATION DES INFORMATIONS DONNEES PRECEDEMMENT DANS 
LE PROGRAMME 

C'est en particulier l'utilisation des informations fournies par les éléments 
immédiatement antérieurs. 

Exemple : L'élément 1-4 de Holland et Skinner. « L'objet stimulateur 
utilisé par le médecin pour provoquer le réflexe rotulien efet le ». 

On a ici un rappel de l'information donnée dans l'élément « 1 » ; c'est 
une connaissance courante. 

Le recours aux éléments qui se trouvent peu éloignés fait agir le 
facteur de1 récence : la réponse est d'autant plus probable qu'elle a été donnée 
plus récemment. Au contraire, sa probabilité diminue avec l'éloignement. 

-3) UTILISATION DES INFORMATIONS DONNEES DANS L'ELEMENT LUI- 
MEME 

Exemple : L'élément 1-12 de Holland et Skinner. « Le temps qui 
s'écoule entre l'action du stimulus et l'apparition de la réponse est appelé le temps de 
latence, ou latence. Ainsi le temps qui s'écoule entre le coup et le sursaut de la 
jambe est la du réflexe rotulien ». 

(i) Comme le remarque Fry (1963), la terminologie anglaise n'est pas unifiée ; 
certains auteurs distinguent prompts (« soufflages ») consistant à donner à l'élève 
la bonne réponse avant qu'il ait à la fournir lui-même et eues (« indices »), suggestions 
introduites dans le contexte ; d'autres utilisent indifféremment les deux termes. 

Nous parlerons de « suggestions » en donnant à ce terme une signification 
également globale. 
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Dans ces cas, la réponse est étroitement déterminée parce qu'il s'agit 
seulement de copier une donnée qui est présente littéralement et qui ici est rendue 
plus prégnante par la similitude des énoncés. 

Elle peut l'être un peu moins quand la structure de la phrase' « 
interrogative» est différente de renonciation initiale, ou que les énoncés constituent 
des variantes du point de' vue du sens, de la forme verbale, etc. 

Exemple : Les éléments 1-13 et 1-14 de Holland et Skinner. « La plus 
petite- valeur du stimulus tout juste suffisante pour déclancher une réponse 
indique lé seuil du réflexe. Un coup sur le genou au bon endroit, mais qui ne 
provoque pas le sursaut ck: la jambe se trouve au-dessous du ». 

« Si l'on cligne des yeux lorsque quelque chose effleure, le 
est une réponse ». 

L'emploi de la confirmation donnée à l'éléme'nt immédiatement précédent, 
lorsque cette confirmation est visible en même temps que l'élément actuel, (cas 
fréquent) est de même nature1, quoique la suggestion soit ici moins directe. 

Ce type de suggestion a fait l'objet de critiques, tout au moins dans les 
cas où la réponse est une répétition trop littérale de l'information. (Eh 
particulier, les partisans des programmes à embranchements s'en gaussent volontiers). 
A fortiori lorsque le mot à donner est indiqué par des repèrefe matériels 
supplémentaires (cf. ci-dessous). De fait, dans ce cas, la réponse de l'élève devient 
mécanique ; elle le devie'nt tout à fait si l'élève a perçu que c'était toujours 
le mot souligné, par exemple, qu'il fallait copier. Le procédé ne peut donc, 
au plus, qu'être utilisé d'une manière intermittente. 

4) UTILISATION DES HABITUDES VERBALES 
Ces habitudes guident dans le choix de la réponse en fonction d'associations 

de similitude ou d'antinomie. 
Exemple emprunté à Skinner (1958) : « Un filament qui est moins chaud 

émet ou rayonne de lumière ». 
Exemples empruntés à Hugues (1962, 76) : « Plus la probabilité est élevée, 

plus l'événement a de chance de' se produire ». — « Plus la probabilité est faible 
l'événement a de chance de se produire ». — « Les modèles verbaux sont des 
représentations qualitatives ; au contraire, les modèles mathématiques sont des 
représentations ». 

Ce procédé met en œuvre certains aspects de la redondance de la langue 
et permet la découverte d'un mot manquant grâce à l'influence' du contexte qui 
accroît la probabilité d'apparition d'un mot quand ceux qui l'entourent sont 
donnés. 
5> UTILISATION DE SUGGESTIONS «LITTERALES» 

Le mot « littéral » est pris au sens strict. C'est le fait d'écrire le début ou 
la fin d'un mot (ou l'un et l'autre) pour aider à sa découverte. 

Exemple emprunté à Lysaught et Williams (1963, 112) : « Le signe + 
désigne l'addition ; le signe' / désigne la d n». 

Ce procédé contribue à fournir des suggestions pour la découverte du 
mot lorsque le contexte n'est pas assez déterminé pour le faire. H se prête à 
Ja technique d'évanouissement (cf. ci-dessous). 

ô) UTILISATION DE SUGGESTIONS EXTRINSEQUES 
a) Lorsque le mot qui doit faire' l'objet de la réponse figure dans l'élément 

lui-même (cf. ci-dessus), il est parfois souligné ou présenté en caractères 
typographiques qui tranchent sur le reste du texte. L'emploi systématique de ce 
procédé est à déconseiller, on l'a dit plus haut. 

b) Utilisation de dessins ou de graphiques, soit à la valeur descriptive 
directe, soit constituant des illustrations simplement suggestives (et quelquefois 
humoristiques). 

c) D'autres procédés mécaniques peuvent être employés : flèches, couleurs, 
etc., désignant le terme correct. 
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d) L'évanouissement des suggestions 

Le but des procédés qui viennent d'être énumérés est de contribuer 
à la production de la réponse correcte au début de l'apprentissage. Mats 
il est clair que, l'apprentissage effectué, les réponses doivent dépendre des 
seules connaissances du sujet, c'est-à-dire être déclenchées par des questions 
qui ne les suggèrent pas autrement que par l'existence des liens qui se sont 
établis entre elles du fait même de l'apprentissage. D'où la nécessité de 
diminuer et de faire disparaître ces indications supplémentaires : c'est la 
technique de l'évanouissement (vanishing), ainsi dénommée par Skinner 
lui-même (1958). (Le mot fading est également employé.) 

Cet évanouissement peut être rendu visible dans certains apprentissages. 
C'est, par exemple, le cas de l'apprentissage d'un mot avec son orthographe 
correcte. Skinner (1958) a pris comme exemple le mot « manufacture » : 

1. — Le mot est d'abord copié d'après le modèle qui figure en entier . 
2. — II faut compléter la partie qui manque dans : 

manu ure ; 
3. — Puis compléter : 

— . — ■ — . — facture ; 
4. — Puis compléter : 

m — nuf — cturë ; 
5. — Puis compléter : 

man — fact — re ; 
6. — Et enfin, l'écrire en entieï. 

(A chaque étape, des indications complémentaires sont données ; par 
exemple à « 2 », en rappelant que la partie manquante est la même' qu'une partie 
du mot factory à « 3 », qu'il en est ce même en ce qui concerne le mot manual, 
etc.) 

Dans d'autres cas, il s'agit d'expressions réunissant plusieurs mots, 
d'abord donnés ou suggérés dans leur ensemble, puis progressivement 
réduites. 

On peut mentionner ici, bien qu'il s'agisse de toute une technique 
d'ensemble et non d'un procédé particulier, la méthode de Shaefer pour 
l'apprentissage d'une langue étrangère. Elle consiste à introduire 
progressivement dans un texte anglais des mots allemands, dont le sens est saisi 
à partir du contexte original, et à diminuer corrélativement le nombre de 
mots anglais jusqu'à ne plus présenter qu'un texte entièrement dans la 
langue à apprendre. (C'est un procédé qu'on ne peut s'empêcher de trouver 
barbare et qu'il ne faut donc pas conseiller ! ) 

2. — Programmes a embranchements 

Le style de construction d'un programme à embranchements est 
différent du style de construction d'un programme linéaire. Il est plus proche 
de la préparation des manuels ou des enseignements oraux traditionnels. 
Pour cette raison, et aussi parce que beaucoup moins de programmes de ce 
type ont été construits, la théorie en a été moins développée. Ce qui est 
fâcheux, car la construction de tels programmes n'est pas si simple qu'il peut 
paraître, et en tout cas ne se ramène jamais à une suite quelconque 
d'exposés simplement suivis de questions avec des renvois à des pages en désordre. 
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(Malheureusement, un certain nombre de prétendus livres programmés ne 
vont pas au-delà de l'emploi de ces procédés ; il est à craindre qu'ils se 
multiplient, pour des raisons faciles à comprendre.) 

Les exigences de base sont communes à celles que satisfont les 
programmes linéaires. Ainsi, chaque élément apporte des informations bien 
définies, leur succession obéit aux exigences d'ordre logique et psychologique. 

a) Le contenu des éléments 

Les éléments dans un programme à embranchements apportent plus 
d'informations que les éléments skinneriens, ou des informations plus 
détaillées, plus explicitées. On n'en concluera pas que l'exposé demande moins 
d'efforts pour présenter des notions bien définies, sous prétexte que les erreurs 
seront corrigées si elles se produisent. Au contraire, la place dont dispose 
le programmeur est utilisée pour clarifier au maximum les notions 
introduites, à l'aide de commentaires ou, le plus souvent, d'exemples. De toute 
façon, le contenu de l'élément est toujours spécifié sans ambiguïté. 

b) he choix des questions 

Un des gros problèmes dans la construction des éléments et de leur 
séquence est le choix des points sur lesquels porteront les questions. C'est 
un type de choix parallèle à celui qui concerne les « blancs » des 
programmes skinneriens. Il s'agit de points importants qui doivent être acquis 
pour que la progression se poursuive sans heurts et sans échec. Le choix 
sera tel qu'il permette de contrôler si l'élève a saisi l'information, soit dans 
sa généralité, soit au contraire avec les spécifications indispensables, soit en 
évitant le risque d'une erreur entraînée par une lecture trop rapide ou des 
habitudes acquises. 

Exemple : L'élément 5 A de Crowder (in PRY, 1963, 228 sq.) 
Il s'agit de définir le terme « divisible » avec la précision : divisible sans 

laisser de reste. Exemples : 24 est divisible par 6, mais 29 n'est pas divisible par 
8 (il y a un reste';. 

La question est : 11 est-il divisible par 4 ? 
Deux réponses : OUI — NON. 
La réponse OUI correspond à l'emploi du mot sant tenir compte de 2a 

restriction : pas de reste. 
Autre exeVnple : même ouvrage, élément 8 A. On présente le théorème 

d'après lequel si n est un nombre impair (n2 — 1) est divisible par 8. Deux 
exemples sont donnés pour n = 3 et n = 7. 

Questions : n2 — 1) est-il divisibles par 8 si n = 6 ? 
Réponse : OUI — NON. 
Si l'élève répond « OUI », c'est qu'il n'a pas tehu compte que le théorème 

se limitait aux nombres impairs. 

c) Choix des réponses. 

Le choix des réponses offertes est fixé en fonction de la même 
considération. Ce sont des réponses qui se produisent si l'élève ne tient pas 
compte de toutes les précisions données dans l'élément.. 
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Normalement, elles sont choisies en fonction de l'expérience de l'auteur 
qui a eu l'occasion de rencontrer ces erreurs chez des élèves ou chez des 
« cobayes » sur qui le matériel a été expérimenté. 

Cependant, on peut introduire des erreurs a priori qui sont prévues 
pour amener une discrimination meilleure et une meilleure précision des 
concepts 

C) L'ORGANISATION DES SÉQUENCES 

La présentation du programme se fait en une suite d'éléments qui se 
succèdent dans un ordre défini. Les théoriciens de l'enseignement programmé 
ont beaucoup insisté sur le caractère ordonné des séquences et ils en font 
parfois une des caractéristiques de base de la méthode. Elle assure, en effet, 
conjointement avec la division en petites étapes, une progression graduée 
de l'apprentissage. Il s'agit d'une exigence analogue à celle qui préside à 
l'organisation d'ensemble dont on a parlé plus haut, mais concernant cette 
fois les unités élémentaires du programme. 

On retrouve ici les deux bases de l'ordre : « logique » , c'est-à-dire 
dépendance résultant de l'organisation même des notions, et « psychologique », 
c'est-à-dire dépendance du point de vue de la facilité de compréhension et 
d'assimilation par l'élève. 

Il s'agit d'exigences qui sont communes à tout enseignement qui vise 
un apprentissage rationnel et efficace. Les problèmes spécifiques que 
rencontre le programmeur résultent de la division très poussée de la matière 
enseignée qui rend relativement plus malaisée la présentation de l'ensemble, 
donc de l'enchaînement des étapes. 

L'organisation des éléments dans les programmes soigneusement 
élaborés résulte — l'analyse le montre — de cette double exigence. L'ordre de 
présentation des informations est comme une trame sur laquelle les exigences 
d'assimilation tracent une broderie, comportant des répétitions, des variations, 
des confirmations et s'appuyant sur les divers procédés de suggestions. Pour 
le programmeur c'est la construction de ces broderies qui est évidemment 
l'essentiel, et le travail de son ressort propre. Naturellement, il faut 
s'attendre à ce qu'ils retentissent sur l'organisation même de la trame qui 
n'est pas fixée d'une manière absolue. 

D) LA MISE A L'EPREUVE 

Une étaoe essentielle dans la construction d'un programme est la mise 
à l'épreuve des éléments préparés sur des échantillons de sujets équivalents 
à ceux qui doivent l'utiliser. De ce contrôle expérimental dépend la validité 
des programmes. Ceux-ci ne sont utilisables, fussent-ils construits selon toutes 
les règles théoriques et pratiques et par les experts les plus qualifiés, que 
si le comportement des « cobayes » sur lesquels ils sont essayés a montré 
leur efficacité. Même si l'on conteste les principes théoriques ou leurs 
applications, il reste que l'enseignement programmé est un enseignement qui a 
été ajusté sur la base de l'expérience et corrigé en fonction de celle-ci et 
qu'il s'écarte ainsi de tout exposé surgi tout achevé du cerveau d'un maître, 
docile avant tout au déroulement de sa pensée... 
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De même qu'un test n'est valable que s'il est étalonné, un programme 
ne l'est que s'il est essayé et contrôlé. Et l'acheteur d'un programme doit 
s'enquérir des contrôles qui ont été opérés — comme l'utilisateur d'un test 
s'informe de l'étalonnage — et il doit refuser tout matériel qui n'a pas subi 
un tel contrôle. 

La mise à l'épreuve se fait en plusieurs temps : administration à un 
très petit groupe de sujets du « premier jet », puis, après révision, à des 
groupes plus étendus. Les premiers essais se font sur des séquences 
relativement courtes, suivant en général de près leur construction. Les révisions sont 
dirigées par l'analyse des erreurs (dans les programmes skinneriens) et tout 
élément qui donne trop d'erreurs est remanié en conséquence, simplifié ou 
remplacé, de même que, éventuellement, la séquence à laquelle il appartient, 
puisque l'erreur peut provenir d'un mauvais exposé antérieur. 

ÉLÉMENTS D'EVALUATION ET DE COMPARAISON 

Un certain nombre d'études ont permis de recueillir des informations 
sur l'efficacité de l'enseignement programmé, sur la validité des hypothèses 
qu'il met en jeu, sur la supériorité de tel ou tel procédé ou variante. Ce 
sont des recherches expérimentales, fondées sur la comparaison des résultats 
que permettent d'obtenir les éléments de programme élaborés selon les 
règles qu'il s'agit de mettre à l'épreuve ou de confronter. 

Ces recherches seront exposées plus en détail ailleurs (Oléron, 1964) 
et on se référera avec profit à Leplat (1963). Nous retiendrons seulement 
les indications générales qu'elles permettent de dégager. La multiplication 
de telles investigations est nécessaire avant que des jugements puissent être 
avancés avec un degré suffisant de certitude. Celles qui ont été réalisées sont 
souvent trop brèves — on comprend aisément pourquoi. Elles ne portent 
pas toujours — c'est du moins notre opinion — sur les catégories d'élèves 
qui sont le plus susceptibles de bénéficier de ce type d'instruction. Et il ne 
faut pas oublier qu'il est bien difficile de rendre exactement comparable les 
conditions dans lesquelles les divers types de programmes sont administrés 
(cf. tout spécialement les remarques de Leplat à ce sujet). 

A) ENSEIGNEMENT PROGRAMMÉ 
ET ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL 

Qu'un programme présenté en un livre ou dans une machine soit un 
moyen d'apprendre, la chose est indiscutable. Il suffit de se plonger dans un 
ouvrage de Crowder pour en être bientôt convaincu. On peut aisément 
constater que des groupes d'élèves soumis à un enseignement programmé 
apprennent effectivement. 

De telles constatations ne sont pas négligeables, mais elles ne prouvent 
pas grand-chose. L'homme est un animal qui apprend. Il apprend n'importe 
quoi — ou à peu près — et, pratiquement, n'importe comment, c'est-à-dire 
avec n'importe quelle méthode (ou absence de méthode) d'apprentissage ou 
d'instruction. Il suffit, pour s'en assurer, de jeter un coup d'œil sur l'histoire 
des méthodes pédagogiques. Périodiquement on constate — ou l'on dé- 
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crête — que les techniques recommandées par la génération antérieure 
étaient absurdes, « anti-pédagogiques », et l'on en prend le contre-pied. Il 
n'empêche qu'avec ces méthodes les élèves avaient appris tout de même- 

La question est donc de savoir si les élèves apprennent vraiment mieux 
avec les méthodes d'enseignement programmé qu'avec les méthodes 
traditionnelles. 

Les études accessibles, qui constituent des sondages sur des populations 
hétérogènes (dans plusieurs cas il s'agit d'adultes), sur des matières très 
diverses (orthographe, mathématiques, fonctionnement d'un ordinateur, 
facturation...), enseignées pendant des durées allant de quelques heures à 
plusieurs semaines, sont favorables dans l'ensemble. (Dans certains cas, il 
n'apparaît pas de différence significative, mais jamais l'enseignement 
programmé n'a conduit à des résultats significativement moins bons que les 
méthodes auxquelles il était comparé.) 

Le bénéfice est constitué soit par des notes supérieures dans un test 
concernant la matière enseignée, soit par une économie dans le temps 
d'apprentissage (elle apparaît de l'ordre d'un tiers par rapport à la classe), soit 
par les deux. 

Parmi les commentaires que suggèrent ces confrontations, on peut 
dégager deux remarques concernant l'enseignement traditionnel qui sert de 
point de repère. D'une part les expériences ont été faites aux Etats-Unis ; 
c'est dire que cet enseignement est d'un certain type, de sorte qu'un 
parallélisme, dans le cas d'autres « traditions », n'est pas certain. D'autre part, les 
avantages, surtout le gain de temps, sont relatifs à la classe ; mais une 
comparaison de Smith et Moore (1963) concerne l'usage d'un manuel : la 
supériorité de l'enseignement programmé n'apparaît plus de la même 
manière. Cette différence a plus d'une signification : l'usage d'un manuel 
individualise le travail et élimine la redondance de beaucoup d'exposés oraux. 
Le point le plus notable — il est en faveur de l'enseignement programmé — 
est que le manuel, dans cette expérience, avait été rédigé après le 
programme, et dans le but de traiter la matière d'une manière parallèle. 

De toute façon, les études sont en nombre bien limité (à peine plus 
d'une demi-dou2aine jusqu'ici) et si les résultats en sont encourageants, ils 
ne permettent pas de conclusion catégorique. 

Le point le plus important réside d'ailleurs dans la signification de 
ce genre de comparaison. La comparaison en bloc de l'enseignement 
programmé à l'enseignement traditionnel est beaucoup trop simpliste et trop 
complexe à la fois. Le problème n'est pas, malgré les polémiques soutenues 
par certains, celui de la supériorité générale d'une méthode. Moins encore 
que l'enseignement programmé l'enseignement traditionnel n'est une entité 
parfaitement définie ; il comporte quantité de variables concernant les 
matières, les méthodes, la compétence et le mode d'intervention des maîtres. 
Il sera toujours possible de trouver un enseignement programmé qui sera 
supérieur à un enseignement traditionnel et réciproquement. Les 
comparaisons globales sont intéressantes pour encourager les recherches dans les 
voies nouvelles. Mais ce qu'il faudra déterminer, ce sont les domaines où 
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l'un des deux peut se trouver privilégié. Ce qui, au lieu de conflits stériles, 
ouvre la voie aux utilisations complémentaires. 

B) LE CONTROLE DES PRINCIPES 

On a exposé plus haut les principes sur lesquels est fondé l'ensei 
gnement programmé. Les programmes, tels que nous les avons décrits 
ensuite, les mettent directement en application. Et il ne semble pas pouvoir 
en être autrement, sous peine de faire perdre à ce mode d'enseignement 
non seulement son originalité mais encore son efficacité. 

Or des recherches ont été effectuées qui comparent les conditions d'un 
emploi orthodoxe et celles qui transgressent l'une ou l'autre. 

1. — Le principe de la réponse effective 

L'emploi normal d'un programme consiste à répondre, c'est-à-dire dans 
un programme skinnerien à écrire les mots qui manquent et dans un 
programme crowderien à choisir une réponse. Plusieurs investigations ont utilisé 
parallèlement à ces situations « actives » d'autres situations où l'élève avait 
seulement à penser à la réponse, ou bien où, dans un programme skinnerien, 
il n'avait rien à faire d'autre qu'à lire, la « réponse » étant donnée dans le 
texte même (c'est-à-dire que le « blanc » était supprimé). 

Ces expériences, dans leur ensemble, montrent que les élèves qui 
n'ont pas à donner de réponses effectives ne sont pas désavantagés. Leurs 
résultats sont aussi bons, même quand ils n'ont qu'à lire, et ils ont même un 
avantage constant sur les autres : ils parcourent le programme plus 
rapidement (cela se comprend, ils n'ont pas besoin d'écrire quoi que ce soit). 

De tels résultats suggèrent que l'efficacité de l'enseignement programmé 
pourrait ne pas tenir à la participation du sujet, au moins sous la forme qui 
est impliquée par la théorie. 

L'élément important pourrait être le découpage de la matière enseignée 
en une suite d'éléments aisément accessibles et logiquement enchaînés, c'est- 
à-dire qu'il concernerait les modalités de présentation plus que les modalités 
— ou plus fondamentalement l'existence même — de la réaction. 

Mais ceci n'est pas établi, car il faut tenir compte que les réponses non 
manifestes, où le sujet ne fait que lire, ne correspondent pas à une attitude 
passive, de simple enregistrement. Déjà les behavioristes, comme Watson, 
ont souligné le rôle des réponses latentes {covert) qui, pour échapper à 
l'observation, n'en constituent pas moins une activité, le fait étant 
particulièrement important dans le cas des comportements verbaux. 

On ne saurait pour autant conclure que la réponse effective pourrait 
toujours être supprimée. Ce serait négliger le caractère limité des expériences 
citées et le fait que la plupart portent sur des étudiants qui ont un 
entraînement considérable à utiliser des activités « non manifestes ». En outre, dans 
de telles expériences la motivation est généralement plus élevée que dans 
les conditions normales de l'étude et elle peut être maintenue parce que 
la durée de l'apprentissage reste courte. (Quelques observations « cliniques » 
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ont montré que certains élèves ne tiraient aucun profit d'un programme 
quand il est simplement parcouru, sans intérêt et sans participation.) 

Notons que les résultats qui viennent d'être mentionnés ne permettent 
pas de recommander les programmes à choix multiples de préférence aux 
programmes exigeant des réponses écrites. Une des études (Keisslar et Me 
Neil, 1962) a porté, en effet, sur un tel type de programme (présenté à l'aide 
d'une machine) et n'a pas révélé de différence entre les situations « actives » 
(ici presser sur un bouton) et « passives ». 

2. — Le principe du renforcement immédiat 

Le principe du renforcement immédiat a été également mis en doute 
par certaines expériences. En comparant en effet des groupes d'élèves à 
qui étaient présentées les réponses correctes et des groupes ne recevant pas 
cette information, ou, plus subtilement, en comparant des situations où le 
taux de renforcement était varié entre 0 à 100, il est apparu que les sujets 
non ou partiellement renforcés ne réussissaient pas plus mal que les autres. 

Ces données concernent des programmes skinneriens. Si l'on considère 
l'organisation de ceux-ci elles paraissent explicables. Dans ces programmes, 
en effet, une contrainte très forte est exercée sur les réponses de l'élève, 
grâce à l'utilisation de suggestions qui conduisent à rendre hautement 
probable la réponse observée. Dans ce cas l'élève a peu de chance de se tromper 
(un programme qui entraîne plus de 10 % d'erreurs, par exemple, sera révisé 
et amélioré). Dans ce cas, la confirmation est en une large mesure 
redondante et l'on comprend que sa suppression n'entraîne pas de conséquences 
notables. 

Du moins — et ici nous retrouvons la remarque avancée ci-dessus — 
en est-il ainsi quand les élèves sont d'un niveau suffisamment élevé pour 
ne pas commettre d'erreurs, c'est-à-dire quand il y a adaptation entre le 
programme et leurs capacités. Mais s'il s'agit de sujets qui sont nettement 
au-dessous du niveau moyen prévu pour le programme, ils risquent de 
commettre des erreurs et, à ce moment, l'élimination des confirmations risque 
de ne pas être sans conséquence. 

Il convient cependant de tenir compte d'un autre facteur. Ce n'est pas 
seulement entre les suggestions et la confirmation concernant une réponse 
qu'on trouve une certaine redondance, c'est aussi dans la succession des 
éléments. Les informations manquées par élimination de la confirmation se 
retrouvent dans la suite du programme. Ainsi quand il s'agit d'apprendre 
des mots ou des notions nouvelles qui sont reprises et présentées à nouveau. 
Si des erreurs apparaissent, elles peuvent être éliminées et ne pas 
intervenir dans le test de contrôle final. Le renforcement n'est donc pas supprimé 
entièrement. Il est seulement retardé. Il est vrai que c'est tout de même une 
entorse au principe de renforcement immédiat. Et il reste à savoir s'il est 
indifférent pour tous les sujets. 

C) LA COMPARAISON DES TECHNIQUES 

Retenons seulement deux grands types de problèmes : le choix entre 
programmes linéaires et programmes à embranchements d'une part, le 
choix entre livres et machines de l'autre. 
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1. — Programmes linéaires et programmes a embranchements 

Nous n'avons pas connaissance d'études systématiques comportant la 
présentation d'une même matière selon les deux systèmes développés par 
Skinner et par Crowder. Cela tiendrait-il à ce que chacun a ses partisans 
qui manifestent peu de tolérance à l'égard de l'autre et peu de souci de 
confrontation objective ? 

Il existe bien un petit nombre d'études qui ont comparé des séquences 
limitées usant ou non d'embranchements, en fonction des erreurs de l'élève. 
Mais elles ont abouti à des résultats contradictoires et ne permettraient, 
de toute façon, que difficilement de conclure, puisque le recours à des 
embranchements n'est pas la seule caractéristique qui différencie les deux types 
4e procédés. 

Des points de divergences portent sur la possibilité laissée à l'élève de 
commettre des erreurs, le recours à des réponses construites, l'étendue des 
étapes. Sur les deux premiers points, au moins, des indications ont été 
recueillies qui, toujours limitées, permettent néanmoins certaines inferences ou 
réflexions. 

Pour les réponses construites, ce qu'on a dit sur l'efficacité des réponses 
explicites est directement utilisable. Il faut ajouter que les choix multiples 
n'impliquent pas de passivité, mais obligent le sujet à construire mentalement 
sa réponse (et quelquefois réellement, comme on l'a dit, quand il s'agit par 
exemple du résultat d'un calcul). 

Quant à la production d'erreurs, les quelques données recueillies indiquent 
qu'elle est liée à un moins bon succès final (on a trouvé des corrélations 
négatives entre le nombre d'erreurs et la note finale, par exemple Smith 
et Moore, 1963)- Ceci va dans le sens des arguments de Skinner et aussi 
dans celui des pédagogues qui se sont aperçus du danger de présenter à 
l'élève les mauvaises réponses en même temps que les bonnes. Toutefois, 
on ne saurait conclure à l'infériorité des programmes crowderiens, car dans 
ces investigations les erreurs ne sont pas systématiquement étudiées et 
corrigées, comme le veut le principe de tels programmes. Elles sont des 
accidents et il est normal qu'elles soient liées à un moindre succès, car 
c'est la preuve que le programme est mal adapté au niveau des élèves. 

2. — Livres et machines 

Le débat sur la question : Vaut-il mieux employer des machines ou 
des livres programmés ? conduit à renvoyer les « adversaires » dos à dos. 

Du moins, si l'on considère seulement le succès dans les tests 
ultérieurs. Car pour la rapidité de l'apprentissage, elle est plus grande avec des 
livres (dans les programmes linéaires ; avec les programmes à 
embranchements ce serait le contraire ; il faut effectivement plus de temps pour 
tourner les pages que pour appuyer sur le bouton qui déclenche la présentation 
de l'item convenable). 

Ceci ne signifie pas qu'il n'y ait pas des raisons qui militent en faveur 
du choix de l'un ou l'autre des procédés. La machine assure un meilleur 
contrôle de la situation d'apprentissage. Elle empêche que l'élève néglige de 
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respecter les conditions de l'enseignement programmé, en particulier en ce qui 
concerne la succession des étapes, l'obligation de répondre effectivement et de 
répondre avant de prendre connaissance de la réponse. 

A fortiori cette supériorité se présente dans les machines plus complexes 
qui sont en mesure d'évaluer la réponse de l'élève et d'adapter la progression 
en fonction de celle-ci. 

Un autre avantage d'ordre psychologique se réfère aux attitudes relevées 
chez les élèves, liées à la séduction que présentent les machines pour les 
enfants de notre époque, à l'impression de maîtrise de la matière enseignée 
qu'ils peuvent plus facilement éprouver avec elle, à un esprit de compétition 
qu'ils développeraient même à son égard. 

Par contre, le manque de liberté imposé aux élèves (au moins pour les 
machines à programmes linéaires) est ressenti par ceux-ci. Lorsqu'ils ont 
l'occasion de comparer, ils tendent à préférer les livres. Il y a là des facteurs de 
motivation dont la valeur ne doit pas être sous-estimée, encore qu'elle 
dépende de contextes relativement fluides et qu'il n'est pas sûr qu'ils se 
maintiennent une fois la familiarité atteinte. 

Sur le plan pratique des machines qui utilisent des micro-films permettent 
de diminuer l'encombrement qu'entraîne l'usage des livres individuels. Il faut, à 
cet égard, se rappeler que les textes programmés en petites étapes deviennent 
rapidement très encombrants (cf. ci-dessous). 

Enfin, les machines sont très précieuses lorsqu'il s'agit de recourir à des 
présentations combinées (films, documents sonores), utilisables dans des 
circonstances d'ailleurs spéciales et pour lesquelles des questions de rentabilité se 
posent. 

Au passif des machines, figurent leurs servitudes : coût d'achat et 
d'entretien, pannes, manque de mobilité. 

Il faut noter cependant que ces servitudes valent surtout pour les 
machines complexes (au moins la première et la dernière). En effet, les 
machines simples peuvent être produites à bon marché, on l'a signalé, et 
elles sont relativement maniables et peuvent ainsi être assez facilement 
dispersées (les machines construites en matière plastique sont fort légères). 

D'une façon générale, le coût doit être apprécié non seulement par les 
dépenses qu'elles entraînent, mais par les économies qu'elles peuvent 
permettre. Un facteur déterminant est le nombre des usagers ; une machine 
qui permet d'employer le même programme avec un grand nombre d'élèves 
(méthode de la réponse séparée) finit par procurer une économie par 
rapport à un livre dont chaque exemplaire est consommé (mais non par 
rapport à un livre qui demande — la chose est possible — de répondre 
sur des feuilles séparées). 

Les pannes et défaillances sont certainement des facteurs très irritants 
qui diminuent beaucoup l'attrait et l'efficacité de la méthode quand elles 
surviennent trop fréquemment. Le simple blocage d'une bande de papier, 
le passage de deux feuilles à la fois, la rupture d'une pièce, créent des 
perturbations sérieuses dans l'ordonnance d'un enseignement qui, comme 
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on l'a vu, est beaucoup plus strict que l'enseignement traditionnel. Les 
auteurs qui mentionnent ces inconvénients mettent leur espoir dans la 
fabrication de machines robustes et éprouvées, ce que l'on peut attendre 
évidemment. 

La mobilité du livre, le fait qu'on peut l'étudier chez soi, sont des 
arguments importants dans la mesure où l'enseignement programmé s'adresse 
à des isolés ou à des élèves qui ne peuvent bénéficier des cadres collectifs 
d'enseignement régulier. 

Le problème n'est pas d'opposer ou de confronter dans l'absolu les 
deux types de dispositifs, mais plutôt de déterminer les catégories de sujets 
auxquels ils sont chacun mieux adaptés. 

Le livre convient seulement à des sujets mûrs, capables de se contrôler 
eux-mêmes, motivés et ayant compris l'intérêt de la méthode, malgré le 
caractère fastidieux qu'elle présente à certains moments. 

La machine convient quand un contrôle extérieur doit être imposé. 
C'est le cas d'élèves plus jeunes ou moins intelligents. Et pour eux, il faut 
sans doute admettre, ce que ne font pas les modèles habituels, l'usage de 
dispositifs comportant la distribution de récompenses, pour maintenir la 
motivation. 

D) L'ENSEIGNEMENT PROGRAMMÉ ET L'ÉLÈVE 

L'efficacité de l'enseignement programmé n'est pas indépendant — 
cela, bien évidemment, est vrai pour l'enseignement traditionnel aussi — 
des caractéristiques des élèves. Les caractéristiques qui sont susceptibles 
d'Intervenir sont multiples. Nous retiendrons ici le niveau intellectuel et 
la motivation et l'intérêt. 

1. — Le niveau intellectuel 

Un des avantages qu'ont invoqué les partisans de l'enseignement 
programmé est qu'il égalise les chances des élèves, en permettant à chacun, 
quels que soient ses dons, de progresser à son propre rythme (cf. ci-dessus). 
Ainsi les moins intelligents doivent, en y passant plus de temps, arriver aux 
mêmes résultats que les élèves brillants. Et dans ce sens, on a présenté la 
machine comme un moyen permettant à des élèves sérieusement retardés 
d'obtenir des succès qui leur étaient refusés en classe, succès importants, 
non seulement en eux-mêmes, mais pour la satisfaction et le goût qu'ils 
font naître pour la poursuite de l'étude. 

Les résultats de diverses investigations qui ont mis en corrélation le 
succès de l'apprentissage et le niveau intellectuel n'ont pas abouti à des 
résultats convergents. Certains ont bien conduit à constater une 
indépendance, mais d'autres, jusqu'ici plus nombreux, ont au contraire trouvé des 
corrélations significatives. 

On peut naturellement mettre en cause la valeur des enseignements 
et déclarer (c'est ce qu'a fait Stolurow) que la sensibilité au niveau 
intellectuel est un indice qui révèle l'insuffisance d'un programme. Et de fait on 
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est tenté de suivre ce point de vue, car si l'enseignement programmé vaut 
par son efficacité à l'égard de tous, les programmes qui différencient entre 
bien et mal doués sont infidèles à ce principe de base. 

La difficulté vient de ce qu'il est malaisément concevable qu'un même 
texte puisse être utilisé efficacement par des élèves de niveaux très divers. 
Idéalement, il faudrait s'aligner sur les moins doués. A ce moment (malgré 
l'optimisme de Skinner) comment les plus brillants ne seraient-ils pas 
rebutés par la lenteur de la démarche ? (Car dans les applications 
orthodoxes d'un programme skinnerien, ils ne doivent rien manquer et écrire 
toutes les réponses ! ) 

II paraît plus raisonnable d'envisager plusieurs présentations d'une 
même matière correspondant à des niveaux différents. On peut faire 
intervenir ici l'étendue des étapes, une décomposition plus fine de la matière 
devant en faciliter l'accès. Ainsi plusieurs programmes seraient réalisés, 
variant quant au taux de découpage et offerts selon les niveaux des élèves. 
La mesure paraît dotée d'une certaine efficacité ; mais elle complique la 
construction et elle exclut le jeu de l'automatisme dans la répartition des 
textes. 

L'automatisme peut beaucoup mieux être assuré par les 
embranchements. En un sens l'embranchement peut consister à mettre à la disposition 
de l'élève les séquences plus ou moins détaillées dont on vient de parler 
(ce n'est pas sur cette base que sont réalisés les programmes de Crowder, 
mais rien n'interdit une telle conception de l'embranchement). Il reste que 
des essais de programmes à embranchements n'ont pas moins laissé subsister 
les différences en fonction du niveau intellectuel. Mais cela ne prouve rien 
de définitif car toutes les manières de définir les embranchements et de les 
choisir sont loin d'avoir été étudiées. 

Mais la sagesse est-elle d'attendre que les différences soient nivelées 
et ne subsistent que dans la rapidité d'apprentissage ? Ce serait déjà 
beaucoup de pouvoir les réduire. 

2. — Motivation et intérêt 

Tout apprentissage fait appel à des motivations. L'enseignement 
programmé fait appel au renforcement qui, comme l'apprentissage en 
laboratoire chez l'animal, en implique nécessairement. Le paradoxe est que 
l'étude d'un programme avec les dispositifs habituels ne fait appel qu'à des 
motivations secondaires : satisfaction d'avoir bien répondu ou de pouvoir 
progresser. Qu'il s'agisse là de motivations artificielles créées par la pratique 
scolaire ou subordonnées à des mobiles réfléchis, la chose est évidente. 
Par là même on ne peut les supposer chez tous, enfants trop jeunes, sujets 
mal disposés à jouer « le jeu de l'école », par manque de maturité culturelle 
ou par opposition. Et chez les sujets, par ailleurs entraînés à ce « jeu », 
on peut se demander si, compte tenu de la contrainte imposée par l'étude 
d'un programme, motivations et intérêts se maintiennent suffisamment. 

Plusieurs études consacrées à des emplois de l'enseignement 
programmé ont recueilli des informations sur l'attitude des élèves à son égard, 
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en leur posant des questions diverses (sur leur préférence par rapport aux 
enseignements habituels, sur leur désir de continuer à employer cette 
méthode, etc.). Les proportions de réponses favorables sont assez variées, 
ce qui se comprend, étant donné la variété des matières, des âges des sujets, 
de la durée des expériences. Elles sont parfois élevées, mais il arrive 
fréquemment que les élèves déclarent préférer l'usage de l'enseignement 
programmé comme complément et non comme substitut de l'enseignement 
traditionnel. 

Un point important est celui de l'ennui. Un coup d'œil jeté sur un 
programme linéaire révèle le caractère plutôt fastidieux d'une étude 
découpée en très petits fragments qu'il faut absorber dans un ordre immuable. 
Cette impression est confirmée par des questionnaires appliqués à des 
utilisateurs dans des situations expérimentales. Elle l'est aussi par la lecture 
d'articles écrits par des spécialistes : le problème de l'ennui et des moyens 
de l'éliminer est présenté par certains comme un problème majeur que 
doivent résoudre les programmeurs. 

Ici encore, il convient de tenir compte des différences individuelles. 
Selon une remarque de Gotkin (1963), le niveau intellectuel intervient et 
les élèves des plus bas niveaux supportent mieux les programmes simples 
et monotones, alors que les sujets supérieurs les acceptent moins bien et 
préfèrent ceux où sont introduites quelques fantaisies. 

Ces observations valent pour les programmes linéaires. Il apparaît à 
l'examen que les programmes de type Crowder sont susceptibles de 
maintenir l'intérêt plus aisément, du fait qu'ils recourent à des questions qui 
laissent subsister des risques d'erreurs, et aussi qu'il est fait appel à la capacité 
de compréhension. Mais il s'agit là d'impressions et il faudrait qu'elles soient 
confirmées par des enquêtes objectives qui, également, tiennent compte du 
niveau des élèves et de leurs habitudes de travail. 

D) LE COÛT DE L'ENSEIGNEMENT PROGRAMMÉ 

On n'aurait que des informations très incomplètes sur l'enseignement 
programmé si l'on s'en tenait à ses aspects théoriques ou techniques. Or, 
construction et application des programmes ont des aspects économiques, 
évaluables en temps et en argent. On ne peut les négliger car ils 
constituent des éléments de décision importants quand il s'agit de s'orienter vers 
ce type d'enseignement. 

La construction sérieuse d'un programme n'est pas une petite affaire. Elle 
ne s'opère pas dans l'improvisation. On a donné plus haut quelques indications 
sur ses étapes. Elles montrent, mais peut-être pas suffisamment, que beaucoup 
de temps est nécessaire pour la préparation et la mise à l' épreuve. Il en résulte 
que, compte tenu des essais et révisions, le1 nombre d'éléments produit par un 
programmeur spécialisé en une heure de travail est faible. Plusieurs estimations 
fixent ce nombre autour de1 deux unités avec des variations selon le degré de 
difficulté de la matière. 

Les évaluations sur le nombre d'éléments « consommés » par l'élève en 
une heure d'étude sont assez variables et cellefe qui servent au calcul du coût 
et du rendement s'écartent parfois des chiffres qu'on peut obtenir à partir des 
études expérimentales. Un chiffre admis par plusieurs auteurs américains, qui 
vaudrait pour les enseignements de niveau secondaire, l'industrie et l'armée, 
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est de 100 éléments par heure. La préparation de 10 he'ures de cours 
représenterait donc 500 heures de travail pour le programmeur. De tels chiffres 
montrent qu'il faut en venir très vite, si l'on veut produire rapidement des 
programmes couvrant une durée normale d'apprentissage, à un travail d'équipe. 

Quant au prix de revient, diverses estimations américaines le situent a 
5 ou 10 dollars pour un élément (chiffre évidemment arrondi pour la 
commodité des calculs), soit 500 ou 1 000 dollars pour la préparation d'une heure de 
cours. Si l'on transpose ces chiffre^, non seulemnt en fonction de la cote des 
changes, mais aussi des différences de niveaux de salaires, on arrive à des 
taux de 1 000 à 2 000 F pour cette préparation. 

Ces chiffres n'impliquent aucunement que le recours à l'enseignement 
programmé ne soit pas rentable. L'application d'un programme à un grand 
nombre d'élèves entraîne un amortissement rapide (mais il faut évidemment 
atteindre ce nombre élevé). D'autre part, les économies de temps sont 
appréciables et elles sont aussi chiffrables, comme peut être chiffrable la 
récupération d'élèves qui ne peuvent suivre avec bénéfice l'enseignement d'une 
classe, comme sont également, et plus facilement encore, chiffrables les 
économies sur les dépenses qu'entraînent certaines formations spécialisées au 
niveau de la profession. 

Mais ils montrent qu'il vaut mieux ne pas aborder la réalisation 
d'enseignements programmés avec des perspectives étroites de travail artisanal 
qui sont, hélas ! trop souvent celles des moyens mis à la disposition de 
l'enseignement traditionnel. 

Il faut ajouter que les calculs précédents impliquent le recours à des 
programmeurs spécialistes, travaillant à plein temps et avec des salaires 
corrects. Il n'y a pas de raison, ainsi que le remarquent Klaus et Lumsdaine, 
in Margulies et Eigen (1962), que, comme pour la rédaction de manuels, 
des enseignants ou des experts ne se mettent pas eux-mêmes à rédiger ce 
type d'ouvrage. Mais le nombre d'heures requis pour la préparation et la 
revision est tel qu'il risque de provoquer le découragement ou, ce qui est 
à la fois plus probable et plus grave, de conduire à proposer un matériel 
insuffisamment éprouvé. 

Dans ce qui précède, on n'a considéré que le coût de la préparation. 
Il faut tenir compte aussi des frais d'édition. Mais, sur ce point, les 
informations relatives aux manuels traditionnels peuvent être transposées. Elles 
montrent que le prix de revient est élevé quand on ne peut compter sur une 
large diffusion. 

Certaines contingences ne sont pas à négliger, tel l'encombrement 
qu'entraîne l'usage de livres ou de programmes. Ceux-ci, rédigés sous une forme 
très détaillée, avec peu d'informations par page, surtout quand des 
emplacements vides sont réservés pour les réponses, représentent beaucoup de papier. 
Citons encore ici les chiffres présentés par Klaus et Lumsdaine, et relatifs à 
une expérience qu'ils ont menée sur quelque 500 élèves. Un programme de 
3 000 éléments (correspondant à peine à un cinquième d'un cours annuel 
de physique au niveau secondaire) a exigé 3 tonnes 1/2 de papier et plus 
de 1 500 carnets. La préparation complète du cours aurait exigé l'équivalent 
de 22 volumes de 300 pages par élève... 
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REMARQUES TERMINALES 

A) ENSEIGNEMENT PROGRAMMÉ 
ET ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL 

Au fil de cette étude c'est naturellement l'originalité de l'enseignement 
programmé qui a surtout été soulignée. Il n'est pas inutile de compléter 
quelques remarques incidentes et d'insister maintenant sur la continuité qu'il 
présente avec l'enseignement traditionnel et sur la communauté des problèmes 
que posent l'un et l'autre. 

Le mode de présentation diffère : cours professé par un maître en chair 
et en os d'un côté ou présenté par une machine ou un livre de l'autre. Mais 
la présentation de la leçon n'est qu'un stade terminal, précédé par une 
longue période de préparation et d'élaboration. Cette période est essentielle, 
et c'est d'elle que dépend en premier lieu le profit que l'élève tirera des 
leçons étudiées. Ceci vaut pour l'enseignement programmé tout autant 
que pour l'enseignement traditionnel. Si la machine peut polariser 
l'attention (et par là séduire ou irriter), on ne peut oublier que derrière elle 
interviennent les professeurs (ou les équipes de programmation dont ils font 
normalement partie) et qu'elle ne fait que mettre à la disposition de l'élève 
le fruit de leurs elaborations. Elle est, comme d'autres moyens — tableau 
noir, imprimerie, radio, cinéma, magnétophone — un intermédiaire entre 
des hommes qui savent et d'autres qui apprennent. 

L'importance de l'élaboration conceptuelle de la matière enseignée se 
traduit par des relations à double sens. L'expérience pédagogique facilite 
la préparation des programmes, car elle a conduit à saisir les articulations 
du sujet — non pas en soi, mais telles qu'elles se présentent au mieux pour 
l'assimilation de l'élève. Inversement, l'expérience de la programmation est, 
d'après le témoignage de maîtres qui l'ont faite, extrêmement favorable 
pour la mise au point de leur enseignement. On le comprend. L'effort pour 
définir avec précision ce que l'on attend de l'élève et l'analyse poussée dans 
les détails des notions, de leur exposition et de leur relation ne peut que 
bénéficier à la structuration d'une matière, quelle que soit la modalité de 
sa présentation. 

Il est clair, d'autre part, que les notions de programme, celle 
d'activité de l'élève, celle de correction et celle de sanction, ne sont en aucune 
manière étrangères à l'enseignement traditionnel. L'enseignement programmé, 
loin de faire litière de celui-ci, achève en un sens ses exigences. Il met en 
œuvre les principes qu'il invoque ; il les met en œuvre il est vrai 
réellement, et non verbalement et fictivement, et il les maintient contre les 
compromissions et les abandons qu'amènent certaines facilités ou la pression 
des conditions matérielles (programmes construits a priori, activité de l'élève 
étouffée, corrections et sanctions trop tardives...). Cette communauté tient 
aux éléments psychologiques qui sont à la base de toute pédagogie et que 
le développement de la psychologie en laboratoire a conduit à réintroduire 
avec leur pleine rigueur dans l'enseignement programmé. 

Rien, dans les études et les expériences qui ont été effectuées jusqu'ici, 
ne conduit à conclure que l'enseignement programmé soit destiné à rem- 
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placer l'enseignement traditionnel et que les maîtres aient à craindre que 
des machines viennent quelque jour prendre leur place. Les techniques, 
machines ou livres, ne sont pas des professeurs, mais des auxiliaires de 
ceux-ci pour le rôle de préparateurs, de répétiteurs ou de moniteurs. Elles 
laissent donc aux professeurs la possibilité de jouer un rôle de conseil et 
de contrôle que la masse croissante des élèves leur fait de plus en plus 
négliger. 

B) LA CONTRIBUTION AU RENDEMENT DE L'ENSEIGNEMENT 

L'apport de l'enseignement programmé ne se situe pas seulement sur 
un plan pédagogique ou conceptuel, ce qui est encore spéculatif, il doit se 
situer sur le plan des réalités concrètes, celui de l'efficacité et du 
rendement en particulier. 

La considération du rendement devient de plus en plus impérieuse 
à mesure que la formation et l'information constituent des facteurs 
croissants de l'adaptation de l'individu à la vie sociale et professionnelle. On le 
sait maintenant, l'univers dans lequel nous vivons est de plus en plus 
technique et ses habitants doivent avoir de plus en plus de connaissances et de 
savoir-faire pour utiliser ses outils et s'adapter à leur évolution. (Le 
microcosme de la classe subit lui aussi ces exigences et demande au maître des 
capacités analogues ; il n'y a donc rien d'anormal à ce que les machines 
soient de plus en plus nombreuses dans l'école.) 

Les exigences techniques et les pressions exercées par les facteurs 
démographiques, économiques et sociaux amènent à rendre critiques certains 
rapports, dont les plus importants sont : 

— le rapport du nombre d'élèves au nombre d'enseignants ; 

— le rapport de la quantité de connaissances à enseigner au temps 
disponible ; 

— le rapport de la qualité et de la quantité des connaissances aux 
capacités des élèves. 

Si l'on ne peut indéfiniment travailler sur le nombre et sur le temps 
en fonction des normes traditionnelles (ou en acceptant des compromissions), 
le recours à des procédés qui empêchent que ces rapports prennent une valeur 
trop critique s'impose particulièrement. 

L'enseignement programmé peut offrir des ressources particulièrement 
appréciables, puisqu'il permet aux élèves de travailler, une partie de leur 
temps au moins, sans mobiliser un maître, en économisant un temps notable 
et en utilisant au mieux leurs capacités. 

Il n'est pas sûr qu'il puisse intervenir le plus efficacement dans les 
situations où les conditions de développement rendent le nombre d'élèves 
potentiels particulièrement disproportionné au nombre des maîtres, cas par 
exemple des pays en voie de développement. Il y a en effet ici des 
problèmes d'équipement et surtout d'attitude qui ne se prêtent peut-être pas à 
des ouvertures pour des moyens individuels et automatiques. (L'expérience 
n'en est pas moins digne d'être tentée.) 
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Par contre, on comprend son rôle dans le cas d'élèves handicapés ou 
mal doués qui ont besoin à la fois de présentations élémentaires et de 
répétitions auxquelles le maître ne peut faire face. Les enfants sourds-muets 
qui atteignent la connaissance de la langue d'une manière artificielle et la 
maîtrisent mal faute de la pratiquer assez fournissent un bon exemple. Us 
ont tout intérêt à utiliser des dispositifs qui leur ouvrent la porte à des 
répétitions abondantes, au moins en matière de langue écrite. 

Enfin, l'utilité en est indiscutable dans tous les cas où, à l'inverse des 
situations envisagées plus haut, le nombre des élèves est trop faible pour 
que le détachement auprès d'eux d'un maître soit rentable. C'est ce qui 
se passe dans la formation ou le perfectionnement dans l'industrie. Le 
rendement a ici un sens précis : l'instructeur, ingénieur ou spécialiste, est 
détourné d'une tâche économiquement importante pour un enseignement 
donné à un petit nombre d'élèves. 

Les isolés, de leur côté, peuvent bénéficier au mieux des facilités 
d'individualisation des périodes et des rythmes d'étude. A condition, bien entendu, 
qu'ils apportent des motivations et des attitudes que l'enseignement 
programmé utilise, mais qu'il ne peut créer. 

Laboratoire de Psychologie Génétique 

Sorbonne, Paris 
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