
Política a seguir
en materia de en-
señanza cientifica

' canclusianes
; y recomendaciones
; de !as Conferencias
^I de la O. E. C. E. en I
I Bruse^as y Estambul i

CO.MPLETANDO los "rapports" de la D. E. C. E. sobre la enseñanza de las cien-
cias, inse.rtamos a continunción las conclusiones y recomendacionea de laa Con--

/erencias celebradas por dicha Organización en Bruselas ( 27 abríl a 7 mayo 1960) y
Estambul (14 al 23 septiembre 1961) reapecto a la política a seguir en materia de ense-
ñanza cientí/ica, tanto en los países con un sistema docente desurrollado, como en
uque.llos que tienen problemas particulures en el desarrollo básico de estas disciplinaa..

BRUXELLESt Pays disposant d'un
systéme d'enseignement développé

PARTIE I
Introduction et généralités

1. Le Conseil de 1'Organisation Européenne de Coopération Economiqne a établi
il y a plusieurs années un programme de mesurea destiné.es á pallier lee graves pénuries
de personnel scientifiqne et technique ressentiea dans les pays de 1'O. E. C. E. Le Comité
pour les Queationa de Personnel Scientifique et Technique, organisme responsable de ce
programme, a estimé dés sa création que la seule fa ĉon de resoudre á long terme
les problémes qui se posent aux pays Membres dane ce domaine consiatait á prendre
dea mesures vigoureuses en matiére d'enseignement scientifique, en plua de celles quí
tendent á accélérer la formation du personnel hautement spécialisé destiné au sectenr
économique. Cette idée eat fondée sur la conviction suivante: si 1'on veut disposer á
1'avenir d'un peraonnel scientifiqne et technique auffisamment abondant pour faire
face aux besoins futurs de 1'économie des pays de 1'O. E. C. E., il faut nécessairement
réformer 1'enseignement scientifique et accroitre, dés 1'enseignement secondaire, le nom-
bre dea enfants qui entreprennent des étndea scientifiques.

2. Au cours de la période 1958fi0, 1'O. E. C. E. a organisé un certain nombre d'acti-
vités, pour circonscrire les problémes posés par les modificatione indispensables ii
apporter á 1'enseignement des mathématiqnes, do la chimie et de la phyaiqne; et pour
étudier des queetions telles que la pénurie de maitres compétents et !e manque d'appa-
reils et de matériel nécessairos ŭ 1'enseignement des sciences. A mesure que les activités.
de 1'O. E. C. E. se développaient, il est devenu évident qu'il fallait établir une distinetion
entre les questions concernant le peraonnel ensoignant (étude détaillée des programmea,
par exemple) et cellea qui concernent ceuz qui ont la responsabilité générale d'organiser
1'enseignement des sciences ( c'est-á-dire des aspects généraux de la politique á suivre)..
On a dnnc pensé qu'il convenait d'organiser un échange de vues entre les personnalités
reaponsables dane les paya Membres de la politique de développement de 1'enseigne-
ment scientifique. Cet examen ne devait pas se limiter aux grands principes théoriques
du probléme, mais porter sur les mesures et programmes d'action concrets.

3. Telles sont les circonstances qui ont amené 1'O. E. C. E. á organiser deux sesaiona
d'études sur la `'politique á suivre en matiére d'enseignement scientifique". La premiére
d'entre elles, qui s'eat tenue á Bruxelles du 27.avril au 7 mai 1960 avec la collaboration
du Miniatére bel^e de 1'Education Nationale, et qui fait 1'objet du présent rapport,.



IZZ RECO]áENDACIONE3 DS I.A 0. E. C. E.

a porté enr les probiémee de i'eoaeignement doa acieacee dane lee régione diaposant
d'an eyetéme d'emeigaement développé; la denxiéme qui doit ae tenir á Istanbul dn
14 aa 23 aeptembre 1961 eera eonaacrée anx problémea particnliere dea régions et pays
oit 1'enaeignement des scieneea dana le^ écolea n'en eat qdan atade de I'organisation.

Liaison entre les deux aesaiona d'étudea aur la politique ŭ auivre
.aa matiére d'enaeignement acientijique

4. Bien qne lee objectiés dea deux sesaiona d'étndes eoient nécessairement quelque
pen différente; on a penaé que pour obtenir le maximum d'efficacité, il convenait
d'établir nne liaiaon étroite entre ellea. Les repréaentants dea pays en voie de dévelop-
pement ont donc été invitéa ii participer á la eeaeion de Bruxellea afin de pouvoir dis-
cuter des problémes qui lea préoccapent avec lenre collégues des auttea paya et de
circonacrire ainsi lee principaa: problémea de politique, qui devront ĉtre examinés
lore de la deuxibme aession d'études. II va eane dire que i'efficacité de tout programme
d'aide^ aux pays en voie de développement dépendra de 18 compréhenaion et des contacts
qui s'instaureront entre les reaponaablee de la politique dans ces derniere pays et leura
collégues dea pays plua avancéa. La réunion de Bruzellea pourrait apporter une contri-
bation esaentieBe dana ce aena et il a été prévu que 1'examen dee problémea dea paya
en voie de dévoleppement, dn programme de la aeeaion d'étudea qui aerá consacrée e
•ceux-ci et des posaibilités d'aaaiatance aera abordé. Ces débats, penae•t•on, fourniront un
.excellent point de départ it la denxiéme aeseion d'études.

Participants

S. Compte tenu des considérationa qui précédeat, il a été décidé d•e n'admettre i+
la eeasion d'étudea de Bruxelles que dea pereonnalitéa spécialement chargées de la
politiqne de developpement de 1'enseignement acientifique, ainsi que les experta indfa-
penaablea, et ae limiter le nombre dee participants á 30 ou 35 choisie comme enit:

Pour les pays disposant de syatéme.s d'enseignement développés - 2 participants

•(i) Le directeur général de l^neeignement secondaire ou une personnalité diri-
geante aeaument des fonctions similaires dans lea pays oú ce poate n'exiate pae;

(ii) Un expert ayant qualité conaultetive dana 1'un des domaiaee Sgurant au pro•
gramme (Cf. paragraphe 7 ci-deeaous).

Pour les pays oŭ l'enseignement de baae pose des problémes particuliers
•de développement -1 participant

Le Directeur général de l^naeignement aecondaire ou une personnalité dirigeante
asaumant dea fonctions similaires dans lea paye oit ce poate n'existe pae.

6, Des déléguée dea pays auivante ont aeaiaté á la aession d'étude: Autriche, Bel-
gique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays•Bae, Norvége,
.Suieae, Suéde, Turquie, Royaume-Uni, Etata-Unis et Yougoslavie. On trouvera la liete
dea participants á 1'Annexe II.

Méthode et programme de travail

7. Il a été convenu que lea débata revétiraient la forme d'un libre échange de vuea
(dn type dit de la "table ronde") et que 1'attention devrait ae concentrer sur na
nombre limité de problémes primordiaux. Quatre sujets principanx ont été choiaie:
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L(a) Recrntement et formatioa des maitree;
b) Comment 1'industrie pent contribuer á remédier i ls pénnrie de maitres;

2. Equipement et matériel pédagogique;
3. Orientation scolaire et recherche des talents;
4. Perfectionnement des programmes de sciences et de mathématiques dane les

écolea secondaires.

Chacnn de, ces sujets a été présenté par nn npportenr (1) qni a foridé sa com-
mnnication eur les réponsee des pays participants añ qnestionnaire coneepondant, et
sur les renseignemente fournis par, la Secrétariat du Burean du Pereounel Scientífiqae
ct Technique.

B. On a fait remarquer que ces rapports viáaient á permettre aux participanis
d'élaborer des concluaions concrétes eur les grandes lignes de la politique á adopter, et
de les formuler de façon qu'elles paisaent apporter una aide pratiqne aux pays Mem-
bres dans leure efforts pour développer 1'enaeignement scientifique au niveau secon-
daire. Pour chacune des questions choisies, les participants á la session d'études se sont
efforcés d'analyser clairement les problémes qui se posent aux pays Membres, et de
rédiger des recommandations esquissant les grandes lignes dea mesures á prendre pour
le résoudre.

Travaux de la session d'étudEs

9. Aprés la eéance d'ouverture, au cours de laquelle le Ministre de 1'Edncation
Nationale de Belgique et le Minister of Science du Royaume•Uni (2) ont pris la parole,
les participants se aont. rénnis en session pléniére pour. enteadre et examiner les com-
mnnications des rappórteurs sur les qaetre principaux sujets énumérés ci-dessus.
Enauite ils se sont divisés en quatre groupes de travail principaux chargés chacun d'étw
dier en détail 1'un des sujete choieis en s'ínspírant des repports et des idées énoncées
,au eours des premiere débats. Chacnn des groupes a réuni ses conc]usione dans un
rapport qui a été présenté en session pléniére. Ces documents, qui contiennent i'essen-
tiel des conclusions dea participants, sont reproduits ci-aprés tels qu'ils ont été fina-
lement adoptés á 1'unanimité.

10. Bien que ces documents traitent des différents aspects du probléme, certaines
coneidérations fondamentales ee retrouvent dans tous, sóulignant ainsi combien il est
nrgent pour les autorités responsables de 1'instruction publique, d'établir rapidement
nne politique générale et détaillée du développement de 1'enseignement scientiSque.
Les rapports montrent que les éléments essentiels de cet effort d'ensemble doivent ĉtre les
suivante:

a) ré•appréciation dee objectifs de 1'enseignement scientifique, compte tenu des
derniers progrés scienti&ques et des besoins actuels et futur do la société;

b) nouvelle conception de 1'emploi des méthodea et de 1'utilisation des ressonrces,
aussi bien matérielles qu'humaines, dans un effort soutenu pour dénouer ]a crise.

11. On trouvera dans les rapports des recommandations détaillées sur les mesures
pratiques á prende en ce sens. Toutefois, il semble utile d'indiquer quelques-uns des
pointa de cette derniére, ainsi que les débats qui ont conduit á ces conclusions, se
sont concentrés sur les questions suivantes:

(a) Comment Jaire Jace á la demande croissante de proJesseurs de sciences?
Comment Jormer ces pro/esseurs qu'ils soient débutants ou qu'ils enseignent. déjú, aJin
de ^les adapter aux exigences modernes?

ji) Il conviendrait que les gouvernements établissent des plans détaillés fondés
sur des statistiqnes précises, et des estimations des besoins; qu'ils invesiiesent les som•

(1) Cf. Annexe 1I.
(2) Allocutlon reprodulte á 1'Annexe I.
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mes néceeeaires ponr faire aax besoine d long terme en professeura de aciences, en
prenant simnltanément one sétie de mesnres epécióques nrgentes destinéea it pallier
la penarie actaelle.

(ii) La qoalité de 1'enseignement dépendant des capacités des hommes et dee iem-
mes qni eoat attiréa par la carriére de professettr, une revalorisation de 1'enseignement
sur le plan eocial eet Indispenaable en we de recrnter un plus grand nombre de
jeanes gena, óommee et femmes, de valenr, notamment dans les matiérea scientifiqaee.

(iii) La qnslité de 1'eneeignement est également tributaire des aptitudes des élbvee
de aeiencee en conséqnence I'enseignement de cette matiére doit élre rendn plus attra•
yant pour les élévea, et ces derniera doivent ĉtre mis au courant des avantages que lenr
offre nne carriére dana 1'enseignement des aciencea. Il conviendrait d'organiser une
campagne de pablicité en favear de la profeeaion enseignante.

liv) Lea professeurs de sciences qualióéa daivent aussi avoir la possibilité de con-
eacrer tout leur temps et tout leur eavoir á I'enseignement proprement dit, gráce á la
nomination d'aseistants de laboratoire, et il íaut faire appel aux ressourcea juaqn'á
présent inexploitées de connaiseances techniqnes et acientifiqaes qu'offre 1'induatrie-
ponr remédier aa manque de professeure expérimentés.

(b) Nécessité de substituer l'idée "d'orientntion" ŭ celle de "sélectiors" et d'amé-

liorer les connaissances des maitres en psychologie a/in de les préparer ŭ la táche qui'

consiste á développer les aptitudes de chaque enJant compte tenu de sa personnalité

et de son milieu social:

(i) Lea participanta á la seseion d'études ont insisté sur la nécesaité d'améliorer les
méthodes d'orientation scolaire en we de diriger vers des étudea ecientifiquea nn
nombre suffiaant d'enfanta douée pour cette matiére.

(ii) Cette orientation-comme on 1'a eouligné-ne doit pas viaer it "sélectionner"
lea élévea, mais á les gnider. Le principal objectif de 1'école est de faciliter le dévelop-
pement des enfanta, de les guider dana la meaure du possible; il ne faut pas chercher

á les "ééfectiotu►er" dés le départ. La variation des aptitudea ainai que les différente
degréa de maturité des élévea exigent que cette orientation soit continue et pro-

greasive.

(iii) Des tests paycholQgiques appropriés et autres moyens auxiliairea sont indis-
pensablee pour déterminer les aptitudea dea élévea, mais il eat au moina aussi important
de connaitre et de comprendre parfaitement le milieu social et culturel. Lea profes-
seure par conséquent devraient recevoir la formatien pédagogique néceasaire pour étre
en meaure d'évaluer le mieux poseible les dons de, leura éléves; á cet égard, une collabo-
raNon étraite entre profeaseura et parents eat de la plus haute importance.

(iv) Les participants i< la eession d'études ont souligné qu'en matiére d'orientation,.
il eat primordial que les parents conservent la liberté de choiair lea études que leurs
enfants devaient faire, mais que cette liberté est illusoire si on ne lee aide pas á
discerner clairement les aptitudea réelles de leurs enfants et ei at ne lea iníorme pas
dea poasibilitéa qui ŝoffrent á cea derniers á 1'école et dans leur carriére profesaion-

nelle.
(v) L'un des principuúx obstaclea auxquels se heurte taut essai d'orientation véri-

table eat le maaque de renseignementa satiafaibants sur les débouchés, mais il en
existe d'autres parmi leaquela on citera les suivants: la structure actuelle de 1'enseigne-
ment, qui oblige á choisir trop t^t un type d'étude ou une section; lea lois et réglements
régissant 1'accéa á 1'enseignement supérieur; 1'insuffieance de la formation psychologique
des professeurs et la diversité de leurs jugements et appréciations sur les éléves; les
méthodes d'enseignement traditionneUes "sclérosées" qui rebutent les enfante.

(vi) Lea recommandationa dea participants dana ce domaine portent essentielle-
ment eur 1'organisation de départementa psycho•pédagogiques au service des écolee
etla création d'un Centre Européen de recherche psycho-pédagogique.
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(c) Nécessité de réviser la atructure générole des syatémea d'enseignement au point
de vue teneur et méthode, en vus de découvrir et d'utiliser toutes les reuottrcea inteL
lectuetles dispo^ibles qui aont indispensables ó la pleine expansion de la saciété.

(i) La straetnre des écoles et de ]'eneeignement, qai eat d'nne importance capitale
ponr la démocratiaation de 1'inetrnetion, doit Ĝtre modifiée de façon qne lee élévea ne
soient pas obligéa d'opter prématnrément pour nne cert^ine aection et que dea éléves
ayant les aptitudes vonlnee ne eoient perdua aa cours des étudea; lea systémes d'enaei-
gnsment devraient en outre fournir lsa moyene techniquea permettant de récupérer cea
é1ĈVes bien douéa, et de lea réorienter notamment vers des étndea scienti6qaes.

(ii) Il convient de créer des activités complémentairea poat au para-ecolaires pour
aider les enfanta á décoavrir leurs aptitndes particuliéres i+ tous les stadea de leura
études. II faudrait un véritable service de recherche dea aptitudes pour exploiter la
vaste réserve de jennes sujete intelligeata qui, á 1'heure actuelfe, ne peuvent entrepren-
dre ou terminer des études du aecond degré.

(iii) Les programmes de sciences doivent étre allégés de toutes les matiéres inutiles
dont ils sont actuellement eurchargéa. Il convient d'y inclure des queationa modernes,
notamment les réaultats des recherchea ecienti&ques dea cinquante derniérea années.
Cet aménagement peut ne pas entrainer obligatoirement un bouleversement dee pro-
^grammes actuela.

(iv) Les méthodea d'enseignement doivent étre révisées pour inciter lea élévea e
8'intéresaer activement aux supeté scientifiques et les préparer á vivre á 1'Age de la
Science. Il faut exploiter au maximum I'intérét passionné que les en(anta éprouvent
pour le, monde scientiSque contemporain, Bane jamais perdre de vue les différences
résuitant du milien oit ils vivent.

(v) Les livres scolaires scientifiques doivent étre modernisés. Il n'est pas indiapen-
sable d'enseigner tout ce qui eat contenu dans lea livrea, mais il faut toutefoie que
ces derniers soient aussi complete que possible.

(d) Organisation de la jormation supérieure; nécessité de développer les travataz
pratiques et d'utiliser davantage les aides ix l'enseignement; besoin d'une aide /inan-
ciére accrue de l'Etat pour l'achat de matériel scofaire.

(i) Los professeurs doivent abandonner 1'enseignement "ex-cathedra" en faveur de
méthodea plua actives.

(ii) La préparation de nombreuaea expériences exígeant beaucoup de temps, I'em-
ploi du temps des écolea doit réeerver une place aux travaux expérimentaux.

(iii) L'emploi d'équipements et d'appareils scientiSquea modernea eát aussi im-
portant pour le professeur que pour lea éléves. C'est á 1'Etat qu'il incombe en premier
iien de fournir aux écoles des quantités suffisantes de ce matériel; les participants e
la sesion d'étude ont vivement recommandé une collaboration interneNonale pour
développer les échanges d'équipement et d'appareils, effectuer des acltats massifs et
améliorer ainsi la qualité tout en réduisant les co»ts.

(iv) Une coopération internationale serait également tréa utile, surtout aux petita
paye, pour 1'organisation d'expositions scientifiquea itinérantes ( que pourraient étre
Snancées par des entreprises de construction d'équipements scientifiquea dea divers
pays de 1'O. E. C. E.) sinsi que de cours de formation' pédagogique.

(v) Il convient d'étudier toutes lea possibilités offertes par les nouvelles méthódes
d'enseignement, du poínt de vue du profesaeur auasi bien que de celui de ]'éléve;
1'emploi de lá télévision est un exemple immédiat.

•(vi) Il eat d'une importance capitale que les professeurs de sciences soient e
méme de se tenir au courant des progrés réalisés dans leur branche, ainsi que des
travaux des univeraitéa, dea laboratoires de recherche et de L'industrie. C'est pourquoi
il convient d'encourager Les aseociations profeasionnelles de prófesseurs de sciencea.
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(e) Nécesaité d'améliorer les atatistiquea aur Censeignement et de créer ou d'orga-
niser des centrea d'inJormation et dt documentation aur Cenaeignement acientiJique,
en vue notamment d'éviter dea trovauz inutilea, et néceaaité d'orga^lfaer, rs Céchelon
international, un ayatéme dt coopération et d'échange d'idéea et de tenseignementa
aur toua Iea aapecta de Cenaeignement acientiJigue;

(i) Les participants i la eeesion d'étndes ont beanconp insisté eur le fait qne la
mise aa point et 1'application de programmes d'extension de I'eqseignement scienti(iqae
eont trés sonvent entravéea par 1'abeence de services statistiques eatisiaisants dans lee
Ministéres de l^,dncation. Ils ont préconisé 1'organisation ou le perfectioanement de
ces services et ont souligné la néceaeité d'établir des métbodes atatistiques commanes.
Ce systéme permettrait aux pays d'estimer leura beaoins avec plus de précieion-condi-
tion indiapensable é 1'établiasement de toat programme-et d'échanger pout lenr bé-
néfice mutnel, des résultats d'autant plus intéressants qu'ils permettraient des compa•
raisons valebles.

(ii) Les participants ont insisté tout spécialement sur 1'importance d'une coopéra-
tion internationale en matiére de fournitnre et d'utilisation d'équipement et d'appareile
ecientifiquea, de tormation de professeurs, d'élaboration de nouvelles méthodes d'ensei-
gnement dee sciences, de production d'auxiliaires visuels, d'organisation d'ezpositions
scientióques itinérantes et de la création d'un Centre Européen d'Orientetion Scolaire,
qui permettrait de centraliser et de communiquer tous les renseignements appropriés
sur une question aussi importante que 1'éducation et la formation des jeunes gens.

Recommandations relatives aux meaurea á prendre ultérieurement

12. Ontre cee recommandationa officielles, les participants á la session, d'études ont
également suggéré certaines mesures qui pourraient ĉtre prises 8 la suite de la eession
d'études; il conviendrait:

(i) De pnblier un résumé des conclusions dans un rapport qui serait largement
diffnsé auprés des profeseenrs, aesociatione de professeurs et autres organismee e'occn-
pant du développement de 1'eneeignement scientifique dane les pays de 1'O. E. C. E.

(ii) De communiquer les Recommandations aux Gouvernements des pays Membres
et Associés de I'O. E. C. E.

(iii) D'inviter le Comité Directeur du BPST l0. E. C. EJ á étudier la possibilité de
suivre les dispositiona prises par les pays Membres á la suite des ptésentes recomman-
dations.

(iv) De demander eax participente i+ la présente session d'études de faire connaitre
pour nne date convenablement choisie, les mesures prises par leurs pays á la suite
de la seasion d'études.

(v) De demander á 1'O. E. C. E, de faciliter dane le mesure du possible, les voyeges
individuels afin de développer, par des contacte internationaux, 1'action des recomman-
dations formáléeŝ lors do la présente seeaion d'études.

PARTIE II

RECOMMANDATIONS DU GROUPE I: "LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION
DES PROFESSEURS"

Président: H. LEV^a^EZ ( Belgique).
Président suppléant: B. Nttssox (Suéde),
Rapporteur: C. BnuxotD (France).

La Session d'Etude sur la politique á suivre en matiére d'enseignement ecientiSqae:
Constate une pénurie, parfois grave, de professeurs de mathématiques et de sciences

physiques dans la plupart des pays appartenant it 1'O. E. C. E.;
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Estíme que cette aituation est la eonaéqucncd des faits snivants:
1. Augmentation dn nomhce dea élévet relevant de 1'enseignemente poat•primaire.

oonaécutive á:
a) L'accroiasement démographiqne qní a atteint depnia qnelquea annéea lee claeaea

de début de I'enaeignement da seeond degré;
b) L'angmentation continue dn tans de scolarisation inhérente á 1'évolution éco-

nomique et aociale des sociétés.
2. Attrait marqué dea carriéree de 1'indaetrie ou de la recherche acientifique pour

lea étudiants dee facultéa, lea jeunes gens ayant obtenu leura gradea univecsitairea, voire
les profeeaeurs déjá en fonction.

Souligne le fait que 1'adeptation néceaaaire anz besoina dn monde moderr ►e exige
nn nombre accru de profeeaeurs bien forméa, de jeunes gena capablea d'assnrer la recher-
che fondamentale et la recherche appliquée ansai bien que de techniciena hautement
qualifiée;

Pense qu'il est souhaitable, dans ces conditions, de signaler aux éléves snffiea^t ►ment
doués 1'importance et la variété dea carriérea scientifiqaes, y comprie cellee de 1'enseí-
gnement et d'enconrager leur choix de sections á caractére scientifique dea établissemenst
dn eecond degré ou de 1'enseignement technique; eat conaciente dn fait qa'nne telle
orientation aura pour conaéquence d'aagmenter encore 1'importance dee besoina en
peraonnel enseignant acientifiqne;

EN CONSEQUENCE

1.° La Sessíon auggére 1'organisation ou le perfectfonnement dana chaque pays d'nn
aervice de statiatiqne aueceptible de fonrnir suz antorités responsablea nne connaiasance
euffisante des besoina dea divera secteure de 1'activité nationale et spécialement ponr lee.
deux périodea quinquennalee prochainea nne préviaion des effectiía néceasairea en pro-
feeseurs dea enseignements ecientifiqnee.

La Sesaion aonhaite que les renseignemente statiatiquea recueillie soient échangéa.
entre lea différentea nations.

Elle suggére que 1'O. E. C. E, prenne Pinitiative, en liaison avec lea services com-
pétente de 1'UNESCO, de propoeer anx différenta gonvernements une méthode commune
de recherche statiatique, afin d'obtenir la comparaison des résultata.

Elle recommande qne lea informationa ainsi recueilliea eoient portées ii la connais-
sance des éléves, dea parents, des centrea d'orientation scolaire, plus particuliéremént.
suz moments de la ecolarité oú ae décide 1'orientation á donner aux étudea.

Elle souhaite vivement que ces renseignementa soient diffuAés dana tous les milieux,.
aón que soit mienx connue 1'importance de 1'enaeignement et mieux appréciée la né-
cesaité de favoriaer son plein développement.

2.° La Seseion eouhaite qne cea prévisione servent de base á 1'élaboration et á la
miae en oeuvre d'une politique d'investissements pour 1'enaeignement supérieur et
pour lea institutione chargées de la formation des professeure.

3.° La Session attire I'attention des Pays-Membres sur le fait que la création des
postes d'enseignants correspondant aux besoina et la diffusion de ces derniera doivent
e'accompagner d'une propagande en faveur de la fonction enseignante et d'une action
en we de sa promotion dana la Société.

4.° La Sesaion, tout en ne méconnaissant pas les besoina de la recherche pure et
de la recherche appliquée, sonhaite que les titnlairea de grades universitairea ne soient
paa détournéea de la prafeasion enseignante.

Elle anggére que dea accorda interviennent entre toue ceux qui font appel á des
ressources humaines limitéea afin que soit amélioré simultanément le rendement de
1'enseignement et de la rerherche et que les aervicee accotpplis dana 1'une des carríéres•
eoienf, si possible, veloriséa dana 1'autre.
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5.' En vne de favoríaer ]e recrntement dea proiesaenra, et plna particuliérement
.dea profeaaenre eeientifiqnea, la Seaaion enggére anx Gouvernements lea mesnrea ci-apréa:

a) Compte tenu dn fait qne lee cambres de profeeaenre offrent en général pea de
pousibilitée de prometion vera dea emploia enpérienre, il parait indiapeneable d'amélio•
rer la eituation dee enaeisnanta par comparaieon avec ceile qai eat aesarée i< dee emploie
da eectenr pnbiic, exigeant an niveau comparable de connaiasancea et de formation.
Cette amélioration devrsit porter notamment enr la rémnnération dea débnta de

.carriére.
b) II eat eouhaitable qae les étadiants ac deatinant á la fonction enaeignante eoient

plne epécialement encouragés et aidéa et qu'ils bénéficient de boaraea ou de traitementa.
6.° En attendent que 1'atrivée á 1'íige adulte de générations plus nombreuaes four•

niase 1'apport nĉceasaire en profesaeurs, certaines meaures exceptionnellea paraiasent
ponvoir étre retennee pour une utilieation provisoire.

Ce sont par ordre de pré(érence:
e)' Emploi de retraités, au delá de la limite légale de mise á la retraite, avec, si

posaible, dee avaatages financiere.
b) Emploi, á tempa partiel, de femmes mariées ayant des gradea univeraitairea et

ne ponvant asanrer un aervice complet.
c) Utilisation de personnee ne posaédant pas toua lea diplbmea requis.
dl Utilisation d'enaeignanta habilitéa á aeaurer normalement un enaeignement de

degré inférieua
e) Appel, sous forme de contractuela, á temps plein, ou á tempa partiel, á des per

sonnea n'ayant pas reçu nne formation les préparant directement á 1'enaeignement, maie
poasédant un niveau de connaiaancea suffiaant ( ingénieurs, membrea de profesaions
libérales, etc...).

Dana toua lea cas oit dea fonctiona d'enaeignement seraient confiéea e des peraonnes
inauffisamment qualióéea, une formation complémentaire devrait ĉtre organisée.

7.° La Sesaion demande que la formation dea maitres soit améliorée tant au débnt
que tout au long de la carriére. Elle recommande instamment que pour tenir compte
du progréa de la science et des méthodea pédagogiques, dea stagea d'information et de
perfectionnement organiséa á 1'intention de toutes lea catégories de personnel en
fonction.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE II: "L^QUIPEMENT ET LE MATERIEL"

• Président: M. MoxxtEn (5uisse).
Rapporteur: J. LAUwEavs (Royaume•Uni). '

La Seasion de 1'O. E. C. E. aur la politique e snivre en matiére d'enaeignement acien-
tifique consídérant le rŭle joué par 1'observation et 1'expérimentation dana 1'élaboration `
de le connaissance acientifiqae, et conaidérant, en coneéquence la veleur éducative dea '
travanx pratiquea pour la formation de 1'esprit ecientifique et pour 1'initiation á 1a
méthode de la rec^terche ecienti&que.

RECOMMANDE (1)

1. L'enseignement des eciences e tous les degrés exige un équipement en appareils
ct en matériel pédagogique.

2. L'équipement de démonatration, qui reste nécessaire, ne auffit pas. Dea poasibi-
litéa de travaux pratiques doivent ĉtre aménagéea pour les élévea, ausai bien dans lea

(1) N. B.-Les recommandations ci-dessous qui concernent 1çs pays les plus développés sont
Saítes sans Dréjuger de celles qui pourraient étre présentées ultérieurement pour le cas spécial
dea pays en voíe de développement en faveur desquels des mesures spéciales et prioritairea
peuvent étre prises.
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classea infériearea qae dana lea claeses.aupérieurea, ce qni suppoae 1'exiatence de locauz
appropriéa et de matériel de travail individuel.

3. Lea travaux pratiquea ae doivent pae cooaieter cn une aimple répétition par
1'éléve de 1'experience et dea meanrea faítes par le maitte. Ile doiveht euz ausai eziger
de 1'éléve une partlcipation intelligeete et 1'amener it réfléchir á te qu'il fait.

4. L'éqnipement dee écolea en matériel de démonetration et de travaux pratiqaea
n'entraine pas• néceesairement dea dépeneee ezcesaivea. Hormia lea appareila quí, it cauae
de leur complexité on de leur indiapeneable préciaion, ne peuvent étre fparnie que par
1'industrie, une bonne gartie du matériel pent étre fabriqnée á 1'école méme, soit par
lee élévee-et cela donne 1'occasion d'une coordination entre 1'enaeignement des aciencea
et celui dea travaux manuela-aoít par le maitre, ou mieux, par un technicíen de labo•
ratoire. L'élaboration d'un matériel aimple, ingénieusement agencé á partir d'élémenta
intr,rchangeables a une valeur éducative indéniable.

5. L'équipement généralisé de 1'enaeignement des sciencea en appareils de démona-
tration matériellea qui prennent beaucoup de temps. A une époque oii 1'on manque
de pereonnel d'enaeignement ecientifiqne, il n'est pas rationnel d'exiger du maitre de
aciences qu'il se voue á des besognea qui peuvent étre confíées ii du personnel auxiliaire
maaculin ou fémínin. L'emploi de technicien de laboratoire pour la canstruction, la
réparation et 1'eatretien dea appareils eat aouhaitable. Toutefois, cette eolution it'est
réalisable que si les écoles peuvent leur donner une situation comparable á celle qu'ila
anraient dans 1'induetrie.

6. Les frais de premier établieaement ( construction des salles de coura et de labo-
retoires de sciencea, achat d'appareils), d'entretien et de renouvellement de matériel
d'enseignement scientifique, dépaseent parfoia les posaibilités financiéres des autoritée
locales; des petitee écoles et des écoles privées. Etant donné 1'importanco primordiale
pour 1'économie nationale, d'un enseignement véritablement formatif des sciencea, 1'équi-
pement scientifique dea écoles devrait ĉtre largement aubventionné á 1'éehelon national.

7. L'équipement des écoles en appareila et matériel scientifiques s'eat fait jusqu'ici
d'nne maniére assez empirique. 71 serait bon que la question fút étudiée de façon
rationnelle sur le plan national et m ĉme international: normes ponr la construction
de laboratoirea, équipement minimnm, atandardiaetion des appareils, groupement des
commandes, etc... ce qui contribuerait á abaisser le prix de revient. Lea données man•
qaant sur la situation actuelle, il serait bon qu'une enquPte f ŭt faite aupréa des pays
Membrea de 1'O. E. C. E. aur les dépenses annuelles conaenties pour 1'enaeignemant de
la biologíe, de la physique et de la chimie, sur la pan dn budget scolaire général que
cela représente et sur le montant de la dépenae par éléve.

8. L'insuffisance de 1'équipement scientifíque provient en partie de #a méconnais-
sance des posaibilítés exiatantea. Un large travaii d'information des autoritéa ecolaires,

•dea écoles, des maitres, a'impoae. Un répertoire des firmea fabriquant du matériel
d'eneeignement scientifique devrait ĉtre largement "répandu, tel celui qui se trouve dans
le Manuel de 1'UNESCO pour 1'enaeignement dea eciences.

9. Lea exposition de mátériel d'enseignement scientifique sont parmi lea moyena
les plus efficaces d'information et de periectionnement. Lá oú de telles expositione
eont déjá organiséea soit par les autorités scolaires, soit par les associations de maitree,
dea exposanta étrangers devraient étre invitéa á participer, ce qui permettrait d'utiles
romparaisona. La posaibilité d'organiaer une expoaition itinérante, de caractére inierna-
tional, mais modeste dana sea dimensions et se limitant atrictement eu matériel d'en-
seignement primaire et secondaire, devrait étre étudiée par I'O. E. C. E. en collaboration
avec 1'UNESCO.

10. Lea musées de sciences et de technologie sont un excellent auxiliaire de 1'en-
^eignement, ai modestes soient-ils. La création de tela mus6ea doit étre recommandée.

11. Les moyen audio•visuels, que ce eoient les tableaux muraux, lea Slms fixes, les
films de cinéma, la radio, ou la télévision, peuvent étre, judicieuaement utilisés, d'ex-

9
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cellenta auxiliairea de 1'enacignement dea aclencee. Les praticiens de Yenaeignement
devraient tonjoura étre aasocióa á I'élaboration de tels moyena, lea données pédago•
giqnee devapt avoir le psa snr lee antrea.

12. L'Etat devfait eontribner óaanciérement i la prodaction des moyena audio-
vianeL. Gríice á la eoopération entre les eentree ou•offices de moyens aadio•viauela dea
divers paya, le prix de tevienf pourrait en étre réduit. La libre importation, eane droita
dc douane, de tona lee moyene d'enaeignement devrait étre accordée dane toua lea pays.
Dea démarches s'impoaent ponr 1'obtenir ou pour compléter lea accorda partiela qui
penvent déjp exiater dana ce domaine.

13. L'industrie devrait étre invitée á contribuer á I'équipement dee écolea en maté-
riel d'enseignement, son intérét, it long terme, étant 1'amélioration de la formation
acientifique de eon futur personnel.

1^. Des mesuree doivent étre prises pour eméliorer la formation du personnel en-
seignant en vue de I'inatitution ou du développement dea travaux pratiquea, de 1'utili-
eation des moyena auxiliaires modernea d'enaeignement Imoyena audio-visuels par exem-
plel et ainaí.pour aon information sur le` derniers développementa de la science. Lea
méaurea suivantes sont propoaéea:

al Dans lea séminaires de didactique deatinéa aux futura maitres, une tréa large
place doit ĉtre faite au r^le de I'expérimontation et dea travaux pratiques dans 1'enaei-
gnemeM de la science, á la conatruction dea appareils, á l'emploi judícieux des moyena
modernea d'enaeignement.

bl Lá oú ils n'exiatent pas encore, dea cours régionaux ou nationaux devraient
étre organiaés périodiquement pour lea maitres en exercice, soit pour le perfectionne-
ment de leurs méthodea d'enseignement, soit pour la miae au point de leurs connais-
sances, rendue nécessaire par le développement rapide dea sciences. Partout oú c'est
poasible, les associatione de maitres et lea univereités devraient étre aseociée.a á 1'oKga-
nisation de tels cours, qu'ils soient organiaés par 1'Etat ou de toute autre maniére. Mais
1'aide financiére de 1'Etat est toujours indiapensable.

c) L'aide de 1'inapecteur ou du coneeiller pédagogique peut grandement contribuer
au perfectionnement des méthodea d'enseignement aussi óien pour lea mathématiquea
que pour les scieneea. Elle acra d'autant plus néceseaire lá oit la pénurie de maitres
pleinement qualifiéa oFdige á I'utilisation de suppléants dont la formation en vue de
1'enseignement est incompléte.

IS. Le probléme d'un enseignemont efficace des mathématiques et des sciences eat
si important ponr 1'acenir et, d'autre pari, les queations qu'il,pose aont si complexes,
qu'il ne peut étte laissé au hasard d'iniciativea personnellea ou localea, quelque heureuse3
qu'elles soient; un effort de coordination s'impose. Lá oú n'exis[e paa encore d'institu-
tion :^ acquittant de cette táche, elle^ devrait étre confiée á un office national rattaché
au Ministére de 1'Instruction puhlique. Les compétences de ret office pourront varier
selon la structure politique et 1'organisation seolaire des divera pays. Mais il devrait
ĉtre pour le moins un eentre d'information e,t de documentatíon en matiére d'enseigne•
ment scicntifique et c'est par lui que pourrait s'établir une coopération internationale
pour la production de moyens d'enseignement.

RF.COMANDATIONS DU GROUPE III:
"L'ORIENTATION DES ELEVES ET LA RECHERCHF. DES TALENTS"

Président: F. Wnrsox lFtats•Unis).
Rapporte,urs: H. LEVnut.Er f Belgique).

^ ^ Y. RocEa (Belgique).

La Session eatimant qué I'orientation des éléves doit étre un acte libre mais éclairé
par le connaissence de leurs aptitudes et dea possibilités que leur ofire une société
en évolution permanente, et considérant: "
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1.° 1; importance de la valorisation la plna Isrge da potentiel intellectuel qae re-
présente la jenneese.

2.° La nécesaité ponr ce faire de mettre en oenvre une .orientation acolaire efficact
permettant le plein épanonissement de la peraonnalité de 1'enfant.

3.° La précarité avérée d'un choix ímposé trop tót á 1'eniant.
4.° Les obstacles qae constituent pour 1'oríentation scolaire: la structure actuelle

de 3'enseignement por,t-primaire; 1'iresuf/isance de la préparation psychologique dee

maitres; (a dAt'P.rSlté des appréciations portées par enx snr les nrémea enfanta. l'absence

ou lea laeunes gravea d'nne informntion compléte des maitres r±t des parents concernant

les carriwrea offertes anx éléves; 1e.4 dispasitions légnles ou réalernentaires trop rigides

qui, dans certaina pays, rendent difficiles 1'accéa aux études supérienres á des catégoriea

déterminée9 de diplómes; la présentation inchangée-voire eclétosée----de certaines ma-
tiéree de 1'enseignement secondaire qui semblent parfoia ignorer le monde actuel et

R011 f'VOltltlen.

5.° 1,'impartance des moyens pédnRogiques susceptibles d'attirer les éléves vera les
étudea srientitiques, appel á 1'actualité, activités complémentaíres des cluba ecientiSquea,
revues srnlaires de vulgarisation, etc,..

6.° Le.e clifficultés purement matérielles, telles que 1'éloignement, 1'absence de
moyens de, transpatts, 1'in=uffisance des internats qui écartent dea étudea des filles et
des garçuns capables de les entreprendre.

RECOiYfb1^11VDE:

1.° Qae la possibilité de créer un Centre européen de recherches psicho-pédagogi-
ques soit examinée en collaboration avec des groupea travaillant déjá ii la réalisation
d'un tel Centre ou, á tout le moins, que dea échangea actifs d'information dans ce
d^imainc suient établis entre les pays Membres.

2.° I,'organisatíon de services paycho-pédagogiques travaillant avec !e concours dea
parents, des professears, des instituts d'analyse et de prévisions concernant les carriéres,
les élPVes constituant 1'objet méme du travail de ces organismea.

3.° al L'examen de la situation matérielle des enfanta normalement douéa qui
n'entreprPnnent pas d'études longues, et la mise en oeuvre dea moyene susceptihles
de les ronduire vers une formadon qualifiée; entre autres, I'organisation locale d'une
information compléte au niveau de 1'enseignement primaire, la création de servicea
d'autobu., destinés aa traneport des éléves, la multipliration des écoles et des internats.

b) L'adnption de mesures, méme exceptlunnelles, qui faciliteraient 1'accés aux
étuden supérieures des enfanth particuliérement douéa.

4.° L'organisation de strurtures acolaires assez sonples pour que la promotion des
éléves puisse se faire sans obstacles inutiles et d'aprés des aptitudes réelles, sans étre
gPnée d'une m:miére exccssive par les érhers dans telle ou telle discípline, 1'idée
d'orientatíon se substituant ainsi á celle de sélection. .

S.° Que tontes les modifirations soient apportées 8 1'organisation scolaire, afin de
permettre de différer au maximum les options dérisivea, susceptibles d'orienter défini-
tivemrut le destin de 1'éléve.

6." I^a recherrhe, par chaqne pays, aux divers niveanx des études, d'un systéme
combinanl ies résultat- des examens et le jngement dea maitres, au cours de la sco-
larité.

Z" T.'ucr^•s aux études supérieures de tout diplSmé de 1'enseignement secondaire,
quelle qne soit la aection dont il e,t issu, ainsi que des dipl^més de 1'enseignement
techniyue de mĉme niveau, offrant les qualitéa requises pour cea nouvellea étudea.

8:' Toutes ces recommandations sont dominées éventuellement par le souci général
de fariliter l'accés des études sernndaires et supérieures aux enfants des deux sexea
et de tons milieux sociaux afin de tirer un meilleur parti des ressources humaines de
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cóaqne pays et de tépondre anz beaoina croiesanta en compétence et en valeur de toute
wrte qní ae maaifcatent pac tont dane le monde.

4.• a1 L'inelnaion dant la formation dea maitrea (i) d'nne prépasation plus con-
fotme an róle psycbo)ogiqne qn'ile doivent aaanmer dans le développement dee aptitudes
vsriées et individaellea de chaqne enfant en tenant compte de sa pereonnalité et de
aon milien iamilia! et eocial; (ii) d'nne formation de caractére aociologiqne undant
i lenr rappeler le riile éminent qne I'école est appelé á jouer dans la société moderne.

b1 L'arganieation de etagea á tendences aetablablea poar les profeeseura en fonction,
portant sur toas lee élémentx énumérés cidesaus.

10." L'organisatian, avec le conconrs éventuel de professenrs et m ĉme de personnea
compétentes et valablea étrangérex á 1'enseignement, d'activités libres, choiéiea soigneu-
aement et susceptibles de faire apparaitre des vocations virtuelles: clubs scientífiques
et organisation de concours, visites d'usines et de grandx établissements xcientifiquea,
collabaratíon ñ des revues et á des jornaux scolaires, etc.

RECObiMANDATIONS.DU GROIJPE IV: "LA POLITIQUE A SiJIVRE EN MATIERE
DU PERFECTIONNF.MENT DES PROGRAMMES DE SCIENGES ET DE MATHE-

MATIQUF.S I1ES FTAI3LISBF.MENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE"

Président: R. TtttcKFe (Royaume•Uni).

RappOl'tenr: F. MUTSCHELLER (Allemagne).

1. Chaque éléve doit, durant la période de ses étndes secondaires, recevoir un
enseignemenl xubstantíel de mathématiqnes et, dans chaque branche, des sciences.
11 est nécessaire que ces coura soient adaptéa á sea aptitudea et il est eouhaiteble qu'ile
soienc prévus á tooa les degrés de cet enseignement.

2. Les étudex ecienti(iquex á tous lea degrés doivent étre basées sur 1'observatíAh
et l'expérimentation. L'expérimentation indivíduelle comme Ies expériencee en classe
eont essentielles. Un équípement euffisant doit ĉtre prévu pour les deux.

3. Les leçone de srience des premiéres années doivent porter sur les eciencee
pbyeiques et naturelles et étre baséea sur 1'examen de problémee simples posés par
1'obaervation de phénoménes naturels á la portée des enfanta, afin de favoriser le
développement de leur intérĉt et de former un "esprit scientifiyne".

4, Danx les années ultérieures, nn dee buta importanta doít ĉtre de montrer 1'impor-
tance dea xciences dans la pensée et dans ta société acmelle, afin de faire comprendre
aux éléves Ie monde changeant dane lequel ile vivent. Les études de sciences et de
mathématiques, au mĉme titre que ]es autrea étudea, daivent mener au terme de
I'enseignement xecondaire á une introduction á la réfléxion philoaophique et par lá
anx prohlémex de la connaissance, de la perception et de 1'existence.

5, Il ost nécessaire d'introdnire des nouvelles matiérea afin d'aboutir á enseigner
dea matiéres qui ne xont plus nécessairee aujourd'hui ou qui ont fait 1'objet d'études
enseígnés d'une maniére dogmatique, mais soient traitéa d'une maniére critiqne. En
aciences, afin de rendre ceci posxible, il est tréa important de développer 1'expérimen-
tation. L'introduction de matiéres modetnes exige 1'adaptation des programmes afin de
réaliser un équilibre entre les matiéres traditionnelles et les tbéoriea modernes.

6. La révision du programme de mathématiques est índispensable afin d'abandonner
des mutiées qui ne sont plus néceesaires aujourd'hui on qui ont fait 1'objet d'études
trop pouxsées et d'y inclure les matiéres nouvellea qui sont nécessairex pout une
éducation moderne. L e but de 1'enxeignement doit étre de développer lea idées et lee
concepts mathématiquea en pius de 1'acquisitian des mécanixmes nécessairea. Il est
naturellement sauhaitable que dans les premiérea annéee les élévee eoient appelée á
effectuer un travail pratique suffisant et approprié en vue de la comprébension dee
principee mathématiques en questíon,
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7. Les détaila des méthodee et des programmes devraient ĉtre discutéa en réunion
d'experte des différentea disciplinea comme par exemple lora dea réaniona qni ont
eu lieu á Royaumont et Greystones, etc...

8. Taut doit étre fait pou[ enconrager la recherche dans lee écolea et ailleurs, en
vue de 1'amélioration dea programmee et des méthodes d'enseignement. Une attention
particuliére doit étre donnée au etade élémentaire des mathématiquea et an atade plua
avancé dee sciencea. .

.4NNF.XE I:"I: ENSEIGNEMENT I)ES SCIENCES A L'AGF. SCIENTIFIQUE"

Di.uours d'inauguration donné par le
Rt. Hon. Yíscount Hailsham.

Haeckel, biologis,te du XI?Céme siécle, cherchant d expliquer 1'existence dans les
embryona de certains organes dont 1'animal formé ne se sert pas, a formulé, dit-on,
une doctrine connue soas !e nom de "Loi de récapitulation" (en grande partie aban-
donnée aujourd'hui), aelon layuelle 1'ontogenése de 1'individu serait une répétition de
la phylogénése de 1'espéce: 1'animal revétirait successivement, au cours de son dévelop-
pement, lea diverses formea par ,leaquellea son espéce a pasaé au cours de 1'évolution,
du pro[ozoaire au poisson, aux animeux terrestres, etc...

(^ette théorie ne serait plus acceptable en biologie, mais, chose étrange, elle semble
se vĉrifier, á peu de chose prés, dana le domaine de 1'enseignement.

Au cours de ses études, 1'enfant récapitule par un processus mystérieux les diffé-
rentes étape, par lesquelles lea programmea sont passés au cours des áiges précédente.
Lea professeurs tendent á perpétuer leur propre instruction dans celle de leure éléves.
Ce qu'ils ont appris í, 1'école, aprés tout, c'est ce qu'ils connaiasent le mieux et qu'ila
enseignent le plus efficacement; et ce qu'ils enseignent le mieux, c'est souvent préciaé-
ment ce qui plait le mieux á leurs éléves. Lorsqu'une matiére nouvelle apparait, on
ae contente souvent de I'ajouter en supplément au programme. Longtempa apréa 1'In-
vention du bateau ñ vapeur, c'est encore une vérité premiére de dire que, pour un
jeune marin, la meilleure formation s'acquiert sur un voilier ( et il en sera encore
longtempa ainsi) ; et longtemps aprés qu'il eút perdu toute valeur pratiqne, 1'enseigne-
ment d'Erasme continuait á étre dispensé á la jeunesae du XIXéme siécle.

Ainsi, les programmes scolaires tendent á devenir des ^débarras; il s'enrichissent
constamment de matiéres nouvelles, mais il est rare qu'on lea simplifie. L'écolier qui
va en rechignant î 1'école devient une sorte d'escargot; il porte sur son dos une
pesante coquille, constituée par le patrimoine intellectuel de sea ancétrea.

La prise de conscience de ce fait est d'une importance cruciale pour le professeur
de aciences. Nos programmes portent indéniablement la marque de I'époque oit lea
acienr.ea étaient simplement surajoutées aux autres matiéres. Cela est vrai et c'est,
e mon avis, un point trés important. Mais il est également ceriain que 1'enseignement
des sciences remonte assez loin pour avoir accumulé une masse de connaissances qui
fórment aujourd'hui un véritable bric-á•brac intellectuel. On m'a uffirmé derniérement
que le programme scientifique enaeigné au Royaume•Uni pourrait ĉtre allégé d'une
grande partie de son contenu et que, loin de diminuer sa qualité, cet élagage amélio-
rerait la qualité de 1'enseignement, pour autant qu'on retienne les éléments vivants,
en supprimant seulement les "branches mortea" et les détails inutiles. Nul n'ignore
que le Royaume•Uni est un pays singuliérement conservateur. Mais est•il bien certain
que les pédagoguea du continent ne le soient pas tout autant'?

Nous espérons que 1es organes de 1'O. E. C. E. qui étudient actuellement lea métho-
des d'enseignement acientifique en usage dans les paya Membrea nous fourniront la
documentation et les données d'orientation indispenaables.
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Lorqñ on éfadie 17rietoire de la civilisation un copstate suuvent, non sans surprise,
que btaucoup d'inventions capitales émanenl d'ane suurce uqiyue.

Beaaeoup de civilisations ont connu 1'écriture, mais tons lee alphabeta dn monde
remoatent au mystérieax Cadmus et tout les syatémes'd'écriture au peiit villaqe de
Jnbayl, le $yblos des anciens situé cur la eóte du Liban. Lés monuments de 1'antiquité
nous prouvent qae bien des civilieations ont connu les mathématiques et que leurs
architectes savaient faire des caleula compliqués; mais, pour autant qu'on le sache,
1'invention du zéro s'est pruduite nne seule fois dans 1'histuire de 1'homme et partout
oir on le trouvP, le ealeul décimat, qui en découlo, remonte á la méme originP. Sans
doute faut-il voir lá 1'illustration d'une régle générale: si, par essence, 1'espace Pst
omnidirectionnel, le tedrps, lui, est unidirectionnel; il s'éeuule toujuurs dana le méme
sens.

En fait, lce inventions qui ont abuuti i+ la seicnce mnderne sont rumparativement
peu numbreuses; c'est lcur c•ombinaison qui a douné nais^anr•e á"1 ére ^cientitique".
Loin d'étre un mystére érotérique, la connaissancP des ehoses les plus cumplexes est
ouverte ii tons, ou du moine ŭ tous ceux qui ont les moyens d'y arcéder. Le champ
d'application des méthodes empiriques semble presque infini: mĉme si eette apparence
nc correspund pas ii la réalité, C'PSI ainsi que les choses nuus apparaisrent, jusqu'au
moment oŭ 1'empirisrpe se heurte au roc immuable que runt les jugements de valeur,
c'est-á-dire 8 la définitinn du jnste, du beau et^du bien. L'empirisme a toujours ienté
d'entamer ce roc, mais jamais il n'en a eu raisun.

Ce qui importe avant tout, c'est évidemment de savoir yuel but nous enteadons
donner á 1'enseignement scientifique et aussj bien, á 1'enseignement en général.

Pour I'éducateur, la premiére raieon d'enseigner les sciences á 1'école est qu'elles
constituent un moyen efficace et sans égal de dévelupper et de former certaines
aptitudes qni ont une valeur éducative: cet enseignement apprend á ubserver soigneu-
sement le munde matériel, ii réfléchir ŭ propos des ubjets concrets feans pour antant
renonrer aux idéea abstraitesl, ŭ appliquer les régles de la logique, 11 ubnge 1 ^ntant
á, faire usage de son imagination puur é.laborer des hypothéses; il lui montre qu'il
doit é,ptouver systématiquement la valeur de ces hypo[héses par des expéríenees, et les
rejeter ai ellea ne Porrespondent pas aux faits. L'étudiant en sciences duit faire des
efforte intellectuelea mais il n'a pas besoirt d'nne grande expérience de la vie; il exerce
son intelligence conire la nature plut^t qn'il ne 1'uppuse á celle des hummes m ŭrs,
et il a 1'occasion de soumettre ses idées it 1'épreuve de 1'Pxpérience (il serait sans doute
plus exact de dire qne la néressité 1'y oblige). Ainsi se développe chez lui ce jugement
ar.ienlifique qui est sans doute la contribution la plus impur[ante de la science á 1'édu-
cation. Par jugement scientifique, j'entends I'apdtude i^ distínguer entre le charlatanisme
et le travail sérieux, Pntre les bons•et les mauvais arguments dans le do^naine du concret,
entrc I'hypothése et la théorie scientifiquement pruuvée. Un tel jugement est utile i^
tous les échelons, qu'il s'agisse de contes de bonnes femmes, de pseudo-scienee de la
publicité moderne ou des théories ecientifiques reconnues.

Le produit final, cumme disent les commentateurs de la télévision, de I'enscignement
n'PSt pas le savoir, mais 1'homme. Aussi bien, il convient de préciser dés 1'abord que
si noue enseignons la scienee, ce n'est pas pour sa valeur pratiquc uu pruiessionnelle,
ni méme puur sa valeur éducative au sens strict (si grande suiDellel, mais parce qu'á
1'ŝge scientifiqne o ŭ nuus vivons, aucun individu ne peut se permettre d'ignorer totale-
rrient ce qu'est la scienee et les proeessus mentaux auxquels 1'homme de erience a
recaurs.

)e suis pereuadé, puur ma part, que les scienres et la méthode scientifique consti-
tuen[ 1'nn des fondemente de 1'enseignement. Elles devraient figurer aux programmes
dés le début des études. Un ne devrait jamais les dédaígner; an contraire, on devrait
en faire une partie intégrante de 1'enseignement. La science est rme source d'impor[antes
véritéa philusophiques et méme politiques, C'est, aprés tuut, la seule démocratie o ŭ
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la notion d'égalité soit bien comprise, la seule aristocratie o ŭ la rirhesse et le privilége
ne compient pas, la senle société savante ouverte ii^tons et dont les secrets cependanf
ne óont partagés que par nn trés petit nombre de véritables ínitiés.

Si r'eet une errenr de traíter la science comme une disripline relalivement nonvelle
et de caractére easentiellement pratique, i, ajonter su programme, c'en est évidemment
une autre de considérer que la ecience a atteint eon plin épanouissement, et de sous-
estimer ainsi ees facultéx de développement et le róle qu'elle jonera dans 1'avenir. Dans
tous les domaines de 1'enseignement, nous 'avoqs tendance á considérer 1'histoire comme
un processus qui cnlmiae ŭ notre époque. Nnus distinguons volontiers d'un air souve•
rain les "pays développés" des "pays souc-développí,-••. ^,a vrrité, c'est que nous
somme^ toa±, du point de vue srientifique, des pays eous•dévelot;; P^: le rythme des
découvertes a eu heaa s'accélérer au point qu'on dit [:arfoiR que 9!10 de nos ronnais•
sanre. srientifiques sont 1'oeuvre dc savan[ contemporains, il ne eemble pas que nous
ayons fait mieux qu'effleurer la masse du savoir que les méthodes scientifiques peuvent
nous faire arquérir. Ce qui passe actuellement pour des ronnaissances scie.ntifiques ne

ŝe'ra phis, dans une cinquantaine d'années, qu'urr ensemble d'hypothéses naives et.
inroh^^r^rntes; le mieux qu'on en puisse díre sans do4te est qu'ellca représentent un
vrai commencement. Les jeunes doivent étre amenés á conrevoir la scienre comme une
nouvelle discipline á ses débuts, susceptible d'un développement presque indéfini, et
non comrne un ensemble de vérités intangibles, fixées á jamais. -

Il importe également de bien voír qu'un enseignement purement srienŭfique ne

suffit pav á armer pour 1'existenre un homme digne de re nom. I our devenir des
individus au sens plein du terme, il faut que nous comprenions le milieu social et le
contexte matériel dans lesqaels nons vicons. Certains aFperts de 1'enseignement sciem
tifique, objectivité et honnéteté intellertuelle par exemple, exereent une influenre pro-
fonde sur la formation du sens moral. En apprenant á see élévea á norter des jugements
objertif,, I'enseignement srientifique leur donne une qualité essentieTle pour la vic
dans notre soriété. Néanmoins, on peut dire avec quelque raison qne 1'enseignement
elassique ou littéraire porte bien davantaRe sur les aspe ĉts sociaux de la vie que sur

ses a^pcets matériels, alors que 1'e.nseignement srientifique est orienté exactement en
aens inverse. On tend actuellement it porter 1'arcent sur les asperts matériels de la vie.
De re fxiç les éléves qui se spécialieent en srienres sonl peut-étre moins bien préparés
á la vie en soriété que cenz qui, choississant les branrhes rlassiques, entendent parler
hien davantage des individus, hommes et femmes, et de 1'humanité dans son ensemble.
Le prohléme, si ardu qu'il ^oit, peut s'énoncer trés simplement: romment aménager
les programmes de façon á donner aux futurs hommes de srienre une comprébension
suffisante des asperts soriaux du milieu oú ils vivent. Un autre prnhléme, qui n'est
pas moins important, ronsiste ir donner á reux qui se sont spérialisé.s dans 1'étude des
lettres ou des humanités une rompréhension suffisante des buts et des méthodes de la
scienre.

Pour conrlure rette premiére partie de mon propos, je voudrais énonrer une troi-

siéme teénéralité qui me parait tout aussi importante que les prérédentea, rar les ensei-

gnants en tiennent généralement ^ompte dans la pratique. Ponr parler franc, il n'y a pas

de miraele srientifique. Les prétend}►s miracles ne sont que des faits it propos desqllels

1P.S 6aVaniS délROnirCnt qUC le mondC CBI CCmpli de meiVCIl1C5. ^.'CSI unC dC8 r8lsOne

qui font qur I'étude des sciences let par voie de conséqueY^ce 1'ensignement scientifique)
est si frnrtur,nse. (,:ar s'il est vrai qu'un humme cul[ivé doi[ savoir á quel point le
monde est merveilleux, il e^st également vrai qu'il bénéficiera beaueoup de ceue con-
naissanre qui, en définitive, e-t uue sourre de honheur.

Je mc félicite donr que vous ayez déeidé de consacrer une session d'étude á I'en-
seignement des scienres et je vous remercie de m'avoir demandé d'ouvrir vos travaux.
La tárhe qui vous attend est de raractére essentiellement ínternational, car aucnne
nation ne peut prétondre an monopole de la sagesse dans ce domaine; cette táche
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ineombe avant toat ^ des eavaats et i dee éducateurs. Quant á moi, qui ne suis ni 1'un
ni 1'antre, maie nn homme politiqne, je ne peux espérer laire plue que poser des
qneation^ et atteadre voe eolntionr. Je me bornerai donc é indiqner en détail quelqaee-
nne des aujete á examinet.

Euaminons toat d'abord d'nn peu plne prés lea bate de 1'enaeignement ecientiSqne.
Pereonnellement, j'en vois trois: ^

(ll Il faut qne lea peaples démocratiquea, c'est-d•dire 1'ensemble des personnes
qoi, dana le monde occidental, décident en dernier ressort de la structure de la société
dans laqaelle ils vivent, aoit: par les choix qu'ils exercent en tant que consommateurs,
soit par lea votes qn'ils émettent en tant qu'électeura, aient une connaissance auffisante
des aciences ponr accomplir ces fonctiona intelligemment. Il faut donc que lea aciencea
íassent partie intégrante de tout programme d'enseignement, qu'il soit conçu á 1'usage
des Sllea ou des garçons.

(2) II faut que les bureaucrates aient dea connaiesancea scientifiques auffiaantes
pour poavoir s'acqaitter de leur táche en tenant compte dea besoins d'autrui et qn'ils

. aachent ce qn'ils penvent attendre des eciences dans leur domaine particulier d'activité.
Par bareaucrates, j'entends les,•personnea qui, dana un F.tat moderne, ont,pouvoir de
décieion et d'exécution dane 1'indnstrie, dans les milienx gouvernementaux et dans
1'ensemble de la société lelles sont aussi nombreusea dana le secteur privé que dans le
eecteur pablic). Cecf implique 1'existence d'une clasae adminietrative trés instruito et,
le cas échéant, apécialisée.

(3) Il faut yne 1'aristocratie reçoive la formation et les moyene qui lui sont néces-
seires pour accomplir les táches qui lui incombent. Par aristocretie, j'entends lea
pereonnes qui, gráce á leur valeur personnelle et á 1'instruction qu'ellea ont reçue, aont
capables de faire dea découvertee scientifiquea (qu'il s'agfsse de acience appliquée ou
de ^cience pure) et d'entretenir ainei le dynamisme du systéme.

A cee trois objectifs, j'en ajouterai deux qui sont les corollaires des précédents et
dont 1'importance n'est pas moindre á mea yeux:

(I) Tout enaeignement ecientifique, quelle que soit sa spécialisation, doit tenir
compte á la foie des poasibilitéa et dea inauffisances de la science dana le domaine de,
la formation morale; on ne doit pae oublier que la science n'eat qu'une partie du
patrimoine culturel du monde artueL

(21 Tout enseignement scientifique, qu'il ait un caractére général ou spécialisé,
doit comprendre dea élémentr^ compensatenrs destinés á maintenir son équilibre. Il faut
par exemple que lea groupes de la population que je désigne par les termea de bureau-
cratea et d'aristocrates comprennent dea littérairea et des philosophes.

EnSn, on ne peut progresser dans cette voie, si 1'on ne reconnait une vérité qui,
au Royaume-IJni du moins, revét une importance de premier plan: 1'enseignement
scientifique ne peut étre efficace que s'il fait une place suffisante aux mathématiquea,
en étendue comme en qualité. Nous avons trop tendance á penser que le développemeat
de la science moderne procéde par des voies purement empiriques, rejetani les raison-
nements á priori et les dogmes. C'est presyue un truisme, mais comme beaucoup de
truismes, celui-ci peut ĉtre une source d'erreurs. Sans ĉtre la théologie des sciencea,
les mathématiques en sont au moins le latin. Dés le áébut, 1'étudiant novice se trouve
devant un portail qu il doit franchir s'il veut devenir un homme de science pleinement
qualifié. Sur le portail, une phrase est écrite dans toutes les langues:

"Mathemadcs spoken".
"Ici on parle mathématique".
"Hier spricht man Mathematik", etc.

Toutea ces conditiona nous imposent un immense effort d'enseignement á tous les
degrés et á toue les iiges. Je pense personnellement que nous avons tendance •(du
moine au Royaume•Uni) i, aborder trop tard les disciplines scientifiques; cet eneeigne-
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ment devrait ^tre dispensé dés 1'école primaire ( c'est•á-dire avant qne 1'éléve ait 11 ane)
dans tous les établiseemente et non pas, comme e'est le cas aajourd7tni, dans quelques-
tme seulement.

Je citerai á ce propos qnelqnea mote emprantée que Thomas Henry Haxley écrivit
il y a exacte.ment cent ans sons le titre "Essay on the Study of Zoology" ( Essai sur
1'étude de la zooloqie) :

"le suis fetmement convaincu que le seal reméde est de faire des sciences exactes
une partie intéqrante de 1'eneeignement primaire. Je me suie efforcé de vous montrer
comment on pouvait y parvenir dans le secteur scientifique sur lequel porte mon
activité; j'ajouterai que je considérerai comme une date hietorique pour notre pays
le jour oú chaque maitre d'école aera devenu véritablement un agent de propagation
des connaissanees ecienti6ques, sous nne forme m ĉme rudimentaire."

Je suis hcnreux de ponvoir dire qu'on discerne actur,llement en Angleterre un
mouvement en favenr du développement dea sciences dans 1es établiseements primaires.
Les jeunes enfunt qui fréquentent ces écoles ont une curiosité naturelle pour leur milieu,
de sorle qu'nn enseignement bien conçu peut lea inciter á entreprendre eux•mémes de
petites enquétee (suivant la tradition de la mé.thode s^^ientifiquet ; ils pourront ausei
acquérir déa ce stade une idée élémentaire de la maniére don ► un homme de science
commence á travailler. C'est une bonne préparation pour le travail que les enfants
devront fournir apréa leur onziéme année dans les établissements secondaires, maia
cela ne modifie en rien 1'étendue des connaissances qui doivent ĉtre acquises pendant
le cycle secondaire. Il y a donc lien de poser la question suivante: á quel áge doit•on
commencer á enseigner les disciplines scienti6ques aux enfants et quel devrait étre
le contenu du premier programme scientióque?

Depuie la gnerre, 1'enseignement scienti6que s'est développé irés rapidement dans
les établissements secnndairee brita.nniques. Un nombre toujours plus grand d'éléves
poursuit ses études jusqu'á 1'$ge de 18 ans dans nos "grammar schools" que fréquentent
les enfante les plue doués; parmi ces jeunes gens, une proportion croissante (de la
moitié aux trois quarte de 1'effectif) dans les écolee de garcons choisit les disciplines
ecienti6ques. Autrement dit, parmi les garçons les plus doués, qui arrivent au terme
de leurs étndes secondaires, le nombre de ceux que ont recu une formation scienti6qne
dépasse aujourd'hui le nombre des éléves qui étudient les autres disciplines. Cela ne
va d'ailleurs pas sans poser des problémes.

Le premier de ces problémes a trait á la spécialisation dans nos classes supérieures.
]'ai déjá signalé les róles différents que jouent les sciences et les humanités dans
1'éducation d'un homme; j'ai montré qu'il était nécessaire de combiner le plus possi-
ble ces deux groupes de disciplines. Cependant, 1'appliration de ce principe n'est pas
aisée car elle se heurte á plusieurs difficultés, notamment au régime d'admission dans
lea universités. Nous avons augmenté le nombre des places offertes dans nos univer-
sités et nous continuons á le faire, mais 1'entrée dans ces établissements fait toujours
1'objet d'une vive concurrence et de conditions sévéres. Cet état de choses a déclenché
un vaste mouvement d'opinion, qui tend á faire dont^er une spécialisation dans les
derniéres classes des établissements secondaires aux éléves qui envisagent de s'inscrire
dans une université. Ce probléme se pose sans doute dans tous les pays, aous une
íorme op sous une autre. Il s'agit en fait de savoir si 1'on peut assurer á la fois des
étude. approfondies et une culture générale étendue. En bref: yuel est le degré optimal
de spérialisation correspondant ic chaque cycle? ,

Jusqu'á présent, je n'ai parlé que de 1'enseignement scien ►ifique donné aux éléves
les mieus doués, mais 1'instruction des jeunes ge.ns moins doués ou moins aptes á tirer
parti d'une formation universitaire pose également des problémes. Bien que des
progrés aient été accomplis dans ce domaine, 1'enseignement scientifique^donné á ces
élévea n'est pas auesi développé que dans les lycées. Son • importance, toutefois, ne
eaurait ĉtre minimisée. On connait assez bien, dans quelques pays du• moins, les
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bcaoinA en Asvante et inRénieurA de I'indnatttie, de 1'enecignement et dew autres wectearw;
mais un ewt branconp moinw bien renweigné aar leA besoinw en teehnicienA. La pénurie
de tcrhnfciens e^t peut-étre aussi grave qne la pénurie de Aavants et d'ingénicurs; danw
ce caw, il n ést pas moinw important d'awsurer la fot•mation wcolaire et post•wcolaire des
technieienw. C'est ane question dont on we préoccupe beauroup au Royanme•Uni.

F.nfin, gatrans et fitles reçoivent (dD moinA en Angleterre et au Pays de Galles)
une formation scientifique extrémement différente, et eeci en dépit d'une l ĉgislation
qui, depuiA longtempA, offrc en théorie lew mémeA pOAAtblNíes aux éléves deA deuz
sexes. DanA toutes lea disciplines scientióques, on a observé au cours des cinq derniéres
annéec une. augmentation rapide du nombre des garçons et des filles qui obtiennent lo
premier degré du f;eneral Certificete oí Edueation entre 16 et 17 ens, et le degré supé,
rieur deux ans nlus tard. Cependant, en ce qui concerne la physique et la chimie, lew
garçons ^ont be,aucqnp. plus nombreux que les filles; jes filles ne maintiennent leur
position qu'en biologie. Plusienrs raispns ont été avancées pour expliquer ce phéno-
méne: chacune contient sans doute une part de vérité. Les débouchéA peofessionnels
sont moins intéressants pour 1es filles; en matiére de personnel Acientifique, 1'industrie
ae Aourie moinA d'emplayrr dee femmes que doA hommce; il existe une pénurie de
profe,^seure 'de science féminins; les filles manifestent moins d'intérét que les garçons
ponr les seienees et lu mécanique Itelle est du moins la conviction des parents et deA
profe^scursl. Purmi tuutea ces raisons, le manque de personnel erseignant féminin est
incontestablement nn faMeur limi[atif, au moins en muthématiqueA, en physique et en
chimie et comme beaueoup de facteurs de ce genre, il risque d'entretenir lui-méme
les ronditions qui le perpétuent. Ceci nous améne á examiner un dernier mais tres
grave probléme: celni du recrutement des profeeseurA. Il est ii pen prés rertain que
tout effcirt eérie.ux pour réaliser 1'idéal que constitue utr enseignement scientifique
su[fisamment étendu, eonvenablement équilibré et étuyé par de solidee connafssances
de mathématiqeies, ye heurterait á la grave pénurie de professeurs de scienee dont
souffrent Wus IeA pays. S'il n'est pas porté reméde á cette pénurie, 1e projet, sous sa
forme idéale, esi condamné á rester á 1'état subttl de revérie agréable. On considére
au Royaume•íJni que le rerrutement des professeurs est le probléme fondamental.
Depuie neuf nhs, I'effectif des peofesseurs dans ce pays a augmenté de pré de 25 %,
et néanmoins de nomhrenses rlasses, dans le primaire eamme dans le secondaire, ont
trop d'éléves pour que 1'enseignement soit vraiment efficace. NoA diffirultés ont été
aggravées (et la méme constatat^on a pu étre faite danA d'antres pays) par le relévement
imporlant du tanx de natalité intervenu aprés la gnerre et dont les effets se font eentir
aujourd'hui dans tantes les écoles. Pour triompher de ees difficultés, nou.^ avons
augmenté, et nous eontinuops d'augmcnter le nomhre des places offertes pur les écoles
normales. Noue formerons ainsi davantage de professeurA et noue les formerons mieux
puisque nous avons décidé de porter, en Angleterre comme au Pays de Galles, la
durée de lenrs études de deux á trois ana. Nous avons également entamé une vigou-
reuse campagne, pour exploiter toutes les possibilités de recrutement, en faisant appel
notammeni auz femmes mariée^, qui, reprenant la profeasion qu'elles avaient quittée,
nous npportent une aide de grande valeur. Ces diffieultés de recrutement intéressent
toutes le, dieciplines, mais elles revétent un raractére partic•uliérement grave daris le
domuine scientifique. Nous manquons surtout de professeurs femmes pour la physique,
la chimie et les muthématiques; parmi les professeuts en activité, trop peu, je 1'ai dit,
sont formées dans nos éroles et duns nos universités. De toute évídence, on ne peut
faire appel pour 1'enseignement universitaire qu'aux professeurs possédant les plus
hautes qualificutions. Une forte proportion des dipl ŭmes les plus brillants doit étre
utilisée pour faire, ln elasse aux meilleurs éléves des établissements d'enseignement
Aecondaire, au moins dans les classes supérieures. Le reste des postes doit étre confié
á des maitres possédunt un diplóme général de sciences ou á des éléves non diplómés
des .écoles narmales.
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Dans rea conditiona, 1'induatrie devra néccsasirement restreindre que]que pen ae^
exígences á 1'égard de la main-d'oeuvre qnalifiée. )'ai entendu dire qn'en Union So•
viétiqne il était posaible de renforcer les effectifa dn corpa enseignant en obiigeant,
comme pour le senice militaire, tona les diplfimés universitairex á oeruper pendant
queiqve tempe un poste de professenr. 7e ne penae pas que cette solution soit acceptable
dans Jes pays occidentauz et je doute fort en tout cae qn'appliquée aoua cette forme
elle donne, de bons résultats. Espérons cependant que nous saurons trouver des méthodes
petmettaut de répondre aux besoins de 1'industrie Ivéritablement urgents et mal sa•
tisfaits actnellement 1 tout en évítant qu'une trop grande proportion de personnes
ayant reçu une fat•rnation scientifique snit attirée vers 1'industrie au détriment du
profe3sorat. Faute d'y parvenir, noua devrions manger notre blé en herbe, et nous
sávons tous eP. qui arrive aux hommes et aux pays quí agissent ainsi.

Votre session d'étude a pour objet 1'ensei¢nement et non la rerherche. J'ai donc
eonsacré mon exposé uniquement aux problémes posés par 1'enseignement. Cependant,
j'espPre ne pas avoir pour autant masqué 1'importanee vitale que revPtent la reeherche
et la tormation de chcrcheurs dans les universités et ]c.s écoles snpérieures techniques.
Ces gnestions ont une grande incidenre sur la vie de tous les profeeseúrs ronfirmés,
et tous les établissementa d'enseignement supérieur devraient étre pourvus d'installa-
tions permettant aux diphimés de faire de la recherchc. C'e.at l ŭ une nécessité á laquelle
on doit faire face, queUe que soit la "pression" de 1'enseignement, quitte ŭ séparer

temporairement la reeherche de 1'enseignement.

Ponr terminer, je voudrais énumére^ briévement les principales ques ŭons auxquelles
nous devrons, a mon sena, tronver une solu[ion si nous voulons que noa systémes
d'enseignement rFpondent aux besoins de 1'ére scientifique:

lil Valeur romplémentaire des sciencea et des autres disciplines enseiRnées comme
préparation ŭ 1'existence: comment pouvons-nous donner e nos éléves la formation
acientifiqne approfondic dont ila ont besoin, sans pour autant négliger les autres
valeurs rulturelles? Gomment donner des notions élémentaires de seiences' ŭ tons eeux
quf ne se destinent pas á une carri^re scientifique? Quel est 1'éqnilibre idéal á réaliser
en[re 1'enseignement spécialieé et 1'enseignemeni général aux diverses étapes de la vie
ecolaire?

(iil A quel áge les éltves doivent•ils commencer i^ étudier les seiences?
(iiil Quel r^ile 1'enseignement des mathématiques doit-il jouer dans la formation

dea scientifiyues?
livl Quel genre d'enseignement scientifique les jeunes techniciens qui ne fréquen•

teront pas 1'université doivent•ils recevoir á 1'é^ole?.
(v) Comment remédier ŭ la pénurie des professeurs-femmes dans les domaines

acientifiqnes?
(vi^ l:nfin, question fondamentale Iqni figure d'arilleur- au premier ran^ des pro-

bléme,, iuscrits á 1'ordre du jour de la présente session d'étudel: comment recruter
les profes.eurs?

J'ai simplement posé les questions; je n'ai pas essayé d'y répondre. Ce riile revient
aux cxperts rénnis dans cette session d'é[ade. Je me permettrais toutefois d'émettrc
nne idée, si téméraire que cela puis^e paraitre. Nous parlnns de sciences et dc méthodes
scientifique;, mais, nomtnes•nous bien eertains d'adopter nous•mémes une attitude scien-
tifique lorsque nous examinona les méthodes en usa^e dans 1'enseignement scientifique
et lea améliorations que non^ ponrrions leur apporter?

Sommes-nous eertains que noua appliquons nous-mémes les principes que nous
préconisons'.'
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Degré, Ministi^re de 1'Education Nationale.
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terricht imd Kultua, Maycnce.-Arttsx ( Hermann), Principal of Gymnasium, Kultus-
minieterium 5chleswig•Holstein.

IRLANDE: O'FLANAGAN ( IVlichael) : Chief Ins'pector, Voeational and Technical Edu-
cation, Department of Education.^CLOSE ( Leo J.), General Inspector ond Chief Inepec-
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LUXEMBUURG: Wat.EMS (Alphonse), Directeur du Lycée de Garcone de Luxem-

bourg-Limpertsberg.
PAYS•BAS: DREwes fJacobue BJ, Head of Department for Secondary Education,

Ministry of Education, Arts and Sciences.-CArEL ( Willem H.) : Inspector of 5econdary
Education, 1^finistry of Education, Arts and Sciences.

NURVEC,E: Suxaer IUlav), llirector of State Council on Secondery Education.

SUISSE: Scttar (Heinz), Professeur de Mathématiques et de Physique, Gymnase

de Bienne.^MoxxtER ( Marcol), llirecteur de 1'Enseignement Secondaire, Département
de 1'Inetruction Publique du Canton de Vaud.

SUEDE: SANDGREN ( Lennart), Member of the National Board of Education.
TL^RQUIE: UzotL ( Ilhan), Director of Foreign Helations (Vocetional-Technical Edu-

catíon), Ministry of Edueation.^TuxcEL (Akif), Undersecretary (Vocational•Technical
Education), bfinistry of Education.

RUYAUME-UNI: MEE (Arthur J.), Her Majeety's Inspector of Schools.^TRtctcER
fHonald A. R.), Her Majesty's Inspector of Sehools.

LTNITED ST.ATES: WArsox (Fletcher G.), Professor of Education, Graduate School
of Education, Harvard 1lniversity.^AxoERSOx (Donald BJ, Yrovos[, University of North
Carolina.-Foxcexrrorr IHoward F.), Assístant to Associate Director (Educational and
International Activities), National Science Foundation.

YOUGOSLAVIE: GARROVSEK (Ludvik), Secretary, Council of Education of the PR
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HAPPUR'rELiRS: BRUNOLU (Charles), Directeur Général de 1'Enseignement du Se-
cond Degré, Ministére de 1'Education Nationale, 110 rue de Grenelle, Paris 7éme.^
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Malet Street, London, W.C., 1.-LsvAtusT ( $enri), Directenr Général de l^naeignement
Moyen et Normal, Miniatére de 1'Instrnction Pnbliqne, 155 rne de la Loi, Bruxellee.-
^MUTSf.HEL1.ER ( Franz), Director, German Aesociation for the Improvement of Mathe-
madce and Science Teaching (Dentecher Verein znr Fórderung dea mathematischen nnd
naturwissenachaftlichen Unterrichts, e. VJ, Karlerohe.-Nussox ( Bengt E.), Physica
Consultant to the Swedish National Board of Education, Asiatant Rectoq Higher
Technical College, Stockholm.

ISTANBUI: Pays oil I'enseignement de base pose des
problémes particu^iers de développement

RAPPORT PRELIMINAIRE DU SECRETARIAT AU COMITE

l. A cette Seasion d'études, qui s'est tenue á Istanbul du 14 au 23 septembre 1961,
les pays suivants étaient repréaentés: Allemagne, Aatriche, Belgiyue, Dauemark, Es-
pagne, Etats-Unis, France, Gréce, Irlande, Ialande, Italie, Pays•Ras, Royaume•Uni,
Turquie et Yongoslavie. Un rapport complet snr la session est en cours de prépa•
ration: il sera imprimé et envoyé an Comité en temps voulu; en attendant, vu lee
recnmmandations importantes faitee á 1'unanimité par lea Délégués lors de cette seasion,
un rapport préliminaire est soumis ^ la considération du Comité.

2. D'une maniére générale, la Session d'études a auivi les principes directeurs de
celle de Bruselles ( Projet STP-12) et le rapport concernant les travaux de cette pre•
miére aession, qui avait été diatribué aux participants, a constitué un document de
référence particuliérement utile pour les diseussions spécifiques du probléme affectant
les pays et régiona oit l'enaeigneuuent de base pose des problémes perticuliers de déve-
loppement. Aprés la séance inaugurale, au coura de laquelle un discours du Miniatre
de 1'Education Nationale de Turquie fut présenté, les participants se sont répartis en
cinq groupes de travail qui ont chacun présenté mt rapport aux séances pléniéres.
Ces rapports, dans le texte definitivement adopté, sont reproduits dana las Annexes I,
II, III, IV et V.

3. En dehore de ces rapporte concernant des questiona bien déterminées, la Sesaion
d'étudea a approu^é un certain nombre de Recommandations Générales qui sont re-
produites dana 1'Annexe VI.

4. I,es participants ont aussi exprimé le désir que certaines possibilités d'action
altérieure aoient portées á 1'attention du Comité, á savoir:

fil De diffoaer largement un réaumé du rapport aux pmfesseurs, groupements de
profes4eurs et autres organiemes s'occupant dans les pays de 1'O. C. D. E. de développer
1'enseignement scientifique.

(ii) De transmettre de façon appropriée les recommandations au Gouvernements
dea paya Metnbrea de 1'O. C. D. TS.

(iii) De faire étudier par le Comité les moyena de passer en revue les activitée des
pays 1Sembres se rapportant ŭ ces recommandations, soit dans le cadre de 1'Examen
par Pays, soit d'une autre faSon.

(iv) D'interroger, ^ une date ultérieuré á fixer, les participanta sur les suites
données dans leur pays aux activitée de la aession.

5. Le Comité est invité: ^
(i) A PRENDRE ACTE des recommandationa formuléea á la Seasion d'étudea.
(ii) A DECIDER de les communiquer par la voie, officielle aux Gouvernements

intéressés.
(iii) A CONSIDERF.R de quelle façon on pourrait passer en revue les mesurea

prises par les pays á la suite de ces recommandationa.
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(iv) A APPROUVER les propoaítiona tendent á: (a) publier un résumé du rapport
qui aerait largement dittusé; b) á e^sayer de rasaembler des informations sur 1'exploita-
tioa dee résultats par !ee participanla.

(v) A AUTORISER le Secrétariat á rechercher quellea actiona pourraient étre
entreprises á le euite des recommandationa de la Session d'études dans chacun dea
pays intéressée.

ANNEXE I

RECOMMANIIATICf!VS DU GROUPE I: "POLITIQUE A SUIVRE EN VUE D'AME-
LIORER LE3 PROhR.AbIME^ DE tiCIENCES ET llE MATHEIIATIQUES llANS
LES ET^IRLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE ET

LEURS APPLIC;A'1'IONS PRATIQUE5 DANS LE DOMAINE TECHNIQUE"

Président: Mme. FeaaErrt iltalie).
Rapporteur: llr. Murscttt:^^EU TAllemagne).

1. Il faut partic•uliérement souligner combien il importe de 6aser lea études scien•
tifiques rur 1'expérience directe des éléves. A partir de cette expérience, en effet, les
concepts fondementuax peuvent ĉtre progressivement développés, puis élargiy, au fur
et á mesure que lc cours des étudcs avance.

'l. al Pour le premier cycle, !'étude des scicnees devrait étre aussi étendue que
poesible. Si cet enseignement est purtagé entre deux professeur;, chucun d'eux devrait
donner aa moins deux cours par aemaine et consacrer aux travaux pratiques des élévea
un temps double de celui qui est réservé á 1'enseignement. La Conférence estime que
le temps á consucrer á 1'cnar.mble des matiéres scientifiyues devrait étre de 1'ordre de
six heure» par semaine indépendamment de 1'enseignement mathématique, pour une
année scolaire de QO semaines. L'enseignement des mathémutiyues et des sciences
devrait étre confié á des maitres ayant reçu une formation spécialisée dans ce domaine.

bl Lc cours de sciences devrait porter sur des sujets pris dans les trois p;incipales
disciplines scientifiques, dont aucune ne devrait étre laissée de cóté trop longtemps.
De plus, il c•onviendrait de faíre place ŭ certuines questions de géologie et d'astronomie.
Il faut viscr á aseurer une certaine intégration des divers sujets enseignés et se méfier
de 1'in(luence pernicieuse des examens, qui tendent souvent á eneourager 1'enseígnement
dogmatique. Les examens devraient étre aménugés en fonction des objectifs et de la
teneur de 1'enseignement 3ispensé par 1'établissement.

3. Au second c•ycle, lI 1'audra opérer une différentiation en fonction de 1'orientation
future des éiéves.

Pour les éléves yui se spécialisent duns la branche rnathémutique et scientifietue, le
nomhre d'heures cnnsacré á cet enseignement doit étre sensiblement plus élevé qu'au
premier cyele, et la différence doit s'accentuer b mesure que le eout•s avance.

4. Il faut á tout prix s'efforcer de ne jumais eonfier d cm rnéme professeur de
e^cienees une rlasse de plus de 311 éléves. Lorsque eet objertif n'est pas immédiatement
réalisabte, il est iudispensuble de prévoir des dispositions spéeiales pour les travaux .
pratiyues, par exemple de fractionner la classe.

5. 11 faut que les eour, de scienees soient spécialement adaptés a I'áge des éléves,
á leurs aptitudes et á leurs go ŭts, ainsi qu'au milieu desservi par 1'école.

6. Afin de détenniner ]ca moyens permettant de fonder les programmes de sciences
sur 1'observatíon et 1'expérience, et d'encourager 1'esprit de recherehe, il est recommandé
que 1'O. C. D. F,. et les organismes intéressés étudient les possibilités suivantes:

a) Poursuivre et, dans la mesure du possible, intensifier 1'exécution des divers
programmes-pilotes dé;á mis en oecrvre par 1'O. C. D. E. dans certains pays médi-
terranéens.
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bl Envoyer des groapea d'experte dana lea pays en voie de développement pour
lea aider á r?viser lenrs programmes d'eneeignement. '

c) Organiser de brévea aeasiona d'étudea eonsacrées á la démonstration des méthodes
modernes par dea profeaaenra étrangere.

d) Organiser dea conférences internationales de profesaeurs des pays en voie de
développement afin d'encourager la communication des idées et des métbodes.

e) Diffuyer des informatiuns sur lea faita pouveaux qui pourront intervenir en la
matiére dana les pays Membres.

ANNEXE II

RECOMMAND.11'IONS DL' GOUPE II: '•EQLIIPEbiENT ET MATERIEL"

Préaident: Mroe. Gsueox IGrece).
Rapporteur. Prof., L^t;wettYS {Royaume-Uni).

La Se^sion d'études d'Istanbul recommande:
1. Que, dans rhaqae pay^ oŭ 1 n'en existe pas enrorc, i l soit immédiatement créé

un l:entre national d'Equipement seientifique, ainsi qu'il est proposé dans le rapport
de M. Fresneau !O. E. C. EJ. Lá oŭ if a déjá éfé créé un Centre de ce type, il convien-
drait d'appuyer vigonreusement et d'étendre ses activités.

Le Centre national aurait essentiellement pour tonctions:
a1 D'étudier !es problémes posés par 1'équipement de laboratoires scolaires á tous

les niveaax.
b) D'assurer la réception du matériel produit par 1'industrie privée ou publique

et d'étudier 1'utilisation et 1'adaptation de ce matériel á 1'enseignement scolaire, soit
pour dea démonstrations faites par 1es professcurs, soit pour des travaux pratiques
exécntés par les éléves.

c) D'établir et de développer une active coopération entrc 1'industrie et les établis•
sements d'enseignement de façon á inciter la premiére ŭ donner son eppui ŭ 1'enseigne•
ment; en lui'fournissant en abondance le matériel et les appareils dont elle a besoin.

d) De fahriqacr dans ses propres ateliers les appareils nécessaires aux établisse-
ments secondaires ou supérieurs ou de les faire construire dans les écoles techniques
supérieures. Cette mesuré aurait un intérét partieulier dans les pays o ŭ 1'industrie ne
peut encore répondre entiérement aux hesoins des étahlissemenis d'enseignement.

e) D'orgsmi^er des cours de formation ou de perfeetionnement en service, o ŭ les
maitres apprendraient á utiliser de nouveaux rnodélr^s d'appareils, ^ appliquer dea
méthodes moderne. de démonstration, etc.

2. Oue les ^ervices finaneiers des Ministéres de 1'Enseignement étudient la propo-
aition ( Il ei•dessus et ses íncidences,

Les participants iz la Session d'études sont convaincus que la eréation de tels Centres
nationaux représenterait une importante économie: elle• cerntribuerait en effet ^ éviter
le ga,pillage qa'entrainerait 1'achat á 1'étranger de matériel trop compliqué ou 1'ab-
sence des appareils nécessaires á 1'enseignement rationne) des. sciences.

3. Que les Centres nationaux rendent compte périodiquement au Secrétariat de
1'O. C. D. E.-une ou deux iois par an, par exemple-de leurs activités et des idées
nouvefles, sufceptibles de rendre des services. L'O. (:. D- F, diffuserait alors les rapports
en question i^ tous les autres Gentres nationaux. En outre, les partieipants sont con-
vaincus qu'il scrait possible d'organiser, entre les Centres des diffétents paya d'Europe,
des échanges de matériel nécessaire^ á l'enseignement des scienres fspéeimens géolo-
giqttes, botaniques ou zoologiques; photograpbies; portraits de savants auteurs de
découvertes, etc.l.

4. Que soit installé dans chaque ville importante un "centre pilote'•, dane un éta-
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blfasement secondaire bien éqnipé on dans nne école normale, oñ les maStrea poarraient
ápprendre i monter des expériencea, á coaíectionner dea appareils aimpiee, etc.

Une importante fonction de ĉea centtea pilotes serait de femiliariser les maitres
avec lee nonvellea méthodee pédagogiqaes et de lenr faire prendre connaissance des
programmea refondns et modernisés.

Ces centres pilotes devraient Ĝtre dotéa de bonnes bibliothéqnee oŭ les maitres
ponrraicnt empranter lea livres et périodiquee nécessaires poar se maintenir an conrant
de 1'évolution scientifinue et pédagogique.

S. Qve soit eréés partout des laboratoíres et des expoaítions itinérantes comme il
en existe déjá dana certaines régiona. Ils pourraient ĉtre installéa aoit dane des camione
soit encore sur des hateaux tpour les ileg grecques, par exemple). Ces laboratoires
mobilea aerviraient aux démonetratione qui exiaent dea appareils cotiteux ou une
habileté manipulative exceptionnelle. Ils seraient complétés par une collection de films,
fixee on animés, avec les appareile de projection néceasaires.

6. Qu'iI soit demandé aux Conseils nationaux de 1'Enseignement scientifique de
rédiger:

a1 Dea liates de matériel nécessaire dana les labocatoires ecolaires aux différents
nivesax.

b) Les caractériaiiquea dea laboratoiree scolaires poúr les différentes branches
ettseignées et aux différents niveaux, en tenant particuliérement compte de la possi-
bilité de transformer des salles de classe ordinaires en salles de travaux pratiquea.

7. Que dane les pays o ŭ existent des associations profeseionnelles de professeurs
de 1'enseignement scientiSque, le Conseil fasse appel ii leur collaboratíon pour 1'établie-
sement dea listes. De méme, le Conseil devrait rechenher 1'avis des Centres nationaux
et des centres pilptas, lá oú íl en existe.

8. . Que, dans les pays oú i! n'existe paa encore d'associationa profesio»nelles de
professenrs de l'ensr.ignement scientifique, les Ministéres et lee Conseils de 1'Enseigne•
ment scientífique fassent i'impoasible poar en créer et pour développer leurs activitée.

9. Que les listes et caractéristiques mentionnéea au paragraphe 6 ci•dessus soient
transmises á la Direction des Affairea Scientifiques de 1'O^ C. U. E. o ŭ elles setaient
comparéea et réuniea á d'autres, comme cQlles de 1'UNESCO et celles da rapport
Fresneau.

Les listea révisées seraient alors diffasées 3 tous les paya Membrea, avec, des re-
commandationa précisea.

10. Que dans le corpe enseignant de chaque école secondaire oŭ los sciences sont
ettseignées, on désigne au moins un technicien de laboratoire á m ĉme de. fabriquer
et de réparer líoutillage et de feire un simple soufflage de verre. Le degré d'habileté
tequis serait celui atteint généralement dane une école technique. Un cours de com•
plément de courte durée pour I'entretien des laboratoires acolaires et pour le montage
•de démonatrations et d'expériencea, etc. devrait ĉtre prévu.

11. Que des éeoles spioPt encouragées á établir des muséea simples et des clubs
ecientifiques. Les Mínístéres contribueraient á cette création, par dae conseils détaillés
et précia et par 1'attribution de crédits. Les associations de parents d'éléves et les
industries locales ainsi que lee organisations culturelles seraient invitéea á coopérer.

12. Que les Ministéres de 1'Enseignement traduipent ou rédigent eux•m ĉmes des
livres et des brochnres donnant des conseils aux profeaseurs de sciencea. Ces guides
seraient immédiatement diatribuées gratuitement.

Il faut reconnaitre que ces propositions entrainent dea dépenses, mais nous sommes
pereuadéa que lear montant ne paraitra pas élevé, surtaut lorsqu'on le compare au
.coút des bátimeats. De plus, ces dépenses seraient rapidement amortiee gráce á 1'amé-
lioration de la formation donnée au futur personnel de 1'industrie.

Lea partiaipanta á la Sesaion d'étudea d'Istanbul notent que la Direction dea Affairea
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Scientifiques de !'O. C. D. E. peut apporter son eide á tons lee efforts recommandée,
en particulier:

s) En fonrnissant sur la demande, des experte capables de foarnir des conseilA enr

la miae en oenvre des projcts anggéréa plus haut.
bl F.n aidant á, organieer poar les maitres des cours de perfectionnement et

surtout des cours répondant aux besoins de plusieurs pays.

c) En rédigeant et en publiant une liste des expériences seientióques fondamentalee
qu'il convient d'effectner dans les écoles primaires, moyennes, techniqnes et secon-
daires. Cette liste permettrait d'établir la liste minimale de matériel et d'éyuipement
nécesaaire á ces écoles.

dl En préparant des aide-mémoires détaillés et précis sur le rr•le et lea activités
des cluhs srientifiques.

el F.n préparant un gnide détaillé sur les musées acientifiques scolaires et régio-
naux, qni tienne compte des enseignements reçueillis dans de nombreux pays, notamment
les Etats-Unis et 1'U. R. S. S.

fl En préparant une mémoire sur les qualifirations et la formation nécessaires aux
techniciens et aux aidee de laboratoires.

g) F.n préparant une guide oú seraient indiquées les mesutes et les dépenses á
prévoir pour 1'entretien des lahoratoires ecolaires, et les me.sures de sécurité á prendre.

hl En réunissant et en diffnsant á chaqoe :1linie[ére, ou ce qui eerait mieux, it
chaqne Conseil de 1'Enseignement scientifique:

lil Les ^nides et mannels mentionnés dans la recommandation 12 ci•dessus.
(ii) Les mannels scientifiques qui se^mhlent pouvnir étre adaptés aux besoins des

pays méditerranéens.
i) En diffusant ces publications aux dif[érents pays beaucoup plas largement qu'on

ne le fait actuellement.
j) F.n euvoyant fi tous les pays des renseignements sur les cours de perfec[ionne-

ment organi;és :r 1'intention des maitres dans les pays du nord et de 1'onest de I'Europe
et auxquels les maitres des pays méditerranéens pourraient assister.

ANNE?CE III

RECOMMANDATION5 DU GROUPE III: `'RECRUTEMENT ET FORMATION DE
PROFESSEURS POUR LES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES"

Président: M. StxutEa (Yougoslavie).
Rapporteur: M. Bauxotn (France).

I. Mesures propres á améliorer le recrutement et la jormation
des maitre.s scientiJiques et techniques.

1. Que toutes les mesuces soient prises 3 1'échelon gauvernemental pour améliorer
la sitnation morale et matérielle dcs enseignants en arcordant á ceux•ci rm niveau de
^ie comparable, ponr un méme niveau de culture, á eelui dont bénéficient les cadres
de 1'économie, en particulier dans les entreprises nationalisées.

2. Qne les responsabilités et les charges partiettliéres des professeurs scientifiques
et techniques soient reconnues par 1'octroi d'avantages matériels.

3. Que toutes dispositions soient prises pour aider matériellement les étudiants
qui se destinent á I'enseignement (bourses, traitement pendant les années d'études,
incorporation de cea années dans la carriére, possibilité pour les meilleurs de prolonger
leurs études jusqu'au plus haut degré de qualiftration, nominations dans des postes
voisins des univorsités pour ceux qui sont susceptibles de prolonger avec fruit leure
études), et, pour yue le recrutement global des maitres se distribue selon les besoins

10
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dee enseiFnemente et des diversee disciplines, tnut en maintenant 1'équilibre indiepen-
eable entre lee exigences de 1'enseignement et cellee de la recherche.

4. • Que fontee diepositiorts soient prises pour admettre dans les uníversités et dans
lee écolca de toute nature et á tous les niveaux les éléves dont la formation générale
ou spécialisée répnnd aux besoins du pays, en particnlier á ses besoins en maitres
acientifiquea et terbniques.

5. Qu'une formatinn psycho•pédagogique, d'au moins une année seolaire, soit
organisée ir 1'intention des future professeurs, a6n de leur permetire, dés leurs débuts,
de donner un enseignement de bnnne qualité; mais qu'en aurun cas le sourí de rerruter
des maitres ne porte atteinte á la qualité de lenr enlture ^cientifique.

6. Que tout soit mis en oeuvre pour assurer, au coura de lenr rarriére, le perfec-
tionnement des muitres sricntifiques, afin rle leur permcure de se maintenir au niveau
du progrés scientifiqne, technique ou pédagogique, en particulier en facilitant la for
mation et le développement dea sociétés de spécialistes et 1a conirontation de leurs
expériences dans les rencontres nationales et internutionales.

7. Que Ies maitres de 1'enseígnement primaire puissent recevoir, dans des condi-
tions déterminées, una formation complémentaire plus rourte et moins spécialisée que
celle dnnnée anx professeurs de 1'enseignement eernndaire ou terhnique, pour leur
perme ►tre d`enseigner dans lcs premiéres classes de cet enscignement et de libérer
les professeurs les plus qualifiées pour lcs classes supérieures, et que le mnximum de íaci-
lités snit oHert aux meilleurs dans 1'attribution provisoire des postes pour leur per-
mettre Ia ponrsuite de leura études.

II. rippel á titre temporaire ŭ des auxiliaires de l'enseignement.

1. Qu'un eménagement dc la réglementation des re,traites permette aux fonctionnai-
res retraités d'apporter, á temps complet nu partiel, leur aidr, ^ 1'enseignement.

2. Que soit étudiée la possibilité d'attribuer anz professeurs femmes un se,rvice
réduit contre une rémrmeration et des avantages réduits dans la m ĉme proportion, que
la réglémentation fiscale soit aménagée de maniére it ne pas rontrarier le résultat
escompté par cette mesnre.

3. Qn'il soit fait appei, comme auxiliaire de 1'enseignement, á toutes les personnes
qui présentent les garanties suffisantes de culture :•cientifiqete e,t d'aptitudes pédagn-
giqaea.

ANNF.XE 1Y

RECOIb[MANDATION5 DU GROUYE IV: `COMMENT L'INDUSTRIE PEUT CON-
TRIBIiER AiJ DEVELOI'PEMF.NT SCIF.NTIFIQIIE ET TECHNTQIJE, FOURNIR
DES PROFESSEURS ET ASSURER ELLE-MEMF. UN ENSEIGNF.MENT TECHNIQUE"

Présídenr. M. S.►YUnM (Turquie).
Rappnrtrur: M. AxTOxst:N ( llanemark, Consultant 0. C. D. EJ.

1. Pour sátisíaíre les besoins en personnel de 1'índustrie de chaque pays, il y a
lieu de distinguer fes trois niveaux de formation suivants dans 1'enseignement techniqne,
c'est ^ dire: 1'ouvrier qttalifié, le technicien, 1"ingénieur. Pour chaque niveau, des
écoles terhniques devtaient étre créées dont les progrummes comporteront des dtsci-
plines de culture générale et des disciplines terhniqnes théorirlues.

2. L'agriculture constituant encore longtemps le secteur le plus importa^d de
1'économie des pays méditetranéens, un enseígnemen[ devraít étre organisé de maniére
á permettre aux élwes do suivre un enseignement général peudant une partie de
1'année, 1'aatre partie étant réservée aux travaux pratiques. Cet enseignement devrait
ĉtre nrganisé pour chacnne des branches de 1'agriculture les plus appropriées pour
répondre aux besoins de chaque région. La question d'apprentissa^;e pour 1'agriculture
doit Ptre examinée.
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3. Tenant compte de ]a rapidité de 1'évolation terhnologique et de 1'expaneion
prise par la mécanisation et 1'automation, il convien[ de noter qne de longnes périodes
de formation dea aptitudes manuellea deviendront superfluea dans le cas de nombreux
jeunes gens qui, en nombre croissant, devront recevoir nne bonne formation scientiñqne
de bare que lea syatémes d'enseignement devront prévoir.

•4. Pour íaire face á la pénurie de main-d'oeuvre quali&ée les ueinea nationaliséee
qai possédent des centres ou des éroles techniques ne devraient pas se contenter de
former la main-d'oeuvre qui leur est nécessaire, mais devraient s'efforcer de former
dea ouvriers qualióés en excédent de leure propres besoins.

5. En vue d'assurer 1'entreŭen et le bon fonctionnement des établissements d'en-
seignement terhnique ou proíessionnels, une taxe dite de formation professionnelIe
pourrait ĉ tre instituée. Cette taxe pourrait étre proportionnelle aax salaires payéa dans
les entreprises, les modalitéa de versement étant laissées á 1'initiative des pays in-
téressés.

6. La sanrtion des étades des trois niveaux considérés devrait faire 1'objet de la
délivrance d'un certificat ou d'un diplóme. En particulier, pour les deux niveaux
d'ouvrier qualifié et de technicien, des conventions collectives pourraient fixer le
salaire correspondant á ces qnalifications.

7. En vue d'assurer un recrutement satisfaisant de maitres qualifiés pour les écoles
ayant pour mísaion de former les ouvriers qualióéa, des éroles normales d'apprentissage
devraient ĉtre créées. L'admission se faisant par voie de roncours, 1es candidats
devtaient justifier par des certi6cats de travail une pratique industrielle. .

La durée de la scolarité serait d'une année. Les programmes romporteraient des
cours d'enseignement général, des cours de psycho-pédagogie et des cours de pédagogie
pratique.

Pour les écoles devant former des techniciens, des éroles normales d'enseignement
technique d'un niveau plus élevé pourraient ĉtre créées et {onrtionneraient dans les
mĉmes conditions que 1'école normale d'apprentissage.

8. Parallélement i cet enseignement technique et professionnel, des cours du soir
devraient ĉtte créés dans des écoles techniques pour permettre aux ouvriers et aux
techniriens de hénéficier éventuellement d'une promotion. Ces rours devraient com•
prendre un enseignement général ainsi qu'un enseignement technique et seraient ré-
servé auz éléves poseédant les qualifications appropriées. La rémunération du personnel
enseignant pourrai[ étre assurée par le produit de la tase de formation professionnelle.

9. Il conviendra de tenir rompte de rette idée que des i»dustries et des entreprisea
agricoles, y rompris des exploitations, pourraient encourager des visites éducatives et
méme puurraient offrir de temps en temps aux éléves les plus figés des écoles secon-
daires de hréves périodes d'emploi. Les industries lorales pourraient ĉtre encouragées
a"adopter" une école et it I'aider á s'équiper ainsi qu'ii développer ses artivités socia-
les et rnlturelles.

ANNEXE V

RECCOMiIíANllATIONS DU GROUPF. V:
"ORiENTATION llES ELF.VN.S ET LA RECHERCHE llES TALENTS"

Président: M. VtLAS (Espagne).
Rapporteur: M. LEVAEiLET LBelgique).

La Commission rerommande:
1. a) La formation d'un corps de psychologues orienteurs dans les pays intéressés

avec, au besoin, 1'aide de spécialistes d'autres pays.
b) La création ou I'extension des centres psycho-médico-sociaux (PMS) travaillant

en étroite collahoration avec le personnel enseignant et les parents. Ces centree
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pottrraient ĉtre forméa d'nn coaseiller peyehologne en orientation ecolaire, d'un mé-
decin, d'ane aasistante'eociale, d'nne inGrmiére et d'un epécialiste en orientation pro•
feraionaelle. La Commiesion inaiete en oatre enr le róle importaat que peut jouer
1'aasisUmte sociale scolaire.

e) ITne information compléte dee maitree et des parents concernant les carriéres
offeries anx él^wee.

La Commission sonbaite particuliérement une action de follow•up de 1'0. C. D. E.
daas ce domaine.

2. La constítution pour chaque éléve d'an dossier scoiaire qui serait un instrument
de collabaration entre parents et maitres et oú tous ceux qui sont á méme de connaitre
1'enfant apporteraient ou puiseraient au besoin des informations. Ce dossíer permettrait
d'aider 1'élĉve, de mieux le diriger dane son évolution scolaire et plus tard dans le
choia d'une carriére.

3. La eréation au sein du Mini^tére de l'Educntion Notionale d'un burcau eentral
de statistique. Les renseignements fournis par ce bureau devraient:

a) Donner toua les renseignements relatife á la populatíon des éeolen dana tous
les secteurs, général, technique, professionnel.

b) Permettre d'étahlír par elasse d'ege 1e nombre d'éléves qui ont quitté 1'école,
les raisons du départ, la place qu'ils occupent dans la société.

c) Permettre d'apporter des prévisiona relatives á la population scolaire de 1'avenír.
Le bureau centsal de statistique devrait travailler en collaboration étroite avec les
pervices eUeCe.ptibles de lui apporter des informatione utiles.

4. L'établissement d'urgence de la "carte seolaire" de chaque pays qui doit per-
mettre á la foia la créationrationnell e d'écoles dans les régions qui en sont insuffisam-
ment ponrvues, et la liaison harmonienee des divers enseignements en vue d'une
meilleure orientetion.

5. La création d'écolee pilotes multilatérales ou polyvalentes dans le premier
cycle de 1'enseignement eecondairo (12 á 15 ans ou 11 á 14 ane) qui offriraient sous un
méme toit toutes les optione aux éléves (cours généraux, options classiques, activités
manuelles, travail du bois, du fer, agriculture, coupe, couture, cuisine, etrJ.

La Commiasion estime jue la création de telles écoles permet d'éviter le choix
prématuré par les enfants et qu'eIie abolit 1es cloisons entre les enseignements genéraux,
techniynes et professionnels.

La Commisc.ion pense que de telles écolea ne devraient pas compter plus de 600
éléves, P,t qnP. le,ur création doit fairc 1'objet d'un follow-up de la part de 1'O. C. D. E.
par 1'organisation de stages du personnel enseignant.

6. L a création, dans les pays intéresséa, d'un Fond national des études chargé
d'octroyer des bourses d'étude dans tous ]es aecteurs d'enseignement.

La Commission estime:
a) Qu'un nombre substantiel de hourses d'un montant sufíisunt doit étre réservé

aux éléves de 1'enseignement technique.
b) Que les allocations familiales doivcnt ĉtre maintenues jusqu'á la fin des études

réguliĉres ponrsuivies avec succés par les éléves.
c) Que des internats gratnita doivent ĉtre ouverts, en particulier dans les régions

dépourvues de moyens de communication.
d) Quo 1'assurance scolaire doit étre étendue á tous les éléves et en pariiculier á

ceux fréquentant 1'enseignement technique et que la prime payée entiérement ou par-
tiellement pat 1'Etat couvre non seulement lea frais m ĉdicaux et pharmaceutiques
mais aussi I'incapacité de travail, dans tous les actes de la vie scolaire.

7. L'adoption de mesures destinées ñ stimuler la curiosité des jeunes pour les
questions scientifiques et techniques: cours spéciaux pour les enfante doués, organisation
d'activités supplémentaires, clubs, jeunesses scientifiques, collaboration á des publice-
tions d'éléves, concours de mathématiques ei de physique.
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ANNEXE VI

^ESSION D'ETUDES D'ISTANBUL: RECOMMANDATIONS GENERALES

A. , La Sesaion d'éhidea de 1'O. E. C. E. tenue á Istanbul aur le théme de la "poli-
tique d suivre en matiére d'enseignement ecientifiqne" souligne que la jeunesae d'nn
pays en constitue la plus précieuae reasource. L'enaeignement eat 1'instrnment qni
permet de mettre cette reasource en valenr aón qu'elle contribue á 1'enrichissement et
an bonheur de la collectivité. Développer les dons et les qnalités latentee des enfanta
n'est pas seulement faire oeuvre philanthropique, c'eat effectuer un inveatissement
rentable qui garantit 1'avenir d'un pays.

Ce n'est pas uniqnement d'amouq mais auaei de prévoyance que les parents de
condition modeste font preuve lorqu'ile conaentent dea eacriócea ponr permettre á
leurs enfanta de fréqnenter 1'école ou le lycée. La aociété a le devoir de sontenir cet
effort avec tons les immenaes moyens dont elle dispose; elle en sera técompensée par
nn surcroit de prospérité.

La Session d'étndes attire I'attention des pays intéresaés sur la néceasité de renforcer
l'enseignement scolaire des sciences; elle leur rappelle qu'nne planification aystéma-
tique et détaillée est indispensable á la mise en oeuvre efficace d'un programme mo-
derne d'enseignement scientifiqne snaceptible de répondre ana besoins ac[nels et fntura
de I'économie, nationale et de la société dane son ensemble.

La Session d'étades a étndié et approuvé les recommandations de la Conférence
de Rruxellea: elle souhaite-que ces recommandati^ana aoient appliqnéea dane la meanre
oú elles ont lieu 1'étre, par les pays oŭ 1'enseignement de base poae des problémes
particuliers de développement.

B. La Seesion d'étndes, pleinement conaciente des conditions propres anx paye
méditerrannéena, adopte á 1'unanimité lea recom^nandatione apécifiqnes des cinq gronpee
de travail, qtti ont été exposées ci-dessus. Elle émet en ontre lea recommandations
générales auivantes:

1. a) Le programme d'enseignement scientifique ne doit pas ĉtre conçn indé•
pendamment des autres programmes, maie en fonction de 1'édncation géaérale de 1'éléve
et de la contribution qu'il peut y apporter. Ce principe vaut également au nivean de
1'école primaite.

b) La ligne de démarcation entre différentes "aectione" et "séries", de méme
qu'entre lea différentes catéqories d'établissements ne doit pas ĉ tre tracée avec trop
de rigueur. Il faut ménager la poeaibilité de passer des nna aux autres de telle eorte
qne 1'orientation des éléves puisse se poprenivre tont au long de leurs étudea.

2. Il conviendrait de créer dans chaque pays, au sein du Ministére de l'Education
Nationale, tm Rureau Central de Planification et de Statistique qui serait chargé de
prévoir, compte tenu de 1'évolution sociale et économique du paya, du développement
démographique probable et des plane de réforme scolaire, le nombre total des élévee
á accueillir á tons les niveaux, et plus particuliéremenE, le nombre dea profeseeura de
tontes disciplines qui aeront nécessaires á chaque nivean.

3. II conviendrait d'instituer sans retard dans chaqne pays (au sein du Ministére
de 1'F.ducation Nationale, ou auprés de cette administration) un Conseil ou un Comité
jonissant d'une réelle influence, qui aurait pour tíiche prin ĉipale de développer et
d'améliorer 1'enseignemeijt des aciences et des mathématiques dans les écoles et les
lycées ainai que 1'enseignement technique. Ce Conseil de 1'enseignement scientifiqne
et technique devrait grouper des pereonnalités éminentea du monde des sciencea, dea
arts, des lettres et de 1'industrie. Il est indispensable que ce Conseil, qui devrait ae
téunir réguliérement, soit assisté d'un secrétariat permanent comprenant un ou plusieurs
apécialistea de 1'enseignement ecientifique et techniqne. Sa compétence s'étendrait
notamment aux domainea suivanta:
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A) Organisation e[ équipement des laboretoires scolaires.
b) Conception des appareile et dn matériel.
c) Conception et fourniture dn matériel auxiliaire d'enseignement, en particulie[

dee films animés et fixes; mise au point dea programmes de radio et de lélévisión.
d) Hsate earveillance da Centre national d'équipement scientifique.
e) Organieation de coure de pertectionnement et de cours de formation sur place

pour les professeury d'enseignement scientifique et technique déjá en fonctione.
fl Réforme des programmes d'enseignement scieatifique.

4. La Session d'étndey recommande que ses conclusions et ses Recommandations
soient publiées xous une forme appropriée e[ que toutes dispoeitione soient priees, avec
1'aide des délégués des pays inléressée auprée de 1'U. C. D. E., pour que les dites
Recommandations soient envoyées, dana chaque pays, aux divere organiemes et auto-
rités yu'elles concernent. Elle reconomande, en outre, que chaque. pays fasee connaitre
périodiquement au Seerétariat, ponr 1'information des autrea pays Membres, les résultata
qu'il aura obtenus dan= les divers domaines étudiés )ors de la session.
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Director for Educational and International Activities, National Science Foundation.
Constitution Ave. 1951. Washingtnn 25 U. C.-YtitLLtes ( Howard, Mitchell, Dr.), Pre-
sident Alabama College. hlontevalle ( Alabamal.

YUGOSL.AVIA: StNDLtiR ( Ludvik), Educational Counsellor, Institute for Educational
Rexearch of the People's Republic Croatia. Yreradovicevam 21. 7.agreb.

OBSERVERS: Turkey: Ord. Prof. Praf. Dr. CAtttr ARF, Yrofexxor of Mathematics
in Istanbul Lrniversity.-Prof. Dr. Rauf NASt;tioct.u, Protessor of Phyxics in Ankara
Universíty.-^Ir. Osman BENEH, Representative oi Seeondary Education.-Mr. Haydar
CAGLAYAN, Representative of Teachers Education.--Mr. Naci ISKENDER, Reacher of
Mathematics at Technical Teacherx Institution.--Mr. Hasan AfAR, Teacher of Mathe-
matics ot Gazi Teachers.--Da Ilhan OZDIL, Member of Parliament and the Director of
External Relations Ilepartment for Technical and Vocationat Education.-Dr. Mehmet
Ali OKS4L, Advixor Minietry of Industry.-Omer BALKAN, High Engineer, Representa-
tive of Chamber of Commerce and Industry.

U. S. A.: Dr. ^l^alter HoLifLUND, International Cooperation Adminixtration, Ankara.

RAPPORTEURS: BRUxoLD (Carles), Cheí de 1'Inspection Générale, 110 rue de
Grenelle, Paris ?éme.-LAUwEHYS (Joseph), Professor Institute of Education University
of London, Malet Street, London, W. C. 1.-LEVARLET ( Henri), Directeur Générale de
1'EnseignPment Moyen et Normal, 155 rue de la Loi, Rruxelles.-MuTSCxELLER ( Franz),
Director German Association for the Improvement of Mathematics and Science Teaching
(Deutscher ti'erein zur F^rderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen
Unterrichtx e. V.), Darnaschkestrasse 46, Karlsrvhe 117a).
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