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I.	  La	  créaBon	  de	  la	  RES	  (1907)	  

•  Contexte	  :	  la	  réforme	  de	  l’enseignement	  secondaire	  de	  1902	  et	  sa	  
mise	  en	  œuvre	  

•  Place	  accrue	  des	  sciences	  dans	  le	  curriculum	  secondaire	  
•  L’enseignement	  des	  sciences	  comme	  formaBon	  de	  l’esprit	  et	  préparaBon	  à	  la	  
vie	  producBve	  

•  	   PromoBon	   de	   l’expérience	   et	   la	   méthode	   inducBve,	   y	   compris	   en	  
mathémaBques	  

•  Influences	  réciproques	  entre	  primaire	  et	  secondaire	  
•  CréaBon	  d’associaBons	  de	  «	  spécialistes	  »	  

•  Enjeux	  
•  Contribuer	  au	  débat	  suscité	  par	  la	  réforme	  de	  1902	  et	  favoriser	  la	  rénovaBon	  
de	  l’enseignement	  des	  sciences	  

•  Faire	   pendant	   aux	   revues	   consacrées	   à	   l’enseignement	   des	   leZres	   ou	   des	  
langues	  

•  Établir	  un	   lien	  entre	   les	  enseignants:	  «	   collaboraBon	  des	   idées	  »;	  «	   journal	  
professionnel	  »;	  «	  organe	  technique	  »;	  «	  organe	  praBque	  »	  

•  Public	  visé	  
•  Enseignants	   de	   sciences	   du	   primaire	   et	   du	   secondaire	   [et	   du	   technique?],	  
masculin	  et	  féminin	  



II.	  Une	  revue	  pluridisciplinaire…	  

Sommaire	  
•  Études	  générales	  
•  Documents	  officiels	  
•  Examens	  et	  concours	  
•  Chronique	  de	  

l’enseignement	  
•  Correspondance	  
•  Bibliographie	  

ORI/ENSEK.XKMKNTI»:S SCIENCES

La Revue de l'Enseignement des Sciences pa-
raîtra chaque mois, sauf pendant les deux mois de
vacances, en une livraison de 3$ pages in-8° carré.

Chaque livraison contiendra :
1° des articles d'étude sur des questions d'enseigne•

ment ;
2° des énoncés de problèmes et d'exercices pratiques

de physique, chimie, sciences naturelles;
3° les documents intéressant l'enseignement des

sciences;
f° une chronique de l'enseignement en France

et à l'étranger;
«)° une revue de la presse et une bibliographie.
Chaque numéro sera de composition assez variée,

pour que tout professeur spécialiste puisse s'y inté-
resser.
Le prix de l'abonnement a été fixé à 5 francs, assez

bas pour que les professeurs puissent s'abonner indivi-
duellement. Nous voudrions, çn effet, et nous tâche-
rons, que la Revue soit pour chacun deux un outil

d'usage journalier et qu'il y ait toujours profit à la con-
sulter.
La Revue est et restera indépendante de toute

maison de librairie. Elle est fondée par un groupe de
professeurs qui ont réuni entre eux la somme nécessaire

pour garantir à l'imprimeur le paiement de son tra-
vail et de son pajjier. Nous n'avons pas de capitaux
qui nous permettent de dépenser de l'argent enpubli-
cité et dattendre plusieurs années avant de joindre les
deux bouts. Nous espérons que nos collègues voudront
bien apporter leur appui moral et pécuniaire à une
oeuvre qui n'a rien d'une entreprise financière, et
dont le seul but est d aider au développement et au

perfectionnement de renseignement des sciences.
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III.	  Deux	  périodes:	  1907-‐1911,	  1912-‐1920	  
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IV.	  Quels	  effets	  de	  la	  guerre	  ?	  
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IV.	  Quels	  effets	  de	  la	  guerre	  ?	  

•  Des	  auteurs	  moins	  nombreux,	  mais	  plus	  producBfs	  
•  Un	  renouvellement	  de	  l’autorat	  important	  (env.	  2	  sur	  3	  

par	  rapport	  à	  1907-‐1911)	  
•  Des	  professeurs	  de	  lycée	  –	  agrégés	  –	  pour	  l’essenBel	  
•  Une	   montée	   en	   puissance	   des	   mathémaBques	   (qui	  

commence	   dès	   avant	   la	   guerre)	   è	   un	   relais	   de	  
l’APMESP	  vs	  UdP	  et	  UdN	  ?	  

•  Un	  comité	  de	  rédacBon	  désorganisé	  (1917)?	  
•  Mais	  peu	  de	  traces	  explicites	  de	  la	  guerre	  

Nbre	  arNcles	   Nbre	  auteurs	   RaNo	  art/aut	   Présence	  des	  maths	  

1907-‐1911	   258	  (52/an)	   132	  (26/an)	   2	   env.	  50	  %	  

1915-‐1920	   167	  (28/an)	   42	  (7/an)	   4	   >	  90	  %	  
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IV.	  Quels	  effets	  de	  la	  guerre	  ?	  

•  1920:	  un	  effet	  différé	  radical	  
«	   En	   raison	   de	   la	   hausse	   des	   prix	   de	   fabrica9on,	   la	   publica9on	   de	   la	  Revue	   de	  
l’enseignement	   des	   sciences	   cesse	  momentanément.	   Le	   numéro	   de	   novembre-‐
décembre	  1920	  est,	  jusqu’à	  nouvel	  ordre,	  le	  dernier	  »	  (RES	  1920,	  p.	  324).	  
	  
•  	  1927:	  une	  renaissance?	  
Ø  L’Enseignement	   scien9fique.	   Organe	   général	   de	   l'enseignement	   des	  

sciences	   (lycées	   et	   collèges,	   écoles	   normales	   primaires,	   écoles	   primaires	  
supérieures,	  écoles	  techniques)	  (1927-‐1939)	  

	  
«	   il	   n'existe	   aucune	   publica9on	   qui,	   embrassant	   l'ensemble	   des	   diverses	  
disciplines	   (sciences	   de	   raisonnement,	   sciences	   d'expérimenta9on,	   sciences	  
d'observa9on,	  sciences	  appliquées),	  s'occupe	  plus	  spécialement	  de	  leur	  rôle	  et	  de	  
leur	  place	  dans	   le	  plan	  général	  des	  études	  […].	  Nous	  reprendrons,	  en	   l’adaptant	  
aux	  circonstances	  présentes,	  le	  programme	  que	  défendaient	  les	  fondateurs	  de	  la	  
Revue	   de	   l’enseignement	   des	   sciences	   lorsqu’ils	   se	   proposaient	   de	   servir	   les	  
intérêts	  de	  cet	  enseignement	  ».	  


