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RAPPORT DE GROUPE D'ETUDE 

Le Directeur général a 11 honneur de communiquer au Conseil exécutif, conformément au 
paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13,1 le rapport du groupe d'étude sur le 
choix des matériels dTenseignements/apprentissage pour les sciences de la santé• 

Le groupe d'étude s1 est réuni du 10 au 16 avril 1973, 

Cette réunion faisait suite à un précédent groupe étude sur les implications des p 
méthodes d'étude individuelle ou par petits groupes dans 1'enseignement médical qui s'était 
réuni en novembre 1971 pour étudier les méthodes délaboration de matériels d'auto-instruction 
de haute qualité pour les études de base et la formation permanente. Le groupe d*avril 1973 
avait à s'occuper plus spécialement du besoin urgent où 1fon est de faire une analyse critique 
de la qualité des matériels très divers d'enseignement/apprentissage existants, qu'ils soient 
produits par des instituts ou par des entreprises commerciales. 

Le mandat du groupe était le suivant ： 1) examiner les besoins en matière d'analyse 
critique des matériels d * enseignement/apprentissage et les difficultés qu'elle soulève; 
2) recommander un programme d'action pour une telle analyse et pour la diffusion ultérieure de 
ses résultats à 1'échelle internationale. A cet égard, le groupe a cherché à définir et à 
classer les matériels d‘enseignement/apprentissage, à indiquer les informations dont les utili-
sateurs ont besoin pour faire un choix raisonné entre les différents matériels et à décrire 
divers types dfanalyse critique indispensables pour fournir des renseignements aux utilisateurs. 

Le groupe a examiné les problèmes complexes que pose 1'analyse critique des matériels 
choisis niiisi que la diffusion d'informations à ce sujet. Il a étudié diverses modalités 
possibles de 11 analyse critique ainsi que les problèmes de transférabilité et d1acceptabilité 
des matériels dfenseignement/apprentissage par-dessus les barrières nationales et culturelles# 
Il a passé en revue les moyens existants et le réseau de services nécessaires pour 1'analyse 
critique des matériels et la diffusion des informations； ces questions sont exposées en détail 
dans le rapport• 

Enfin, le groupe d'étude a vivement recommandé que l'OMS institue d'ici peu un projet 
pilote visant la création d'un service d1 information sur les matériels évalués d'enseignement/ 
apprentissage au sein de l'Education pour les Sciences de la Santé. Le rapport expose un 
ensemble cohérent d'activités pour ce projet pilote, à savoir ： appréciation des matériels 
existants et futurs, exécution dT essais ad hoc sur le terrain, diffusion dT informations sur 
les matériels choisis, mise en route de recherches axées sur des problèmes déterminés. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, pages 14-15. 
2 Document HMD/73.10. 


