
LA ENSEÑANZA MEDIA EN EL EXTRANJERD

El problema de los exámenes terminales del
Bachillerato en Matemáticas, Física y Latín

Establecimiento de un nŭcleo comán de conocimientos
y actitudes para un examen de carácter europeo

INTERESANTES ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS DEL CONSEJO DE EUROPA

(-1 ONFORMÉNT á la décision prise par le Comité de l'Enseignement Général
et Technique en mars 1966, le Conseil de l'Europe a organisé une large

réunion d'experts á Strasbourg du 14 au 18 novembre 1966. Les Gouvernements
membres avaient délégué á cette réunion diverses personnalités.

2. Buts de ta réunion:
Les buts essentiels de la réunion étaient de
a) faire mieux connaitre les programmes d'étude et les objectifs de l'enseigne-

ment des mathématiques, de la physique et du latin dans les classes termi-
nales de l'enseignement secondaire des pays membres du Conseil de la
Coopération Culturelle du Conseil de l'Europe;

b) définir un "noyau commun" de connaissances et d'attitudes sur lequel
puisse porter un examen de caractére européen;

c) dégager des procédures et des épreuves-type pour un examen européen
expérimental á organiser par le Conseil de L'Europe et l'Université d'Ox-
ford.

3. Déroulement de la réunion:
3.1. M. Neumann, C:hef de la Division de l'Enseignement Général et Techni-

que, inforrne les délégués du programme du Comité de l'Enseignement
Général et Technique.

3.2. M. Bemtgen, Administrateur Principal de la Division de l'Enseignement
Général et Technique, expose aux délégués quelle est la place des exa-
mens dans le programme du Comité de l'Enseignement Général et
Technique. fl rappelle l'existence des conventions européennes sur
a) l'équivalence des diplénnes donnant accés aux établissements univer-

sitaires;
b) l'équivalence des périodes d'études universitaires;
c) la reconnaissance acadéznique des qualifications universitaires.

Ces conventions n'ayant pas été signées ou ratifiées par tous les pays
membres, le Conseil de l'Europe a entamé une action d'un autre genre,
tendant au rapprochement des structures scolaires et á l'harmonisation
des programmes d'études. C'est dans cette derniére optique qu'il convient
de regarder la présente réunion.
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3.3. Le Dr. Halls, de l'Université d'Oxford, re:race l'historique de l'enquéte
menée denuis 1964 par son équipe de chercheurs. Cette enquéte avalt
pour but une comparaison des programmes d •étude de mathématiques, de
physique et de latin dans une série de pays européens, et la mise au
point de tests permettant une évaluation des résultats obtenus dans
l'enseignement de ces trois disciplines.

Le Dr. Halls rappelle qu'il ne s'agit pas d'organiser une compétition
internationale mais de dégager des principes permelant éventuellement
une approche commune du probléme de l'admissibilité š. l'enseignement
supérieur dans les pays membres de C. C. C.

3.4. Le Dr. Valentine, consultant honoraire de l'Université d'Oxford, propose
que la présente réunion s'efforce de définir
a) "un examen de noyau commun" qui serait identique pour tous les

pays participant à l'experience;
b) des questions d'examens destinées á couvrir les domaines que ne

seront pas couverts par l'examen commun.

4. Méthodes de travail:

Les délégués se sont divisés en groupes spécialisés de mathématiques, de
physique et de latin, afin de dégager des principes communs en vue de Vaction
á entamer sur le plan européen.
Chaque groupe s'est ainsi efforcé de définir
a) le "noyau commun" de connaissances á examiner ;
b) une "taxonomie" ou une "methode de classification" des connaissances et

des procédés intellectuels pour les disciplines concernées;
c) le contenu d'un examen européen expérimental á tenter en 1967.

Les résultats des travaux de chaque groupe figurent dans les annexes I
(mathématiques), 11 (physique) et 111 (latin) du présent compte rendu.

5. Conclusions et suites à donner:

Les délégués considérent unanimement que ce genre de réunion est d'une
grande utilité pour l'harmonisation des études en Europe et pour la reconnais-
sance mutuelle des diplennes dans les pays membres du C. C. C.

Quant aux suites á donner, il est décidé d'envisager le calendrier suivant:
a) Dés que possible, publication, par les soins du Conseil de l'Europe, des

résukats obtenus jusqu'a présent par le projet • commun du Conseil de
l'Europe et de l'Université d'Oxford. Cette publication devrait comporter
une ana/yse des programmes d'étude et des objectifs de l'enseignement
des diverses disciplines ainsi qu'une taxonomie propre á chacune des ma-
tiéres.

b) A Strasbourg, les 13 et 14 janvier 1967, premilre réunion d'un jury d'exa-
men international composé des Drésidents, des rédacteurs des procés-ver-
baux et des rapporteurs des différents groupes d'étude, en vue de rédiger
les questions devant faire partie du projet européen d'examens de 1967.

c) Exarnens européens pendant l'année 1967 pour les trois disciplines con-
cernées. 11 est entendu que chaque pays participant se chargera de la
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présentation des questions dans la langue du pays e de la correction des
épreuves avant soumission au jury européen constitué par les experts men-
tionnés ci-dessus sous 5 b).

d) Deuxiéme réunion du jury européen á Oxford vers la fin de l'année 1967,
en vue d'examiner les épreuves corrigées.

Pour que l'expérience de 1967 soit valable, un échantillon de 200 éléves
par discipline est nécessaire. La participation á l'expérience est ouverte á
tous les pays membres du C. C. C. La rnajorité des délégués ont donné leur
accord de principe á cette participation.

e) Sur la proposition de la délégation des Pays-Bas, les délégués recomman-
dent que le Conseil de l'Europe réunisse les sujets d'examens terminaux
proposés dans toutes les disciplines figurant au programme de renseigne-
ment secondaire supérieur dans les pays membres du C. C. C.

ANNEXE I: RAPPORT DU GROUPE D'ÉTUDES "MATHÉMATIQUES"

La G. T. (1) s'est occupé en premier lieu du document CCC/EGT (66) 21 afin
de préciser comment il convenait de remplir les diverses colonnes du document.
L'étude de quelques exemples a permis de préciser les notations á adopter (—,
0, +) pour les colonnes 2 el 3, et la maniére d'interpréter les cotes 1, 2, 3 pour
les colonnes 4 et 5. 11 a été convenu que la colonne 6 serait réservée á l'irxdication
de la mesure dans laquelle chaque pays introduit l'usage des mathématiques "nou-
velles".

Le G. T. est passé ensuite á l'étude de la taxonomie et s'est trouvé en présence
d'une difficulté considérable. 11 s'agissait d'adapter la classification taxonomique
de B. S. Bloom aux mathématiques. Il est apparu que cette classification était ou
trop rigide, ou trop vague, ou trop compliquée. La classification suivante plus
souple, plus précise et plus simple a été proposée:

A. Connaissance

• Langage et matériel mathématique
A2 Voies d'acchs aux résultats
A3 Les résultats eux-mémes.

B. Compréhension

• Reconnaitre la nature d'un probléme
B2 Saisir les relations de cause á effet (d'hypothése á conclusion)
B3 Possibilité de suivre une chaine logique de raisonnement

C. Traduction (Etablir une preuve de compréhension)

• En exprimant les données ou résultats sous une forme différente
C2 En sollicitant l'éléve á exprimer clairement un raisonnement difficile

(1) O. T.: groupe de travall.
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D. Application

Di Aspect technique et formel
D1 Solliciter l'éléve á adapter ses connaissances á des situations nouvelles

E. Inuention

Possibilité pour l'éléve d'aller au-delá de ce qui lui a été enseigné.
Les membres du G. T. ont considéré que cette taxonomie recouvrait assez exac-

tement la classification de B. S. Bloom (1) et pouvait, en tout état de cause, cons-
tituer un document de base pour l'élaboration des te,sts.

Le G. T. a examiné le document CCC/EGT (66) 22. Un vote a eu lieu pour
désigner les questions (courtes, moyennes, longues) rejetées, ou adoptées, par la
majorité des pays représentés. De cette étude s'est dégagé ce qu'on peut appeler un
"tronc comnnun", valable pour tous les pays. Un des rnembres du G. T. a présenté
ses observations sur la difficulté, et les moyens, de rédiger les énoncés des tests.
Le probléme des questions á réponses multiples n'a pu étre attaqué sérieusernent,
faute de tetnps.

Une sous-commission s'est réunie afin d'examiner les questions du "tronc
commun" et, á propos de chacune d'elles, de déterminer sa "valeur taxonomique";
en d'autres termes, á spécifier quel point de la classification adoptée par la G. T.
recouvre la question envisagéee (ceci en ce qui concerne les questions courtes
exclusivement).

Ainsi, en résurné, le G. T. a mis en évidence un tronc commun et la valeur
taxonomique de chaque question qui le compose.

Plusieurs problémes restent á résoudre, qui n'ont pu étre abordés, faute de
temps:

1) Détermination de l'importance que doit avoir, dans chaque série de tests,
chacun des points de la classification taxonomique adoptée.

2) Elaboration de tests d'aptitude, pour un éléve, á suivre un cours dans une
Université, indépendamment du volume de ses connaissances.

3) Elaboration de tests concernant les parties extérieures du tronc commun,
e valables, par suite, dans tel ou tel pays particulier.

Le Rapporteur a souhaité que les problémes suivants soient traités, séparément,
par chaque Délégué.

1) Examiner les questions du tronc cornmun á la lumiére de la nouvelle taxo-
nomie. Déterminer les aspects de la taxomamie qui ne sont pas compris dans des
questions posées et trouver des exemples permettant de combler ces lacunes.

2) Donner une indication quant á l'importance respective qu'il convient de
donner á chacun des aspects de la nouvelle taxonomie.

3) Présenter un rapport sur la nouvelle taxonomie.
Les réponses devraient étre envoyées au Dr. Halls, d'Oxford, dans les meilleurs

délais.
Les travaux se sont déroulés dans une atmosphére, courtoise bien entendu, mais

cordiale et méme amicale. Leur bilan est stirement positif, et il serait souhaitablie
qu'ils puissent reprendré un jour ou l'autre, dans le but de mener á son terme
l'étude entreprise.

11.) Toutetots, le potnt I, d) "Connaissance des tendances et des states" n'a pu
étre Iritégré dans la nouvelle elassification adoptée Dar le G. T. et a été purement
et simplement rejeté.
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ANNEXE II: RAPPORT DU GROUPE D'ETUDES "PHYSIQUE"

1) Analyse du programme d*etudes-Physique (CCCIEGT (66) 25)

Les questions suivantes ont été examinées:
a) Le degré de spécialisation est fonction des établissements d'enseignement

secondaire; en Suéde, un scientifique ne peut pas étudier la theologie;
mais dans d'autres pays (Suisse, Turquie, etc.), le baccalauréat donne accés
á n'irnporte quelle faculté.

b) Dans certains pays, rexamen de fin d'études secondaires donne accés á
l'Université; mais dans d'autres cas, il existe des examens spéciaux d'admis-
sion. En Espagne, il existe des cours de préparation á la Université.

c) Une autre difficulté rencontrée dans l'établissement des programmes de
physique des classes terminales réside dans le fait qu'il existe souvent
plusieurs cours. En Norvége, il existe ainsi cinq programmes différents; de
valeur égale, ils donnent tous accés á l'Université.

d) Le contenu réel des programmes de physique est quelquefois différent de
celui des examens d'entrée á l'Université. Dans la plupart des pays, l'examen

porte sur une partie seulement de la physique enseignée dans les classes
terminales.

e) Il est difficile d'évaluer le niveau des études pour tel ou tel point du pro-
gramme.

f) L'Age des éléves, et le nornbre d'années d'études ne sont pas les mémes en
classe terminale.

g) Les méthodes d'enseignement de la physique déterminent, dans une certaine
mesure, la nature de l'examen final. Dans certains pays, la matiére est
traitée essentiellement d'un point de vue mathématique; dans d'autres, elle
rest d'une facon plus descriptive. L'importance des travaux pratiqués varie
aussi selon les pays.

h) En Italie, les examens de physique sont seulernent oraux.

2) L'idée d'un "noyau commun"

a) En voulant établir une base commune entre les divers pays, on se heurte
essentiellement au fait que les pays se trouvent à des stades différents dans
la révision de leurs prograrrunes de physique. En Norvége, on a ainsi sup-
primé la calorimétrie (sujet traditionnel) dans le programme des classes
terminales. D'autres pays ont renoncé á certains aspects de l'optique.

b) Autre question importante: fallait-il se prononcer á la majorité (90 %)
sur chaque sujet ou allait-on éliminer les sujets non inscrits dans aucun
programtne des pays membres? On a essayé les deux procédures et l'on a
obtenu des "noyaux communs" sensiblement identiques.

c) Le niveau des études est, lá encore, tout relatif; ce qui est jugé "moyen"
dans un pays peut étre considéré comme "superficiel" dans un autre. Aprés
bien des essais et, bien des erreurs, et compte tenu des limitations, un "noyau
commun" a quand méme été défini (DECS/inf (66) 33). On a noté avec sa-
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tisfaction que ce "noyau commun" en physique était trés semblable aux
éléments communs des programmes d'un certain nombre de pays européens,
programmes qui ont été étudiés par M. McClelland (Délégué du Royaume-
Uni).

3) "Taxonomie des objectifs pédagogiques"

On a essayé d'adapter la "taxonomie" proposée par Bloom telle qu'elle a été
décrite dans ses grandes lignes dans le document CCC/EGT (66) 24; mais elle
s'est révélée trop détaillée pour répondré aux objectifs de l'étude. A été également
pris en considération le Projet de Chimie de la Fondation Nuffield (CCCJEGT (66)
26) sur les qtutlités que les examens devraient encourager et servir à évaluer. De
plus, on a analysé les "buts et objetifs de l'enseignement de la physique" (DECS(inf.
(66) 28). La "taxonomie" suivante a été proposée:

1. Facilité de mobiliser ses connaissances en ce qui concerne:

a) terminologie
b) les faits
c) les métodes
d) les principes et les généralisations
e) théories et structures

2. Mattrise dans la manipulation des appareils, l'exécu:ion relative aux expé-
riences, d'observer et de faire des mesures exactes.

3. Aptitude á classer et á metre en forme des données, notamment gráce
h la représentation mathérnatique.

4. Montrer /a compréhension par:
a) la traduction
b) l'interprétation
c) l'extrapolation

5. Aptitude à reconnaitre les limites de la précision et la convenance des
tnéthodes expérimentales et théoriques.

6. Aptitude á appliquer les notions acquises et la technique mathématique h
un nouveau probléme.

4) Evaluation des questions d'examens en physique (CCCIEGT (66) 23)

Ce docurnent comprend trois listes de questions d'examen possibUs, qui portent
sur les principales branches de la physique.

Les listes contiennent 300 problemes "courts", 23 problémes "moyens" et 25
problémes "longs".

— Trois groupes de travail ont examiné les questions et le "noyau commun"
selon des points de vue différents;
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a) le premier groupe a examiné les problémes "courts" en vue d'éliminer
surtout ceux qui ne relevaient pas du "noyau commun".

b) le deuxiéme groupe a étudie les 19 premiers problémes "moyens" et a dt1
en éliminer 11 parce qu'ils ne relevalent pas du "noyau commun" ou parce
que la tertninologie et l'énoncé ne convenaient pas. Quand 11 a voulu appli-
quer la "taxonomie des objectifs pédagogiques" aux problémes, le groupe de
travall s'est apercu qu'il n'avait pas été tenu compte de certains aspects.
11 faudra trouver de nouvelles questions pour englober ces "processus
intellectuels".

c) le troisiéme groupe a essayé de déterminer la place á faire á divers sujets
dans le "noyau commun" en vue des exatnens.

Conclusion

On estime qu'une base a été trouvée pour l'adaption de sujets communs, bien
que certains changements puissent s'imposer, notamment au moment de l'intro-
duction de nouveaux programrnes. Quant š la "taxonomie", iI semble qu'un projet
acceptable ait été mis au point. Des progrés ont été réalisés dans l'évaluation des
questions d'examen, mais les membres ont estimé qu'il reste encore beaucoup á
faire, notamment du point de vue de l'adaptation des questions á la "taxonomie".

-- Les délégués sont heureux d'avoir été invi:é á participer á cette étude et
en remercient le Conseil de l'Europe.

Ils sont convaincus que l'examen du projet doit se poursuivre en tout état de
cause.

ANNEXE II/: RAPPORT DU GROUPE D'ÉTUDES "LATIN"

A. Comparaison des programmes

Les exnerts ont fondé leurs échanges de vues sur le contenu du document
CCC/EGT (66) 19. Les reseignements complémentaires fournis pendant la
réunion ont permis une vue d'ensemble sur les programmes en vigueur dans
la quasi-to:alité des pays membres. 11 ressort de ces échanges de vues que:

I) Auteurs étudiés en classe terminak:

Tous les programmes exigent au minimum l'étude d'extraits de Cicéron
et de Tite-Live pour la prose (classique), de Virgile et d'Horace pour la
poésie. Ces auteurs semblent pouvoir offrir une base commune pour le
choix éventuel d'un texte sur lequel porterait l'examen international. Tout
en insistant sur l'étude approfondie de textes de prose, le groupe constate
que la poésie latine occupe une large place dans le programme de l'année
terminale de la plupart des pays. Dans une épreuve internationale, toute-
fois, les textes de poésie seraient plutát à éviter.

2) La version (traduction d'un texte latin dans la langue maternelle):
Constitue parout l'épreuve de base, tant au cours de l'année qu'a l'examen.
On constate cependant des différences notables quant á la longueur du texte
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(les normes varient entre 120 et 250 mots), á la durée de l'épreuve (qui
peut aller d'une heure et demie jusqu'á cinq heures), et á l'emp/oi ou non
d'un dictionnaire. La longueur souhaitable sera de 150 á 200 mots, la
durée de l'épreuve de trois heures au maximum.

L'usage d'un dictionnaire sera autorisé. D'une fapon générale, le groupe
estime recommandable la choix d'un lexique plut8t que celui d'un diction-
naire á citations.

La discussion a porté égaletnent sur les critéres qui guideront la nota-
tion. Le p,roupe estime nécessaire de noter, au-delá de 1a simple intelligence
du texte latin, la qualité stylistique de la traduction. Ceci rendrait souhai-
table, dans un examen de caractére internationat, la présence de correcteurs
originalres de différents pays.

3) Le théme (traduction d'un texte de la langue maternelle en latin):
Le groupe constate que le théme est partout pratiqué dans les classes

inférieures comrne un instrument de contr8le (formes, vocabulaire, régles
de syntaxe) mais qu'il tst trés peu pratiqué (sauf en Italie) dans tes classes
supérieures. l pourrait étre utilisé pour des épreuves de type non tradi-
tionnel.

4) Connaissances relatives à la civilisation
a) Tous les experts estiment que des connaissar.ces d'ordre historique et

culturel sont une condition autant qu'un prolongement naturel d'une
étude en profondeur des auteurs latins. Une versión de bon niveau
itnplique des connaissances de ce genre, á condition qu'elles restent
d'un caractére largernent culturel.

b) De méme dans tous les pays membres, l'étude des aute,rs latins
s'accompagne et se campléte de considérations littéraires Dans cer-
tains pays (en Angleterre par ex.) on va jusqu't demandt.: aux éléves
un commentaire littéraire ou stylistique sous ferrry rite. Souvent 11
est ajouté des questions d'ordre moral, parfois on engage aussi 1e
candidat á exposer briévement son opinion personnelle sur le sujet
tracluit. Des questions de ce genre ne sauraient intervenir dans une
versión de caractére international.

B. Remarques et suggestions sur les épreuves qui pourraient étre saumises aux
éléves dans un examen de caractére international.

I. Epreuve de base

Le groupe est unanime á proposer comme épreuve internationale de
base la traduction d'un texte /atin (version) du type traditionnel. I/ con-
sidére la version bien comprise comme un moyen efficace de vérifier la
niveau d'intelligence et l'esprit de finesse d'un candidat. Le texte, comme
il a été dit plus haut, devrait comprendre de 150 á 200 mots pour une
durée maximum de 3 heures, et ne pas comporter de questionnaire. L'usa-
ge d'un lexique sans citations pourrait étre autorisé. Le baréme applicable
pour la notation a fait l'objet d'un examen attentif, vu les habitudes par-
ticuliéres existant sur ce point dans les différents pays; le groupe, soucieux
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de tenir compte de tous les éléments d'une évaluation correcte et d'elimi-
ner, dans la mesure du possible, la subjetivité de la note, propose de
admettre le systéme suivant:

1) la note résulte d'une évaluation négative et d'une évaluation positive
du travail de l'éléve.

a) l'appréciation négative étabilie un total de fautes selon le baréme
suivant:

- faute légére (faute de vocabulaire, c'est-a-dire; fau t.: de cess
limitée á un mot latin)
	  1 faute

— faute grave (faute de morphologie ou de syntaxe comptée par
unité de sens (1), ou faute cotre la lengue maternelle)

	  2 fautes
— faute trés grave (qui rend incompréhensible la phrase écrite)

	  4 fautes
b) L'appréciation positive tient compte des qualités de la copie et

contrebalance dans une certaine mesure le total négatif obtenu
par l'addition des fautes.
— si l'impression générale qui se dégage par ex. de raptitude

á bien rendre la suite des idées ou de l'aisance partielle ou
générale du style, fait considérer le travail comme:
une tres bonne traduction, le total des fautes sera diminué
d'un nombre de points qui ne pourra pas dépasser 1/5 du
maximum négatif possible. Ce maximum est á fixer d'avance
par le jury international selon la difficulté et bétendue du
texte choisi.

— une bonne traduction, la diminution pourra aller jusqu'á seu-
lement du maximum négatif possible.

— traduction sans qualités particuliéres, le total des fautes obtenu
ne subira pas de changement. Par exemple, si le maximum
fixé par le jury est évalué á 30 fautes, une copie qui aurait
15 fautes, mais ferait preuve de qualités de traduction la faisant
considérer comme bonne obtiendrait 30/10 3 points á dé-
duire du nombre de ses fautes soit 15— 3 = 12 fautes.

2) Afin de faciliter la conciliation des systémes de notation en usage
dans les différents pays, le groupe propose la transposition des résul-
tats obtenus par les opérations a et b sur une échelle de correspon-

(1) Notes: Par unité de sens, 11 convlent de comprendre lsolément chaque pro-
posltIon princlpale ou subordonnée ainsi que des tournures équlvalentes (les tour-
nures participiales notamment). Le jury lnternatlonal préclsera d'avance ä l'intentlon
des correeteurs res unites cle sene comprlses dans le texte.
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dances établie sur 60 points. Ainsi le total des fautes correspondrá á
l'échelle des notes suivantes:

Fautes	 Points	 Appréciations

0 - 4	 60 - 55	 Trés bien
5 - 9	 54 - 48	 Bien

10 - 14	 47 - 40	 Satisfaisant
15 - 19	 39 -30	 Passable
20 - 24	 29 - 30	 Faible
25 - 30	 10 - 10	 Trés faible

plus de 30	 0	 Nul

Remarques:

1) Pour les pays dits bilingues ou trilingues, dont les candidats n'utilisent
pas nour la traduction leur langue maternelle au sens strict du terme,
le jury Jaissera aux correcteurs nationaux le soin d'apprécier dans
quelle mesure les solécismes sont á sanctionner.

2) L'échelle ci-dessus a été choisie á titre d'exemple et ne préjugue en
rien ni du pourcentage exigé des candidats pour étre recus ni des
appellations á adooter. Au cas oŭ le jury international qui choisit
l'épreuve adopterait une autre échelle, il devrait en informer les
correcteurs.

3) Le groupe souhaite d'autre part que chaque épreuve soit soumise á
une double correction.

II. Epreuve supplémentaire (texte suivi de questions)

Le groupe a examiné de facon approfondie le projet d'une éventuelle
épreuve complémentaire portant sur la compréhension que l'éléve a d'un
texte latin au triple point de vue grammatical, stylistique et culturel.
s'est prononcé, dans une large majorité, en faveur d'une épreuve de ce
genre. Elle donnerait en effect, d'une part une chance supplémentaire á
l'éléve que aurait fait une versión insuffisante par suite de circonstances
fortuites, et qui trouverait, dans la seconde épreuve, l'occasion de faire
montre de ses connaissances de la langue latine et de la civilisation ro-
maine. D'autre part, une épreuve de ce genre permet:rait á ceux qui la
composeraient de préciser le niveau et la nature des connaissances á pos-
séder.

conviendrait toutefois d'éviter soigneusement, dans ce genre d'épreu-
ve, toute question d'érudition grammaticale ou historique. Les réponses
á fournir devraient étre étroitement liées au texte proposé et servir á
contr8ler avant tout le niveau d'intelligence et le pouvoir de réflexion de
l'éléve et non pas sa capacité de mémoire.

Le groupe estime que l'épreuve supplémentaire devrait se presenter
comme suit:
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- Le choix des auteurs ne se limiterait pas á Cicéron et Tite-Live (com-
me pour la version), mais serait étendu á César, Salluste, Sénéque,
Pline le Jeune (en évitant toutefois les textes de caractére trop ex-
clusivement philosophique).

- La longueur du texte s'étendrait sur 80 á 100 mots maximum.

- 1.4 durée de l'épreuve serait de 2 heures.

— Le degré de difficulté du texte serait comparable á celui de la versi6n.

- Le nombre des questions devrait se situer entre 12 et 15.

Quant aux questions elles-mémes, elles devraient embrasser une large
variété de points de vue, de faeon á toucher aux domaines de la gram-
rnaire, de la stylistique, de la civilisation (antiquités romaines). 11 con-
viendrait de souligner la nécessité d'éviter dlans ces deux derniers dotnal-
nes toute question qui dépasse le niveau de la culture générale.

L'épreuve complémentaire ne doit pas soulever les inémes problémes
de notation que l'épreuve traditionnelle. 11 paraltrait souhaitable de lui
attribuer un maximum de 30 points. (La répartition des points par ques-
tions serait fixée par le jury international).

La question s'est posée incidemment de savoir si l'on ne pourrait pas,
pour apaiser certaines réticences, envisager de ne compter pour cette
deuxiénte épreuve que les points obtenus au-dessus de la moyenne fixée
par le jury pour le passage des candidats.

Par exemple, un candidat qui aurait obtenu á l'épreuve n.° I (version)
la note de 27/60 et á l'épreuve n.° II la note de 18/30 aurait un total
général de 27 + 3 = 30/60.

Un candidat qui aurait obtenu á l'épreuve n. 0 I la note de 27/60 et
á l'épreuve n.° II 12/30 conserverait son total de: 27160.

9 DIDACTA LA FERIA EUROPEA DE
MATERIAL DIDACTICO 1968

Se celebrará en Hannover del 7 al11de Junlo

E
N Hannover (Alemania) tendrá lugar, del 7 al, 11 de junio próximo, la

1-4 Feria Europea de Material Didáctico, a la que han anunciado su con-
currencia más de 600 expositores de los más diversos países, para ofrecer a
pedagogos y expertos interesados en la modernización de la enseñanza los
ŭ ltimos modelos, instrumental y equipos que requieren los nuevos sistemas
y procedimientos docentes. En el próximo ampliaremos detalles sobre tan
portante Feria, de la que, en su día, informarernos ampliamente.




