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DES ANNEES

1900 ...

Les rMormes des sciel1
sur les buts, les contenus et I

Les reformateurs reven
pour les humanites : si « les
de la jeunesse, l'education dl
nelle des sciences et specialel

II s'agit en fait d'adaptl
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siede; il s'agit aussi de tram
de la vieeconomiqueet-cit

(I )Voir la conference de C. Bourle!
tiques appliquees dans I' enseignelJl(
(2)Seance d' inauguration de la Soci.
mathematique, I 1.1909, pp. 55-60.
(3)La citation est extraite (p, 73) (
Langevin donna en 1904 au MusCc
esprit de la reforme de 1902 et qui
Implimerie nationale, 1904, pp, 7V
furent prononcecs dans le meme ca<

Les changements dans I'enseignement des
sciences physiques, en Allernagne,
pendant les annees 1960
Werner B. SCHNEIDER

Afin de mieux comprendre les Teformes menees en Allemagne pendant les annees
1960. il est necessaire de rappeIer brievement I' organisation de I'enseignement et son
evolution apres 1945. Le systeme d' enseignement etait alors completement desorganise
et la reprise s' est effectuee avec des conditions initiales differentes POUf les quatre zones
d'occupation.
ORGANISATION OE L'ENSEIGNEMENT DANS LES DEUX ALLEMAGNE

Un des principes fondamentaux de Ja constitution de la Republique f€derale
allemande (RFA), fondee en 1949, est le federalisme. Le systeme d'education est place
sous la responsabilite de chaque Land. Le f€deralisme d'une part, les differences entre
les zones apres 1945 d'autre part, ont entraine un developpement particulierement
divergent en Allemagne de I'Ouest (programmes, organisation, horaires des cJasses,
manuels,etc.). Seule la structure du systeme scolaire etait commune 11 tous les liinder,
celle-ci se basant, pour I'essentiel, sur les idees pedagogiques developpees dans les
annees 1920 et meme avant.
Les quatre premieres annees scolaires (A, cf. figure I, page suivante) commencent
tous 1I1'äge de 6 ans. Ensuite, les €Ieves, selon leurs resultats, peuvent opter entre
trois filieres : Gymnasium, Realschule, Hauptschule (filieres B, C et D, cf. figure I).
La filiere B (Gymnasium) se termine avec le baccalaureat (Abitur) el la filiere C
(Realschule) avec un examen nomme Mittlere Reife.
POUf

Apres sa fondation en 1949, la Republique democratique allemande (RDA)
developpe un systeme scolaire tres different de celui de la RFA. Le systeme est base
sur les conceptions socialistes d'une ecole unique developpees vers la fin du XIxe
siecle. S'y sont ajout€es les idees d' une education polytechnique, en liaison directe avec
les necessites de la production et !'ideologie du marxisme-l€ninisme. L'organisation
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de ee systeme d'edueation est eentralisee et valable pour toute la RDA (programme
unique, memes manuels, ete.). La structure est sehematisee sur la figure 1.
Le point essentiel est la formation unique (zehnklassige allgemeinbildende poly
technische Oberschule, E sur la figure 1) r~ue par tous les eleves durant les dix
premieres armees sco laires et sanctionnee par un examen Ensuite s'ouvre la posssibilire
de poursuivre, pendant deux ans, un cyde superieur (erweiterte Oberschule, F sur la
figure 1) qui prepare au baccalaureat.
Les deux systemes allemands offrent a peu pres le meme nombre d'heures de
cours par semaine. Apartirde la 5" armee d'ecole, les eleves ont 30-36 heures d'ecole
par semaine, reparties sur 6 jours (ici une «heure}} signifie 45 ruinutes de cours). Les
eours ont lieu, normalement, dans la matinee.
En RFA, ala fm des armees 1950, l'enseignement de la physique commence (en
moyenne pour les differents Länder) en Se annee seolaire a raison de 2 heures par
semaine, et eeei jusqu'au baecalaureat. Le nombre d'heures et la repartition sur les
classes ont ete modifies pendant les armees 1%0.
äge : 6 ans
Nombre d' armees scolaires
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Fig. 1 : Structure des systemes scolaires allemands
RFA: Republique fed9rale allemande (A1lemagne de l'Ouesl)
RDA: Republique d9mocralique allemande (A1lemagne de l'EsI)
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En RD A, I' enseignement de la physique commence en 6" annee scolaire i raison
de 3 heures par semaine, 2 heures en 7" et S", 3 heures en 9" et 10" et 3 heures en 11 e et
12". L'enseignement des sciences physiques est pratiquement le seul qui ne soit pas
influence par I 'ideologie, et la physique est enseignee comme dans les pays non
socialistes. La structure du systeme scolaire, surtout pour l'enseignement de la physi
que, n'a pas beaucoup change depuis les armees 1960 jusqu' ala reunification en 1990,
apart quelques modifications peu importantes.

refol

Etant donne que le systeme seolaire n'a pas subi de reformes en RDA, en
particulier pour ce qui conceme la physique au cours des armes 1960-1970, nous nous
liruiterons desormais au cas de la RFA.
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1960

Les annees 1950 sont caracteriseespar une consolidation du systeme d'enseigne
ment en RFA. En physique, il faut preparer de nouveaUl( manuels, reparer, acquerir et
construire de nouveaux appareils pour pouvoir faire des experiences. Dans cette·phase
de reconstruction, il ne reste pratiquement pas de place pour les innovations. Cependant,
on constate alors, avec beaucoup d'inquietude, les divergences, le manque de cohesion
du systeme scolaire en RFA et surtout son inadaptation aux besoins de la societe dans
un pays industrialise.
Plusieurs commissions sont constituees pour preparer des reformes du systeme
par l'etat federal (Deutscher
educatif. La commission la plus importante est
Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen ). Cette commission publie, en 1960,
un accord cadre (Saarbrücker Rahmenplan) sur les reformes envisagees. Cette propo
sition est basee sur les intentions suivantes : limitation du nombre de maüeres, restric
tion du contenu des matieres par un choix paradigmatique, limitation a un noyau dur
de connaissances, transformation de cours obligatoires en cours optionnels ou faculta
tifs.

creee

Pour mettre en reuvre cette proposition, la commission conseiUe une reorganisa
tion de tout le systeme scolaire. Cette suggestion est vivement contes tee - par exemple
par le FörtJerverein für den mathematisch-naturwisssenschajlichen Unterricht, la
Kultusministerkonferenz, le Philologenverband, les Universites et le Gesprächskreis
Wissenschaft und Wirtschaft des Bundesverbandes der deutschen Industrie und des
Stifterverbandsfiir die Wissenschaft - , et peu acceptee par la societe. Mais les
discussions entralnent cependant quelques modifications importantes pendant les an- .
nees 1960. Ce n' est qu' en 1972 qu' on decid~, surla base de cet accord cadre, de changer
completement le systeme scolaire dans toute la RFA, essentiellement pour les trois
annees precedant le baccalaureat.
L'evolution de l'enseignement de la physique dans les annees 1960 n'est pas
n5volutionnaire. Il n'y a pas de reformes importantes, mais des modifications, mieux
decrites par le terme de « changement ».
ORIGINE DES CHANGEMENTS

Les changements introduits ont differentes origines. L'une d'elles reside dans la
reforme de l'organisation du systeme scolaire. Une des modifications apportees, a la
suite des propositions de l'accord cadre de 1960, concerne les trois annees avant le
baccalaureat au Gymnasium, avec l'introduction de filieres de specialisation en mathe
matiques et sciences experimentales (incluant physique, chimie, biologie) d'une part et
en langues vivantes ou anciennes d'autre part.
Cette reforme est accompagnee d'une augmentation de l'horaire des sciences
physiques dans les branches mathematiques-sciences physiques et naturelles (3 heures
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en 11 c, 5 heures en 12e et 13e annees scolaires, par semaine) et par une diminution assez
importante dans les autres sections (2 heures seulement par semaine en 11 e et disparition
en 12e et 13e annees scolaires), Ces changements d'horaires n'ont pas entraine d'inno
vations dans l'enseignememde la physique, On a seulement augmente ou reduit le
contenu des programmes,
Apremiere vue ce changement semble positif pour une formation approfondie
en physique, conformement un souhait largement partage. En realite, la majorite des
eleves choisissant la filiere langues, nombreux sont les jeunes qui, la sortie du
Gymnasium, ont une formation insuffisante en sciences physiques et naturelles et
principalement en physique. Finalement, cette n5forme n'a pas apporte les resultats
escomptes.

a

a

Une autre cause des changemems survenus dans les annees 1960 dans l'enseigne
ment de la physique est I'amelioration des conditions de cet enseignement et de
l' equipement experimental. Vers 1960 l' etat federal fait un enorme effort budgetaire
pour moderniser et completer le materie I experimental pour la physique et les autres
sciences experimentales, et ceci en priorite dans les Gymnasien. De plus, des salles
specialisees pour l'enseignement de la physique et pour les travaux praliques sont
construites dans les etablissements, En particulier, un etablissement sur deux, soit
environ 750 Gymnasien, a rec;u une somme de 12000 DM pour acheter du materiel ce
qui a permis d'introduire un enseignement de physique moderne -physique atomique
et nucleaire remplac;ant l'etude des vibrations, oscillations et ondes.
L'utilisation des appareils modernes tels que le Il-voltmetre, le Il-amperemetre,
le chronometre electronique, le compteur electronique, etc., accompagnee de I'intro
duction de la physique moderne a provoque une renaissance tres importante de I' aspect
experimental des sciences physiques et entralne une vague d'enthousiasme chez les
enseignants. Cette vague d'enthousiasme a beaucoup influence I'enseignement de la
physique, en motivant eleves el professeurs. La motivation des professeurs, leur
activite, se perc;oivent travers les nombreux articles sur les aspects experimentaux et
methodiques publies dans les journaux didactiques de cette epoque. Une grande partie
de ces propositions a ete integree peu apeu dans les programmes.

a

Les annees 1960 sont caracterisees egalement par des innovations apportees gräce
a l'introduction de nouveaux medias dans l'enseignement. On utilise du materiel
moderne conc;u pour ameliorer la visualisation comme le retroprojecteur et le materiel
audiovisueL Mais les livres d'eleves, surtout, ont beaucoup change. On peut noter une
amelioration dans la presentation de la physique ; utilisation des couleurs, illustrations,
mise en page. L'utilisation d'un vocabulaire scientifique plus abstrait, une orientation
de plus en plus marquee vers les ca\culs dans les problemes poses sont d'autres
caracteristiques de ces nouveaux manuels.
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À l'étranger, au cours de ces années 1960, à la suite du « choc spoutnik »,
beaucoup d'activités sont lancées pour moderniser les programmes d'enseignement de
la physique. En Allemagne, des professeurs prennent peu à peu connaissance de ces
nouvelles idées grâce à la traduction et à l'introduction des publications du PSSC et du
projet Nuffield, mais l'influence sur les programmes est négligeable. Cependant, sous
l'impulsion des réformes étrangères pour l'enseignement des sciences physiques et
naturelles - accueillies favorablement par l'opinion publique - , est fondé, à Kiel en
1965, un institut national pour la pédagogie des sciences physiques et naturelles ayant
pour mission la préparation des nécessaires réformes. Une de ses premières activités a
été de développer un curriculum pour les trois premières années d'enseignement de la
physique en introduisant les idées développées à l'étranger. Mais, en raison du fédéralisme allemand, cette institution n'a pas eu une influence importante sur les programmes
de physique dans les différents Liinder. Seules quelques idées ont été incluses dans les
programmes, telle que celle d'un « curriculum spiralique ». Une autre influence s'est
exercée sur l'enseignement de la physique, pour un certain temps, celle de « l' enseignement programmé» venant des USA.
Par ailleurs, le succès d'une réforme ou d'un changement dépend beaucoup des
circonstances externes, comme l'engagement des professeurs ou l'intérêt et la motivation des élèves. Au début des années 1960, on constate un vif intérêt pour la physique
et les sciences expérimentales, qui est amplifié par la vague d'enthousiasme des
professeurs. Tout change à partir de la fin des années 1960. Les élèves perdent de plus
en plus d'intérêt pour la physique en raison d'un courant hostile à la technique, et par
conséquent à la physique, ce qui perdure encore aujourd'hui.
L'enthousiasme, manifesté par les enseignants au cours des années 1960, retombe
à la fin de la décennie en raison de l'accroissement très important et trop rapide du
nombre d'élèves, ce qui provoque un déficit notable en professeurs et un manque de
places dans les salles spécialisées. Ainsi, beaucoup d'innovations, commencées au
début des années 1960, se perdent dans les sables à la fin de la décennie.

En fin de compte, l'enseignement de la physique en Allemagne n'a subi que des
modifications légères pendant les années 1960, surtout en RDA. D'ailleurs les changements sont plutôt des modifications du contenu des programmes que l'introduction de
nouvelles idées didactiques ou méthodiques. La seule modification méthodique s'effectue vers la fin des années 1960 avec l'introduction d'un «curriculum spiralique »
e
dans les programmes pour les classes de la 8e à la 10 année scolaire. La réforme de
1972. qui touche seulement les trois dernières années avant le baccalauréat a, entre
autres, introduit des cours optionnels. À la surprise générale, les élèves ont choisi de
moins en moins le cours de physique, et cette tendance persiste aujourd'hui.
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11 en resulte que l'enseignement de la physique a perdu beaucoup de son impor
tance. Actuellement, on discute de l' opportunite de rendre obligatoires les cours de
physique ; on modifie les programmes des trois premieres annees d'enseignement de
la physique afin d'introduire des sujets pluridisciplinaires ; enfin, la structure d'un
« curriculum spiralique ~ est abandonnee.
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