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PSYCHOLOGIE DE L'ÉDÜCATION

r'

PREFACE

DS CETTE NOUVELLE ÉDITION

Get ouvrage a eu beaucoup de lecteurs, 15 éditions
successives et des traductions en plusieurs langues i
n'ont pas épuisé son succés. Cependant son influence
sur les universitaires est restée très faible. Encadrés
par de rigoureux programmes, nos professeurs ne
peuvent enseigner que les matières de ees program¬
mes, et ils les enseignent naturellement avec les mé-
thodes ayant servi à leur propre instruction.

Bien d'autres raisons, d'ailleurs, s'opposent à la
transformation de notre système d'éducation. On les
trouvera exposées dans cet ouvrage. Elles montrent
pourquoi les meilleures volontés restent impuissantes
aujourd'hui.

Une preuve nouvelle de cette impuissance me fat
fournie dans la circonstance que voici :

Après la lecture d'une des premiéres éditions ds
mon livre, un éminent sénateur, que je connaissais
seulement de réputation, le prufesseur Léon Labbé,
membre de l'Académie des sciences et de l'Académie

i. Sur la première page de la traduction rnsse on lit: « Cette traduition a été
faite par le général Serge Boudalevsky, sur le désir exprimó par Son AUesse
Impéríale le grand-duc Constanlin Consiantinovich, prósideut de l'Académie d««
Sciences et direcWur des Écoles militaircs de la Rassie. »
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(Je médecine, vint me voir pour m'annoncer son
intention de prononcer un discours énergique an
Sénat dans le but d'obtenir la réforme de notre ensei-
gnement. Le savant académicien revint plusieurs fois
discuter ce sujet avec moi et 11 le discuta aussi avec
quelques amis. Le résultat final de ces discussions
fut que pour transformer notre systeme d'éducation,
il faudrait d'abord changer I'ame des professeurs,
puis celle des parents, et enfin celle des élèves. Devant
une pareille évidence, I'illustre sénateur renonça de
lui-mème à prononcer son discours.

Dans mes précédentes éditions, je m'étais borné à
dire quelques mots de l'enseignement à l'étranger.
Considérant qu'il serait utile de descendre aux détails,
j'ai consacré plusieurs chapitres de cette nouvelle
édition, à étudier les méthodes d'éducation employées
dans le pays oü l'enseignement alteint son plus haut
degré de perfection ; les États-Unis d'Amérique.
Get exposé montrera combien profond est l'abime
qui sépare leurs conceptions des nótres. Guidés par
une psychologie très súre, les maitres américains
savent développer chez l'élève l'esprit d'observation,
la réflexion, le jugement et le caractère. Le livre
joue un róle très faible dans cet enseignement et la
récitation un róle nul. C'est exactement le contraire
qui se passe dans notre Université. De l'école pri-
maire à l'enseignement supérieur, le jeune Français
ne fait que réciter des leçons. De rares esprits indé-
pendants échappent à l'influence universitaire, mais
la grande masse des élèves en gardent toute leur vie
la funeste empreinte. Voilá pourquoi, si nous avons
en France un petit noyau d'hommes supérieurs main-
tenant un peu notre rang dans le monde, les hommes
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moyens, vrais soutiens d'une civilisation, font de
plus en plus défaut. Comment se formeraient-ils,
puisque notre enseignement ne les crée pas?

Chaqué page de ce livre apportera la preuve, four-
nie par les universitaires eux-mémes, que tout
leur enseignement consiste à faire réciter des ma-
nuels. Dans la plus réputée de nos grandes Écoles,
l'École Polytechnique, la méthode est la méme.
L'élève se borne à apprendre par cceur, pour le jour
de l'examen, des choses qui, n'ayant pénétré dans
l'entendement que par la mémoire, seront bientót
oubliées.

Le très pauvre enseignement donné dans cette
École a été fort bien jugé par un ancien polytecb-
nicien, devenu inspecteur général des Mines, M. A.
Pelletan, dans un mémoire publié parla Renue géné-
rale des Sciences du 15 avril 1910. En voici un court
extrait:

L'instruction tournée uniquement vers les questions d'examen
y perd tout caractère scíentiüque et n'exerce que la mémoire.
Comme on ne demande au polytechnicien que d'apprendre son
cours, et qu'on n'exige de lui aucun travail personnel, rien no
permet de distinguer sa veritable valeur : ceux qui out beaucoup
de mémoire et peu d'intelligence peuvent obtenir des notes de
supériorité, mème en mathématiques. Ou les retrouve souvent
à la sortie dans les premiers rangs.

*
* *

Si la transformation de notre enseignement est
à peu près impossible, à quoi peut servir un livre
sur l'éducation? Ne sait-on pas, d'ailleurs, que les
piles innombrables de ceux qui paraissent journelle-
ment sur ce sujet n'ont guère d'autres lecteurs que
leurs auteurs?

Cesi justement ce que je me demandáis lorsque, il
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y a plus de dix ans, navré de l'état d'abaissement oii
nous conduisait notre Université, je songeais à rédi-
ger ce volume. Je me résignai cependant à Técnre,
d'abord parce qu'on ne doit jamais hésiter à dire ce
qu'on croit utile, et ensuite parce que j'étais persuadé
que, tót ou tard, une idee juste flnittoujours parger-
Hier, quelque dur que soit le rocher oü elle est tombée.

Je n'ai pas regretté la publication de cet ouvrage.
II a eu des lecteurs nombreux, sur lesquels je ne
comptais guère, et une influence spóciale moins espé-
rée encore. C.ette dernière ne s'est pas exercée sur
une Université, trop vieille pour changer, mais sur
une categoric d'hommes auxquels je n'avais nulle-
ment songé.

Mes rechercbes out fini, en effet, par trouver un
écho dans une importante école, destinée à former
nos futurs généraux. Je veux parler de VEcole de
guerre, très heureusement soustraite à Faction de
l'Université. De savants maitres, le général Bonnal,
le colonel de Maud'huy, et bien d'autres y ont incul¬
qué à une brillante élite d'officiers les principes
fondamentaux développés dans cet ouvrage.

G'est dans la profession militaire surtout que devait
apparaitre Futilité de méthodes permettant de for¬
tifier le jugement, la réflexion, Fhabitude de Fobser-
vation, la volonté et la domination de soi-méme.

Acquérir de telles qualités, puis les faire passer dans
l'inconscient, de façon à ce qu'elles deviennent des
mobiles de conduite, constitue tout Fart de Féduca-
tion. Les officiers ont parfaitement compris ce que les
universitaires n'avaient pu saisir. Une nouvelle preuve
m'en a été fournie par Fouvrage récent de M. le com¬
mandant d'état-major Gaucher, Etude sur la psycho-
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lo^ie de la troupe et du commandement, oü se trouvent
reproduites les conférences faites par lui à des ofQ-
ciers, pour leur exposer les méthodes d'éducation que
j'ai développées, en me basant sur les données
modernes de la Psychologie. Ce sera peut-étre par
l'armée que notre üniversité subirá la transformation
qu'elle refuse d'accepter.

Ce n'est pas seulement dans l'armée française que
les principes d'éducation établis dans cet ouvrage
commencent à se répandre. Au cours d'une fort
remarquable étude publiée par The Naval and mili¬
tary Gazette du 8 mai 1909, l'auteur s'exprime ainsi :

« On n'a jamais donné une meilleure définition de
« l'éducation que celle due à Gustave Le Bon: « L'édu-
« cation est l'art de faire passer le conscient dans
« l'inconscient ». Les chefs de l'état-major général
« anglais ont accepté ce principe comme la base fon-
« damentale de l'établissement d'une unité de doc-
« trine et d'action dans l'éducation militaire dont
« nous avions si besoin. »

L'auteur montre très bien l'application de ce prin¬
cipe dans les nouvelles instructions de l'état-major
anglais. Ce dernier a parfaitement compris que ce
n'est pas la raison mais I'instinct qui fait agir sur le
champ de bataille, d'oü la nécessité de transformer
le rationnel en instinctif par une éducation spéciale.
C'est de l'inconscient que surgissent les décisions
ràpides. « L'habileté et l'unité de doctrine doivent,
{)ar une éducation appropriée, étre rendues instinc-
tives. » On ne saurait mieux dire.



LIVRE PREMIER

LES ENQUÉTES SUR LA REFORME
DE L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE PREMIER

Les conceptions des maltres de í'Université
en matlèpe d'enseignement.

I

L'histoire des persévérantes et très inútiles tenta-
tives faites depuis trente ans en France pour modifier
notre système d'éducation est pleine d'enseignements
psychologiques. Elle contribue à prouver combien Ies
idées héréditaires des peuples régissent leur destinée
et à quel point est illusoire cette indéracinable con¬

ception latine que les institutions, filles de la raison
pure, peuvent se modifier à coups de décrets.

Depuis longtemps les voix les plus autorisées ne
cessent de proclamer l'absurdité de notre enseigne-
ment. Tout fut tenté pour le róformer. Chaqué modi¬
fication n'a cependant servi qu'à le rendre plus mau-
vais encore.

On trouvera dans cet ouvrage les raisons de ces
msuccès. Elles tiennent, en partie, à l'ignora; ce pro-
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fonde des causes réelles d'infériorité de notre ensei-
gnement. Un mal dont les origines sent méconnues
ne saurait ètre guéri.

G'est en Usant les six énormes volumes de la der-
lière enquète parlementaire sur Téducation qu'oa
peut le mieux constatar l'étendue de cette ignorance.
Comment les choses entrent-elles dans l'esprit? Com¬
ment s'y íixent-elles? Comment apprend-on à obser¬
ver, à jugar, à raisonner, à posséder de la méthode?
Cas questions fondamentales n'ont guère été abor-
dées. Les personnes ayant déposé davant la commis¬
sion ont été à peu près unánimes à jugcr les résul-
tats de notre enseignement déplorables. Pourqaoi
déplorables? Eiles semblant l'avoir complètemeni
ignoré.

II

Frappé d'une talle mécounaissance de certaines
notions fondamentales de psychologie, je m'étais
appliqué dans cat ouvrage à mettre en lumière les
véritables raisons de l'infériorité de notre enseigne¬
ment et à montrer que les programmes, causes sup-
posées de tous les maux, y étaient très étrangers.

Si nos idées héréditaires pouvaient changar, moa
livre aurait pu étre utile. Je suis bien obligé de con¬
fessar que, malgré son succés de vente, 11 n'a pas —
en France du moins — éclairé ni convaincu un seuí
universitaire. Les maitres de notre enseignement en
sont encore à cherchar les causes d'une infériorilé
que je m'imaginais avoir mises nettement en évi-
dence.

On aura une idée de leur impuissance à les trouver
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en lisant les discours sur l'Eiiseignement prononcés
par deux desprincipaux directeurs de notre Université,
MM. Lippmann et Appeil, devant l'Assodation pour
l'avancement des sciences. Étant donnés le nom et
la situation de leurs auteurs, ces documents peuvent
ètre considérés comme représenlant d'une façon très
exacte les idées directrices des chefs de l'Université.

D'accord avec la plupart de ses collègues, M. Lipp-
maun fit voir que notre enseignement, à tous les
degrés, était tombé à un niveau au-dessous duquel ii
ne peut guère descendre. Le savant professeur mettait
fort bien en évidence les services rendus à l'industrie
par les élèves des universités allemandes et ¡'incapa¬
cité de ceux formés par nos facultés et nos écoles à
rendre de tels services. II montrait « l'iníluence mon-
« diale exercée par les universités allemandes qui
« fournissent aux usines d'Europe et d'Amérique une
« grande partió du personnel savant dont elles ont
« besoii) ». Pendant que la science et l'industrie
allemandes grandissent constamment, les nótres sui-
vent une marche inverse et descendent un peu plus
bas chaqué jour.

Cette supériorité d'un cóté, cette infériorité de
I'autre étant bien constatées, l'auteur fut nécessaire-
ment conduit à en cherclier les causes. Malgré tous
ses eíTorts pour les trouvcr, il ne les a méme [las
soupçonnées.

Ses r.aisonnements possèdent cependant, à défaiit
de vraisomhlance, une bizarre originalité. L'état misé-
rable de notre enseignement tiendrait simplement,
selon lui, à ce qu'il est d'origine chinoise et a été
im[torté en France par les Jésuiles! « Si l'on ren-
« conl:-e ici une ignorance par moments impéné-
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« trable, ignorance bachelière et lettrée qui nous rap-
« pelle la Chine, la raison en est bien simple : notre
« pédagogie nous vient de Chine. C'est là un fait
« historique. Notre pédagogie est celle de l'ancien
« régime. Elle sortit de l'ancien college Louis-le-
« Grand, lequel fut fondé, on ne Pignore pas, par
« des missionnaires revenus d'Exlrème-Orient. »

Ayant ainsi découvert les causes du mal, le distin-
gué académicien a cherché le remède. Rien n'est plus
simple. Pour que Penseignement devienne parfait, il
suffirait de le rendre indépendant des fonctionnaires
du Ministère de PInstruction publique. « II y a
« urgence, s'écrie-t-il avec indignation, à délivrer
« Penseignement du pédantisme bureaucratique et à
« libérer les üniversités du joug du pouvoir exécutif.
« Car celui-ci n'a pas cessé de peser sur les études
« supérieures en leur imposant sa pédagogie d'an-
« cien régime. Viendra-t-il jamais un grand ministre
c pour retirer au pouvoir exécutif la collation des
u grades? »

Les bureaucrates incriminés ont appris avec effare-
ment de quoi on les accusait. II leur a semblé un peu
Btupéfiant qu'un professeur de la Sorbonne parút
ignorer que les universitaires seuls flxent les pro¬
grammes et font passer les exàmens destinés à Pob-
tention des diplómes délivrés ensuite par le pouvoir
exécutif.

II ne faudrait pas supposer que les idées analogues
k celles qui viepnent d'ètre exposées soient spéciales
á un seul professeur. Tous les maitres de PUniversité
en possèdent du mème ordre. Ces grands spécialistes
semblent, en vérité, perdre toute aptitude à observer
cl h raisonner dès qu'ils s'écartent de leur spécialité.
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II n'irait pas loin le pays gouverné par un aréopage
de savants, comme de candides philosophes I'ont plu-
sieurs fois proposé.

On aura une nouvelle preuve de cette incapacité
des chefs de notre Université à rien comprendre
— absolument rien — aux causes de l'infériorité de
leurs méthodes d'enseignement, en lisant un autre dis-
cours prononcé, comme celui de M. Lippmann, devantla
méme Association pour l'avancement des sciences,
par M. Appell, doyen de la Faculté des sciences de
Paris.

Ainsi que son collègue, M. Appell commence par
une sévère critique de I'enseignement universitaire et
constate qu'il ne pent développer I'esprit scientifique,
les conconrs et exàmens n'étant, de l'école primaire
aux sommets de I'enseignement supérieur, que des
épreuves de mémoire.

Ces critiques sont excellentes, mais l'auteur n'ayant
pas compris les causes du mal qu'il sígnale, les
remèdes suggérés ou imaginés par lui sont d'une
insignifiance véritablement excessive.

Chaqué ligue trahit l'incertitude de sa pensée. On
en jugera par les extraits suivants de ses projets de
réforme :

li'administration voit le mal et cherche activement le remède:
il consisterait surtout à établir dos relations suivies entre les
écoles normales primaires et I'enseignement supérieur (!!).

Plus loin, il propose « l'utilisation des universités
pour I'enseignement scientifique » et, plus loin encore,
considère comme une grande réforme la suppression
d'une partie des conrs du Muséum et la transforma¬
tion de cet étahlissement en « Institut national des
collections ».
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L'auteur a fmi par sentir un peuFextrème faiblesse
de pareilles idées. Dans un article, il est revenu sur
le mème sujet et assure que :

La première réforme serait le classement des matières des
programmes par valeur utilitaire, et la seconde l'application do
ce rapport dans l'Université active comme dans son administra¬
tion, tel enseignement restreint et tel autre élargi, telles chaires
supprimées et telles antros créées.

On Yoit qu'aucun de ees éminents spécialistes n'est
encore arrivé à soupçonner que ce sent Ies méthodes,
et non les programmes, qu'il faudrait modifier. Pro¬
poser d'allonger ou raccourcir ces derniers, de sup-
primer certaines chaires ou d'en fonder d'autres,
représente une phraséologie vaine, sans aucune idée
directrice pour soutien.

Cette question de l'enseignement semble passion-
ner les esprits aujourd'hui, puisque un troisième dis-
cours vient d'ètre prononcé sur notre système d'édu-
cation à l'Assoctaíion -pour Vavancement des Sciences,
par un éminent membre de l'Institut, M. Ch. Lalle-
mand.

Nul besoin de dire que M. Ch. Lallemand n'est pas
un universitaire. On le voit facilement aux judicieuses
réilexions qui émaillent son discours.

L'auteur rappelle d'abord que le but de l'instruc-
tion est de former l'esprit. II constate ensuite que
l'Université ne sait enseigner ni le latin, ni le fran-
çais, ni quoi que ce soit. D'un autre cóté, sentant
combien les réformes sont actuellement impossibles,
il se contente de demander que le peu qu'on enseigne
porte au'moins sur des choses utiles, c'est-à-dire les
langues modernes et les sciences, tout aussi aptes à
former l'esprit que le latin.

II faut croire que les critiques de M. Lallemand ont
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porté juste, car elles out provoqué de véritabkS
explosions de fureur chez les universitaires. Son auteur
ne put mème obtenir d'un grand journal quotidien
I'insertion d'une réponse au violent article d'un des
bien rares admirateurs de nos méthodes d'enscign'e-
ment.

III

J'ai reproduit quelques passages des discours offi-
ciels les plus récents pour montrer combien est pro-
fonde, chez Ies maitres de notre Université, l'incom-
préhension en matière d'enseignement. Tous ces
spécialistes éminents sont, je le répète, excel·lents
dans leurs laboratoires ou leurs cabinets de travail,
mais dès qu'ils en sortent pour regarder et juger le
monde extérieur, leurs chaines de raisonnement
deviennent singulièrement peu solides et leurs juge-
ments très faibles.

L'incompréhension de l'Université ne lui permet
pas de voir que la cause principale de l'infériorité
dont elle gémit tient à la pauvreté de ses méthodes
d'enseignement. Les lecteurs de cet ouvrage n'auront
pas besoin d'en parcourir beaucoup de pages pour
comprendre l'influence de telles méthodes et s'aper-
cevoir qu'elles sont idèntiques dans toutes les bran¬
ches de l'enseignement : supérieur, secondaire et
pnmaire. Qu'il s'agisse d'une Faculté, de l'Ecole
Nórmale, de l'École Polytechnique, d'une école d'agri-
culture ou d'une simple école primaire, ce sont tou-
jours les mémes procédés. On pourra modifler,
eo.mme il arrive chaqué jour, les programmes, mais
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ces modifications ne touchant pas aux méthodes,
les résultats ne sauraient changer.

Ces derniers sont mème devenus très inférieurs à
ce qu'ils étaient il y a une trentaíne d'années seule-
ment, parce qu'on s'est figuré, en chargeant et com-
pliquant les programmes, améliorer l'enseignement.
La complication, la subtilité byzantine et le dédain
des réalités caractérisent'aujourd'bui notre instruction
à tous Ies degrés. II suffit de comparer les livres de
classe actuéis aux anciens pour voir avec quelle rapi-
dité ces tendances se sont développées. Les auteurs
des nouveaux manuals savent très bien quel genre
d'ouvrages, ils doivent écrire pour plaire aux maitres
dont leur avançament dépend, et naturellement ils
n'en écrivent pas d'autres. IJn professeur qui publie-
rait aujourd'bui des livres comma las merveilleux
ouvrages de Tjmdall sur la lumière, le son et la cha¬
len r, serait fort peu considéré et végéterait oublié
au fond d'une province.

Bien entendu, l'élève ne comprend absolument rien
à toutes les cbinoiseries que, sous le nom de science
ou de littérature, on lui enseigne. II en apprend des
bribes par cceur pour l'examen, mais trois mois après
tout est oublié. G'est M. Lippmann lui-mème qui a
révélé à la commission d'enquète — et ici on peut le
croire, car sa déclaration a été confirmée par le doyen
de la Faculté des sciences, M. Darboux — quefquel-
ques mois après l'examen la plupart des bacbeliers
ne savent mème plus résoudre une règle de trois. II a
fallu instituer à la Sorbonne un cours spécial d'aritb-
métique élémentaire pour les ,bacbeliers ès sciences
préparant le certificat des sciences physiques et
caturelles.)
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De tous ces manuels si péniblement appris et si
TÜe oubliés, il ne resle à la jeunesse ayant passé par
le lycée qu'une horreur intense de l'étude etuneindif-
férence profonde pour toutes les choses scienli-
fiques. C'est encore M. Lippmann qui le sígnale.
« L'esprit scientifique, dit-il, est moins répandu en
« France que dans d'autres contrées de l'Europe,
« moins répandu qu'en Amérique et au Japon. L'in-
« dustrie nationale a profondément souffert de ce
« défaut et le manque d'esprit scientifique se fait
« sentir ailleurs que dans l'industrie. Quelle est la
« cause du mal? 11 faut accuser notre instruction
« publique qui ne cqnnaitquelapédagogie del'ancien
« regime. »

Tout cela est fort vrai, mais encore une fois, ce ne
sent ni les Chinois ni les bureaucrates, comme le croit
M. Lippmann, qui causent le mal. L'Université jouit
aujourd'hui d'une liberté absolue. Les pouvoirs
publics ne lui refusent rien et I'accablent d'inces-
santes subventions. Elle change constamment ses

programmes sans modifier ses méthodes. C'est préci-
sément I'inverse quil faudrait faire, et tant qu'elle ne
le comprendrà pas, les résultats de son enseignement
resteront aussi lamentables.

On ne ressuscito pas les cadavrcs. II n'y a done
aucun espoir que notre Université censonte à se
transformer, mais, alors mème que, contre tonto vrai-
sémblance, elle voudrait changer ses méthodes, oii
trouverait-elle Ics professeurs nécessaires pour réa-
liser une telle transformation? Peut-on espérer de
ces derniers qu'ils consentent h rcfaire eux-mèmes
toute leur éducation? Le fait suivant mentre avec

quelle difficulté se rencontrent aujourd'hui en Franco
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des professeurs capables de donner un enseignemenl
analogue à ceiui que reçoivent les étudiants des
peuples Yoisins.

Lorsque, il y a quelques années, M. Estaunié fut
nommé directeur de TÉcole supérieure de Télégra-
phie, qui n'avait fourni jusqu'alors que les résultats
les plus médiocres, il essaya en vain d'amener les
professeurs à transformer leurs méthodes d'enseigne-
ment. Ses efforts ayant été entièrement stériles, il luí
fallut se décider à changer le personnel enseignant,
bien que ce dernier renfermát des maitres fort con-
nus, et notamment un Professeur à l'École Polytech-
nique. Neuf professeurs sur treize furent remplacés.
Mais grande fut la difficulté de leur trouver des suc-
cesseurs capables de donner un enseignement utile,
et l'auteur de ce coup d'État se demanda pendant
quelque temps s'il ne serait pas nécessaire d'aller
les chercher à l'étranger. Envoyer instruiré leurs
enfants en Allemagne, en Suisse ou en Amérique est
malheureusement le seul conseil que l'on puisse
donner aux families assez riches pour le suivre. 11
est navrant de constater qu'après tant de centaines
de millions dépensés en France pour l'enseignement,
nous en soyons la.

IV

Malgré la pauvre éducation supérieure qu'ils oní
reçue, beaucoup de professeurs de l'enseignement
secondaire sont très intelligents et pleins de bonne
volonté, mais leur impuissance est complète. lis appli-
quent les méthodes qui leur ont été enseignées et
suivent des programmes dont ils ne peuvent s'écarter.
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Les attristantes confidences reçues après la publica¬
tion des premières éditions de cet ouvrage m'ont
prouvé que beaucoup de profcsseurs sont parfaite-
ment renseignés sur la faible valeur des méthodes
universitaires et savcu fi/.t bien que les élèves per¬
dent inutilement huit à dix années au lycée. Mais,
obligés de suivre scrupuleusement les instructions de
leurs chefs, ils ne peuvent rien changer.

L'éducation, dans son acception générale, embrasse
la culture des aptitudes morales et intellectuelles. De
l'éducation morale, l'üniversité ne s'occupe aucune-
ment. Des aptitudes intellectuelles, elle n'en cultive
qu'une, la mémoire. Jugement, raisonnement, art
d'observer, méthodes, etc., n'étant pas catalogables
«n matiére d'examen, sont considérés comme entié-
rement négligeables.

Tout l'enseignement secondairé est fait à coups de
manuals ou de dictées, que Télève doit apprendre par
coeur et réciter. « J'ai fait preuve d'une initiative
très hardie, me disait un jeune professeur d'un grand
lycée, en enseignant la botanique à mes élèves au

moyen de plantes disséquées sous leurs yeux, au lieu
de me borner à leur dicter des nomenclatures.» Toutes
les autres sciences : physique, chimie, etc., sont
enseignées par les mémes procédés mnémoniquesL
Quelques instruments, montrés de loin et fonction-
nant fort rarement, constituent la seule concession à
la méthode e.xpérimentale, très méprisée par l'üni-

1. Toutefi les prescriptions universitaires se sont bornées d'ailleurs à introduiréquelques vagues manipulations de physique el de chimie dans les lycées. Mais,córame nous l'apprend M. le professeur Mermel (üehue Scientifique, octobre 1909),« les resultats ohlenus sont déplorables ». Comment pourrail-il en étrc aulremenl ?
Professenrs, parents et élèves dédaignent absolumeni ce qui n'est pas matiéreà examen el considèrent comme perdu le lemps non consacré à apprendre paieoeur les Uvres que l'élève devra réciter le Jour de cet examen.
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versité, bien qu'elle ne cesse en théorie de la recom-
mander. Nous verrons dans cet ouvrage que la lit-
térature, les langues et l'histoire sont aussi mal
enseignées que les sciences.

Avec ses méthodes surannées, l'CJniversité a défini-
tivement tué en France le goút des sciences et des
recherches indépendantes. L'élève apprend patiem-
ment par cceur les lourds manuels dont la récitation
lui ouvrira toutes les carriéres, y compris celle de
professeur, mais il sera incapable d'aucun labeur
personnel. Toutes traces d'originalitó et d'initiative
ont élé éteintes en lui. Nous ne manquons pas de
laboratoires — nous en possédons méme beaucoup
trop — mais leurs salles restent généralement
désertes.

Quand, à de très rares intervalles, un candidat vient
préparer dans ces inútiles et coúteux laboratoires
ia thèse nécessaire pour le professorat, On peut ètre
à peu près certain que ce premier travail sera son
dernier.

L'Université ne tolère d'ailleurs chez ses profes-
seurs aucune indépendance, aucune initiative. La plus
vague tentative d'originalité est réprimée chez eux
par une méticuleuse et byzantine surveillance. Nous
étions solidement hiérarchisés déjá par plusieurs
siècles de monarchie et de catholicisme, mais l'Uni-
versité nous a beaucoup plus hiérarchisés encore.
G'est elle qui instruit les couches supérieures de la
Sociétéet tient en réalité la clef de toutes les carriéres.
Qui n'entre pas dans ses cadres ne peut rien ètre.

Jadis, avant la progressive extension du régime
universitaire, la France comptait des savants indé-
pendants qui furent I'honneur de leur patrie. Le»
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chercheiirs non ofliciels survivant encore, comme
vestiges d'un passé disparu, sont bien rares. Privés
de moyens de travail, voyant se dresser devant eux
l'armée universitaire et son redoutable appareil, ils
renoncent à la lutte et ne seront jamais remplacés.

V

On trouverait en France des milliers de personnes
capables de reconnaitre l'état lamentable de notre
enseignement, mais je doute qu'il en existe dix
aptes à formuler un projet utile de réformes univer-
si taires.

Elles ne se sont pas montrées, lorsqu'il y a quelques
années, à la suite des révélations de l'enquète parle-
mentaire, fut tentée la réforme de notre enseigne¬
ment. Gette tentative aboutit, on le sait, au système
dit des cycles, reconnu aujourd'hui comme très infé-
rieur au régime, pourtant fort médiocre, qu'il rem-
plaçait.

« Quelques années ont sufíi, écrivait un anclen
« ministre, membre de l'Académie française, M. Hano-
« taux, pour mettre à l'épreuve et pour condamner
« le régime des cycles. Et ces cinq ans ont suffiaussi
« pour démontrer définitivement l'incompatibilité
« de l'enseignement secondaire tel qu'il survivait
« avec le régime actuel. II faut en prendre son parti :
« le régime des mots est fini, Péducation verbale
« a fait son temps... on a fait de nos générations un
« peuple d'écoliers, de candidats, de bètes à con-
« cours. La prétendue supériorité intellectuelle et
« sociale s'affirme par l'art de répéter les mémes
« mots et les mémes gestes jusqu'à trente ans et au
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« delú. L'énergie nationale s'endort dans ce ronron
« archai'que et vain : apprendre, copier, réciter. »

L'auteur, comme tant d'autres, a tres bien montré
le mal, mais malheureusement, sans indiquer les
remédes.

Cette incapacité à trouver le traitement d'un mal
que chacun voit nettement est une conséquence des
influences ancestrales qui nous mènent. II y a des
choses que les peuples latins n'ont jamais comprises
et ne pourront probablement jamais comprendre.

D'autres nations, possédant des caractères hérédi-
taires différents des nótres, out très bien su saisir ces
choses si incompréhensibles pour nous. II est évident,
par exemple, que les Américains ont fort bien su
resondre le problème de I'éducation. Les Japonais,
qui n'étaient pas génés par leur passé, ont adopté en
bloc les méthodes allemandes, et on sait à quel degré
de supériorité scienLiíique, industrielle et militaire
elles les ont conduits en quarantè ans.

Et si le lecteur veut percevoir nettement la profon-
deur de I'abime qui sépare les idées latines de celles
d'autres peuples, je l'engage à lire quelques discours
sur I'éducation^, prononcés dans une occasion récente
en Angleterre et à les comparer à ceux des universi-
aires français dont j'ai cité des passages au commen¬
cement de ce chapitre. Je iie puis, malheureusement,
en donner que de trop brefs extraits :

« Rien ne doit ètre plus éloigné du but de l'Univer-
siLé que de donner cette vague omniscience qui
louche la surface de tous les sujets et ne va au cceur
d'aucun. On pent juger de la façon dont l'Université

1 lis ont élé prononcés par M. AsquUh, ministre des Finances, M. Haldanetministre de la Guerre, et M. Lyiielton, dirocleur du collège d'EtOD. On en irou-
■vera des résumés dans le journal anglais Nature*
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remplit sa tàche par la façon dont elle développe la
mentalité de ses élèves et leur goút pour la connais-
sance. »

Après avoir, de son còté, recommandé la méthode
expérimentale, le Directeur d'Eton ajoutait : « Ses
avantages soni d'exiger un service constant de la
raison, de la patience, de l'exactitude, de l'aptitude
à regarder et des plus précieuses facultés de l'imagi-
nation ».

Pésumant ces divers discours, le Directeur de la
Revue, oü ils sent reproduïts, écrivait: « Si une bonne
méthode scientifique est enseignée, peu importent les
sujets qui seront étudiés par les élèves. II y a aujour-
d'hui une désapprobation unànime pour le bourrage
de phrases scientifiques et littéraires dont on sur
chargeait autrefois la mémoire ».

VI

Je crois mutile d'insister davantage sur des ques¬
tions qui seront longuement développées dans cet
ouvrage. Nous y verrons combien sont inútiles et
vains tous nos projets de réformes. Que soient modi-
fiés les programmes, comme on ne cesse de le faire,
que soit supprimé ou non le baccalauréat, les résul-
tats resteront idèntiques.

Ils resteront idèntiques, parce que, je le répète, les
méthodes ne changent pas. On ne pent demander à
des professeurs, formés par certains procédés, de
modifier leur constitution mentale. Ils sont ce que
l'enseignement supérieur les a faits.

C'est done l'enseignement supérieur qu'il faudrait
changer, mais comment y songer, puisque cet ensei-
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gnement est dirigé, non par des bureaucrates, comine
voudrait le faire croire l'académicien que je citáis
plus haut, mais uniquement par des universitaires?

Toutes les dissertations sur l'enseignement n'ont
qu'un intérèt philosophique. La seule réforme utile
de l'enseignement supérieur est complètement impos¬
sible en France. II faudrait, en effet, que cet ensei-
gnement fút entiòrement libre, qu'on réduisit destrois
quarts les traitements affectés aux chaires des Facul¬
tes, mais en permettant, comme en Allemagne, aux
professeurs de se faire payer par leurs élèves. C'est
dans l'enseignement libre, laissant aux professeurs la
faculté de montrer leur valeur pédagogique et leur
aptitude aux recherches, que les Universités alle-
mandes recrutent les maitres de l'enseignement. On
reconnaitra evident, j'imagine, que si dans nos Facul¬
tés les professeurs et les préparateurs étaient payés
par les élèves et que les professeurs libres pussent y
enseigner, le jeu mème de la concurrence obligerait
les maitres actuéis à modifier enlièrement leurs
méthodes, c'est-à-dire à mettre les élèves en contact
avec les réalités, au lieu de transformer la science en
inanuels, tableaux et formules. Alors — et seulement
alors — nos professeurs découvriraient que tout le
secret de l'éducation est d'aller du concret à l'abs-
trait, suivant la marche de l'esprit humain dans le
temps, au lieu de suivre un procédé exactement
inverse, comme ils le font maintenant.

Jamais, évidemment, un Parlement français n'osera,
sous prétexte de démocratie, voter de telles mesures.
Lequel vaut mieux, cependant, d'un enseignement
qui, s'il eoúte peu aux élèves, ne leur, sert à rien,
ou d'un enseignement payé par eux et leur servant A
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quelque chose? Le système allemand a fourni ses
preuves, le nótre les a fournies également. D'un còté,
Guprématie scienlifique et industrielle éclatante, de
l'autre, décadence nen moins évidente et qui s'ac-
centue chaqué jour.

Le poids de nos préjugés héréditaires est trop
"ourd pour que la réforme dont je viens de parler
soit possible. Ce n'est pas vers la liberté de l'en-
seignement que nous marchons, mais vers son acca-
parement de plus en plus complet par l'État que
l'üniversité représente. L'Étatisme est aujourd'hui en
France la seule divinité révérée par tous les partis. II
n'en est pas un qui ne demande sans cesse à l'État de
nous forger des chaínes.

Nous devons done nous résigner à subir l'Unircr-
sité. Elle restera une grande fabrique d'inutiles, de
déclassés et de révoltés jusqu'au jour, probable¬
ment lointain, oü le public suffisammeut éclairé et
comprenant tous les ravages qu'élle exerce et la
décadence dont elle est cause, s'en détournera défini-
tivement ou la brisera sans pitié.

Comme conclusion de ce cbapitre, je me bornerai
à reproduiré une page par laquelle je termináis, il y
plus de vingt ans, un travail sur le róle possible de
l'enseignement. Elle est aussi vraie maintenant
qu'autrefois et le sera sans doute encore dans cin¬
quantè ans.

« L'éducation est à peu près l'unique facteur de
l'évolution sociale dont l'bomme dispose, et l'expé-
rience faite par divers pays a montré les résultats
qu'elle pent produiré. Ce n'est done pas sans un sen¬
timent de tristesse profonde que nous voyons le seui
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instrument permettant de pei-fectionner notre race,
en élevant son intelligence et sa morale, ne servir
qu'à abaisser l'une et à pervertir l'autre.

« Elle reste pourtant debout, cette vieille Univer-
sité, débris caduc d'áges disparus, bagne de l'enfance
et de la jeunesse. Je ne suis pas de ceux qui rèvent
des destructions; mais quand je vois tout le mal
qu'elle a fait et le compare au bien qu'elle aurait pu
faire; quand je pense à ces belles années de la jeu¬
nesse inutilement perdues, à tant d'intelligences
éteintes et de caractères abaissés pour toujours, je
songe aux malédictions indignées que lançait le vieux
Catón à la rivale de Rome, et répéterais volontiers
avec lui : delenda est Carthago. »



CHAPITRE II

Documents psychologiques révélés par Tenquéto
sur renseignement.

Pourquoi les réformes sonf impossibles.

i

L'enquète parlementaire publiée, ü y a qualques
années, sur la réforme de l'enseignement secondaire,
constitue le document le plus complet que l'on puisse
consultar sur l'état actual de cat enseignement et ses
résultats. Le psychologue qui voudra connaitre les
idées regnant en Franca au sujet d'une aussi fond amán¬
tale question devra se reporter aux six gros volumes
nü sont réunis les rapports des personnes consultées.
Professeurs de l'Université et de l'enseignement con-
gréganiste, savants, lettrés, conseillers généraux, pré-
sidents des chambres de commerce, etc., y ont exposé
librement leurs idées et.leurs projets de réforme.

Après l'examen de ces volumes, le lecteur est bien
fixé, non pas certes sur les réformes à effectuer,
mais au moins sur l'état mental de ceux qui les ont
proposées. Ils appartiennent tous à l'élite intellectuelle
généralement désignée par l'expression de classee
dirigeantes.
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Les qualités comma les défauts 'de notre race se
révèlent à chaqué page de cette enquéte. 11 faudrait
au plus subtil des psychologues de longues années
d'observation pour découvrir ce que ees six volumes
lui enseigneront.

Bien que tournant toujours dans un cercle d'idées
infranchissable pour des ames latines, les projets de
reformes ont été innombrables. Pas un seul cepen-
daiit n'est parvenu à reunir tous les suffrages. Cast
avec la méme abundance de preuves, supposées irré-
futables, que de très autorisés personnages ont sou-
tenu les opinions les plus contradictoires. Pour les
uns, le remède consisterait à supprimer l'enseigne-
ment du grec et du latin. Pour d'autres, tout serait
parfait si I'on fortifiait au contraire I'enseignement
de ces langues, du latin surtout, car, assurent-ils, « le
commerce avec le génie latin, donne des idées gené¬
rales et universelles >:. Des savants eminents, qui ne
voient pas très bien en quoi consistent ces idées
•« générales et universelles », qu'on n'a jamais réussi
àdéfinir, réclament I'enseignement exclusifdes scien¬
ces, ce à quoi d'autres savants non moins émiííents
s'empressent de répondre qu'un tel enseignement
nous plongerait daus une conche épaisse de barbarie
intellectuelle. Chacun exige au profit de ses idées
personnelles le bouleversement des programmes.

Mais si tous les auteurs de l'enquète ont été unà¬
nimes à réclamer des modifications de programme,
aucun ne s'est trouvé qui ait songé à demander des
changements aux méthodes employées pour enseigner
les matières de ces programmes.

Le sujet pouvait sembler d'une importance essen-
tielle, et cependant il n'a pas été traité par les pro-
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fesseurs qui ont déposé devant la Commission. Toas
possèdent une foi très vive dans la vertu des pro¬
grammes, mals ne croient pas à la puissance des
méthodes. Formés eux-mémes par l'emploi exclusi.f
des anciennes, ils ne supposent pas qu'on puisse en
découvrir d'autres.

Ce qui m'a le plus frappé dans la lecture des six
gros volumes de l'enquète, c'est l'ignorance totale,
ou paraissent èlre tant d'hommes éminents, des
principes psychologiques fondamentaux sur lesquels
devraient reposer l'instruction et l'éducation.ylls ne
manquent pas, certes, d'idée directrice sur ce point,
lis en ont une, si universellement admise, si évidente
à leurs yeux, qu'elle semble impossible à discuter.

Cette idée directrice, base essentielle denotreensei-
gnement universitaire, est la suivanle ; par la mé-
moire seule les connaissances entrent dans l'entende-
ment et s'y flxent. C'est done uniquement en s'adres-
sant à la ménáoire de l'enfant qu'on pent l'éduquer et
l'instruiré. De la l'importance des bons programmes,
pères des bons manuels. Apprendre par coeur des
leçons et des manuels doit constituer les assises fon-
damentales de Fenseignement.

Pareille conception représente certainement la plus
dangereuse et la plus néfaste de ce que l'on pourrait
appeler Ies erreurs fondamentales de l'üniversité. De
la perpétuité de cette érreur chez les peuples latins
découle l'indiscutable infériorité de leur instruction
et de leur éducalion.

Ce serapo'ir les psychologues de l'avenir un sujct
d'étonnement p^'ofond que tant d'hommes pleins de
savoír et d'expérience, se soient réunis afín de dis¬
cuter sur les réformos à introduiré dans l'enseigne-
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ment, et que nul n'ait songé à se poser des questions
comme celles-ci:

Par quelle mécanisme les olioses entrent-elles dans
l'esprit, et par quel procédó s'y fixent-elles ? Que
reste-t-il de ce qui atteint l'entendement uniquement
au moyen de mémoire? Le bagage mnémonique est-il
un bagage durable ?

Sur ce dernier point — la persistance du bagage
mnémonique — la lumière devrait ètre faite depuis
longtemps. S'il restait quelques deutes, l'enqúète les
aura déflnilivement levés. Puisque les rapports des
professeurs les plus autorisés sont unànimes à cons¬
tatar que les élèves ne se rappellent absolument rien
de ce qu'ils ont appris, quelques mois après l'examen,
il est expérimentalement prouvé que les connaissances
introduites dans l'entendement par la mémoire n'y
restent que fort peu de temps.

Les méthodes fundamentales de l'instruclion et de
i'éducationuniversitaires sont done certainement mau-
vaises, et il faut en rechercher d'autres. Les auteurs
de l'enqúète auraient rendu de réels services, en rem-
plaçant par l'étude critique de ces autres méthodes,
leurs byzantines discussions sur les modifications à
faire subir aux programmes.

Et puisqu'ils ne l'ont pas fait, nous le tenterons
dans ce livre. Nous y montrerons que toute l'éduca-
tion est l'art de faire passer le conscient dans l'in¬
conscient. On y arrive par la création de réfle.xes
qu'engendre la i'épélition d'associations oü, lo plus
souvent, la mémoire ne jone qu'un bien faible role.
Un éducateur intelligent sait créer les réflexes utiles
et annihiler ceux dangereux ou inútiles.

Tout I'enseignement est ainsi dominó par quelques
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notions psychologiques très simples. Si on les com-
prend, elles servent de phare directeur dans les cir-
constances les plus difficijes. Ces notions, instinctive-
ment devinées par certains éducateurs étrangers, sont
à ce point ignorées en France que les formules qui les
contiennent semblent le plus souvent d'insoutenables
paradoxes.

lí

Toutes les discussions de l'enquète ont done porté
presque exclusivement sur les réformes des pro¬
grammes.

On n'avait cependant pas attendu les résultats de
cette enquète pour les changer, ces infortunés pro¬
grammes, cause supposée de tous les maux. La trans¬
formation de l'organisation traditionnelle de notre
enseignement aété répétéeune demi-douzaine de fois
depuis quarantè ans. L'insuccès constant de ces
tenlatives n'a éclairé personne sur leur inutilité.

La puissance merveilleuse attribuée à des program¬
mes est une des manifestations les plus curieuses et
les plus typiques de cette incurable erreur latine, qui
nous a coúté si cher depuis un siècle : que les choses
peuvent se réformer par des institutions imposées en
bloc à coups de décrets. Qu'il s'agisse de politique, de
colonisation ou d'éducation, ce funeste principe a
toujours été appliqué avec autant d'insuccès que de
Constance. Les constitutions nouvelles destinées à
assurer notre bonheur ont étó aussi nombreuses, et,
naturellement, aussi complètement vaines, que les
programmes destinés à assurer notre parfaite éduca-
tion. 11 semblerait que les nations latines ne puissent
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manifester de persévérance que dans le maintien de
leurs erreurs.

Les seuls points sur lesquels les dépositions de
l'enquète se sent trouvées parfaitement d'accord sont
relatifs aux résultats de rinstruction et de réducatiou
universitaires. Avec une unanimité presque complète
ces résultats out été déclarés détestables. Les effets
étant visibles, chacun les a discernés sans peine. Les.
causes étant beaucoup plus difficiles à découvrir, on
ne les a pas aperçues.

Tous les déposants out raisonnó avec ces tradition-
nelles idées de leur race dont j'ai montré ailleurs
l'irrésistible force. II fallait l'aveuglement qu'engen-
drent de semblables idées, pour ne pas concevoir que
les programmes ne sont pour rien dans les tristes
résultats de notre enseignement, puisque, avec des
programmes à peu près idèntiques, d'autres peuples,
les Allemands par exemple, obtiennent des résultats
entièrement différents.

Notre vieille Université est sorlie bien affaiblie de
cette enquète. Elle n'a mème plus pour défenseurs
les professeurs formés par ses méthodes. Leurs pro-
fondes divergences sur toutes les questions d'ensei-
gnement, I'impuissance des modifications déjàtentées,
les perpétuels changements de programmes, montrent
qu'il n'y a plus grand'chose à attendre de l'Université.
Elle représente aujourd'hui un navire désemparé, bal-
lotlé au hasard des vents et des flots. Elle ne semble
plus savoir ni ce qu'elle vent ni ce qu'elle pent, et tourne
sans cesse daus des réformes de mots, sans compren¬
dre que ses méthodes, son esprit, out considérable-
ment vieilli el ne correspondent à aucune des néces-
sités de 1 age actuol. Elle ne fait plus un pas en avant
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sans en faire immédiatement quelques-uns en arrière.
ün jour elle supprime l'enseignement des vers latins,
mais le lendemain elle le remplace par l'étude de la
métrique latine. Un enseignement dit moderne, oü
le grec et le latin sent remplacés par des langues
vivantes est créé, mais ees langues vivantes, I'Univer-
sité les enseigne comme des langues mortes en ne
s'occupant que de subtilités littéraires et grammati-
cales, de serte, qu'après sept années d'études, pas un
élève sur cent n'est capable de lire trois lignes d'un
journal étranger sans ètre obligé de chercher tous les
mots dans un dictionnaire. Elle croit faire une réforme
considerable en acceptant de supprimer le dipióme
du baccalauréat, mais immédiatement elle propose
de le remplacer par un autre diplòme ne différant
du premier que parce qu'il s'appellerait certificat
d'études. Des substitutions de mots semblent consti-
tuer la limite possible aux réformes de l'Université.
Elle est arrivée à cette phase de décrépitude précé-
dant la mort, oü le vieillard ne peut plus changer.

Ce que l'Université ne voit malheureusement pas,
ce que les auteurs de l'enquète n'ont pas vu davan-
tage, car cela dépassait les limites du cercle infran-
chissable des idées de race dont j'ai parlé plus haut,
c'est que ce ne sont pas les programmes qu'il faut
changer, mais bien les méthodes employées pour
enseigner la matière des programmes.

Elle sont détestables, ees traditionnelles méthodes.
De profonds penseurs, tels que Taine, l'avaient déjà
dit avec force. Dans un de ses derniers livres,
l'illustre historien montrait que notre Université
est une véritable calamilé, et nous conduit lentement
à la décadence. Ce n'élait pour le public avie boutades
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de philosophes. L'enquète a prouvé que ees boutades
constituaient de terribles réalités.

Si les causes de l'état inférieur de l'enseignement
universitaire out échappé à la plupart des observa-
teurs, la mauvaise qualité de cel enseignement avait
été fréquemment signalée avant l'enquète actuelle. II
y a bien des années que M. Henry Deville, dans une
séance publique de l'Académie des Sciences, s'expri-
mait ainsi: « Je fais partie de l'Université depuis long-
temps, je vais avoir ma retraite, eh bien, je le déclare
franchement, voilà en mon ame et conscience ce que
je pense : l'Université telle qu'elle est organisée nous
conduirait à l'ignorance absolue. »

Dans la méme séance, l'illustre chimiste Dumas
faisait remarquer qu'il « avait été reconnu depuis
longtemps que le mode actuel d'enseignement dans
notre pays ne pouvait élre continué sans devenir pour
lui une cause de décadence. »

Et pourquoi ces jugements si sévères, prononcés
tant de fois contra l'Université par les savants les
plus autorisés, n'ont-ils jamais produït d'autres résul-
tats que de perpétuels et inútiles changements de
programmes ? Qualles sont les causes secrètes qui out
toujours empèché aucune réforme utile d'étre réa-
lisée ?

III

II est aisé de voir les inconvénients d'un ordre de
choses quelconque, institutions polítiques ou éduca-
tion, et d'en faire la critique. Une critique négative
est à la portée d'intelligences très modestes. De
telles intelligences ne sauraient découvrir ce qui
peut étre modiflé, en tenant compte des divers fac-
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teurs, race, milieu, etc., qui maiiitienncnt sòlidament
les olioses créées par le passé. Le sens des possibi¬
lités est malheureusement une des aptitudes dont
certains peoples, les Français surtout, sont très
dépourvus.

Q"jand on examine de près les réformes radicales
proposées par diverses personnes consullées dans
l'enquète, il est facile de prouver, non pas seulement
qu'elles sont sans valeur théori(]ue, mais qu'elles
n'ont en outi'o aucune chance d'èlre appliquées.

Elles n'en out aucune, pour des raisons diverses
que nous examinerons, mais dont la principale est
qu'elles heurteraient une opinion publique toute-
puissante aujourd'liui. Notre enseignement, et surtout
DOS mélhodes d'enseignement, sont aussi mauvais
que possible, mais correspondent aux exigences
d'une opinion qu'ils ont d'ailleurs contribué à for¬
mer.

Un simple'coup d'oeil jeté sur quelques-unes des
réformes suggérées, fait comprendre pourquoi elles
sont irréalisables dans la pratique.

On propose, par exemple, de transférer dans les
campagnes les lycées établis dans les villes, comme
l'ont fait depuis longtemps les Anglais, afin de don-
ner aux élèves de l'air et de l'espace pour leurs jeux.
La réforme peut sembler parfaite, mais comme les
statistiques recueillies daus l'enquète révèlent que les
quelques lycées édifiés à grands frais et avec luxe à
la campagne n'arrivent pas à se peupler, parce que
les parents tiennent à garder près d'eux leurs enfants,
le projet apparait de suite impraticable. Comment
forcer en effet les narents à changer leurs idées sur ce

point?
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On nous propose aussi de remplacer le grec et
le lalin inútiles par des langues vivantes fort utiles.
De tels changements peuvent ètre salutaires, mais
comment les réaliser, puisque nous voyons par l'en-
quéte que ce sont précisément les parents qui récla-
ment énergiquement le maintien de l'enseignement
des langues anciennes, persuadés, j'imagine, qu'elles
constituent pour leurs fils une sorte de noblesse les
distinguant du vulgaire. Comment I'Etat leur òte-
rait-il une pareille illusion?

On nous propose encore de donner aux élèves, si
étroitement emprisonnés et surveillés, un peu de cètte
initiative, de cette indépendance qu'ont les élèves
anglais. Ríen ne serait plus désirable, assurément.
Mais comment obtenir des directeurs des lycées de
tels essais, quand nous lisons dans l'enquéte que les
tribunaux ont accablé d'amendes ruineuses de mal-
heureux proviseurs, parce que des enfants auxquels
ils avaient voulu laisser un peu de liberté, s'étaient
blessés dans leurs jeux?

Une des plus naíves réformes suggérées, bien que
ce soit une de celles qui ont réuni le plus de suf¬
frages, consisterait à supprimer le baccalauréat. On
le remplacerait par sept à huit baccalauréats, dits
exàmens de passage, subis à la fin de chaqué année,
afin d'empécher les mauvais élèves de continuer à
perdre leur temps au lycée. Excellente peut-étre en
théorie, cette proposition, mais combien illusoire
en pratique! La statistique relevée par M. Buisson
nous montre que pour 5.000 bacheliers reçus annuel-
lement, il y a 5.000 élèves environ évincés, c'est-á-dire
5.000 jeunes gens qui ont perdu entièrement leur
temps. Gela donne une bien pauvre idée des profes-



34 PSïCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION

seurs et des programmes qui obtiennent de teis
résultats. Mais voit-on les lycées, qui out tant de
peine à lutter centre la concurrence des malsons
congréganistes, et dont les budgets sent toujours
lU déficit, perdre 5.000 élèves par an! Les jurys qui

prononceraient de pareilles exclusions, — dont pro-
íiteraient bien vite les établissements congréganistes,
— seraient l'objet de telles imprécations de la
part des parents, et d'une telle pression de la part des
pouvoirs publics, qu'ils se verraient vite obligés de
devenir assez indulgents pour que tous les élèves
continuent leurs études. Les choses se retrouveraient
done bientót exactement ce qu'elles sont aujour-
d'hui.

D'autres réformateurs nous proposent de copier
l'éducation anglaise, si incontestablement supérieure
à la nótre par le développement qu'elle donne au
caractère, par la façon dont elle exerce l'initiative, la
volonté, et aussi, ce qu'on oublio généralement de
remarquer, par la discipline. La réforme, théorique-
ment excellente, serait irréalisable. Adaptée aux
besoins d'un peuple qui possède certaines qualités
héréditaires, comment pourrait-elle convenir à un

peuple possédant des qualités tout à fait différentes?
L'essai d'ailleurs ne durerait pas trois mois. Je rie
connais pas de parents français qui consentiraient à
laisser leurs fils revenir du lycée tout seuls, sans per-
sonne pour leur prendre un ticket à la gare, les faire
monter en omnibus, leur dire de mettre un pardessus
quand il fait froid, les surveiller d'un oeil vigilant
pour les empècher de tomber sous les roues des
trains en marche, d'ètre écrasés dans les rues par
les voitures, ou d'avoir un ceil poché quand ils jouenfe
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librement à la baile avec leurs camarades. Si les fils
de ees pères vigilants étaient soumis au régime de
réducation anglaise, faisant leurs devoirs quand ils
veulent et comme ils veulent, se livrant sans surveil¬
lance aux jeux les plus violents et les plus dangereux,
sortant à leur guise, etc., les réclamations seraient
unánimes. Au premier accident, les parents pous-
seraient d'épouvantables clameurs, et toute la presse
se soulèverait avec eux. Le ministre serait immé-
diatement interpellé et obligé sous peine d'ètre ren-
versé de rétablir les anciens règlements. J'ai connu
une respectable dame qui eut une série de vio¬
lentes crises de nerfs et menaça son mari de divorcer
parce que ce dernier avait, sur mon conseil, pro-
posé d'envoyer leur fils, qui venait de terminer ses

études, passer ses vacances en Allemagne pour
apprendre un peu l'allemand. Laisser voyager tout
seul un pauvre petit garçon de dix-huit ans! II
fallait ètre un père dénaturé pour concevoir un tel
projet. Le père dénaturé y renonça d'ailleurs bien
vite.

Et peut-ètre n'avait-elle pas absolument tort, la
respectable dame, quand elle doutait des aptitudes
de son fils à se diriger seul dans un tout petit voyage.
Ne possédant ces aptitudes, ni par atavisme, ni par
éducation, oü les eút-il acquises?

Si les Anglais n'ont besoin de personne pour se
diriger, c'-est qu'ils possèdent une discipline hérédi-
taire interne qui leur permet de se gouverner eux-
mèmes. Nul peuple n'est plus discipliné, plus res-
peclueux des traditions et des coutumes établies.

Et c'est justement parce que les Anglais ont
en eux-mèmes leur discipline qu'ils peuvent se passer



36 PSYCHOLOGIE DE L'ÉDDCATIOR

d'üne tutelle constante. Une éducation physique très
dure entretient et développe ces aptitudes héródi-
taires, mais non sans que le jeune homme ait à courir
des risques d'accidents auxquels aucun parent fran-
çais ne consentirait à exposer sa timide progéniture.

II faut done se bien persuader qu'avec les idées
regnant en France, fort peu de choses peuvent
étre changées dans notre système d'instruction et
d'éducation avant que i'esprit public ait lui-mème
évolué.

Laissons done entièrement de cóté nos grands
projets de réformes. lis ne peuvent servir de ma-
tière qu'à d'inutiles discours. Considéroiis que nos
programmes ont été transformés bien des fois sans
le plus faible bénéfice. Gonsidérons surtout que les
Allemands, avec des programmes fort peu diíiérents
dos nòtres, surent réaliser des progrés scientifiques
et industriéis qui les ont mis à la tète de tous les
peuples. Envisageons ces faits incontestables, et en
Y réflécbissant suffisamment, nous fmirons peut-
étre par découvrir que tous les programmes sont
indiíïérents, mais que ce qui peut ètre bon ou mau-
vais, c'est la façon de s'en servir. Les programmes
ne signifient rien et n'ont en eux-mèmes aucune
vertu.

Détaillés ou sommaires, ils se résument en ceci :
apprendre à des jeunes gens les rudiments des
sciences, de la littérature, de l'bistoire et la con-
naissance de quelques langues anciennes ou mo¬
dernes. Des métbodes qui n'arrivent pas à réalisei
un tel but sont défectueuses, et on pourra changer
indéfiniment les programmes, les allonger d'un cóté,
les raccourcir de l'autre, sans que les résultats seient
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!?¡eilleurs. Le jour oü cette vérité sera bien com¬
prise, les professeurs commenceront à entrevoir que
ce sent leurs méthodes, et non les programmes, qu'il
faudrait changer. Tant qu'elle n'aura pas assez péné-
tré les cervelles pour devenir un mobile d'action,
nous persisterons dans les mèmes errements, et per-
sonne n'apercevra que l'instruction peut, comme la
langue d'Ésope, constituer la meilleure ou la pire
des chosesL

C'estjustement parce que toute réforme essentielle
doit viser, non les programmes, mais les méthodes,
que les projets proposés devant l'enquéte oíTrent si
peu d'intérèt. lis représentent seulement les redites
ressassées depuis longtemps et l'on ne peut dire des
programmes qu'une chose utile : plus ils seront
courts, meilleurs ils seront. Un programme complet
d'instruction ne devrait pas dépasser vingt-cinq lignes,
dont plusieurs consacrées à bien stipuler que Télève
ne sera tenu d'étudier dans chaqué science qu'un
petit nombre de notions, mais devra les connaitre à
fond.

IV

Le lecteur commence sans doute à entrevoir com¬
bien sent puissants les obstacles invisibles qui
s'opposent à une réforme profonde de l'enseignement

1. Au point de vue des fàcheux résuitats que peut produiré une instruction
mal adaptée aux besoins d'un peuple, et pour juger dans quelle mesure ellti
dóséquUibre et déraoraüse ceux qui l'ont reçue, on ne saurait trop méditer l'expé-
rience faite sur une vaste échelle par les Anglais dans I'Inde. J'en exposal les
rósultats dans un discours d'inauguralion prononcé au congrés colonial de 1889,
dont j'élais un des presidents. (Voir Re\)ue Sdentifiqxie, aoíit 1889.) Ses parios
esaentielles sont résumées dans la nouvelle édition de mon llvre : les Civilisations
de VInde. Le système d'insiruclion el d'éducation, qui était excellent pour de»
Anglais el que, pai' consequent, üs oni cru pouvoir appliquer aveo avantage ^ de#
Hindous, s'est révélé tout i fait detestable «lour ees derúiere.
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en France, et cependant nous n'avons pas abordé
encore le plus formidable, le plus irréductible peut-
ètre de tous ces obstacles : l'étal mental des profes-
seurs.

L'enquète parlementaire n'en a pas tenu compte
une seule fois et elle ne le pouvait guère. Per-
suadés que les professeurs universitaires, bourrés
de science livresque et de diplomes, sont par cela
méme parfaits, les déposants de l'enquète ne pou-
vaient envisager la question des professeurs et les
moyens à employer pour les former comme pouvant
ètre I'objet d'une discussion quelconque.

Et c'est pourtant ce point inaperçu qui contient
le noeud vital des améliorations possibles de I'en-
seignement.

L'enquète a couvert de fleurs les professeurs et de
maledictions les programmes. C'est à peu près le
contraire qu'il eút fallu faire. Supposons en effet
anéantis, par une puissance magique, les obstacles
que nous avons vus se dresser devant les réformes.
Les préjugés des families se sont évanouis, des pro¬
grammes parfaits ont été créés, avec des métho-
des excellentes pour les enseigner. Tout, pensez-
vous, va changer. Rien, absolument rien, ne pourra
changer.

Et pourquoi? Simplement parce que l'état mental
des professeurs créé par les procédés universitaires
n'est pas modifiable. Formés d'après ces principes,
ils sont incapables d'en appliquer d'autres, ou méme
d'en comprendre d'autres. Tous sont arrivés à un
àge oü on ne refait pas son éducation. Certes ilsaccep-
teront docilement, comme ils les ont acceptés jusqu'ici,
les changements de programmes, et s'inclineront bien
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bas devant les circulaires ministérielles, mais ils
continueront à enseigner comme ils l'ont toujours
fait, parce qu'ils ne pourraient enseigner autra-
ment.

Les dépositions de l'enquéte que nous reproduisons
dans cet ouvrage fourniront un frappant exemple de
rimpossibilité oü se trouvent aujourd'hui nos pro-
fesseurs de changer leurs méthodes d'enseignement.
II y a un certain nombre d'années, un ministre de
rinstruction publique, M. Léon Bourgeois avait rèvé
d'entreprendre à lui seul la reforme de l'Université,
en créant ce qu'on appela l'Enseignement moderne,
terminé par un baccalauréat spécial conférant á peu
près les mèmes privilèges que le baccalauréat clas-
sique. Les langues anciennes se trouvaient rempla-
cées par les langues vivantes, l'enseignement des
sciences fortifié. Tout était parfait dans le pro¬
gramme. II ne manqua que les maitres capables de
I'appliquer. Les professeurs de l'Université enseignè-
rent les langues vivantes comme les langues mortes,
en ne s'occupant que de subtilités grammaticales.
Les sciences furent apprises à coups de manuels.
Les résultats obtenus furent flnalement, nous le ver-

rons, des plus médiocres.
11 faut rendre justice à la science livresque de nos

professeurs. Tout ce qui est susceptible d'ètre appris
par coeur, ils l'ont appris, mais leur valeur pédago-
gique est entièrement nulle. On l'a insinué parfois
au cours de l'enquète, quoique timidement. C'est en
dehors de l'enquète que se rencontrèrent quelques
esprits assez indépendants pour révéler un état de
choses de plus en plus visible aujourd'hui.

La faible valeur pédagogique des professeurs de
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notre Université frappe d'ailleurs les étrangers qui
ont visité nos établissements d'instruction et assistó
à quelques leçons. M. Max Leclerc cite à ce propos
un article de la Revue Internationale de l'En-

seignement, oü se trouve consignée ropinion d'un
professeur étranger ayant visité, à Paris et en pro¬
vince, nombre de nos établissements d'éducation.
II « a rencontré. beaucoup d'hommes instruits... très
peu de professeurs et d'éducateurs ». Quant au per¬
sonnel de proviseurs, censeurs, principaux, 11 l'a
trouvé « peu éclairé, prétentieux, maladroit et étroit
d'esprit ».

Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que des cri¬
tiques analogues ont été formulées. II y a quarantè
ans, M. Bréal, professeur au Collège de France,
écrivait les lignes suivantes sur notre corps ensei-
gnant ;

Le corps universitaire était, en 1810, à peu près l'expression
des idées de la société. En 1848, il était déjà si arriéré qu'un
observateur étranger pouvait écrire : « Le corps des professeurs
en France est devenu teilement stationnaire, qu'il serait impos¬
sible de trouver une autre corporation qui, en ce temps de pro¬
grés général, surlout chez la nation la plus mobile du monde,
se maintienne avec autant de satisfaction sur les routes battues,
repousse avec autant de hauteur et de vanité toute méthode
étrangère, et volt une révolution dans le changement le plus
insignifiant. »

A quoi tient l'insuffisance pédagogique incontes¬
table des professeurs de notre Université? Simple¬
ment, je le répète encore, aux méthodes qui les ont
formés. lis enseignent ce qu'on leur a enseigné,
comme on le leur a enseigné.

Que peuvent valoir, pour l'instruction et l'éducation
de la jeunesse, les professeurs préparés par les
principes universitaires, c'est-à-dire par l'étude exclu-
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sive des livres? Ces malheureuses victimes du plus
déformant régime intellectuel auquel un homme
puisse ètre soumis, n'ont jamais quilté les bancs
avant de monter dans une chaire. Bancs des lycées,
bancs de l'École nórmale cu bancs des Facultés. lis
ont passé quinze ans de leur vie à subir des exàmens
et à préparer des concours. A l'École nórmale, « leurs
devoirs sont littéralement taillés pour chaqué jour.
Tout se passe avec une régularité écrasante. Les
programmes des exàmens ne laissent pas une ombre
de mouvement à ces malheureux esclaves de la
science ». Leur mémoire s'est épuisée en efforts
surhumains pour apprendre par cceur ce qui est
dans les livres, les idées des autres, les croyanees
des autres, les jugements des autres. De la vie, ils ne
possèdent aucune expérience, n'ayant jamais eu à
exercer ni leur initiative, ni leur discernement, ni
leur volunté. L'ensemble si subtil qu'est la psy-
chologie d'un enfant, ils n'en savent absolument
rien. Comme le cavalier inexpérimenté sur un cheval
difficile, ils ignorent les moyens de se faire com¬
prendre de l'ètré à diriger, les mobiles qui peuvent
agir sur lui et la façon de manier ees mobiles. Ils
récitent, devenus professeurs, les cours que tant de
fois ils récitèrent comme élèves, et pourraient ètre
facilement remplacés dans leurs chaires par de
simples phonographes.

Pour arriver à ètre professeurs, il leur a fallu
apprendre des choses compliquées et subtiles. Ces
mèmes choses compliquées et subtiles, ils les répé-
teront devant leurs élèves. En Allemagne, oh
l'odieuse institution des concours n'existe pas, ou
juge les professeurs de l'enseignement supérieur
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d'après leurs travaux personnels et leurs succés dans
l'enseignement libre, par lequel ils doivent le plus
souvent débuter. En France, on les juge par l'amas
de choses qu'ils peurent réciter dans un concours.
Et, comme le nombre des candidats est considé-
rable, et celui des places fort petit, on raffine
encore dans ce sens, pour en éliminer davantage.
Gelui qui saura répéter sans broncher le plus de for¬
mules, qui aura entassé dans sa téte la plus grande
somme possible de puériles chinoiseries, de subtilités
scientifiques ou grammaticales, l'emportera súre-
ment sur ses rivaux. Tout récemment encore, un des
examinateurs des derniers concours d'agrégation,
M. Jullian, faisait remarquer, dans une des séances
du Conseil supérieur de l'Instruction publique, que
le jury était eífrayé « de l'eíTort de mémoire imposé
aux candidats. II pense que si la mémoire est un
admirable instrument de travail, elle n'est qu'un ins¬
trument au service de ces qualités maitresses du
professeur, qui sont l'esprit critique, la logique et
la méthode, la mesure et le tact, la pénétration,
l'inspiration et I'ampleur des vues, la simplicité et
la clarté dans l'exposition, la correction et la viva-
citó de la parole. »

II avait certes raison de se livrer à des réflexions
semblables, le respectable jury, mais de la à un eífet
quelconque il y a loin, et pendant longtemps encore,
avec le régime des concours, la mémoire constituera
la seule qualité utile à un candidat. II se gardera
soigneusement — en eút-il méme le temps et la
capacité — de tout travail un peu personnel, sachant
bien qu'à tous les degrés, rien n'est plus mal vu de la
part des examinateurs
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Quand un homme a ainsi consacré quinze ans de
sa vie à entassér dans sa mémoire tout ce qui peut
y ètre entassé, sans avoir jamais jeté un coup d'oeil
sur le monde extérieur, sans avoir eu à exercer une
seule fois son initiative, sa volonté et son jugement,
qu'en peut-on espérer? Rien, sinon qu'il fasse ánon-
ner machinalement à de malheureux élèves une

partie des choses inútiles que pendant si longtemps
il a ánonnées lui-méme. On cite assurément parmi
les professeurs de l'Université quelques esprits d'élite
ayant échappé aux tristes méthodes d'éducation
auxquelles ils ont été soumis, comme sont cités pen¬
dant les épidémies de peste les quelques médecins
qui échappent aux atteintes du fléau. Combien rares
áe telles exceptions!

L'Université vil pourtant sur le prestige exercé
par ees exceptions. Mais en observant la foule des
professeurs, on constate que bien peu savent se
soustraire à Faction du déprimant régime qui les a
formés. Que de cerveaux jadis intelligents, détruits
pour toujours, et bons tout au plus á faire, au fond
d'une province, réciter des leçons ou passer des exà¬
mens, avec la certitude qu'ils sont trop usés pour
entreprendre autre chose dans la vie. Leur seule
distraction est d'écrire des livres dits élémentaires,
pales compilations oü s'étale à chaqué page la
faiblesse de leur capacité d'éducaleurs et ce goúl
des subtilités et des choses iniitiles qu'inculque
l'Université. lis croient faire preuvc de science en
compliquant les moindres questions et en rendant
obscures les choses les plus claires. M. FouilU'e, qui
parait avoir fait une étude attentive des livres écrits
par ses coiiègues, a publié d'invraisemblables échan-
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tillons de celta littérature scolaire. Un des plus
curieux est celui de ce professeur dont le livre,
destiné à l'enseignement secondaire des lycées, se
trouve revètu de I'approbation des plus hautes
autorités universitaires.

« L'auteur déclare avoir volontairement supprimé les termes et
les discussions qui auraient pu clTrayer l'inexpérience des enfants:
c'est pourquoi il leur parle longuement de la césure penthémi-
niiire qu'on remplace quelquefois par une césure hepthémimère,
ordinairement accompagnée d'une césure trihémimère. II les
initie aux synalèphes, aux apocopes et aux apliéréses, et il les
avertit qu'il a adopté la scansion par anacruse et supprimé le
choriambe dans les vers logaédiques. II leur révèle aussi les
mystéres du quaternaire hypermòtre ou dimètre hypercatalec-
lique ou encore ennéasyllabe alcaïque. Que dire du vers liexa-
mètre dactylique, catalectique in dissylabum, du procéleusma
t··'ue tétramètre catalectique, du docbmiade dimètre, et de la
stropbe trochaïque bypponactéenne, du dystique trochaïque
hypponactéen ? »

M. Fouillée cite encore un autre professeur qui, dans
un livre d'enseignement élémentaire, s'étend longue¬
ment sur la méthode pour documentor une pièce de
théàtre, en voici un extrait : « On consultora d'abord
le répertoire général 20' vol., B N, inventaire y f,
5337 = 5546, etc. » Suivent trois pagos d'indications
semblables!

Les ouvrages de sciences sont conçus d'après lee
momos principes. Je pourrais donner comme exem®
pie un livre de physique écrit par un agrégé de
rUniversité pour les candidats au certificat des sciences
physiques et naturelles, lesquels, nous le verro.js
par les dépositions de l'enquéte, ne possédent que
des notions très rudimentaires en mathématiques.
L'auteur s'est donné un mal extraordinaire pour
bourrer son livre à chaqué page d'intégrales totale-
ment inútiles, Dans un supplément destiné à apprendre
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les manipulations, Ies equations ne sont pas clavas-
tage épargnées. Pour l'opération sr élémentaire du
calibrage d'un tube, l'auteur a trouvó le moyen de
remplir trois pages serines d'équations. Ce pro-
fesseur est assurément tout à fait certain que pas un
élève sur mille ne comprendrà quelque chose à ses
formules, mais qu'est-ce que cela peut bien lui faire?

Avec les nouveaux programmes, les livres pour
l'enseignement n'ont fait que se compliquer encore
et ils arrivent à ètre totalement illisibles. En un

remarquable article, paru dans le journal VEnsei-
gnement secondaire du 15 juin 1904, M. Brucker,
professeur au lycée de Versailles, a montré tout le
« verbalismo stérile » dont sont entachés les livres
consacrés à l'enseignement des sciences naturelles,
et en cite d'attristants exemples. En voici un pris au
hasard :

L'auteur cl'un autre Precis va plus loin encore. La complicar
tion de son langage dépasse ce que l'on avait imaginé avant lui"
il appelle les mousses des bry'ophytes, les fougères des ptcrido-
phytes ou exoprothallées isodiodées, leurs spores des diodes,
et ainsi du reste.

Si nos professeurs donncnt un si déplorable ensei-
gnement, c'est que, formés par l'Université, ils
enseignent, je le répète, ce qu'on leur a enseigné
et de la façon dont on le leur a enseigné. Tant que
les professeurs des Facultés se recruteront comma
aujourd'hui, riec ne pourra étre modifié dans notre
enseignement universitaire.

C'est en grande partie parce que le système de
recrutement des professeurs, en Allemagne, diíTère
fort du nótre, que l'enseignement à tous les degrós y
est si supérieur. Nos voisius ont trouvé le secret

3
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d'intéresser les professeurs des Facultés à leurs
éièves et de les obligar à se mettre à leur portée. La
formule est très simple. Ce sont les éièves qui paient
les professeurs, et, comma 11 y a pour chaqué ordre
d'études plusieurs .professeurs libres, l'élève va vers
celui qui enseigne le mieux. La concurrence oblige
done le professeur à s'occuper soigneusement de ses
éièves. Réunir autour de lui beaucoup d'auditeurs
et publier des travaux personnels, est le seul moyen,
ií le sait, d'étre appelé à devenir titulaire d'une chaire
importante, dont le principal rapport consistera
d'ailleurs dans les rétributions des éièves. En France,
le professeur de Faculté est un fonctionnaire à trai-
tement fixe, n'ayant aucun intérét à captiver l'esprit
de ses auditeurs et se plier à leur intelligence. Pas
besoin d'ètre un profond psychologue pour com¬
prendre que s'il était • payé par èux, son intérét
entrerait immédiatement en jeu, et ·que,''sous l'in-
fluence de ce puissant mobile d'áction, il seraitvite
obligé de transformer entièrement ses méthodes
d'enseigiiement. S'il ne savait pas les transformer,
ses concurrents l'obligeraient à disparaitre.

Malheureusement, un changement aussi capital, le
seul qui amènerait la transformation de notre ensei-
gnement supérieur d'abord, et, par voie de consé-
quence, celle de notre enseignement secondaire,
est radicalement impossible avec nos idées latines.
Les bien .rares tentatives faites dans ce sens par
I'initiative privée ont été I'objet des persécutions de
í'üniversité sitót qu'elles ont réussi. Elle ne tolère
ïMi peu que celles qui échouent. Je me souviens
qu'il y a une vingtaine d'années, le D' F*** avait
®«vert pour les éludiants en médecine un cours
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privé d'anatomie, auquel on ne pouvait assister
qu'en payant fort cher, mais oii lis étaient súrs d'ap-
prendre I'anatomie, alors que les leçons officielles
de la Faculté leur apprenaient très peu de chose.
Bien que ees dernières fussent entièrement gratuites,
les étudiants les désertaient pour les leçons payées.
Le D' F***, ainsi que ses élèves, fut l'objet de telles
persécutions de la part de la Faculté, qu'après une
dizaine d'années de lutte, il sé vit réduit à fermer son
cours.

Nous void loin des programmes et de leur réforme.
Le lecteur doit voir nettement maintenant combien
est vaine et inutile toute l'agitation faite à propos de
ees programmes, et combien inútiles aussi les mon-
ceaux de pages publiées à ce propos. Les programmes
ne sent que des façades. On peut les changer à
volonté, mais sans modifier pour cela les choses invi¬
sibles et profundes qu'elles abritent. S'en prendre
aux façades est facile parce qu'on les volt. Essayer
de toucher à ce qui estderrière est fort malaisé, parce
que le plus souvent on ne le discerne pas.

V

J'espère avoir montré que le problème de la réforme
de notre enseignement est bien autrement compliqué
que les auteurs de l'enquéte parlementaire ne font
soupçonné.

Nous ne dirons pas certes que cette réforme soit
entièrement impossible. II n'y a rien d'impossible
pour des volontés fortes. Mais avant de réformer au
hasard, comme on le fait depuis si longtemps et
comme on continue à le faire encore, 11 faut au
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moms connaitre à fond l'essence des choses &
réformer. En persistant à l'ignorer, on ne réaliscra
que des changements de mots. On troublera inuLi-
lement les esprits, et notre enseignement en sera
rendu plus médiocre encore qu'il ne l'est aujour-
d'hui.

C'est parce que les auteurs de l'enquète ne semblent
pas avoir nettement compris les problèmes fonda-
mentaux de l'enseignement, qu'il nous a semblé utile
de les préciser.

Cette colossale enquète n'aura pas été inutile. Par
elle beaucoup de faits auront été connus, que l'on
pouvait soupçonner, mais non prouver. Elle a montré
surtout l'état des esprits, et révélé que le mal auquel
on cherche à remédier est bien plus profond que ne
le faisaient supposer les apparences.

On salt que la conclusion de l'enquète a été un
projet de réforme de l'enseignement, présenté à la
Chambre des Députés et adopté après une courte dis¬
cussion. Dans cette discussion, le Ministre de l'Instruc-
tion publique a dit de fort bonnes choses pour en
défendre de bien médiocres. 11 a certainement trop
d'esprit philosophique pourne pas avoir eu conscience
de la faible valeur des réformes proposées par la
Commission. Quelques étiquettes seules ont été chan-
gées. Un député, M. Massé, a dit de ce projet qu'il
« fait l'eíTet d'une de ces façades brillantes édifiées
à grands frais dans le goút du jour, et qui sont uni-
quement destinées à faire illusion sur les commodités
d'un immeuble dans lequel rien ou presque rien n'a
été modiflé ».

Toutes ces réformes de programmes, répétées tant
4Íe fois, sont d'ailleurs absolument dépourvues d'in-
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térèl. Notre enseignement restera ce qu'il est tant que
nos méthodes actuelles n'auront pas été entièremcnt
changées. II n'y aura, je continué à le répéter, de
changements possibles que lorsque ki nécessité d'une
transformation complète des méthodes aura pénétré
un peu dans la cervelle des parents, des professeurs
et des législateurs.

La destinée de la plupart de nos grandes enquètes
parlementaires est de bientót disparaitre dans la pous-
sière des bibliothèques, d'oü elles ne sortent plus. II
m'a fallu une forte dose de patience pour lire attenti-
vement les six énormes volumes sur la réforme de
l'enseignement, ej; j'imagine que bien peu de mes
contemporains ont eu cette patience.

Les questions d'éducation et d'instruction acquièrent
aujourd'hui une importance telle qu'il m'a sembló
nécessaire de retirer de cette gangue volumineuse les
parties essentielles, de les classer avec méthode, de
les discuter quelquefois. Tous les textes reproduïts
émanent de personnages autorisés, les seuls dont la
parole ait quelque influence dans un pays aussi
hiérarchisé que le nòtre, les seuls qui puissent agir
sur Topinion des parents et finir peut-étre par la
changer un peu.

Cette réforme de Topinion est la première qu'< n
doive tenter aujourd'hui. Quand elle sera complète,
mais alors seulement, une réforme de Téducal n
deviendra possible.

Les difficultés d'une pareille tache sont immenses.
Elles ne sont pas insurmontables pourtant. II n'a
jamais fallu beaucoup d'apòtres pour créer les gran¬
des religions qui ont bouleversé le monde, mais il en
a fallu quelques-uns. Tout le mouvement dont est
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sortie l'enquèie qui a si profondément ébranlé l'Uni-
versité a eu pour unique point de départ la campagne
Tigoureuse d'un homme d'action énergique, I'explo-
rateur Bonvalot. S'il n'a pas su montrer nettement la
voie à suivre, pas plus d'ailleurs que les auteurs
des six volumes de l'enquète, il a au moins fait voir
combien était funeste celle que nous suivions. Nou-
veau Pierre I'Ermite, il a secoué l'indilTérence du
public, et les noms les plus eminents de l'Université
se sont bientót rangés modestement derrière lui,
prèts à démolir l'idole dont ils avaient été jadis les
plus ardents défenseurs.

Le jour oü l'opinion, suffisamment instruite, com¬
prendrà le mal que nous a fait notre Université, et le
comparera à tout le bien que réalisent dans d'autres
pays des institutions semblables, ce jour-la notre anti¬
que système d'éducation s'écroulera d'un seul coup,
comme ces monuments trop vieux qui gardent une
apparence de solidité tant qu'on ne les touche pas.
Alors seulement nous pourrons essayer d'obtenir ce
que d'autres peuples ont réalisé avec leurs professeurs.

Une éducation appropriée permettrait aux Latins
de remonter cette pente rapide de la décadence dont
ils semblent menacés. Ce que les Allemands ont su
aecomplir, nous devrons le tenter. Ils avaient médité
longuement le mot profond de Leibniz : « Donnez-moi
l'éducation, et je changerai la face de I'Europe avant
un siècle.»
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^INSTRUCTION ET L'ÉDUGATION
AUX ÉTATS-ÜNIS

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux de i'Éducation en Amérique.

G'est surtout par voie de comparaison que se for^
ment nos connaissances. Pour bien saisir Ies causes

de rinfériorité de notre enseignement universitaire,
il sera utile de le comparer à I'éducation donnée dans
le pays du monde oü elle est le plus développée,
l'Amérique.

Les publications sur I'Éducation aux États-Unis
sontnombreuses; mais rédigées par des universitaires
qui la considèrent à leur point de vue, elles appren-
nent peu de chose. G'est pourquoi le magninque
ouvrage, les Méthodes américaines d'éducation, publió
récemment par M. Buyse, directeur de l'École de
Gharleroi, a été une véritable révélation. On- a dit
tres justement que des peuples éduqués av-ec de
pareilles méthodes sont appelés à former une huma-
nité supérieure à la nótre.
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Cette impression est celle qu'éprouveront tous les
lecteurs du livre de M. Buyse. C'est un peu celle res-
sentie par un de nos plus óminents savants, M. H. Le
Chàtelier. On en jugera pa:- l'extrait suivant d'un de
ses articles :

A la lecture de cet ouvrage, la preniière impression est un
sentiment d'envie pour une civilisation certainentent supérieure
à la nótre. Une conüance générale et absolue dans les bien-
fails de l'éducation, une liberté complète permettant le dévelop-
peinent parallèle des écoles 1® plus variées, y autorisant les
experiences les plus audacieuses, un respect rigoureux de l'école
la maintenant complctement à l'écart des luttes polítiques si
vives cependant aux États-Unis, une philosophie profonde des
métliodes d'éducation les orientant vers le développement de
l'activité individuelle, tcmoignent d'une culture intellectuelle peu
commune. Nous aurions grand intérét à nous assimiler les
méthodes d'éducation américaines, mais il ne faut pas trop y
compter. Le plaisir de Taction, la passion de la liberté sont des
sentiments trop jeunes pour un vieux continent fatigué comme
le nótre.

Les pages qui vont suivre consacrées à l'éducation
américaine sout entièrement extraites du livre de
M. Buyse*. Le lecteur qui voudra étudier son ouvrage
avec soin, y verra vite que non seulement une pareille
éducation développe à son maximum le caractère et
l'intelligence, mais encore tend à effacer entière¬
ment les di/férences de classes qui rendent la solution
des problemes sociaux si difficile chez les peuples
latins.

Savamment, les professeurs sèment sous les pas des élèves des
difficultés graduées, que ceux-ci doivent apprendre à juger et à
vaincre; Tacte physique prócède ou accompagne Tacte de la
pensée; les branches d'enseignement les plus abstraites pour
nous sont présentées sous des formes matérielles et concrètes
et nécessitent, pour étre assimilées, aussi bien Thabileté des

i. L'auteur a bien touIu me clemaoder d'écrire !a prélace de la 3" édiliOB
de sou livre paru récemmeut.
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mains que la vivacité de pensée ; la géographie est une mani¬
pulation ; la littérature scolaire est un travail de laboratoire, car
ello s'associe intimement aveo le dessin et le modelage; la forme
supérieure de Taction, les travaux manuels, universellement
pratiqués dans les écoles, sont des exercices de resistance
morale; tout Tenseignoment allie Teffort physique, musculaire,
à Tassimilation des idées.

L'enseignement secondaire, qui établit le passage de la dépen-
dance intellectuelle et morale de Tenfance aux convictions intel-
lectuelles de Tadulte, procède de la mftme pensée et acccntue le
système de Tinstruction par Taction. Les difücultés à résoudre
sont plus complexes, le but á atteindre plus éloigné, les obs¬
tacles, plus élevés. Affranchir la pensée et le sentiment de toute
tutelle, en réduisant graduellement le role du professeur au
profit de la responsabilité du jeune homme ou de la jeune filie;
tel est le but de Téducation.

Faire agir les enfants comme s'ils étaient seuls au monde, en
toute liberté; exalter le plaisir dans Teílort, la joie dans la lutte
contre les difflcultés, la possession de soi-méme — le self-eon-
trol — telle est la tache supérieure de Técole; ni les faits, ni les
lijéories ne sont enseignés, ne sont communiqués verbalement
aux éTeves. Les Américains, professeurs et élèves, ont une vraie
repugnance pour les théories toutes faites, pour les déCnitions
et les abstractions, sans sanction pratique.

Dans les écoles, il n'existe plus de trace des méthodes qui
cherchent Teffet utile dans la doctrine communiquée par la
parole et non traduite en actes par les élèves. Les professeurs
considèrent que l'enseignement en général, et spécialement
Tenseigneinent scientifique, ne saurait étre fécond si les élèves
ne sont pas exercés è trouver eux-mémes des vérités, à résoudre
des quc.stions scienlifiqiics.

L'enseignement des sciences pures ou appliquées est pénétré
des principes de la méthode de la « redécouverte » (rediscovery),
pratiquée dans les laboratoires et dans les ateliers. Les leçons
de classes, d'importance très réduite, préparent, accompagnent
ou confirment les études pratiques de laboratoire et d'atelier
qui sont les centres d'intérét des institutions. Les notes de
laboratoire et d'atelier, dans lesquelles sont enregistrés les faits
et les phénomènes que les élèves ont observés et qui décrivent
les constructions réalisées, constituent la pierre de touche da la.
valeur des études. Aucun cas n'est fait des copies des cours-
oraux, qui jouent un si grand ròle dans les écoles européennes.
L'élève doit arracher aux appareils et au matériel d'expérimen-
tation le secret des phénomènes et des lois qui los régissent.
Dans los travaux manuels, la puissance de direction (directive-



54 psycnologie de l'édücation

power) s'exalte par des épreuves de plus en plus dures, dóve-
loppant la réflexion pour approprier les moyens aux fins, la
patience pour l'accomplissement de táches longues et ardues.

Dans les écoles d'enseignement supérieur se continue le
triomphe de l'initiative et de l'eflort; l'expérience faite par les
élèves y est la base des études; le professeur guide les indivi-
dualités sans les subjuguer; 11 semble avoir le plus haut souci
de laisser se manifester leurs aspirations propres, leur intelli¬
gence et leurs talents personnels.

... Déposer dans les cerveauxdes enfants et des adolescents le
germe de la volonté; leur donner, dès le jeune áge, le goút de
Taction persévérante; háter chez eux le passage de Tétat de
dépendance à Tesprit d'indépendance; préparer, par une édu-
cation scolaire appropriée, les enfants des classes les plus

. modestes à se subvenir à eux-mèmes, à ne compter que sur
eux-mèmes, au « self-support », telle semble étre la plus baute
préoccupation des écoles primaires et moyennes.

L'éducation ouvrière par Técole industrielle et profession-
sionnelle use également à Textréme de Texpérimentation pra¬
tique.

L'ouvrier américain est le prototype de Touvrier européen de
Tavenir. Dans toutes les professions qualifiées, il est un homme
instruit: le règne de Touvrier du passé, dont le savoir se bor-
nait à des recettes, des procédés, des tours de main et des
secrets, est depuis longtemps terminé dans les usines modernes
du Nouveau-Monde. Toutes réaJisent le « labor saving t, Téco-
nomie de mam-d'muvre, par Temploi de machines-outils per-
fectionnées; la conduite intelligente de ees outils nécessite plus
de cervoau et de nerfs que de muscles, plus d'attention, de déci-
sion ripide et d'habileté manipulatoire que de force physique.

Les perfectionnements et les transformations ràpides que
Tindustfie a subis dans son outillage et dans ses métbodes de
travail ont fait naitre, chez les ouvriers, conducteurs et chefs
d'ateliers, des qualités nouvelles, intellectuelles plutót que phy¬
siques ; les écoles industrielles, sous toutes leurs formes, '
s'efforcqut de développer ces qualités et de les fixer dans la
race.

Comme dans Tensoignement général, les études théoriques se
font d'après des métbodes très concrètes; les leçons orales
s'appuient sur des exercices d'expérimentation et de manipula¬
tion, qui ont pour efïet d'ajouter aux connaissances fundamen¬
tales des métiers Tesprit d'observation, Thabileté manuelle,
Tintelligence industrielle. Sauf dans trois on quatre écoles pro-
íessionnelles, nulle trace de spécialisation; l'école cherche k
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développer, chez l'ouvrier, le sons exécutif; elle forme l'hom!»®
complet, lui donne une culture générale professionnelle
réagit ainsi centre Ies efforts déprimants de la monotonie et d®
la division extrème du travail que comporte la fabrication-ea
sèrie.

A en juger par la puissance crèatrice du travail américaio,
servi par un outillage perfectionné, cette éducation technique
semble ètre particulièrement efffcace.

...Au delà de l'Atlantique on ne trouve nulle trace dujpré-
jugó, indéracinable en Europe, centre le travail manuel. Per-
sonne nç le considere comme humiliant ni déshonorant. Un
professeur, un magistrat n'y semblent pas considérés ¡comme
intellectuellement supúrieurs aux ouvriers et contremaitrea
intelligents. Les employés de bureau sent depuis longlemp»
fixés sur la valeur sociale de leur situation qui représente, au
maximum, 50 à 75 francs de salaire par semaine, alors que le
maçon, le plafonneur, le menuisier reçoivent 120 francs pour
la mème durée de travail.

Derrière tout Américain se retrouve l'ouvrier; il juge l'homino
par ses capacités de produiré et de réaliser; il n'admet pas fs.
sroyance que le diplòiue confire une certaine noblesse iat«i-
actuella.



CHAPITRE II

Détails des méthodes usitées dans les écoies
américaines.

§ 1. - DIVISIONS DE L'ENSEIGNEIWENT.

Er Amérique, l'enseignement est divisé en quatre périodes d«quatre années chacune :

6 à 10 ans. . .

10 à 14 ans. . .

14 à 18 ans. . .

18 à 22 ans. . .

Élémentaire
Primaire
Secondaire ou

Professionnel
Technique supérieur

Primary
Grammar Grades
High Schools
Technical School
Institute of Technology

Tous les jeunes Américains, sans exception, parcourent lesdeux premiers degrés dtrTenseignement. Un nombre tous les
jours croissant, méme parmi les ouvriers, aborde l'enseigne¬ment secondaire avec ses études latines. Beaucoup cependantl'abandonnent après deux années, vers seize ans, soit pour secherchcr directcment une situation dans le commerce, soit pourse diriger vers les écoies professionnelles dont Tun des princi-
paux objectifs est de remplacer l'apprentissage dans les usines;une élite seulement aborde l'enseignement technique supérieurauquel on reproche de trop reculer l'entrée dans la vie pra¬tique.

Des cinq catégories d'enseignement résumées dans le tableau
ci-dessus, les trois premières sont les plus intércssantes. Elles
ont fait Tobjet d'études, de discussions prolongées, leursméthodes ont atteint dans toute l'éfendue des Etats-ünis une
uniforraité assez grande.
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J 2. — ENSEIGNEWENT ÉLÉMENTAIRE (DE « A 10 ANS).

Travaux manuels. — L'éducation est basée sur l'enseigne-
ment des travaux manuels. Les travaux manuels apprennent à
créer et à exécuter; le principe de création trouve surtout son
expression dans les leçons de dessin, de géométrie, et dans los
cours d'observation. L'exécution est l'oeuvre propre des travaux
manuels.

La spontanéité des initiatives particulières, qui se manifesto
très heureusement en l'absence de prescriptions générales et de
réglementalion céntralo exclues des écoles américaines, a trouvé
des solutions fort intéressantes en ce qui concerne le passage,
le pont de l'école Froebel, aux travaux manuels d'atelier. Les
matóriaux les plus variés out été essayés et utilisés dans les
conslructions.

Dans les écoles de N'ew-York on pratique le modelage, les cons¬
tructions en papier, le tressage. Le modelage suggère des cons¬
tructions ébauchées d'une masse plastique et qui présentent
done trois dimensions; les constructions en papier reposent
sur la notion des deux dimensions; et enfin la construction
avec des fils, de la corde, dans laquelle domine la ligne, envi¬
sage la seule longueur.

Dans beaucoup d'écoles américaines, à l'exemple de New-
York, le dessin et les travaux manuels des cours primaires
gravitent autour de certaines idées fondameutales appelées des
« centres d'intérét ® qui se trouvent dans lo rayon d'observation
des enfants. Ces centres sont :

1» La maison : occupations, devoirs, plaisirs de la famille;
2° la vie de la communauté : moyens de transport, occupation
des habitants, amusements; S" la vie scolaire; 4» la langue
maternelle; 5° les vacances; 6» l'étude de la nature.

Suivant un procédé constant, la discussion entre les profes-
seurs et les élèves fait surgir de ces a centres d'intérét » les
sujets à traitor; l'enfant s'y applique avcc ardeur; son imagina¬
tion y attache des sentiments et des souvenirs; il y poufsuit la
réalisation tangible d'une pensée personnelle.

Dessin. — Le dessm prend un caractère artistique dans le»
écoles élémentaires.

L'Amérique n'accepto pas l'idée européenne que l'ceil et la
main doivent se former exclusivement par le dessin á main
levée, d'après des objets géométriques et par la copie de
modèles. Le dessin d'après nature y est fort en honneur; le but
dominant est d'amener Ies enfants à traduiré leur pensée en des
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formes artístiques dans le dessin et par rexécution de travaux.
L'enfant américain manie, dès le début, des pinceaux et de»
couleurs à l'eau, le crayon et la plume.

La technique du dessin consiste dans la reproduction à
l'aquarelle, de feuilles, de fleurs, de plantes, dans leurs masses,
parfois sans avoir fait, au préalable, le contour au crayon. Les
faccourcis sont bannis des modèles; les dessins ne sont que des
ébauches, mais, dans le rendu, 11 y a souvent- du gout et de la
vigueur.

Le dessin d'après la figure humaine est couramment pratiqué
dans les écoles élémentaires. Un enfant jone généralement le
rdle de modèle. II est entouré d'accessoires : tels qu'une
échelle, des outils, des avirons de canots, des casses d'écoliers
et simule des scènes dont les élèves font le croquis.

Jardinage. — A Washington, 45.000 enfants font des travaux
de jardinage; tous les ans les écoles organisent une exposition
de fleurs, plantes ornementales, légumes, cultivés par eux, ainsi
que des travaux des classes, dont les sujets ont été directement
empruntés aux jardins.

Les leçons de choses, les travaux manuels, le calcul, lee
notions de géographie, etc., donnés dans les classes de Washing¬
ton, évoluent autour de ees minuscules jardinets et remplissent
les cours de données fraiches et concrètes relatives au sol. à
l'humidité, à l'orientation, aux semences, à la germination, aux
types de feuilles, bourgeons, fleurs, fruits sous leurs formes le»
plus variées, d'après les espèces de végétaux et les saisons.

Les enfants tiennent des carnets dans lesquels ils marquent
les dates des semailles, leurs observations sur la croissance das
plantes, l'apparition des fleurs, la maturité et les récoltes.

Les enfants y cueillent d'abondants bouquets qui leur servent
de modeles au cours de dessin.

Le dessin, les exercices d'observation et de langage marchent
pafallèlement avec les travaux du dehors.

§ 3. — ENSEIGNEMENT PRIMMRE (DE 10 A 14 ANS).

La théorie psychologique de l'éducation par les travaux
manueis est délinitivement étahlie; elle peut se résumer ainsi,
suivant la conception des Américains : tout mouvement con¬
scient a son origine dans une excitation des cellules motrices du
cerveau. La pensée, sans action, peut développer l'imagination,
mais laisse inculte la puissance de la volonté. La volonté ne
peut se développer que par Taction. Tout mouvement museu-
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laire se repercute sur Ies cellules du cerveau par les sensations,
se fixe dans les centres de projection sous forme de perception
et d'images. Pour augmenter la réceptivité du cerreau, l'éduca-
tion rationnelle veut qu'on varie la nature des mouvements des
travaux manuals, pour intéresser successivement tous les
groupes cellulaires. De ces faits 11 resulte que, pour développer
la région motrice totale du cerveau, 11 faut multiplier les exer-
cices amples et variés, et les régler de façon à aiguiser la sensi-
bilité et la perception, à faire jaillir la pensée et à fortifier la
volonté. II en résulte aussi que si le mouvement devient habi-
tuel, 11 peut se faire sans reflexion et 11 cesse de développer les
cellules motrices; dos lors, il n'a plus de valeur éducative. (le
n'est que dans la première période d'excitation que Taction dos
Iravaux manuels est efficace. Des exercices, poussés au delà du
ftade éducatif, peuvent devenir des moyens pour préparer à des
travaux plus avancés d'ordre professionnel, mals ils ne sont
plus à ranger parmi les branches qui contribuent à la formation
générale.

Les travaux manuels variés se réduisent à quatre grands sys-
tèmes : t» le système pédagogique, d'origine suédoise; 2" le
système technique, de provenance russe; 3» le système social;
4° le système artistique.

Le système pédagogique, représenté par le sloyd^, considère
les travaux manuels, au méme titre que les mathématiques, le
dessin, les sciences physiques, etc., comme un instrument de
culture générale, intégrale, exerçant Tattention, la perception
exacte et le raisonnement et teníiant au développement harmo-
nique de toutes les facultés. II repose sur le principe de Froe-
bel : Téducation par Taction, et a sa source dans Toeuvre sco-
laire de Goegnus, de Finlande. II a été elevé à la hauteur d'un
système par Técole nórmale de Naas, en Suède, de là a envahi
le monde civilisé, en se transformant suivant les latitudes, les
moeurs, la mentalité des races.

Le choix des modèles est la pierre de touche du système. Ces
modèles doivent inspirer un rntérèt tel que Télève applique ii
leur exécution son effort volontaire et toutes ses facultés. Dans
ce but, 11 convient de les adapter aux conditions variables de la
capacité, du goílt, des moeurs, du milieu, etc. : là se trouve lo
point capital des méthodes de sloyd; Tintérét ne se trouve pas
dans les modèles mèmes, qui ne sont pas inaltérables, mais
dans les raisons knmuables qui en sont la base : la difliculié
croissants et progressive des exercices, Teflet de certains oulihs
sur le développement rausculaire, la capacité dos élèves d'exé-

1. De Teipression suédoise Slojoli, qui eignide (ravuui manuele.
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cuter un travail en toute dópendance, l'ulilité et l'agrément du
modele à confectionner dans un espace de temps donné; tous
cos points sent considérés soigneuseraent à chaqué pas dans le
sloyd américain tel que l'a formulo et le pratique Jl. Larrson.

L'Amérique est arrivée à un degré de prospérité matérielle
inconnue dans son histoire; après la satisfaction des besoins
matériels, ont surgi dos besoins supérieurs dont la satisfaction
so trouve dans le Beau,

Cost dans les tra.vaux manuels et le dessin que se manifesté
nottement la tendance vers plus de raffinement.

Bes systòmes d'enseignement esthétique se sont fait jour dans
de nombreax centres. Les écoles d'art appliqué se multiplient;
la preparation des professeurs de dessin est l'objet de plus de
soins et les cours publics d'art jouissent d'une vogue grandis-
•sante. Dans les écoles élómcntaires, cette méme préoccupation
se traduit par des systèmes d'éducation artistique parmi lesquels
le plus original, le plus déconccrtant est celui de M. Tadd,
direoteur de la « Public Art School » de Philadelphie.

Dans les salles bondées, s'agitent des enfants, garçons et
flliettes, absorbes en uno activité qui semble repondré à leur
goút : les uns s'appliquent à la creation de petits projets de pan-
neaux, de frises, d'encadrements ornés : d'autres dessinent,
d'après nature, des oiseaux empaillés, des fleurs, des poissons,
des squelettes, des coquillages, des minéraux; pour d'autres
encore, le modèle a dispara, et ils s'évertuent à le reconstituer-
de mémoire. Mais l'intérét se porte spécialement sur deux
ordres do travaux, auxquels les -élèves prennent un plaisir
intense : le modelage et la sculpture sur bois. Le lien entre
tous ces travaux est assuré par des leçons sur la composition
decorative et I'histoire de l'art, et richement illustrées de pro¬
jections lumineuses, de gravures et de photographies.

Formation des professeurs. — Les Américains proclament
hautement l'utilité et la nécessité des travaux manuels, mais
ils sopt exigeants en ce qui concerne la qualité de cet enseigne-
ment.

D'après leur conception, les travaux manuels constituent des.
disciplines, au inftme titre que le càlcul et les sciences natu-
relles.

Nous ne saurions assez insistor sur la marche constante des
travaux : la fonction de l'objet est le point de départ de.discus¬
sions entre élèves et professeurs. De cet examen en commun
so dégagent la forme, les dimensions, les matériaux à employer,
puis lo plan coté de l'objet à confectionner. Les relations entre
la fonction, la forme, les dimensions des objets et les matériaux
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constituent la pensée méme des travaux manuels. Ces notions
sont subtiles et doivent procéder de la connaissance de la con¬
struction. Ce n'est que par des études sérieuses, que le profes-
seur se prépare à appliquer ce principe supérieur dans les tra¬
vaux, d'une manière constante et compréhensible. On s'en
convaincra par l'exemple suivant : la construction d'une chaise
qui entre comme exercice d'application dans les cours de sep-
tièrne et huitième années, pour les enfants de onze et quatorze
ans.

Le theme de la leçon pent se fixer comme suit : I'examen do
la fonction de ce meuble, qui est de servir de siège, conduit
immédiatement à la forme qui doit ètre celle de I'homme, de
I'enfant assis. En poussant plus loin les investigations interro¬
gatives, les élèves, guidés par le professeur, trouvent la forme
et les dimensions du dossier; ils peuvent mSme contróler la
construction, les points 5. consolider, etc. Ils sont ainsi amenes
à faire, rationnellement et graduellement, le croquis coté du
meuble, et, munis de ce document qui renferme la pensée à
réaliser, ils passent à l'exécution. Le méme système d'études
rationnelles préalables, par lesquelles la pensée, le raisonne-
ment et le jugement entrent dans les travaux se retrouve dan»
■ cxécution de tous les objets.

Les Américains considèrent comme de nulle valeur éducative
et comme de simples « occupations manuelles » les travaux
dont l'éléve ne posséde pas, dans le cerveau, le plan préalable-
ment raisonné. C'est dans cette méthode que se trouve la vertu
spéciale des travaux manuels. Ainsi conduites, les opérations se
déroulent avec la rigueur logique d'une suite de propositions
géométriques; elles imposent à l'éléve la prévoyance dans
l'établissement du projet, l'adaptation des moyens aux fins, le
principe du moindre effort. Cette méthode d'enseignement exige
dos directeurs charges de l'organisation et de la surveillance
des cours et des professeurs chargés de l'enseigner, des con-
naissances et des aptitudes sérieuses et diverses, qu'ils ne sau-
raient acquérir à fond par l'étude des travaux manuels, comme
une branche accessoire dans les écoles normales générales.

Pour suppléer à l'insuffisance de ees professeurs, des institu¬
tions ont organisé un véritable enseignement normal spécial
pour les travaux manuels.

§ 4. — ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DE 14 A 18 ANS).
Dans l'école secondaire américaine s'est effacée la limite enire

la culture générale et l'instruction industrielle et commerciale.
Le problémo des études raoyennes s'est présenté dans les
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mèmes termes qu'en Europe. A cóté de la vieille académie ou
« high school í classique, préparatoire aux collèges, ont étó
créées des écoles moyennes qui cherchent à résoudre le pro-
blème qui préoccupe tous les pays industriéis : la préparation,
par l'enseignement moyen, aux fonctions de la vie réelle en
mème temps qu'aux études supérieures.

Pour satisfaire à la fois aux conditions imposées à l'entrée
des universités et étahlir les bases d'une préparation solide à la
vie pratique, Ies programmes d'enseignement se bigarrèrent de
mille façons; on y trouve des matières aliant d'Eschyle à la
coinptabilité et l'arpentage. De ce chaos se sont dégagés des
groupes de cours qui ont constitué : 1» la section grecque-
latine; 2" la section latine; 3" la section scientiflque que Ton
retrouve dans I'organisation de notre enseignement moyen.

Ges divisions existent dans la généralité des grandes écoles
moyennes américaines, non comme un cadre fixe imposé à
l'élève, mais conçues très lihrement. Le régime actuel d'un
grand nombre des écoles secondaires n'est pas celui des sec¬
tions séparées; il est basé sur un noyau de branches pros¬
crites à tous, qui se complètent d'un grand nombre de
branches facultatives, parmi lesquelles l'élève choisit librement,
sans aucune entrave réglementaire; Tangíais (trois ou quatre
années), les mathématiques {deux années) sont, en général, les
branches communes les plus usuelles; Tbistoire, les sciences
naturelles et les langues modernes y sont parfois inclusos.

Dans certaines écoles, 70 p. 100 du temps sont dóvolus aux
branches librèment choisies; dans les autres, de 40 à 70 p. 100
du temps. Chose curieuse, les statistiques prouvent que Is
nombre d'élèves qui éludient le latin se maintient.

Les travaux manuels ont méme envabi les écoles moyennes
clàssiques. A Boston, lis sont inscrits au programme comme
branche facultative; les élèves sont si bien entrainés par les
travaux manuels, universellement enseignés dans les écoles
ólémentaires, que la plupart de ceux qui passent dans les « high
schools J participent volontairement à ces travaux. Les jeunes
filles font les travaux de cuisine, de confection et s'exercent
dans les arts domestiques, tandis que les garçons travaillent
dans les ateliers. Sauf en ce point, les cours des écoles secon¬
daires sont idèntiques pour les représentants des deux sexes.
Les écoles secondaires techniques ne donnent pas Tinstruction
professionnelle dans les arts mécaniques; elles sont des institu¬
tions d'enseignement général au méme titre que nos atbénées et
lycées. Les cours de dessin et de travaux manuels sont des dis¬
ciplines è Tégal dos matbéraatiques, de la géograpbie et de Tbis-
toiie. Laur enseignement scientiflque, littéraire et manuel con-
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Tienl à toutes les catégories sociales et à tous les jeunes gens,
quelle que solt leur profession future, qu'ils deviennent avocata,
médecins, directeurs d'établissements industriéis ou simples
travailleurs.

A titre d'exemple, citons comment est caractérisée la méthode
à suivre dans l'enseignement de la géométrie :

La géométrie ne peut s'acquérir par la simple lecture des
démonstrations d'un livre ni par un exposé oral; il faut la com¬
pleter de travaux indépendants, attrayants et stimulants. La
géométrie dans les écoles américaines est conçue pour dévelop-
per le talent créateur. Les matériaux de la géométrie sont sim¬
ples, concrets et admettent un nombre inüni de combinaisons
simples ou complexes. La géométrie élémentaire manque de
méthode générale de démonstration. Chaqué théorème doit ètre
traité, en soi, par un procédé différant plus ou moins de tout
autre. L'invention de ces procédés de démonstration est un
exorcice intellectuel beaucoup plus puissant que l'application
mécanique de quelque méthode générale telle que le càlcul dif-
ti'rentiel et intégral.

La matière de la géométrie plane ne diffère pas sensiblement
de celle que nous enseignons dans nos écoles; mals dans l'en¬
seignement de la géométrie dans l'espace, les Américains
emploient des procédés d'intuition dont nos professeurs et
auteurs d'ouvrages de mathématiques élémentaires pourraient
utilement s'inspirer.

lis partent du principe que les constructions de la géométrie
dans l'espace ne peuvent se tracer avec le relief, ni ii la règle,
ni au compàs, ni à l'aide d'aucun instrument de dessin; or,
eomme ils jugent l'intuition indispensable, ils font les cons¬
tructions à l'aide de lignes et de plans matériels, des tiges en
acier, des carreaux transparents, des formes en bols. A chaqué
leçon sur ces matières, le professeur se sert d'appareils ingé-
nieusement intuitifs de grandes dimensions, sur lesquels les
élèves cherchent, avant toute démonstration tbéorique, l'expli-
cation des éléments et mème la solution du problème ou d"'
théorème.



CHAPITRB III

L'Enseignement des sciences expépímenfales
dans les écoles de l'Amérique.

§ 1. — ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIOUE.

Dans les auditoires, les professenrs exposent les lois fonda-
mentales de la physique en illustrant leur exposé d'expériences
qualitatives : dans le laboratoire, l'élève réalise personnellement
une sèrie complète d'expériences quantitatives qui conürment et
précisent les données du cours. Dans bien dos cas, le laboratoire
est en avance sur los cours d'auditoire. Le laboratoire de phy¬
sique est de création essentiellement américaine : à notre con-
naissance, aucune école secondaire de I'Europe continentale ne
pousse aussi loin le « learning by doing », l'étude par l'action,
que les « high schools » des Etats-Unis.

Nous avons visité une vinglaine de laboratoires d'écoles
secondaires en fonctionnement, et c'est avec un intérèt croissant
que nous en avons apprécié la sçiine et forte activiíé.

Dans la « Crane Manual Traning School», au moment de notre
visite, l'expérience en cours d'exécution se rapportait à la véri-
flcation des lois du pendule. Le lecteur jugera de la satisfaction
des jeunes gens et jeunes filles lorsque, l'expórience terminée,
ils purent mettre, de science personnelle, au bas de leurs notes :
« Lois sur le pendule ; les petites oscillations du pendule sont
isochrones; la durée des oscillations est indépendante de la
raasse; elle est proportionnelle à la racine carrée de la longueur
du pendule. » Entre le phénomène produït, d'une part, I'ceíI et
le cerveau de l'élève d'autre part, ne s'interposent ni phraséo-
logie, ni termes, ni définitions, ni formules à retenir : la vérité
toute nue lui apparait; elle entre dans sa mémoire comme sa
propriété personnelle.

Dans la plupart des écoles, lo uiatéricl est de construction
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Tudimentaire et solide; on y trouve des appareüs eraprur'ss à
la pratique, tels que des leviers, des balances, des siphons, des
pompes de grandes dimensions et méme des moteurs hydrau-
liques, des treuils, des cabestans, des plans inclinés, du matériel
électrique pour l'étude de rélectricité expérimentale et méme
industrielle; tout cet appareillage a été dans la plupart des cas
projeté et construït par les éléves eux-mémes dans les ateliers
¿e récele. Les expériences s'appuient sur les « text-books » et
■sur un syllabus indiquant le but de chaqué opération, les pre¬
cautions à prendre pour éviter des erreurs, les appareils à uti-
liser, etc. Ces travaux sont le plus possible quanlitatifs.

L'élève inscrit soigneusement dans un carnet de notes lo
résultat de ses observations. Le professeur surveille la marche
des expériences, tout en laissant à l'élève la responsabilité et le
jnérite de ses résultats

I 2. — ENSEIGNEMENT DC LA CHIMIE.

Les plus petites « high schools ï possèdent un laboratoire de
chimie oü les élèves peuvent accomplir le minimum de travail
personnel de laboratoire jugé nécessaire pour la vie, ou prescrit
par les exàmens d'entrée des collèges. La chimie verbale d'audi-
toire, quelque talent que mette le professeur à faire des expé¬
riences, n'est guère populaire aux Etats-Unis. Dans aucun cas,
nous n'avons trouvé d'école qui se contentàt de pareil ensei-
gnement; l'enseignement verbal des sciences d'observation juro
avec la mentalité américaine et ne retiendrait'pas les élèves
pendant une seule séance. On ne trouve guère, comme chez
nous, des auditoires de sciences pouvant réunir des centaines
•d'élèves devant un ameublement, savamment machiné, alimenté
de gaz, d'électricité, d'eau, d'air sous pression et de vide; on n'y

^voit pas le professeur agissant au nom des élèves et leur com-
muniquant de premiere ou de seconde main les connaissances
qu'il étaye de frágiles expériences. Le pivot des études est pour
toutes les sciences expérimentales, et spécialement pour la chi¬
mie, le laboratoire oú l'élève pense et agit.

Beaucoup d'écoles ne prèvoient pas des leçons d'auditoire, vu
l'impopularité de ce genre de leçons qui sont rendues supèrflues
par l'abondance des manipulations de laboratoire. Celles qui
organisent les cours théoriques ne dépassent pas vingt-cinq
leçons de trois quarts d'heure; la plupart d'entre elles pres-
crivent des leçons de récitation oà l'élève, après avoir étudié la
théorie des produits examinés, vient la déveloíiper devant lo
professeur en présence de ses camarades.
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L'habitude de l'ellorf personnel, du débrouille-toi, du s belp
yourself », qui est le résnltat le plus tangible de tout l'enseigno-
ment américain, rend très élégantes les métbodes d'enseigne-
racnt des sciences d'observation.

Le problème expérimental à résoudre se trouve dans le d text¬
book » ou est remis aux élèves sous forme de syllabus. Voici
le texte de quelques-uns de ces documents que nous avons
relevés à la « Mac Kinley Manual training bigb school » à Chi¬
cago. lis sont assez explicites pour ne pas nécessiter de com-
inentaires. Lors de notre visite, les élèves en étaient à la troi-
siòme experience, portant comme sujet : « Les modifications
physiques et chimiques du cuivre. » lis trouvaient dans leur
syllabus les directions suivantes :

1° Examinez un morceau de cuivre. En le chauíTant dans une

óprouvette d'essai, observez-vous quelques modifications appa-
rentes ? Se dissout-il dans I'eau ? Quelles autres propriétés pos-
sède le cuivre ?

2» Placez un petit fragment de cuivre dans une éprouvette
contenant de I'acide nitrique concentré. Notez avec soin les
phénomènes qui se produisent. Lorsque Taction de Tacide
nitrique cesse, versez le liquide dans une petite coupe en por-
celaine, évaporez-le dans la hotte en la plaçant sur une toile
métallique au-dessus du bec Bunsen; chauffez doucement et
gardez-vous surtout de chauffer fortement au moment oü la
dessiccation commence.

3» Après refroidissement, faites sur la substance qui s'est
déposée les mémes essais que vous avez faits sur le cuivre,
suivant les prescriptions du 1°.

4» Si vous évaporez trois ou quatre gouttes d'acide nitrique
dans une éprouvette, obtenez-vous le méme résidu que vou»
avez trouvé en évaporant le cuivre et Tacide nitrique ?

En comparant 3° et 1° et, en prenant en considération 4°, tirez
vos conclusions et défendez-les avec assurance en vous appuyant
sur votre certitude experiméntale.

Les cours se développent progresslvement par Tétude expéri-
mentale d'un groupe de faits qui passent sous la main et sou»
les yeux des élèves.

Ceux qui connaissent Thorreur qu'éprouvent Ies élèves de nos
alhénées pour des cours de chimie basés sur le « Manuel »
«eraient étonnés de constatar le plaisir intense que les jeunes
Américains ressentent et le gofit qu'ils mettent dans Tétude de
cette branche importante par ses applications industrielles el
par sa valeur éducative.

Nos élèves considèrent souvent la chimie verbale comme une
chose à part dans laquelle ils rencontrent des faits sans con-
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nexité directe avec la vie réelle; les théories chimiques leiip
semblent ne pas étre tirées des faits. L'impression invariable ot
tenace qu'on conserve de nos cours de chimie — appelée expe¬
riméntale parce que le professeur fait de temps à autre quelque
manipulation souis le regard des élèves — est que les théories
et les lois seraient fondamentales et essentielles; que les faits
s'efforcent de se conformer aux théories; que toute la science
chimique est suspendue à la théorie atomique et que, sans cette
dernière, 11 ne pent y avoir ni découverte nouvelle, ni analyse
possible. Le débutant croit avoir fait un progrés énorme s'il sait
appeler l'eau H^O, quoiqu'il n'ait aucune idée quant à l'origine
et à la signification réelle dos formules.

Les méthodes d'expériences personnelles des écoles améri
caines ne versent pas dans ces tendances erronées; elles con
duisent à des impressions plus conformes à la réalité : les mani¬
pulations systématiques font découvrir des faits nouveaux, elles
font apparaitre les relations qui existent entre les faits et con-
duisent à des lois et à des théories, qui facilitent l'investigatioa
et la découverte de nouveaux faits. Aux yeux des élèves, ces
théories restent subordonnées aux faits : cette vérité fondamen-
íale les guide dans leurs travaux et est pour leurs études futures
un gage de succés.

A nos méthodes passives, basées sur la mémoire des mots, les
« high schools » et les écoles techniques américaines opposent
triomphalement leurs méthodes actives et éducatives qui mettent
en oBuvre l'effort, la volonté, l'habileté manipulatoire, la logique.

Dans bien des écoles, une importance spéciale est attachée
aux manipulations de chimie quantitative. Ces travaux consti¬
tuent d'excellents exorcices de mesure et de précision dans
l'observation. lis conduisent généralement à la vérification des
lois que l'él^e serait obligé d'accepter comine une vérité théo-
rique. Nous relevons, parmi ees expérlences quantitatives, des
travaux sur la distillation, l'équivalent de l'hydrogéne, l'ionisa-
tion, la loi des proportions multiples, la combinaison d'un
métal avec de l'oxygéne, etc. A propos de l'oxygéne, on fait, en
général, des expériences sur sa teneur dans l'air, dans le KCIO',
le poids dans un litre d'air, la solubilité dans les liquides, etc.

Les expériences quantitatives sont vivement recommandées :
les càlculs ne sont pas poussés au delà de la limite d'approxi-
mation donnée par les pesées et les lectures.

En Amérique, le monde enseignant est d'accord pour dire que
les leçons expérimentales données par le professeur et les
« récitations » sont nécessaires pour dégager les idées généralcs
des faits, mais qu'il est inutile d'essayer d'enseigner la chimie
íiilleurs que dans un laboratoire bien outillé et bien conduit.
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§ 3. — LES TRAVAUX MANUELS DANS L'ENSEIQNEMENT
SECONDAIRE.

Dans I'esprit des Américains, le critère du progrés en éduca-
tion est l'avancement vers un régime qui assure à l'élève la plus
grande activité personnelle; le souci des professeurs est de
réduire au miniraum leur intervention, de façon à donner à
l'élève graduellement l'initiative, le centróle sur ses actes, l'em-
pire sur soi, la discipline interne qui le dispense de chercher
des guides hors de lui.

Sous cette haute préoccupation, toutes les sciences enseignées
dans les écoles secondaires, dont nous avons décritles méthodes,
niais plus spécialement les travaux raanuels sont devenus l'en-
seignement de l'activité, de l'énergie, de la volonté appliquées
i l'exécution des travaux óducatifs par lesquels les élèves
acquièrent des connaissances utiles.

Les principes qui se trouvent à ía base des travaux manuels
sent idèntiques à ceux qui guident les travauK scientifiques des
laboratoires de chimie, de physique et de sciences naturelles
les méthodes sont celles des sciences expérimentales.

Que les travaux manuels soient inscrits comme branches
facultatives aux programmes des écoles secondaires ordinaires,
ou qu'ils fassent partie intégrente des programmes comme dans
toutes les écoles secondaires techniques, ils comprennent tou-
jours, pour les garçons :

1» Le travail du bois ; la menuiserie, le tournage, le modo-
lage industriel et, dans certaines écoles, l'ébénisterie;

2° Le travail des métaux : le forgeage du fer et de l'acier,
l'ajustage à la main et mécanique; dans quelques écoles, les él»-
ments du moulage et de la fonderie.

Nous avons vu enseigner, en outre, dans certaines écoles, le
repoussage du métal, autant dans ses éléments techniques que
comme application de la composition decorative.

Les jeunes filles pratiquent les sciences domestiques : la cui¬
sine, le lessivage, l'entretien de la malson, la couture, l'écono-
mie domestique, et les arts domestiques ; la confection, les
modes.

Gomme dans l'enseignement élémentaire, les travaux manuels
présentent un caractère purement éducatif. Les élèves, moyen-
nement aptes, acquièrent néanmoins une habileté sérieuse, car
chaqué nouveau modèle comporte, dans une certaine mesure,
des procédés déjà appliqués dans les travaux antérieurs.

Les travaux qui se font sans étre guidés par une pensée pré-
cise n'ont, aux yeux des Américains, aucune valeur comme
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moyen d'éducation; ils accusant les óducateurs suédois d'avoir
retiré la pensée et la vie aui modèles du sloyd, h force de l'épu-
rer et d'en expulsor toute nuance technique; le souci d'intro-
duire dans les travaux une pensée directrice explique le soin
avec lequel les projets sont préalablement discutís par le»
éléves. Dans ce but, ils se groupent autour des professeurs,
échangent leurs vues, qiiestionnent, critiquent, tant que la
pensée à développer dans le travail n'est pas nettement précisée.
De inéme, pour enseigner une opération nouvelle cu I'usage
d'uu outil non étudié, le profosseur réunit les élèves autour de
lui, démonte l'ontil, en décrit les parties, l'affdte, le remonte,
en explique l'usago et les effets.

Dans les écoles normales pour professeurs de travaux manuelf
et dans les milieux scolaires, les eflets de chaqué outil, de chaqué
opération, et del'exécution de chaqué objet ont été expérimentéf
méticuleuseraent au point de vue éducatif.

Si la doctrine tend à s'unifier et à se fixer, la forme des objoti
auxquels se rattachent les travaux varie à l'inflni, suivant la
formation personnelle des professeurs et l'influence des milieux.

Certaines écoles secondaires accentuant, plus que les autres,
le caractère artistique des travaux et cherchent à développer le
sens du beau par l'exécution d'objets qui présentent de belles
lignes et une decoration de goút. Aux modèles de baso, imposés
à tous les élèves et qui relèvent plutòt de la technique de la
menuiserie industrielle,-elles ajoutent des objets auxquels les
élèves appliquent des incrustations, le découpage et mème la
sculpture, travaux décoratifs qui répondent à une préoccupation
d'art, malgré leu'r caractère somraaire.

CONCLUSIONS

L'Européen envoie ses enfants à l'école pour y apprendre
« quelque chose n; l'Américain désire que Técole assure l'édu-
cation intégrale, physique, intellectuelle et morale de ses
enfants.

Les grandes idees sur Lessor d'une nation par l'éducation sont
à l'arrière-plan dans nos écoles; les cadres de l'instruclion sont
fixes, les métiiodes ne font cas que des notions abstraites, de
l'argumentation purement logiquo et des conclusions tirées du
syllogismc; les matières sont cnseignées par des moyens con-
ventionnels qui semblent s'éloigner des formes de la vie réelle;
l»s questions d'organisation, les programmes, les tendances
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éducatrices ne sont discutées que daus des cercles restreints:
le public ue compreud pas le langage de nos pédagogues, il
reste étranger et indilTérent à ces discussions qui sont l'afifaire
de professionnels, de fonctionnaires.

En Amérique, au contraire, chaqué école a ses pulsations'
propres : toutes les grandes questions qui touchent à son patri-
moine scientifique et classique sont en discussion permanente
dans les livres, dans les revues, les journaux, et surtout dans
les assemblées et congrés auxquels s'associe et s'intéresse le
peuple. Les innovations qui surgissent sont notées, essayées,
exécutées; le public — qui est cordialement accueilli dans les
classes, les laboratoires, — se préoccupe de leur réalisation et
s'en déclare satisfait. Sous sa poussée, la vie sociale et écono-
mique s'est prolongée Jusque dans le domains scolaire et elle
donne aux études de la fraicheur et une allure rationnelle et
vraie. Dans tout l'enseignement, l'idée et sa réalisation par Tac¬
tion sont associées indissolublement; par Téducation agis-
sante, la volonté des enfants et des adolescents prend po^es-
sion d'elle-méme.'

L'Américain a aussi la conviction que l'avenir de son pays est
entre les mains de la femme qui transmet intégralement Tédu¬
cation reçue aux générations qui suivent. Alors que les pays
européens ne lui font qu'une part infime daus la vie intellec-
tuelle, par une éducation factice dans les pensionnats ou par
une instruction restreinte dans les écoles moyennes, rares et
relativement peu fréquentées, toutes les institutions d'enseigne-
ment secondaire américaines sont bondées de jeunes filles
pauvres et riches, qui viennent s'y former, infellectuellement,
par les études littéraires et scientifiques, et professionnellement-
en vue de leur róle familial et social, par des travaux de cui¬
sine, d'économie et d'arts domestiques. Les cuisines et ateliers
de confection, annexés à ces écoles, sont de vrais laboratoires,
oú la future épouse acquiert, par une pratique méthodique, les
aptitudes et le savoir nécessaires, pour s'assurer une existence
indépendante et pour soutenir et accentuer la vigueur physique
et morale de la nation.

Ainsi que dans les vieilles races, nos sentiments nous portent
tout naturellement vers un altruisme qui s'exalte dans des
oeuvres de grande philanthropie telles que la mutualité et Tas-
sistance sociale par la bienfaisance. Ces muvres sont palliatives
et léniflantes, mais elles inclinent naturellement à ménager
Teffort des masses en vue de leur propre relèvement.

Les Américains, que Ton dit volontiers individualistes à
outrance, pratiquent une solidarité moins sentimentals à coup
súr, mais agissante et préventive. Avec une générosité qui ne
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compte pas, les villes comme les particuliers contribuent pécu-
niairement à la création et aux frais d'entretien des admirables
bibliothèques pour enfants et adultes, et rivalisent de largesse
envers les institutions d'éducation et toutes les oeuvres de relè-
vement, productrices d'énergie individuelle. Cette forme de
solidarité nous apparait également noble et grande et semble
particulièrement propice au progrés social et économique du
pays.

L'idéal d'éducation qui procède de ce grand sentiment natío
nal est simple et démocratique.

Les études scolaires générales, comme l'étude d'une profes¬
sion manuelle, reposent sur une large instruction fondamentale.

Pour la mème raison de principe, les divers degrés d'ensei-
gnement se grefïent les uns sur les autres avec une simplicité
qu'envient les systèmes européens. L'école maternelle, l'école
primaire, l'école moyenne, les collèges, les instituts d'enseigne-
ment technique, les universités, les écoles normales, sont char-
pentés en un tout harmonique qui ne présente pas la moindr»
¡acune ni surcharge.

L'école européenne témoigne de la plus grossiére méconnaús-
sance de la nature enfantine et humaine. Elle pratique le façon-
riage des cerveaux sans honte ni vergogne; elle supprime l'ori-
ginalité et fait passer, avec un zèle persistant, les personnalités
naissantes sous les rouleaux du laminoir égalisateur. L'école
américaine exalte l'individualité, lui laisse manifestar ses qua-
lités propres par son régime de travaux dans lesquels l'élève
conserve sa liberté d'appréciation, son discernement propre,
son action originale et sa responsabilité.

Tous ces travaux renforcent l'óquation personnelle des indi¬
vidus et tendent à donnor á la jeunesse « un capital précieux de
méthodes et d'expériences ». Nulle part ne résonne la parole
niveleuse et sermonneuse du professeur, exposant doctoralement
les grises théories verbales et les derniéres hypothèses de la
science et de la technologie; on n'y volt pas les élèves griffonner
íiévreusement des notes, accumuler dans leurs cahiers et dans
leurs cerveaux surmenés le savoir de secunde main, appris par
ouï-dire et le réciter, sans y ajouter aucun élément de leur
savoir personnel. Les écoles américaines portent ces sciences à
l'intelligence des élèves par des méthodes de manipulations
«xpérimentales qui forment les facultés et développent les apti¬
tudes, tout en puisant aux sources de saines et de fortes con-
naissances.

En faisant de l'élève, non l'auditeur passif, mais l'acteur de la
vie scolaire, l'école américaine l'incite à se renseigner, à se for¬
mer par lui-méme, à se complaire dans les recherches soutenues
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et le travail d'arrache-pied. Elle développe, en outre, la quallté
stimulante propre à la nation américaine et si bien caractérisée
par le mot « push », c'est-à-dire le besoin d'avancer dans le
monde, à tout prix, I'impatience et la volonté de pervenir,
forme supérieure de l'arrivisme, ressort puissant de son inces-
sante activité.

A chaqué moment des travaui scolaires, depuis son entrée
dans les jardins d'enfants jusqu'à sa sortie des collèges, le jeune
Américain est amené à faire acte d'initiative. Dans chacune de
ses facultés intellectuelles et morales, il accumule ainsi, au
cours de ses études, une somme d'énergie potentielle qu'il uti-
lisera dans ses situations ultérieures, dans les diverses circons-
tances de sa vie, au gré de ses besoins.

G'est par leurs méthodes viriles que les écoles déposent l'ims
les muscles et dans les nerfs de la jeunesse, les vertus qui font
la valeur du peuple américain, le besoin d'activitè teqace «t
persévérante, l'énergie pour reujisti- l'effart.



LIVRE III

L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE EN FRANCE

CHAPITRE PREMIER

La valeur des méthodes universitaires.

§ 1. — LA MÉTHODE MNÉMONIQUE.

Quittant l'Amérique, nous aliens revenir mainte
nant à notre enseignement universitaire.

Lorsque tout Penseignement classique consistait
uniquement à bien apprendre le latin et Ies rudiments
des sciences qui existaient alors, Ies méthodes inau-
gurées par Ies Jésuites suffisaient parfaitement. Leurs
élèves écrivaient assez correctement le latin, et il ne
leur fallait pas de grands efforts de mémoire pour
retenir le petit bagage de notions scientiflques qui
était enseigné. La méthode mnémonique suffisaitdonc
fort bien aux nécessités de l'ép^ique.

Mais avec le développement considérable des con-
naissances modernes, d'autres méthodes d'enseigne-
ment s'imposaient. L'Université n'a pas su le com¬
prendre. La méthode mnémonique est la seule dont
elle ait continué à faire usage.
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Les maltres de notre temps n'ont recours qu'aux exorcices de la
mémoire. De là ees programmes surcharges oü l'on inscrit con-
stámment des sciences nouvelles, ou l'hygiène, le droit, la paléon-
tologie, l'archéologie, l'anthropologie ont leur place à còté des
langues mortes, des langues vivantes, des mathématiques, de
l'histoire, de la géographie, etc. j

On est tombé dans l'erreur de croire qu'on allait aibsi atteindre
lo sérieux et le profond; en n'a roncontró que. le superficiel.
On s'est dít que l'cnfant devait avoir cot ensemble de connais-
sances énormes à son entrée dans le monde : il ne Sait plus
rienO

II ne sait plus ríen dans aucune branche des con-
naissances. Les dépositions de l'enquète vont nous le
prouver. Elles se ressemblent tellement qu'il suffira
d'en cliolsir quelques-unes relatives aux divers «ujets
enseignés par l'Université.

§ 2. — LES RESULTATS DE L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
ET DES LANGUES VIVANTES.

L'enquète nous apprend que les neuf dixièmes des
élèves sont incapables, après sept à buit ans d'études,
de traduiré à livre ouvert l'auteur le plus facile,
dans l'impossibilité, par conséquent, de lire les
écrivains latins. Inutile done de disserter sur la
vertu éducatrice d'une langue que l'Université est
incapable d'enseigner. Sur ce point de l'ignorance
totale de l'immense majorité des élèves, les décla-
ralions ont été à peu près unánimes. Je me bor-
nerai à donner la déposition de M. Andler, mailD
de conférences à la Sorbonne, qui les résume fort
bien.

... Le latin appris à fond n'est propre qu'à former des pro
fesseurs de rhétorique; appris médiocremenl, comme aujour-
d'hui, il n'est plus qu'un signe extérieur à quoi se rcconnait

í. Enqiiéte, t. ¡I, p. 545. Hanotaux, ancien ministre, anden professeur A
l'École its Hantes-Éludaa,
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une cerlaine aristooratie bourgeoiso. Si l'on pensait que le latín
sert à autre chose, par exemple à maintenir certaine tradition
nationale, cette tradition serait mal assurée. Car les résultats ne
permettent pas de supposer qu'elle tienne à cela; mème, il y a
à peine 10 "/o deS élèves qui puissent se tirer d'un texte éló-
mentaire de Cicéron. J'assiste de très près tous les ans au
dépouillement des copies latines du baccalauréat; ii y a une
version passable sur dix. Si la tradition nationale repose sur
la connaissance que nous avons de la culture latine, elle est bien
compromise. Toutes les phrases pathétiques sur I'ennoblisse-
ment des àmes, la culture morale, le goüt artistique qui nous
viendraient des Latins ne sont plus vraies dès que les connais-
sances latines élémentaires sont aussi mal assurées qu'elles le
sont.

Après une étude qui prend jusqu'à ,dix heures par semaine et
dure sept ans, les élèves ne sont pas capables de se tirer d'une
version autrement qu'à coups de dictionnaires. G'est du temps
gaspillé *.

C'est à peu près, d'ailleurs, ce qu'avait dit M. Jules
Lemaitre, dans une conférence qui fit beaucoup de
bruit, etdontje reproduis un extrait.

J'ai vu les cahiers et les « devoirs » de quelques adolescents,
pris au hasard : c'est lamentable. II est clair que leur latin ne leur
servirà pas mème à écrire en français avec propreté, si ce don
n'est infus en eux, ou à comprendre les lalinismes de nos écri-
vains clàssiques : ce qui pourtant serait encore un assez petit
gain et bors de toute proportion avec ce qu'il aurait coúté.

Ainsi ils auront deux fois perdu leur temps, puisqu'ils l'au-
ront passé à ne pas apprendre une langue, qui, l'eussent-ils
apprise, leur serait à peu près inutile. Et ce temps aurait done
été mieui employé, je ne dis mème pas à l'étude des langues
vivantes, des sciences natureiles et de la géographie (c'est trop
évident), mais au jeu, i la gymnastique, à la menuiserie — à
n'importe quoi.

Cette incapacité de l'Université à enseigner ie latin
ou d'ailleurs une langue quelconque, car bienentendu
les élèves ignorent autant les langues modernes que
les langues anciennes, a quelque chose de merveilleux
et de bien propre à exciter l'étonnement. Étant donné

1. Enquéte, U II, p. 63. Aniller, mattre de coniérences à l'ÉcoIe Nórmala.
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qu'il n'y a ríen de plus facile à apprendre qu'une
langue, que c^est mème la seule chose apprise sansdifflculté et sans exception par tous les enfants en
has àge, l'incapacité de l'üniversité à enseigner les
langues est déconcertante. II faut pénétrer dans le
détail de ses méthodes pour comprendre comment il
se fait qu'elle enseigne si mal ce que jadis les Jésuites
enseignaient si bien.

La cause générale de leur insuffisance est aisée à
saisir. Avec quelques traductions interlinéaires et
de nombreuses lectures, les élèves apprendraient
fort vite le latin à peu près sans professeurs. Ces
derniers y but mis ordre, en ne considérant les tra¬
ductions que comme une chose accessoire et obli-
geant les élèves à apprendre par cceur de savantes
grammaires, des étymologies, I'histoire des mots, des
formes et de toutes les subtilités qui peuvent germer
dans des cervelles d'universitaires.

Je tiens dans les mains un livre classique dans lequel díx-sopt sortes de vers sont scandés, oü l'attention de l'élève est
appelée avec détails sur les mètres les plus rares, oü l'exha-mètre de Virgile tient quelques lignes à peine, tandis que l'au-teur s'étend sur les diverses formes de catalectiques, les dimè-tres, les trimètres et les octonaires, pour passer aux asynartètes,aux anapestiques et entrer enfin dans la distinction des logaé-diques qu'ils soient simples ou composés, ou bien encore phé-récratiens ou asclépiades

L'élève, heureusement pour lui, oublie ees chinoi-
series le lendemain de l'examen. Quant au latin, il
n'a pas àl'oublier, puisqu'il ne l'a jamais su.

Les langues vivantes sont naturellement enseignées
de la mème façon, c'est-à-dire en obligeant les élèves
à apprendre par coeur des subtilités grammaticales,

1. Enquèíe, 1.1, p. 51. Picot, secréiaire perpétuel de l'Académle dee Sciencoftmorales et poiiliques.
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Aussi, aptès sept ou huit ans d'études, sont-ils inca-
pables de lire un ouvrage quelconque. Lesdépositions
de M. Lavisse et d'autres membres de la commission
ont étó d'accord sur ce point.

Parmi les étudiants que je connais à la Sorbonne, il est très
rare qu'il s'en trouve un capable de lire couramment Tangíais
ou Tallemand'.

I 3. — LES RÉSULTATS DE L'ENSEIGNEKIENT DE LA LITTERATURE
ET DE L'HiSTOIRÉ.

Mèmes móthodes pour l'enseignement de la littéra-
ture et de l'histoire, et par consequent mèmes resul¬
tats. Des dates, des appréciations toutes faites, des
subtilités inútiles apprises dans les manuels et desti-
nées à ètre oubliées le lendemain de l'examen.

Qu'arrive-t-il aujourd'hui ?
On donne aux enfants des appréciations faites par leurs pro-

fesseurs, on leur fait lire des critiques litléraircs rédigées par
des auteurs contomporains de talent, 11 est vrai, mais qui ne
sont ni Racine, ni Pascal, ni Gorneille, ni Bossuet, ni Lamar¬
tine, etc.

Nos élèves sont done formés avec les muvrcs de leurs pro-
fesseurs ou d'écrivains de second ordre, mais ils ne lisent pas
nos grands auteurs de génie, ni les auteurs latins ou grecs.

Quant à leurs compositions françaises, elles sont absolument
d^fectueuses ; on leur donne des sujets trop techniques; et les
malheureux .enfants cbercbent à se rappeler ce qu'on a bien pu
leur dire sur tel ou tel sujet

On a remplace Tétude de la littérature elle-méme par Tétude
de Thistoire littéraire, en sorte qu'on salt moins ce qu'il y a
dans les principales máximes de La Rochefoucauld que la dillé-
rence qu'il y a entre les éditions successives des Máximes

C'est la ce que les ólèves apprennent le mieux, car
c'est ce que savent le mieux leurs professeurs, les

1. Enguéte^ 1.1, p. 44. Lavisse, professeur à la Sorbonne.
2. Enquéie^ t. II, p. 231. Oraín, dirccteur à I'École de Blois.
3. Enquétey t. 11, p. 172. Renó Doumic, professeur à Stanislas.
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concours d'agrégation étant surtout des concour»

d'ergotage. Les candidats ont appris à ergoter et ne
peuvent guère enseigner autre chose à leurs élèves.
Le monde marche. La concurrence des autres peuples
nous menace. Pendant ce temps, les professeurs
ergotent. Tels Ies Byzantins, alors que Mahomet les
assiégeait. Les Barbares étaient dans leurs murs. lis
ergotaient encore.

En faisant, comme on le fait aujourd'hui dans tous Ies col-
lèges, ergoter sur des idées, couper des cheveux en quatre,
discuter des idées subtiles, on va exactement contre la destina¬
tion elle-méme de l'enseignement'.

Dans un article publié par la Revue de Paris,
M. Lavisse donne une excedente idée de la valeur de
nos méthodes universitaires par les réponses des
élèves à l'examen d'entrée de Saint-Gyr. On y voit
avec quel soin les professeurs s'attachent aux petits
faits isolés, aux détails fáciles à emmagasiner dans la
mémoire et leur impuissance à enseigner des idées
générales sur les institutions, les mmurs, les cou-
tumes d'une époque.

Un candidat interrogé sur Condé, un autre sur Luxembourg,
ne savent ni l'un ni l'autre la vie, le caractère, laméthode de ees
deux hommes de guerre, mais la rápense est toute préte pour
la question : « Qui commandait l'avant-garde au passage du
Rhin? » Et pas un nom ne manque dans l'énumération des
batailles de Condé et de Luxembourg.

M. Lavisse a fort bien résumé, dans les lignes
suivantes, les méthodes d'enseignement de l'Uni-
versité.

Petits livres appris par cceur, salis par des doigts ennuyés;
mots incompris encombrant les mémoires distraites; opinions
d'autrui, absorbées sans étre mème assimilées, sur des chefs-

1. EnguéiCi t 1. p. 171. Doumíc, proíeiseur k Stanislu.
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d'oBuvre qu'on n'a pas lus; formules pour exàmens; la morale
et Dieu lui-méme mis en face d'accolades, qui engendrant des
sous-accolades. Et ce qui est pire encore, des maítres préparant
leurs élèves à la réponse qu'ils savent devoir plaire à l'exami-
nateur^.

§ 4. — LES RÉSULTATS DE L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES.
Mèmes méthodes d'enseignement pour les sciences.

Des mots, toujours des mots, des manuels compliqués
et subtils appris par cceur.

En chimie, au lieu d'exiger la connaissance réelle de la
nomenclature et l'étude très précise, très pratique, des grandes
lois et d'une douzaine des corps les plus importants, ce qui
donnerait à l'élève le goüt de la chimie et le désir de completer
ses connaissanoes, l'opinion nous oblige d'exiger que notre élève
soit un chimiste encyclopédique. Le sélénium, le tellure, le

^brome, l'iode, le fluor, le bore, le silicium, etc., etc., défilent
devant ses yeux : le résultat immédiat est le dégoílt; le résulta'
éloigné, les lois de la mémoire outrageusement violées l'assurent,
c'est l'oubli.

En physique, áu lieu de l'attention constamment et vigoureu-
sement appelée feur les grandes lois générales, c'est un abus
ficheux de descriptions d'appareils compliqués, comme si nous
voulions faire de nos élèves des ouvriors constructeurs : après
la machine d'Atwood, celle de Morin, qui n'ajoute rien à la
compréhension du principe. Après l'expérience de Torricelli,
c'est le baromètre de Fortín, dont les élèves ne se serviront
jamais, sauf s'ils font des études spéciales, puis celui de Gay-
Lussac, puis celui de Bunsen, si bien que les élèves finissent
par ne plus apercevoir l'édifice entouré de tant d'échafaudages,
et très forts sur la description des appareils, ils perdent quelque
peu de vue les lois elles-mèmes.

Ge mal est le mCmo partout, en littératures ancienne et mo
derne, en langues vivantes, en sciences naturelles et méme et
philosophie.

Les élèves, isolés de la vie, de la réalité, par des murailles de
mots, ne sent point habitués à regarder en eux-mèmes, parc®
qu'ils sont distraits par le monde extérieur. Ce monde extérieur
lui-mème ils le volent, mals ils ne savent point le regarder.
Toute leur vigueur intellectuelle est concentrée sur des mots

1. Conlérences sur le baccalauréai, par Lavisse, protesseur à la Sorbonne.
2. Jules Paiot. Revue Univevsitaire, 15 avril 1899
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Les resultats de l'onseignement des mathématique»
au lycée ne soni pas supérieurs aux résultats fournis
par l'enseignernent des autres sciences.

Ce qui est très frappant, c'est que, de tous les élèves de rhéto-
rique qui ont fait cependant pas mal de mathématiques, bien
peu seraient capables de passer le brevet élémentaire à l'Hótel
de Ville».

Pourjuger de lavaleur desméthodes universitaires
et des resultats qu'elles produisent méme sur l'éiite
des élèves, on ne saurait trop méditer la déposition
suivante de M. Buquet, directeur de TÉcole Céntrale,
dent l'examen d'entrée est à peine inférieur à celui de
PÉcole Polytechnique.

Nous somnies très préoccupés de constater parmi les jeunes
gens qui nous arrivent de très bons sujets présentés par les pro-
fesseurs de lycées comme étant des premiers de leur classe
ayant obtenu des accèssits de concours général, sachant admira¬
blement l'analyse, qui couvrent un tableau de formules sans
s'arriter, mais ne sachant absolument pas, quand ils arrivent
à la fin, ce qu'ils ont voulu faire et trouver. Ils ne comprennent
nen sinon qu'ils ontrésolu une équation.

Si, à des jeunes gens très forts qui emploient très bien les ■
formules et l'analyse au tableau, on propose de mettre à la placo
de A des kilos et à la place de B dos kiloraètres, ils se dérobent;
on ne trouve plus personne : ils ne comprennent plus.

De là cette opinion parmi eux ; c'est que le professeur dont
on ne comprend pas bien lo cours est un grand homme; on est
dans ces idées-là. Moins on comprend ce qu'il indique, plus on
croit qu'il est supórieur aux autres.

Tant qu'on reste dans des questions d'examen oral, les jeunes
gens répondent bien. Si nous leur donnons une composition
écrite, un problème comportant une application des sujets do
Eours, 75 Vo ne comprennent pas ce problème.

II est vraiment deplorable de voir des jeunes gens de vingt ans
arrivor à l'Ecole après avoir travaillé et ètre incapables de com¬
prendre ce qu'ils ont cherché et voulu après plusieurs lignes de
formules. Nous avons toutes los peines du monde è leur faire
comprendre que Ies cours pratiques que nous leur fai»"""

1. Ençitiit, t. II, p. 7. Beck, dlracteur de I'Bcole AIsacieane.
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íuivre sont d'une utilité quelconque. Le cours d'analyse snpé-
rieure, le cours de mócanique, ils les suivent avec entrain : ils
sont entrainés par les mathématiques spéciales. Mals faites un
cours de ponts et chaussées, de chemins de fer, d'architecturo,
ils disent : cela, c'est bon pour les maçons, les ouvriers. Alors
II faut pendant des mols faire campagne pour leur faire com¬
prendre qu'on ne vit pas d'algèbreA

§5. — LES RÉSULTATS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE L'ESPRIT UNIVERSITAIRE.

Bien que la question de l'enseignement supérieur
sorte du cadre de cet ouvrage, je suis obligé d'en dire
queiques mots, car, si notre enseignement secondaire
est à ce point défectueux, c'est que l'enseignement
supérieur ne vaut pas davantage. Dans tous les pays
oü l'enseignement supérieur est bon, l'enseignement
secondaire l'est nécessairement.

L'enseignement supérieur se trouve caractérisé chez
nous, comme l'enseignement secondaire, par la réci-
tation des manuels, l'entassement dans la íète de
théories, qui n'y resteront que jusqu'au jour de l'exa¬
men. Le licencié, le polytechnicien, le normalien,
doivent en réciter plus que le bachelier, et il n'y a
pas entre eux d'autres diíTérences.

La mème méthode mnémonique est appliquée à
toutes les formes de l'enseignement. C'est elle qui
rend notre production scientifique si médiocre et
nous met dans une position si inférieure à l'égard
de l'étranger. Nos agrégés, nos docteurs, nos ingé-
nieurs, ont appris bien plus de choses que leurs
rivaux étrangers, et pourtant dans la vie ils leur
sont inférieurs. Ils apparliennent trop souvent à
ce type spécial, arlificiellement creé par notre

1. EnquUet t. 11» p. 503. Buquet, difecuur de l'École Ccnirale.
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' Université et qu'on a justement qualifiés « d'idiots
savants ».

Lorsque l'État fournit des places aux produïts
de rUniversité, leur infériorité ne se manifesté
pas nettement, mals lorsqu'ils sent livrés à leurs
propres forces et obligés de se créer une situation
dans la vie, la nullité de leur instruction apparait
aussitòt.

Elle apparait surtout dans les métiers, celui d'in-
génieur, par exemple, oü les connaissances précises
sont indispensables. On en a fourni des cas intéres-
sants devant la commission.

Quand un mgémeur allemand sort de I'École de Freyberg, par
exemple, il peut ètre immédiatement utilisé, et .rendre des ser¬
vices pratiques. II a déjà une valeur professionnellé. — Lorsqu'un
jeune Français sort de l'École Centrals, 11 sait beaucoup plus dechoses que son collègue allemand : on luí a enseígné depuis
l'apiculture jusqu'aux constructions navales. II sait tout, maissi superficiellement, qu'en fait et pratiquement, il est, comme
on Fa dit, apte à tout, bon à rien'..,

Dans l'indusírie, les grands patrons, de parti pris, choisissent
leurs ingénieurs de moins en moins parmi les élèves de l'École
Polytechnique. A peine s'ils prennent des élèves de l'École Cen¬
trals; ils s'adressent aux élèves des écoles d'arts et métiors de
Chàlons, d'Angers

Aujourd'hui il a tout envalii, ce terrible esprit uni-
t> versitaire qui croit que la valeur des hommes se me¬

sure à la quantité de choses qu'ils peuvent réciter. II
fait partie maintenant des idées héréditaires de notre
race et fort peu de Latins sont aptes à comprendre
que la récitation des manuels n'est pas le seul idéal
possible de réducation.

1. Enquéle, t. I, p. 454. Maneuvrier, directeur des ótabUssements de la Vieüle-
Montagne.

2. Enguéte, i. I, p. 360. Chaiiley-Beri, professeur à l'École des Science»
poliliques.
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Qu'il s'agisse de sciences, de médecine, d'art mili-
laire, d'agriculture, etc., c'est toujours le manuel
remplaçant la yue des choses. Un officier de marine,
M. L. de Saussure, rappelle, dans une publication
récente, les malheureux élèves-offlciers obligés de
réciter par cceur pendant des mois la théorie du tir
devant des canons auxquels on ne les laisse pas tou¬
cher, et les amiraux passant I'inspection donnant les
meilleures notes aux élèves qui récitent le mieux.
« Dans une école vraiment éducatrice, ajoute I'auteur,
on s'y prendrait autrement... leur faisant mettre la
main à la pate, on leur ferait demonter seuls indivi-
duellement les pièces. Le jour oü un élève tirera un
coup de canon avec une pièce dont il aura démonté
de sa propre main la culasse et le frein, soyez certain
qu'il connaitra mieux son métier que par deux années
de récitatifs fastidieux. »

On est presque honteux d'avoir à répéter des
choses si évidentes. II faut les avoir vues pour com¬
prendre à quel point I'esprit universitaire a pénétré
partout et ce qu'il nous a coúté. C'est à l'üniversité
surtout que nous devons d'ètre un peuple de théori-
ciens, étrangers aux réalités, oscillant toujours entre
les extrèmes, incapables de nous plier aux nécessités,
et de jugement très faible. Et, bien que je me sois
imposé de citer presque exclusivement des universi-
taibes dans ce livre, je reproduirai encore qualques
ligues de I'officier que je viens de nommer. Homme
d'action, il a beaucoup voyagé et très bien observé.

Dans tous les pays qui ont échappé aux principes abstraits du
rationalisme, dans tous les pays adaptés aux circonstances de
l'évolution et de la concurrence modernes, dans tous les pays
dont le commerce, la population et le commerce vont grandis-
sant, en Suisse, en Hollando, en Scandinavie, en Allemagne, en
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Angleterre, aus États-Unis, l'éducation est à peu près ce qu'ellecloit èlre : l'art de développer les éléments héréditaires de la
nature humaine en vue de la meilleure utilisation. La pratique,l'espérience et les science.? naturelles ont fait comprendre queies facultés de l'homme n'ont rien d'absolu, qu'elles ne se déve-
loppent que par l'usago et en employant certains mobiles,qu'elles sent fort diverses selon les individus, et qu'il n'y a pasde démarcation entre les facultés du corps et celles de l'esprit.La volonié, l'énergie, le coup d'oeil, le jugement aussi bien quel'intclligence proprement dite, sont des facultés héréditaires et
variables, mais qui, pour une hérédité donnée, sont suscep¬tibles de s'épanouir plus ou moins suivant les occasions qu'onleur fournit. Ces occasions naissent de la vie quotidienne, etl'éducation consiste à les graduer et à les multiplier.

Pour que le sentiment des necessités de la lutte pour l'exis-tence puisse naitre chez ceux qui dirigent l'opinion, encorefaut-il que leur éducation ne les ait pas rendus incapables dediscerner ees nécessités. Or, l'éducation actuelle tend à isolar
les jeunes Français du contact des réalités, à les endormir parune confiance illimitée dans les destinées de la Patrie, dans le
triomphe assuré des Principes, dans la Justice immanente des
choses, par la conviction que les guerres modernes sont les
derniéres manifestations de l'esprit d'arbitraire et qu'une ère de
paix et de fraternité universelle va s'cuvrir pour aboutir à l'apo-théose de la France. Get ótat d'esprit pent conduiré un pays à la
décadence, car la décadence n'implique nuliement la dégénéres-
cence : les Espagnols n'ont pas dégénéré depuis Charles-Quint,mais ils n'ont pas su prendre conscience du changement descircoastances ambientes; leurs éducateurs les ont fait vivre dans
un monde imaginaire et les ont endormis dans une coníiance
vaniteuse en des destinées immanentes. Mf-me de nos jours,alors que depuis cinquantè ans les Américains s'immisçaientdans leurs affaires de Cuba, ils n'ont pris aucune mesure défen-
sive, et, jusqu'à la dernière beure, ils se sont refusés à admettre
que leur chevaleresque patrie pút avoir quelque chose à redou-
ter d'une nation que ia presse leur représentait cqmme com-
posée de marchands de porcs, uniquement mus par l'esprit delucre. A notre époque de progrés ràpides et de transformations
incessantes, une nation qui ne salt pas modifier ses idées et
refréner ses sentiments instinctifs méme les plus louables, risquede perdre le sens du réel et d'étre surprise par les événemeats.



L'EKSEIGNEMENT ÜNIVERSITAinE 85

i (. — L'OPINION DE L'UNIVERSITÉ SUR LA VALEUR GENÉRALE
DE SON ENSEIGNEWIENT.

Les citations précédentes montrent que les pro-
fesseurs éclairés sent parfaitement édiflés sur la
valeur de leur enseignement. Si, comme je l'ai fait
observer dans mon introduction, ils ne perçoivent
pas clairement pourquoi cet enseignement est si
défectueux, ils en volent au moins les résultats. Les
opinions émises devant la Commission d'enquète ont
été formulées avec un pessimisme complet. II nous
suffira de citer.

La masse sort du collège, ayant vu défiler devant elle une sèrie
d'esquisses ràpides, ayant plus ou moins absorbé sans profit un
amas de matières indigestes. En général, ils ne savent ni écrire,
ni mème lire le latin ; ils n'ont aucune notion des beautés des
littératures anlirucs dont ils ont péniblement essayé d'expliquer
quelques fragments, sans avoir jamais lu en entierun des chefs-
d'oeuvre de ces littératures ; la plupart ne peuvent pas écrire
une page sans faute d'orthographe et en un français correct'.

Examinez les copies du baccalauréat; assistez à quelques exà¬
mens oraux, vous verrez à quel pénible avortement ont abouti,
pour la plupart des candidats, les efforts de maitres très cons-
ciencieux et très distingués, répétés pendant six ou huit années
consécutives

J'estime que les trois quarts des bacheliers ne savent pas l'or-
thographe. Le mal n'est pas grand peut-ètre; mals si l'enseigne-
ment classique ne sert mème pas à cela, à quoi peut-il servir?
Je suís sür que la moitié des licenciés en droit et ès lettres ne
sent pas capables de faire une règle de trois ou d'extraire une
racine carrée, et en géographie, si vous posez une question
quelconque à tous les licenciés du ^onde, ils n'en sauront pas
un mot.

... Gomme eiaminateur à l'École navale, nous reconnais-
sons tout de suite les produïts de l'enseignement secondaire.

1. Enguéte, t. 1!, p. 392. I.avollée, docteur ès leltres.
2. Enguéte, l. I, p. 449. Maneuvrier, anclen élève de l'École Nórmale Supó-

rieure.
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Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on s'obstine à lui clonner ce
nom : il n'est ni secondaire, ni primaire, ni supérieur, il est
tout et il n'est rien. G'est un fossile qui n'est plus de ce monde :
il date de l'ancien régime et il a cessé de vivre depuis plus de
trente ans

La situation de l'enseignement classique est en ce moment
exactement celle-ci : cet enseignement miné, menacé de tous les
còtés, n'inspirant plus la méme confiance qu'autrefois, tendrait
de plus en plus à devenir une sorte de spécialité, en sorte que
le latin et le grec seraient enseignés à peu près comme l'hébreu
et le Sanscrit, réservés à quelques mandarins et par conséquent
n'ayant plus aucune part à la formation générale de l'esprit, de
l'intelligence et du caractère français-.

On doit reconnaitre que notre enseignement acluel n'est pas
suffisamment approprié aux besoins de notre époque. II est, en
pamela cause de l'infériorité économique dans laquelle se trouve
aujourd'hui la France, infériorité relative sans doute, mais trés
■affligeante, quand on compare le développement si lent de notre
industrie et de notre commerce avec les progrés considérables
que font les peoples voisins, les Allemands surtout 2.

Je n'hésite pas à vous le dire tout cráment, je c'Ss que l'en¬
seignement classique actuel ne répond plus aux b^/soins; ceux
qui le donnent n'y croient guére plus que ceux qui le reçoivent*

Je vous dirai ma pensée avec une trés grande franchise : je
suis convaincu que, en tant que formant la base de l'éducation
secondaire générale, l'enseignement classique est destiné tót ou
tard à disparaitre, à faire place à un enseignement nouveau; je
crois que c'est un fait qui appartient à revolution de la civilisa
tion moderne®.

1. Enquéte, t. 1, p. 293. Bcrard, mallre de conferences à la Sorbonne,
amateur à l'ÉcoIe Navale.

2. Enquéle, t. I, p. 170. René Doumic, professenr à Stanislas.
3. Enquéte, t. II, p. 438. Blondel, professenr de faculté.
4. Enquéte^ t. I, p. 3f)7. Brnnot, maítre de conferences à la Sorbonna.
> Enquéle, t. 1, p. 82. Gaston Paris, de l'Institut.



CHAPITRE II

Les Pésulfats finals de i'éducafion universitaire.
Son influence sur í'infeiiigenoe

et le caractère.

Nous venons de voir que les móthodes universi-
taires, employees aujourd'hui, ne permettent à l'élève
d'apprendre réellement aucune des choses qui font
partie des programmes.

Le premier résullat de l'enseignement classique est
dono l'ignorance finale, mais cet enseignement n'au-
rait-il pas d'autre résultat plus dangereux encore?
Ne serait-ce pas à lui que nous devons, d'une part,
cette légion d'esprits faux, aigris, déclassés, devenus
fatalement de redoutables ennemis de la société
qui les a élevés? Ne serait-ce pas au nième enseigne¬
ment que nous devrions encore cet encombrement
d'hommes sans caractère, sans volonté, sans initia¬
tive, incapables de rien entreprendre sans la protec¬
tion de l'État? \

Pour répondre à ces graves questions, nous n'au-
rons qu'à reproduiré certains passages de l'en-
quète. lis sonttout à fait navrants. « Qu'est-il besoin
d'ajouter à ces réquisitoires? Qui-pourrait nier après
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les avoir lus le méfait social de I'enseignement secon-
daire? » pourrions-nous répéter avec un des rappor¬
teurs chargés de résumerles conclusions de l'enquète.

Les vices essentieis dont soulTre actuellement I'enseignement
classique le condamnent à produiré de plus en plus non une
élite d'hommes dignes de ce nora, raais une foule d'aspirants
aux fonctions publiques, de littérateurs de vingtiérae ordre ou
de déclassés.

Ajoutez à cela l'épreuve finale qui le termine, le baccalauréat,
ei qui, en raison mème du grand nombre des concurrents et de
la rapidité des interrogations, devient, de plus en plus, une
loterie ; les élèves le savent bien et sortent du collège imbus de
cette idée qu'il en est de la vie entière córame du baccalauréat,
que tout s'y décide par chance ou par protection'.

Cette absence de force virile, de persévérance, cette inhabileté
à soutenir Teílort, à le conduiré jusqu'au bout, la comparaison
de nos adolescents avec ceux de beaucoup d'autres pays, les font
clairement apparaitre. Cela se manifesté d'abord par la façoa
dont le Français cboisit sa carriéro. Sur ce point, je n'insiste
pas : 11 suffit de sortir de France pour se rendre compte à quá
point nos jeunes gens sont dans l'erraur, lorsqu'iis cboisissent
une carrière; lis se tournent vers celle qu'ils croient devoir lew
donner le moins de lutte et se devoir terminer le ¡plus douce-
ment possible-.

On nous reproche avec raison de ne pas marquer nos élèves
d'une empreinte morale assez profonde.

... Nous laissons écbapper de nos mains des caractères sans
couleur et sans relief, que la vie fait muer ensuite sans résis-
tance en indifférents, en sceptiques et en jouisseurs^.

L'enseignement public est organisé par le Gouvernement de la
France; c'est au premier chef une oauvre d'Etat. II devrait pró-
parer nos jeunes gens à la vie; or nous ne les préparons pas
à la vie; nous Ies préparons au rève et au discours; nous ne les
préparons pas à Faction; nous cultivons par-dessus tout leur
imagination.

Get enseignemcnt ne nous donne pas les bommes dont le pays
a plus que jamais besoin'.

1. Enquéte, I. II, p. 391. LavoIIée, dooteur ès lettres.
2. Enquéte, t. II, p. 661 De Courbertln, chargé de missions relatives à i'étude

des divers systèmes d'éducation.
3. Enquéte, t. II, p. 652. Rocafort, prolesseur de rhétorique.
i. Enquéte, t. I, p. 313. Láveilid, professeur à la Faculté de droit de Parli.
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Rien n'est plus exact que cette dernière assertion.
Notre Université ne fabrique que des rèveurs et des
discoureurs, étrangers au monde oü ils sent appelés
à vivre.

lis sent surtout incapables d'agir sans appui. Au
foyer familial, c'est la main maternelle qui les guide.
Au collège, c'est la main du pion. Jetés dans la vie,
ils resteront desorientés tant que l'État ne les guidera
pas à son tour.

La peur des responsabilités est signalée aujourd'hui comme
une des caractéristiques du Français, en particulier de la bour¬
geoisie. Ce qui tendrait à prouver que le régime scolaire des
collèges est bien pour quelque chose dans cette dangereuse
maladie de la volonté.

... Oh trouverait-on en France de ces enfants que j'ai vus à
l'étranger? L'un, ágé de dix ans, s'en allait seul de Londres à
Saint-Pétersbourg; — une escouade de huit cu dix collégiens
étaient établis sous la tente dans une ¡le du Saint-Laurent pen
dant la moitié de leurs vacances. Ils vivaient de péche et de
•liasse. A vingt-cinq ans ces élèves pourront coloniserL

Certes non, on ne rencontre pas une telle valeur et
de telles aptitudes chez nos pauvres lycéens tout
effarés dès qu'ils n'ont plus un surveillant derrière
eux, pour les faire marcher. Prendre un billet de
chemin de fer tout seuls, pour rejoindre le domicile
paternel pendant les vacances, constitue une diffi-
culté à laquelle peu de families osent les soumettre.
Toujours ils porteront les traces de ce défaut d'édu-
cation première.

Toutes les personnes qui out voyagé out pu vérifier
la justesse du passage suivant emprunté au rapport
de M. Raymond Poincaré, anclen ministre de l'Ins-
truction publique, devant la Commission.

Je ne connais pas d'humiliation plus profunde que celle qu'on
1. Enquéte, t. II, p. 262. Pasqnier, recleur k Angers.
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éprouve quand on rencontre des Français à l'étranger. Rieu
n'est aussi triste. Le Français, hors de France, est dépaysé,
incapable de répondre à quoi que ce soit^.

Et pourquoi est-il si dépaysé? Toujours pour la
mème raison, que n'ayant jamais appris à se diriger,
ii no sait pas se conduiré lorsque personne n'est plus
là pour le guider. II ne voit rien, ne sait ricn, ne
comprend rien. On pent le définir avec M. Payot^
un emmuré :

On a appelé les aveugles du nom à'emmurés : mals nos élèves
sent plus emmurés que les aveugles, qui eux, du moins, ne
sont privés que d'un seul sens. A la suite de I'atrophie qui
afTaiblit progressivement les centres" nerveux qui deraeurent
longtemps inactifs, ils finissent par ètre presque totalement pri¬
vés de l'usage de leurs cinq sens

Aussi, non seulement ne savent-ils pas se conduirej
mais encore sont-ils incapables de toute réflexion. Le
mème auteur l'a exprimé devant la Commission dans
les termes suivants :

lis ne savent pas penser personnellement parce qu'ils ont été
toute leur vio d'écoliors victimes d'un bourrage qui les a rendus
incapables de réflexion.

D'autre part, par ce procédé, on les dégoúte des lectures; ik
ne prennent aucun appétit pour les choses que nous leur ensei-
gnons. Ils sont dans la situation d'un enfant qu'on gaverait de
nourriture^.

Parmi les défauts artificiellement créés par notre
rnisérable système d'éducation, un des plus curieux
au point de vue psychologique, bien que des plus
fáciles à prévoir, est l'indiíTérence profunde qu'óprou-
vent nos jeunes gens pour le monde extérieur,
indilTérence égale à celle du sauvage à l'égard des

1. Enquite, t. II, p. G81. R. Pomcaré.
2. Revuf Universitaire, 15 avril 1899, J. Payol, inspacteur d'Académle.
3. Enquite, l. II, p. 640.1. Payot.
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merveilles de la civilisation. Tout ce qui ne fait pas

partie des programmes d'examen n'existe pas. Parle-
t-on devant eux de la guerre de 1870, le sujet n'étant
pas matière à examen, lis n'écoutent pas. Devant eux
fonctionne le téléphone. Cela ne se demande pas aux
exàmens, üs ne regardent pas.

Et, comme de telles assertions pourraient sembler
invraisemblables, il faut s'empresser de citer. Devant
l'énormité de telles constatations, je ne mentionnerai
que des autorités de premier ordre.

Nous arrivons quelquefois à constater des résultats navrants.
Je le disais récemment à la Société de l'enseignement supérieur,
et cela a été confirmé par plusieurs de mes collègues, il y a de
malheureux candidats qui ne savent presque ríen de la guerre
de 1870, qui ignorent que Metz et Strasbourg n'appartiennent
plus à la France. Je ne vous apporterais pas mon témoignage
s'il était unique, mais il a été confirmé d'une façon trés nette
l'autre jour par M. Hauvette et d'autres personnes. II y a une
inertie tout à fait regrettable chez les jeunes gens

Le doyen de la Faculté de raédectne citait récemment le cas
d'un bachelier qui n'avait jamais «ntendu parler de la guerre
de 1870.

Cela est dü à une incuriosité totale : beaucoup de jeunes
gens ont horreur, en sortant des classes, d'apprendre et d'écou-
ter quoi que ce soit; une fois sortis du lycée, ils ne veulent plus
rien voir, rien entendre; ils ont horreur de tout enseignement,
méme sur un fait presque contemporain.

Un jeune hommc que j'interrogeai sur le téléphone, parut
complètement étonné de ma question, et je constatai qu'il n'avait
jamais entendu parler du téléphone 2.

Cette incuriosité complète, signalée parles membres
les plus "émiuents de l'enseignement, s'accompagne
d'un autre pbénomène très explicable psychologi-
quemebt — bien qu'il ait paru beaucoup surprendre

1. Enqxiéte, 1.1, p. 302. Darboux, doyen de la Facultó des sciences de l'ünl-
versité de París.

2. Enquéte, t. II, p. 34. Llppmann, professeur de physique à la Faculté dei
ftcicnces de París, membre de l'insliíut.
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le Président de la Commission — je veux parler de
l'oubli rapide et total, quelques mois après étre
sortís du lycée, de tout ce que les élèves y ont appris.
Oes malheureux qui, le jour de l'examen, savaient
sans broncher la généalogie des Sassanides et toutes
les démonstrations de la géométrie, sont incapables,
au bout de quelque temps,^ de résoudre une regle de
trois. De la le fait souvent remarqué, que dans les
exàmens élémentaires exigés par plusieurs adminis¬
trations : Postes, Douanes, Contributions, etc., les
bacbeliers sont fort souvent refusés, et quand ils
sont reçus, classés généralement après les élèves
des écoles primaires, qui ayant peu appris savent
mieux ce qu'ils ont appris. Ici encore hàtons-noug
de citer.

Quinze jours après l'examen, 11 se produït un vérltable déclan-
clicment; los candidats ne retlennent rlen, ou sl peu, qu'on peui
dlre rlen

Vous savez. Messieurs, que les Facultés des sciences ont main
tenant une année de préparatlon aux études médlcales.

Eh bien, au commencement de l'année, nous sommes obllgés
de donner des répétltlons de mathématlques à nos nouveaux
élèves. Bien entendu ce n'est pas pour leur approndrc l'algèbre
ou la géométrlo; non, c'est simplement pour leur rappeler los
élóments de l'arlthmétlque la plus simple,' la règle de trols, par
exemple, ou la division, qu'lls ont oubllée '2.

Les mellleurs élèves, parml les bachellers, passent à la Faculté
des lettrcs pour préparer leur licence; or en ce moment on
s'aper<;olt qu'lls ne savent pas falre un thème. On a été obligé
d'insta'ller à la Faculté des lettres de Paris un profcsseur spé-
clal, qui falt aux étudlants une classe de lycée avec des thèmes
córame en quatrlème.

On a constaté que nombro de nos futurs médeclns, bachellers
ès sciences, ne savent falre ni une division, ni une règle de
trols. On a done été obllgé de charger un des Jcunes maitres du

1. Enquéte, t. H, p. 2GG. Pasquier, recleur à Angers.
ï. Enquéle, I. I, p. 305. Darboui, doyen de la Faculté des sciences.
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p. C. N. de Paris d'enseigner aux élèves en question de Tanth-
naétique élémentaire.

Pour complóter le tableau, j'ajouterai que, s'ils savent peu
d'arithmétique élémentaire, ils ignorent encore davantage I'al-
gèbre. lis ne sent done guère en état de suiyre un cours de
physique élémentaire^.

Get oubli total, que l'expérience a flni enfin par
prouver à tous Ies professeurs, avait été parfaitement
montró par Taine, dans le dernier ouvrage qu'écrivit
cet illustre philosophe. Voici comment il s'exprimait :

Au moins neUf sur dix ont perdu leur temps et deur peine; ils
ont perdu des années efficaces, importantes ou méme décisives :
comptez d'abord la moitié cu les deux tiers de ceux qui se pré-
sentent à l'examen, je veux dire les refusés; ensuite, parmi les
admis, gradués, brevetés et diplómés, encore la moitié ou les
deux tiers, je veux dire les surmenés. On leur a demandé trop
en exigeant que tel jour, sur une chaise ou sur un tableau, ils
fussent, deux heures durant et pour un groupe de sciences, des
réperloires vivants de toute la connaissance humaine. En effet,
ils ont été cela ou à peu près, ce jour-là, pendant deux heures;
mais un mois plus tard, ils ne le sont plus; ils ne pourraient
pas subir de nouveau l'examen; leurs acquisitions trop nom-
breuses et trop lourdos glissent incessamment hors de leur
esprit, et ils n'en font pas de nouvelles. Leur vigueur morale a
fléchi : la sève féconde est tarie; I'bomme fait apparait, et sou-
vent c'est I'homme fini.

Voilà ce que l'Université fait de la jeunesse qui Ini
est confiée, de cet espoir de la France, dont elle
ne réussit qu'à pervertir ou atrophier les àmes.
Que vont devenir les jeunes gens ainsi formés? Que
seront-ils un jour?

Ce qu'iís seront, nous le savons déjà, des résignés ou
des déclassés. Résignés, ceux qui pourront entrer daus
lesemplois publics, et devenir fonclionnaires, profes¬
seurs, magistrats, etc. Les pions qui les dirigeaieni
au collège seront remplacés par d'autres pions ne

1. Enquéte^ t. II, p. 33. Lippmann, professeur de physique à la Sorbonne.
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diíférant des premiers que par leurs titres. Sous leur
direction ils feront avec inertie et indifTéreiice de
nouveaux devoirs. lis s'achemineront lentement vers

l'àge múr, la vieillesse, puis disparaitront de ce
monde, après trente ou quarantè ans de vie végéta-
tive, avec la certitude d'avoir été deS ètres nuls,
aussi inútiles à eux-mèmes qu'à leur pays.

Et les autres ?
Les autres pourraient se diriger vers l'agriculture,

l'industrie, le commerce, mais ils ne s'y résignent
qu'après avoir tout tenté. lis y entrent à contre-
cceur et, par conséquent, n'y réussissent guère. Ces
professions, qui font la richesse et la grandeur d'un
pays, l'Université leur en a enseigné le mépris. Ce
n'est certes pas un men^bre de l'Université qui eút
écrit cette réflexion profonde d'un éminent homme
d'État anglais : « L'homme capable de bien diriger
une ferme serait capable de gouverner l'empire des
Indes ».

Sur les résultats finals de notre enseignement
universitaire, l'accord a été, je le répète, à peu près
complet. Voici comment le Président de la Commis¬
sion d'enquète, M. Ribot, a résumé les dépositions
dans son rapport officiel :

Notre système d'éducation est, dans une certaine mesure, res¬
ponsable des maux de la Société française. La Révolution, qui
a renouvelé tant de choses, n'a pas eu le temps de donner à la
France un système d'éducation secondaire. Avec l'Erapire, nous
avons repris et nous gardons encore les cadres, déjà vieíllis à la
■fin du xwm" siècle, d'un enseignement qui ne répondait plus au
caractère et aux besoins du pays; c'est pourquoi la question de
l'enseignement secondaire est encore à cette heure un des pro-
blèmes les plus complexes, et, par certains cótés, les plus brü-
lants que nous ayons à résoudrei.

4. Enquète. Ribot, Ropport général, l. VI, p. 3
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Un système qui classe les hommes à vingt ans, d'après les
(Jiplóines qu'ils ont obtenus, prive l'État du droit de choisir ceuï
qui se sent fails eux-mèmes, et que les professions libres ont
mis bors de pair. Appliqué seulement à certaines carrières,
comme celle d'ingénieur, ce système n'est pas sans inconvénient.
Étendu à la plupart des emplois publics, il devient un danger
parce qu'il pousse toute la jeunesse à la poursuite de diplómes
inútiles, qu'il fausse les idées sur le róle de l'éducation, qu'il
affaiblit le ressort moral de la nation, en faisant plus ou moins
des déclassés de ceux qui échouent aux exàmens et qui n'ont
pas la force d'entreprendre après coup une secunde éducation,.
et en donnant à ceux qui réussissent l'iilusion qu'ils n'ont plus
qu'à se mettre sur les rangs pour obtenir un emploi public.

... M. Berthelot est du mème avis. II critique les programmes
et les procédés de classement adoptés pour l'entrée aux grandes
écoles.

<5 G'est lè, dit-il, le minotaure qui dévore chaqué année une
multitude de jeunes gens incapables de résister à la prépara-
tion à des épreuves si mal combinées pour constater la véri-
table intelligence et la valeur personnelle, mais si propres à
faire triompher la mnéraotechnie et la préparation mécanique.
Les plus forts passent malgrétout; mais combien y périssent
ou sont faussés pour toute leur vie. Aucun peuple n'a adopté
de régime analogue, et tous s'accordent à regarder le nótre
comme une cause d'affaiblissement physique et intellectuel pour
notre jeunesse'. d

C'est done très justement que, dans son rapport
devant la Commission, un magistrat distingué,.
M. Houyvet, s'est exprimé ainsi :

Get enseignement, tel qu'il est donné, fait des déclassés, des^
propres à rien, il n'est pas à la hauteur des besoins de l'époque;
il nous faut des industriéis, des agriculteurs, des colonisateurs,
des gens qui sachent autre chose qu'ánonner quelques mots de
latin et de grec'.

Notre enseignement classique fait surtout des
déclassés et c'est là qu'est son danger. Je l'ai déjà
expliqué longuement dans un chapitre de ma Psycho-
logie du Socialisme consacré aux inadaptés. J'y ai

1. Knquéte. Ribot, l. VI, pp. 45 el 50.
2. Enquéte, t. II, p. 302. Ilouyvet, premier président honoraire.
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montré combien devient dangereuse et menaçante
la légion des bacheliers et licenciés sans emploi et
quelles recrues redoutables elle apporte à l'armée
de l'anarchie, des révolutions et du désordre. IIs
sent prèts à toutes les destructions mais ne sont
prèts qu'à cela.

Gette vérité, les universitaires eux-mèmes com-
mencentà l'entrevoir.

Ce bourrage encyclopédique qui laísse sommeiller les facultés
actives et principalement l'esprit d'observation et la sagacité
d'interprétation des faits constitue, daus un état démocralique,
un danger terrible. Le jeune homme, jeté dans la mèlée sociale
avec toute la fougue de son àge, avec son besoin d'affirmation
et sans avoir été formé à la médltation tranquille et prolongó^
ni au doute philosopbique, ira grossir la clientèle des journam
violents, rédigés par quelque impulsif spirituel et inintelligent
ou par quelque illuminé haineux et sectaire et par la tourbe dcí
« ratés », pour qui la violence n'est qu'un moyen de gagneí
malhonnètement le pain quotidien, et aussi de satisfaire un fond
trouble de jalousie. Les éducateurs sont directement respon¬
sables du naufrage de beaucoup d'intelligences et. de carac-
tères *.

Gette redoutable question n'a pas été négligée
entièrement devant la Gommission, .mais elle n'a été
qu'efíl^urée. II y a des choses que chacun pense
mais que peu de personnes osent dire tout haut.
M. Ducrocq, professeur à la Faculté de droit de Paris,
y a rappelé une discussion de la Société d'économie
politique de Paris du 5 mai 1894 dans laquelle Léon
Say avail posé la question suivante ; « Les faits qui
se sont produits depuis quarantè ans justifient-ils
les conclusions du pamphlet de Bastiat: Baccalauréat
et socialisme ».

L'opinion de Léon Say et de laplupart des membres
i. Revue üniveraitairet 15 avril 1899, J. Payot, inspecteur.
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présents fut que nos études clàssiques étaient res¬
ponsables des progrés actuéis du socialisme.

Le type de déclassés qu'elles fabriquent, type des¬
tiné à se multiplier bientót, est assez bien représenté
par l'anarchiste bachelier Émile Henry, qui avait
poussé ses études jusqu'au concours de l'École Poly-
technique et finit sur l'échafaud, se croyant, comme
tous les diplòmés sans emplois, victime des ini-
quités sociales.

Le demi-savoir, qui porte à mépriser le travail
utile, ne fait qu'aiguiser Ies appétits sans donner les
moyens de les satisfaire. Tous ces malheureux bache-
liers et licenciés qui ont vu défiler tant de choses
sans en comprendre aucune, sont absolument inca-
pables d'apercevoir la complexité des phénomènes
sociaux et ne peuvent en saisir que les injustices
apparentes.

Leur armée grandit chaqué jour. Avec le mépris
progressif du travail manuel, elle ne pent que a'ac-
croitre encore. En 1850, 20.000 families seulement
réclamaient pour leurs fils l'enseignement secondaire.
Leur nombre a décuplé maintenantL

Parmi les causes diverses de décadence qui agissent
sur les peuples latins, l'avenir dira sans doute que
nulle ne fut plus active que l'enseignement univer-
sitaire. '

1. Enquéte, t. VI, 5* partie, p. S.



GHAPITRE III

les Lycées.

I 1. — LA VIE AU LYCÉE, LE TRAVAIL ET LA DISCIPLINE.

II y a bien longtemps que la question de l'internat,
c'est-à-dire des lycées, est agitée, et elle l'est bien
vainement puisque oes discussions laissent toujours
de cóté l'opinion des intéressés, celle des parents.
Or cette opinion est la seule qui puisse compter.

Le lycée représente en France l'expression de cer¬
tains besoins, désirs et sentiments des families. Si
elles ne gardent pas les enfants chez elles ou ne les
placent pas chez des professeurs comme cela se
pratique dans d'autres pays, c'est évidemment qu'elles
ne le peuvent ou ne le veulent. Leur volonté devrait
done avant tout ètre modiflée pour pouvoir chan¬
ger l'état de l'enseignement et ce n'est pas avec
des règlements ou des projets en Fair qu'on y
arrivera.

Évidemment les lycées sont de tristes casernes oíi
se déforment le corps, l'esprit et le caractère de la
jeunesse. Tout ce qu'on pent dire en leur faveur
c'est qu'ils constituent des nécessités. II faut savoir
s'accommoder à ces nécessités, jusqu'à ce que l'opi¬
nion ait été transformée.
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L'enquète dont nous aliens reproduiré quelques
passages y contribuera peut-ètre. Elle nous montrera
surtout combien est difficile chez les peuples latins
le problème de la réforme de l'éducation.

Le lycée est une caserne fort mal tenue, si l'on
veut, mais enfin une caserne. Cette définition a été
plusieurs fois donnée devant la Commission.

Dans les grands lyoées, vous avez 400, 300, 600 et jusqu'à
800 internes; par conséquent le lycée ne pout ètre qu'une
caserne, chaqué élève est un numéro, et il est impossible, quels
que seient l'attention et le scrupule du proviseur et du censeur,
qu'ils connaissent les élèves méme par leur nom'.

Quand un lycée a 1.200 internes, sans préjudice de plusieurs
centaines d'externes, il est encombré. Pour y maintenir l'ordre
matériel, on ne pent qu'y adopter des règlements étroits et
rigoureux, semblables à ceux d'une caserne. En tout cas, il est
impossible de faire autre chose que suivre la tradition aveuglé-
ment, en se conformant de point en point aux précédents'.

Le lycée est sur tous les points du territoire géré
par des règlements méticuleu.x et uniformes, partout
idèntiques.

Les élèves de nos lycées et collèges, en ce qui concerne le
travail sédentaire, sont divisés, d'après leur áge, en deux caté-
gories :

а) Les enfants de sept à treize ans, qui sont astreints à un
travail de dix heures par jour;

б) Les enfants de treize ans et au-dessus, qui sont astreints à
un travail de douze heures et méme treize heures par jour quand
ils assistent à la veillée facultative.

La Commission considère ce règlement comme tout à fait
contraire aux exigences d'une bonne hygiène. On ne saurait
imposer, sans de graves inconvénients, à des hommes faits, dix
et douze heures par jour de silence et d'immobilité, d'applica-
tion intellectuelle, dans un local fermé et insufflsamment aéré.

. Et ces exigences ne sont pas seulement nuisibles, elles sont

1. Enquiíe, 1.1, p. 367. Séailles, proíessenr i la Sorbonne.
2. Enquite, t. I, p. 15. Uertbelol, eecrétúre perpétuel de l'Académie det

tdencee.
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inútiles. En eSet, une telle continuité d'efforts intellectuels étant
presque impossible, et la somme d'attention soutenue dont l'en-
fant le mieux doné est capable étant fort au-dessous de la lir ite
réglementaire, on produit la lassitude et I'ennui, sans obtenir
plus de travail utile. Par ces excés, on compromet en quelque
sorte la discipline en la rendant oppressive, et on justifle la dis¬
sipation en la rendant presque nécessairet.

Dans tous les lycées de France, on se léve à la mfirae heure,
on se conche à la méme heure; mèmes heures pour les repàs,
les classes, les récréations. De mème, le régime des études, pro¬
grammes, exercices scolaires, est réglé jusque dans les plus
petits détails^.

Le nombre d'heures de travail au lycée est excessif
et très supérieur à celui qu'on impose aux forçats.
L'hygiène y est deplorable. Le régime alimentaire
généralement détestable.

Je puis vous parler du régime de l'internat, au point de vue
Biatériel, intellectual et moral.

Au point de vue matériel, c'est un régime absurde é première
vue. Si nous faisons le compte des moments que l'élève passe
debout en plein air, nous arrivons à deux heures et demie au
total.

II semble que, pour des ètres qui se dóveloppent, il y a là
une situation dangereuse, anormale; ètre deux heures et demie
à Fair libre, sur vingt-quatre, c'est trop peu.

Nos promenades du jeudi et du dimanche sent sans intérèt
et sans utilité. L'élève s'y traine dans les rues et sur les routes.
II en revient fatigué, sans profit pour son développement phy-
siqpe.

... J'en viens à la nourriture. Elle est, en général, franche-
ment mauvaise, parce que mal préparée^.

Ge régime abrutissant plonge les élèves sinon dans
la tristesse au moins dans une sorte de résignation
hébétée que trahit leurs faces mornes.

La plupart de nos élèves ne sont pas gais; nous leur infli-
geons tant d'heures de travail que nécessairement leur santó

1. Enquéíe, t. I, p. 415. i^íaneuvrier, ancicn élève de l'Ecole Nórmale.
2. Euqitéte, l. I, p. 38. Lavisse, protesseur à la Sorbonne.
3. Enquéte^ 1.11, p. 417. Pequignat, répéüteur au lycée Henri IV.
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laiíse quelque peu à'désirer,et lorsque arrivent Ies vacances, ils
ont un véritable besoin de repos*.

Aucun exercice physique ne vient rompre la mono-
tonie de ce fastidieux labeur. On a beaucoup parlé ¡
des exercices physiques, on a fondé de belles liguqs,
prononcé d'éloquents discours, mais, devant l'opposi-
tion sourde de FUniversité, qui méprise oes exercices
rappelant pour elle le travail manuel, objet de tous
ses dédains, ils ont progressivement disparu.

Les exercices physiques n'existent mème pas. Chaqué élève y
consacre quarantè minutes environ par semaine^.

Mais ce qui dépasse l'imagination, c'est la discipline
cu au moins la surveillance étroite et méticuleuse à
laquelle sont soumis les élèves. Leurs surveillants ne
doivent pas les quitter d'une minute. Dans les lycées
construïts á la campagne et qui possèdent de vastes
pares, ils n'ont mème pas le droit d'y jouer.

Les choses touchant ici à l'invraisemblable^ il faut
bien vite nous abriter derrière des citations. Le lec-
teur sera suffisamment éclairó par le dialogue suivant
qui s'est engagé entre M. Ribot, President de la
Commission, et deux proviseurs, sur cette interdic¬
tion faite aux élèves de circuler avec liberté aux
heures de récréation.

M. Maro Sauzet. Vous avez été au lycée de Vanves, qui est
à la campagne. Avez-vous remarqué quelque difference, au point
de vue du regime des élèves, avec les antros lycées?

M. Béjamhes. Le régime est ahsolument lo mfime. Le lever et
le coucher sont à la mème heure. La seule différence, c'est que
l'été le matin les élèves passaient une demi-heure dans le pare,
on promenade, sous la sutveillance des répétiteurs, au lieu
d'aller en étude directement.

1. Enquéle, t. 11, p. 640. Payot, inspecleur d'Acaciémic.
2. Enguéte, t. II, p. 396. Potol, surveillaat général à Saintc-Baifae.

O
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M. le President. lis n'allaient pas en rang, j'espère?
M. Béjambes. En rang, dans les allées du parc. Jamais je n'ai

vu les élèves aller jouer dans le parc. II y avail des cours qui
donnaient sur le parc, mais il était bien interdit aux élèves de
dépasser la limite de la cour'.

M. le Président (s'adressant à M. Plançon, proviseur du lycée
Michelet). Vous n'avez pas osé prendre la responsabilité de leur
laisser une certaine indépendance?

M. Plançon. Nen, d'abord pour des raisons de moralité, puis
yarce que nous avons la garde du parc; il faut y éviter quelque-
fois des petites déprédations, et nous ne pouvons naturellement
pas ne pas veiller à ce que le parc solt toujours en bon état;
nous y avons intérét, parce que d'abord c'est une propriété de
rtítat que nous avons le droit de maintenir intacte et propre, et
ensuite pour les families. Nous ne pouvons pas les laisser errer
seuls dans 1« parc.

M. le Président. On n'a jamais essayé de leur laisser un peu •
plus de liberté dans le parc?

M. Plançon. Je ne crois pas que mes prédécesseurs l'aient
e«sayé'.

Queique peu interloqué et supposant peut-ètre qu'il
se trsuvait en présence de cas exceptionnels, le Pré¬
sident s'est tourné vers M. Staub, proviseur du lycée
Lakanal, et alors s'est engagé le dialogue suivant,
digne, comme le précédent, d'étre livré à la médita-
tion des écrivains de l'avenir qui rédigeront l'invrai-
semblable histoire de l'éducation du peuple français
¿ la fin du xix' siècle.

M. le Président. Quelle est l'étendue du parc?
M. Staub. 10 hectares.
M. le Président. Et vous croyez qu'il y aurait des inconv^

jüents graves à laisser les élèves jouer dans le parc?
M. Staub. Très graves.
M. le Président. Et ces inconvénients sont de nature assez

■délicate pour que vous ne puissiez pas nous les dire?
M. Staub. Nullement. Ge sont nos moeurs qui s'y opposent.

1. Entjuéte, t. II, p. 416. IIM. Marc Sauzet, Béjambes et (libou
S. Enquéte, t. I, pp. 582 et 583.
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Le moindre accident nous amène les responsabilités les plus-
graves.

M. le Président. Ne peut-il pas arriver des accidents dans les
cours aussi bien que daus le parc?

M. Staub. Les élèves y sent surveillés.
M. le Président. Et vous-craignez les responsabilités pénales?
M. Staub. Ge n'est pas une crainte vaine.
H. Plançon. Nous avons l'exemple de nos collègues de Louis-

le-Grand et de Charlemagne, celui-ci a élé bol et bien condamné
à 5.000 francs d'amende, parce qu'un élève, en jòuant, avait
passé la main dans une vitre et-s'était blessé.

M. le Président. C'est done la magistrature qui doit ètre aocu-
sée du peu de liberté des élèves au lycée Lakanal?

M. Staub. Tous les arrèts rendus en ce sens ont recherché
g'il y avait en ou nou manque de surveillance.

H. le Président. Si la jurisprudence était modiflée, auriez-
vous une raison d'exercer la méme surveillance sur les élèves 7

M. Staub. Oui, monsieur le Président.
M. le Président. II est un peu pénible de ne pas mème pro¬

curer aux enfants cet agrément qui est un des meilleurs à leur
oíïrir.

Voüs ne voyez pas le moyen d'utiliser ces grands espeiees pour
l'éducation des enfants. Vous n'en sentez pas le besoin?

M. Staub. Je ne dis pas que ce serait une mauvaise chose,
mais ce serait une organisatiga spéciale; j'ai trouvé une orga¬
nisation toute faite en arrivant.

Bien entendu, avec un régime pareil et conforme,
d'ailleurs, à la volonté des parents, ce lycée cham-
pètre ne saurait attirer plus d'élèves que les lycées
urbains. La suite du dialogue entre le Président et le
proviseur indique bien que le digne fonctionnaire n'a
jamais compris pourquoi.

M le Président. Le lycée .Lakanal se développe lentament.
M. Staub. Nous avons eu un moment de prospérité au début,

puis le lycée a baissé, mais il a remonté.
M. le Président. Comhien pourrait-il loger d'élèvog?
M. Staub. 630 internes.
M. le Président. Et combien en a-t-il?
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M. Staub. 210 environ.
M. le Président. De sorte que chacun doit revenir assez

cher?
M. Staub. En eíTet. II est difficile de comprendre que les

internes ne seient pas plus nombreux. G'est le plus beau lycée
de France. Le lycée de Bordeaux est un beau lycée, mais 11 n'est
pas comparable à Lakanal'.

Eh! oui, sans doute, c'est le plus beau lycée de
France et j'imagine qu'il refuserait beaucoup d'élèves
s'il était administré par un proviseur anglais avec des
règlements anglais. Cependant encore faudrait-il sup-
poser des parents assez audacieux pour y placer leurs
enfants dans ces conditions de liberté relative.

Quel que soit le degré de routine et d'aveuglement
atteint par la plupart des universitaires, il ne fau-
drait pas supposer que quelques-uns n'aient pas
entrevu tout ce qu'a d'absurde le régime de surveil¬
lance tatillonne auquel sont soumis nos lycéens, mais
leurs efforts pour y remédier out toujours été rude-
ment réprimés.

Je sais qu'un grand nombre d'administrateurs ne demande-
raient pas mieux que d'entrer dans une voie plus libérale; mais
ils ne se sentent pas la liberté nécessaire.

J'ai fait, une fois, dans ma classe, la tentative que voici : j'ai
dit à mes élèves ; « Je vais voir si je puis avoir confiance en
vous, je vais sortir pendant deux minutes; je suis sdr que vous
vous conduirez bien ».

Je fis comme j'avais dit, mais pendant ce temps, le surveillant
général vint à passer, — c'était en province, — d G'est épouvan-
table ce que vous venez de faire la, me dit-il, songez done, si,
pendant votro absence, un enfant avait crevó I'osil de son
voisin... »

Je lui répondis que, méme présent, 11 m'était difficile, à moi
comme à tout autre, d'empécbJr un élève de mettre une plume
dans l'oeil de son camarade.

Avec cet esprit-là, on n'arrive à rien '.
1, EnquétCt t. I, p. 585.
2. Enquéte^ l. II, p. 379. Weil, professear au lycée Voltaire.
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Hélas! si, on arrive à quelque chose! On forme
pour I'avenir ces tristes générations d'étres impuis-
sants, oscillant sans cesse entre la révolution et la
servitude.

Quant aux conséquences immédiates d'un tel
régime, M. Lavisse les a nettement indiquées.

Nous nous exposons à cette conséquence si périlleuse : des
jeunes gens surveillés à outrance, dont tous Ies mouvemenls
ont été épiés, sont, du jour au lendemain, leurs éiudes termi-
nées, jetés dans les rues des villes et exposés à tous les abus
d'une liberté dont ils n'ontpas fait l'expérience'.

§ 2. — LA DIRECTION DES LYCÉES. LES PROVISEURS.

La valeur d'un établissement industriel et commer¬
cial dépend étroitement de la personnalité qui le
dirige. C'est là une banalité ne nécessitant, je pense,
aucune démonstration. Nous devons done admettre
que la valeur d'un lycée dépendra de l'homme qui
est à sa tète.

II en est réellement ainsi dans l'enseignement con-
gréganiste. II ne saurait en ètre de mème dans les
établissements de l'État et voici pourquoi :

Chaqué lycée est ihéoriquement administré par un
proviseur. En pratique, ce directeur n'est guère qu'un
modeste comptable guidé dans ses moindres actes
par les ordres que lui envoient les commis des
bureaux du ministre. Sans autorité, sans pouvoir, sus-
pecté par ses supérieurs, dédaigné par les profes-
seurs, peu redouté par les élèves, son ròle est celui
d'un humble bureaucrate et non celui d'un directeur.

C'est un fonctionnaire, et, dans les grands établissements, un
fonctionnaire débordé de besogne administrative. La centraiisa-

1. Enqxíéiíf t. I, p. 38< Lavisso, professeur à la Sorbocna.
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tion, qui rend le ministre légalement, parlementairement res¬
ponsable de tout ce qui se passe dans chaqué maison, a cette
conséquence d'obliger le proviseur à passer le meilleur de son
temps, non à diriger cette vio intérieure, mais à en rendre
compte. Ce sont incessamment des rapports, des notices, des
jtatistiques, une correspondence sans ñn avec inspecteúr, rec-
teur ou ministre. Comment, dans les très grands lycées, le pro¬
viseur pourrait-il, ainsi surcliargó, suivre chacun des élèves, en
prendre la charge intellectuelle et morale?

Ajoutez qu'il n'a aucun pouvoir sur les programmes; 11 n'a
aucun droit de modifier, d'assouplir les cadres des enseignements
pour répondre aux besoins, aux vcbux, de la ville, de la region.
¡1 est enfermé dans son budget comme un simple comptable, et
l'établissement de ce budget, qu'arrète seule l'autorité centrals,
n'est pour lui, comme l'a fort bien dit M. Poincaré, qu'une opé-
ration administrative i.

L'esprit bureaucratique, en France, envahit tout. La besogne
matérielle, la correspondance, la tenue des registres de toute
sorte, la paperasserie, tiennent de plus en plus de place dans
íes fonctions des chefs d'une malson^.

Aujourd'hui tout a été concentré entre les mains de l'Admi-
nistration céntrale, et notre initiative personnelle n'existe pour
ainsi dire plus. Méme pour le renvoi d'un élève, il fautrecourir
à un consell.

Un recteur ne pourrait mème pas alTecter un maitre au grand
ou au petit lycée d'une ville. Le ministre règle les moindres
détails do l'administration^.

Peu à peu on nous a retiré tomes nos prérogatives et
nous sommes arrivés à étre enserrés par les règlements d'une
laçon telle que, si nous nous laissions faire, nous n'aurions
absolument qu'à suivre l'impulsion qui nous viendrait d'en
hautU

Je crains que les proviseurs et principaux de college n'aient
pas plus d'autorité sur les professeurs que sur leurs maitres
répétiteurs. Par la fatalité mème du système, qui est administra-
tif et paperassier, on en est arrivé à les considérer comme des
administrateurs et des bureaucrates, et non pas comme des

1. Enquéte, t. II, p. 6S6. Léon Bourgeois, aucien mmislre de rinslruction
publique.

2. Enquéte, t. II, p. 130. Bernèa, professeur de rhétorique au lycée Lakanai.
3. Enquéte, l. I, p. D59, Dalimier, proviseur du lycée BuSon.
k- Enquéte, í. I, p. 466. Follioley, proviseur honoraire.
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éducateurs. Et cela n'est pas étonnant! lis n'ont ni initiative
in responsabilité, pas plus pour l'instruction que pour l'éduca-
tionM

Nous avons vu, a dit M. Ribot devant la Chambre des dépu-
tés, et cela sautait aux yeui, que dans nos lycées s'était intro¬
duït un système de centralisation poussé si loin, avec uneminu-
tie bureaucratique si perfectionnée, que nos proviseurs, les
chefs de nos établissements, ceux qui ont la charge de dévelop-
per l'initiative choz les élèves, à qui on dit toujours : « Faites
des hommes et exaltez le sentiment de la responsabilité, ï
quand iis se regardent eux-mémes, sont les serviteurs liés par
les chaines les plus étroites, par les ordres venus soit de la rue
de Crenelle, soit du cabinet d'un recteur.

La situation est véritablement pénible etje n'y veux pas insis-
ter. Un proviseur ne peut pas disposer d'une somme de 5 francs
pour gratifier un serviteur fidéle; il ne peut ordonner une pro¬
menade, introduiré une innovation quelconque — je ne parle
pas des études, raais de l'administration intérieure du lycée et
de la discipline — sans se heurter à des règlements; un provi¬
seur passe son temps à accuser réception des circulaires qui
viennent par centaines s'empiler sur son burean; bien plus, un
proviseur d'un de nos lycées, que nous avons mis à la cam-
pagne sans doute pour faire des expériences et pour donner aui
élèves la liberté dans les champs retíonquis, ce proviseur so
croit obligé de suivre fidèlement la consigne donnée aux pro¬
viseurs des lycées urbains, de mettre en rang ses élèves la
dimanche ou le jeudi pour aller sur les routes poudreuses de
nos villages de banlieue au lieu de leur ouvrir le pare de dix ou
de quinze hectares que l'État a acquis à grands frais. Quand nous
lui demandons ; pourquoi faites-vous ainsi? Parce que, dit-il,
mes prédécesseurs ont fait ainsi et que je ne veux pas m'expo-
ser à des reproches en faisant autrement'.

Un proviseur, en général, ne sait pas toujours exactament co
qui se passe dans son établissement. II m'ose pas intervenir
dans les classes. II éprouve à l'égard du professeur un certain
sentiment de déüance et il ne prend pas la liberté de lui donner
des conseils. De son cóté, le professeur le tient quelquefois en
íaible estime.

J estime, — avec M. le Président — que le véritable défaut do
nos lycées, c'est le manque de solidarité, d'unité, d'harmonie

1. Enquéte, l. II, p. 295. Clalrin, président de Is Commission de I'Enseigne
ment.

2. Séance de la Chambre des Députés du 13 février 1902, p. 657 de YOfficiA
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Chacun va de son cóté, et il est fort heureux que, malgré co
défaut, les lycées ne marchent pas plus mal

En fait, proviseurs et professeurs se détestent cor-
dialement et ne sont pas moins détestés par leurs
élèves. II n'est pas admissible que, dans de sem-
blables conditions, un établissement puisse pros-
pérer.

On ne saurait s'en prendre aux proviseurs du fonc-
tionnement si défectueux des élablissements qu'ils
dirigent. Enserrés comme ils le sont, ils ne peuvent
mieux faire. Dès qu'on leur donne l'indépendance et
la responsabilité, ils se transforment. M. Dupuy l'a
très bien marqué dans le passage suivant de son rap¬
port :

Les colleges qui sont au compte du principal sont plus floris-
sants que les autres; là oü le principal est plus directement
intéressé au succés du collège, le succés se manifesté assez vile.
Je prendrai pour exemple certains collèges de l'Académie de Lille:
lis étaient languissants, on les a mis au compte du principal, et
aujourd'hui, ils sont florissants, et ce changement s'est produit
assez vite. Je crois que cela tient précisément, non seulement à
ce que le principal a un intérèt, plus direct, mais à ce qu'il est
plus libre de ses actions, à ce qu'il peut modifier un peu le
régime à son gré, à ce qu'il peut faire aux families certaines
concessions qu'un principal ordinaire ne peut pas faire-.

Un malheureux proviseur est aujourd'hui enfermé
dans un lacis de règiements, une surveillance méticu-
leuse et soupçonneuse qui le paralysent entièremcnt
et en font le plus tyrannisé et le moins indépendant
des fonctionnaires. Voici comment le Président de la
Commission, M. Ribot, a résumé les vceux formules à
ce sujet.

Moins d'uniformité, moins de bureaucratie, un peu de liberté:
c'est le vffiu général qui se dégage de l'enquète. Les lyct'.cs

1. Enquéte, t. II, p. 223. GaiUier, professour au lycée ílonri IV.
!¡. Enquéte, t. I, p. 241. E. Dupny, inspecteur général de l'Umveraité.
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étouffent sous la centralisation. On n'a fait, depuis dix ans, que
la rendre plus pesante. On s'est appliqué à onlever aux provi-
seurs ce qui restait de leur initiative. II n'est pas une académie,
pas un lycée d'oú ne s'élève une plainte, partout la mème et
partout ausi viveL

§ 3. — CE QUE COUTENT LES LYCÉES A L'ÉTAT.

II est utile de savoir ce que coúte un parell ensei-
gnement. Cela est d'autant plus intéressant que nous
aureus comme point de comparaison l'enseignement
congréganiste. G'est une règle générale bien connue et
sur laquelle nous avons insisté daus un autre ouvrage,
que tout ce qui est géró par l'État, qu'il s'agisse de
chemins de fer, de navires ou de n'importe quoi,
coúte de 25 à 50 ■>/„ plus cher que ce qui est géró par
l'initiative privée.

Les lycées, bien entendu, n'échappent pas à cette
loi. Alors que les malsons congréganistes, qui ne
reçoivent aucune subvention, réalisent des bénéfices,
l'État trouve le moyen de perdre des sommes énormes
avec les lycées.

En restant sur le terrain économlque mais en me plaçant à un
point de vue plus général, j'ai eu la curiosité de relever un
point intéressant de la statistique d'après le budget de l'Instruo-
tion publique de 1895; je suis arrivé à cette conclusion que
l'État donne pour les collèges une subvention de 75 francs par
tète de collégien, pour les lycées une somme de 300 francs par
téte de collégien, pour les facultés une subvention de 495 francs
par téte d'étudiant.

On volt que, pour les enfants des classes dirigeantes, l'Etaí
fournit une subvention beaucoup plus considérable que celle qui
est afférente á l'enseignement priniaire

En 1869, 11 y avait 22 lycées qui ne demandaient aucune sub-

1. JEnguéte. Ribot, t. VI, p. 4.
3. Enquéte, l. II, p. 427 Brocard, rápétltBur général à Condorcet.
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vention à l'État; en 1870, 19 ; en 1871, 12; en 1872, 11 ; en 1873,
10 ; en 1874, 1875, 1876, 3 ou 4. Aujourd'hui, tous sans excep¬
tion doivent étre subventionnés

Et à quoi tiennent ces frais énormes ? En voici les
raisons principales : d'abord le luxe entièrement
inutile des lycóes. Les architectes actuéis creient
devoir bàtir somptueusement ces casernes. Tout est
en façade — comme l'enseignement universitaire —

mais ces façades se paient très cher. M. Sabatier® a
fait remarquer que le lycée Lakanal, qui compte cent
cinquantè élèves, revient à une dizaine de millions.
Le logement de chaqué élève revient à 750 francs.
Pour le mème prix, on aurait pu donner à chacun
d'eux une petite villa et un jardin suffisants à le loger
luí et ses parents.

Ceci est une première raison, mais ¡1 en e.xiste bien
d'autres. Le règlement étant uniforme pour tous les
lycées, les frais sont partout égaux. Alors mème qu'il
n'y a pas d'élèves, on nomme des professeurs.

Je pourrais citer tel collège qui coüte 20.000 francs à la ville
et qui compte un élève en rhétorlque, un en deuxième, deux en
troisième et quatre en quatrième. En tout, 60 élèves daus les
petites classes

Quand on voit, dans le budget d'un petit lycée, qu'une classe
de sixième, qui compte quatre élèves, a un professeur agrégé
au trailement de plus de 5.000 francs, on peut se demander s'il
ne serait pas possible de trouver là une économiet.

Dans le mème lycée, le professeur de cinquième,
également agrégé, a cinq élèves. Les exemples ana¬

logues sont fréquents. II serait difficile d'imaginer un
plus complet gaspillage.

1. Rnquètt^ t. II, p. 530. Moreau, laspucteur général des finances.
2. Enquéte, t. I, p. 20Í.
3. Enquétt, t. II, p. 625. Grandeau, rcpréseninnt de la Société nationalt

d'AgricuUuro.
4. Enquéte, t. 11, p. 533. Ribot, président de la Commission d'enqudLe.
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La troisième raison du prix excessif de l'enseigne-
ment des lycées est que les proviseurs n'ont absolu-
ment aucun intérét á faire des économies et ont mème
un intérét sérieux à n'en pas faire. S'iis économisent,
ils génent la comptabilité des bureaux. Immédiate-
ment, on réduit leur budget et on ne le rólablira plus,
méme en cas de nécessité, ce qui, pour l'avenir, leur
servirá de leçon.

Le passage suivant de l'enquéte est fort typique sur
ce point.

Une petite réforme pourrait 6tre intronisée immédiatement.
Elle conslsteralt à permettre aux proviseurs, sous contròle tou-
jours, de disposer llbrement des économies qu'lls réallsent sur
le budget de lour établlssement. Aujourd'hul, l'orsqu'un budget
est fixé, le provlseur n'a aucun avantage à faire des economies.
S'H en a réallsé 1.500 francs par une surveillance attentive sur
le chauffage, l'éclalrage, etc., on luí dlt: « Cette année vous
pourrez faire les mémes économies que l'an passé, » et on
dlminue d'autant son budget. II faudralt lalsser le provlseur
appllquer à ce qu'll crolralt bon Ies économies qu'll parvlendrait
à rcallser*.

1. Ençuéte, l. II, . 637. J. Payot, inspecteur d'Acadèmia.



CHAPITRE IV

Les professeurs et les répétiteups.

§ 1. — LES PROFESSEURS.

Nous venons de voir l'état et radministration des
malsons scolaires oü la jeunesse française est élevée.
Nous avons vu la qualité de l'enseignement qu'elle
y reçoit. II nous reste à examiner — toujours d'après
les dépositions de l'enquéte — la valeur pédagogique
de ses professeurs.

Les professeurs sont, par definition, des personnes
qui enseignent et, par conséquent, doivent savoir
enseigner. Or, l'éducation qu'ils ont reçue ne leur a

jamais rien appris de cet art si difficile. lis savent par
coeur beaucoup de choses, mais très peu sont capables
d'en enseigner aucune. G'est ce qui ressort nettoment
des déclarations faites devant la Commission par les
universitaires les plus autprisés.

L'incapacité éducatrice des professeurs tient surtout
au mode de préparation k l'agrégatiòn. M. Léon Bour¬
geois l'a parfaitement marqué dans les lignes sui-
vantes :

L'agrégatiòn devrait étre, non un grade des études supérieures,
mals un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Or elle
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■devient de plus en plus un concours entre candidats aussi
savants et aussi spécialisés que possible. « Spécialisés », c'est ce
dernier mot qui contient la condamnation du système^

La valeur pédagogique des professeurs est nette-
ment indiquée dans les dépositions dont j'extrais les
passages suivants :

II y a énormément de professeurs qui ne savent plus profes-
ser. lis savent tout, sauf leur métier, la partie pratique de leur
métier. Ce n'est pas tout que de gaver les jeunes gens d'un
stock de questions sans leur faire comprendre le pourqnoi des
dioses. II faut les faire raisonner. Ge n'est pas la mémoire seu-
lement qu'il faut exercer, mais le jugement. Aujourd'liui, c'est
par le jugement que les élèves pèchent

Et c'est là peut-ètre un des plus dangereux résul-
tats de notre education. Les produits de l'Université,
élèves et professeurs, pèchent suftout par leur défaut
de jugement et leur incapacité à raisonner correcte-
ment. Or le but fundamental de I'instruction devrait
étre précisément de développer le jugement et le rai-
sonnement.

La très grande insufflsance pédagogique de nos
professeurs est certainement une des causes prin¬
cipales des pauvres résultats de notre éducation clas-
sique.

Je crois que la préparation pédagogique des professeurs laisse
à désirer. II y a méme chez la plupart d'entre eux une sorte de
préjugé contre la pédagogie, préjugé dont ils sont les premiers
victimes, puisque beaucoup des plus brillants échouent dans
leur classe, faute d'avoir réfléchi sur les procédés à employer
pour communiquer leur savoir à autrui. Mais ce n'est pas seu-
lement sur ce point que la préparation des professeurs est insut-
Asante : elle l'est aussi au point de vue historique et philoso-
phique. Une des raisons de la crise incontestable chez la jeunesse
actuelle, qui manque évidemment de direction, c'est que les

1. Enquéte, t. 1!, p. 694. Léon Bourgeois, ancien ministre de I'lnstrucdoa
publique.

2. Bnquitet t. llp p. 505. Bucniet. directenr do TÉcoIe Ceutrald.
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enfants ne reçoivent pas, dès le lycée, les grandes idées direc¬
trices qui devraient les dominer. Cela tient à ce que trop dc
professeurs n'ont pas eux-mèmes des idées très nettes à ce
sujet; ils n'ont pas reçu aussi l'enseignement pédagogique et
civique qui leur dirait quel est le róle de l'Université dans la
France républicaine d'aujourd'huit.

M. Lavisse, à qui l'on doit en grande partie les
programmes d'après lesquels se formèrent nos plus
récenles générations de professeurs, ne s'est pas
montré beaucoup plus tendre pour les éducaleurs
stylés par les méthodes qu'il a contribué mieux que
personne à fortifier.

ïl salt qu'il sera professeur, mals 11 n'a pas le temps d'y pen¬
sar. Et qualques semaines après qu'il a conquis son titre d'agrégé
il tombe daus un lycée. II ne connait ni les lois, ni les règle-
ments ausquels il doit obéir; il est exposé à se tromper sur
ses droits, à méconnaitre ses obligations, à regimber à tort.
G'est le moindre des inconvénients. II pent ne pas savoir ensei-
gner du tout. Dans l'enseignement de l'histoire, pour ne parlar
que de celui que je connais le mieux, il faut savoir ohoisir
entre les faits et les idées, éliminer ceux qui ne sont pas intel-
ligibles, n'employer que des mots clairs ou qui puissent étre
clairement définis. Autrement, l'enseignement de l'histoire ne
laisse dans les esprits que des notions confuses envelopjpées
daus un verbalismo vague. II perd toute puissance éducative.
II íaudrait que le futur professeur fUt averti de ces diíficultés,
habitué à les vaincre'.

Sans doute, pourraient répondre les professeurs.
Mais qui aurait dú nous « avertir de ces difficultés »
sinon ceux qui nous ont formés? On commence à voir
maintenant les mauvais résultats des méthodes qu'on
nous a appliquées, mais est-ce bien à nous qu'il faut
s'en prendre ?

Les méthodes universitaires ne font du profes¬
seur qu'un subtil rhéteur et nullement un éducateur.

1. Enquéíe, l. II, p. 639. Payot, inspecteur diAcadémie.
8. Enquéte, 1.1, p. 42. Lavisse, de l'Àcadémle ü-ançaise.
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Elles luí laissent une mentalité très déformée. Ne
connaissant rien du monde ni des nécessités qui
le mènent, il vivra toujours daus le chimérique et
'irréel.

Les professeurs de l'Université constituent une
caste dont les contours sont aussi arrètés que celle
des militaires et des magistrats. L'uniformité des pro¬
grammes qu'ils out dú subir leur donne des pensées
idèntiques et des façons non moins idèntiques de les
formuler. Très indiíïérents au fond des choses, ils
n'attachent guère d'importance qu'à la façon de les
exprimer. lis redoutent fort les opinions nouvelles et
ne s'y rallient que lorsqu'elles sont approuvées par
des maitres d'une autorité reconnue, acceptant alors
sans difflcuUé les opinions les plus extrèmes. Leurs
rares tentatives d'originalité n'aboutissent le plus
souvent qu'à donner une forme paradoxale à des idees
fort banales.

Ce qu'ils savent le mieux, c'est compliquer les cho¬
ses les plus simples, et c'est ce qui rend leur ensei-
gnement si mauvais. M. Léon Bourgeois a su le dire,
bien qu'en termes un peu voilés, devant la Commission
d'enquète.

II y a certaines manières de « fairo la classe » que j'admire et
que je redoute en méine temps. Je parle de beaucoup do profes¬
seurs distingués, brillants mime, qui y mettent toute leur ardeur
et tout leur talent. C'est une occasion pour eux de se distinguer
personnellement, en suivant et en faisant valoir leurs propres
goúts, devant qualques élèves d'élite auxquels ils se commu-
niquent. Mais les autres, dont nous avons cependant la charge?
Certes, ces professeurs sont très aimés de tous les élèves ; ils
laissent ímnçMí'Wes les médiocres et les-mauvais, et les forts
sont ravis d'un maitre dont ils semblent partager un peu la
renommée. Je ne puis m'empécher 'de penser que le but de
l'enseignoment public, qui doit s'adresser à tous, est mieux
■aíteint, et le profit pour l'Etat encore plus considérable, lorsqu'un
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professeur plus modeste parvient à faire travailler l'ensemble
de ses élèves, à entrainer la masse, dent il a charge, à tirer de
tous ce qu'ils peuvent véritablement donner'.

Ce zèle accidentel se refroidit d'ailleurs assez vite,
et au bout de fort peu de temps, le rhéteur disert
devient un simple bureaucrate faisant son cours à
heure flxe sans s'occuper de ses élèves. C'est alors
que, comme je le faisais remarquer daus l'introduc-
tion, il pourrait ètre remplacé par un phonographe.
M. Raymond Poincaré, anclen Ministre de l'Instruction
publique, a fort bien marqué l'évolution bureaucrati-
que flnale de l'Universitaire.

Le professeur arrive généralement avec l'idée de partir à la fln
de sa classe, il fait son travail très consciencieusement, mais il
ne fait que son travail.

11 vient, comme un bureaucrate ou un employé de ministère,
passer deux heures dans le lycée. II ne connait pas ses élèves,
il n'a aucun rapport avec eux-.

II ne faut pas trop en vouloir au professeur de se
transformer si vite en bureaucrate et d'avoir la plus
parfaite indifférence à l'égard de ses élèves. II est le
plus souvent un mécontent et un aigri. Le public a
pour lui une considération assez faible, et l'Univer-
sité le traite un peu en fonctionnaire subalterne auquel
on ne ménage pas les tracasseries.

Le défaut de prestige de l'universitaire en France
est un point fort délicat, lourd de conséquences
de toutes sortes, mais qu'il serait inutile de dissi-
muler.

Ge qui contribue, dans le public, au manque de
considération pour les professeurs de l'Université,

1. Enquéte^ t. II, p. 693. Léon Bonrgeols, anclen ministre de l'Instruction
publique.

2. JSnquétet t. II, p. 677. Raymond Polnceré
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c'est l'insuffisance d'éducation extérieure de beau-
coup d'entre eux. Cette absence d'éducation et ses
causes ont été sobrement indiquées devant la Com¬
mission.

Chacun connolt la principalc raison pour laquelle nombre de
families se portent de préférence vers l'enseignement libre; —c'est qu'elles croient y trouver plus de garanties, non pas assu-rément pour l'instruction, mais pour Téducation. Cela seul, à
mon sens, indique dans quelle voie on doit chercher à amélio-
rcr l'enseignement public. Los professeurs et les maitres d'étude
oflrent assurément toutes garanties au point de vue de l'ensei¬
gnement et de l'instruction, mais peut-ètre n'en offrent-ils pastoujours autant au point de vue de i'éducationt.

Aujourd'hui, nous recrutons encore nos candidats dans leí
couches profundes de la démocratie ouvrière ou rurale.

Nous recevons des üls d'ouvriers, de paysans, surtout des ñls
d'instituteurs, qui nous arrivent après avoir pu fairc, gráce aux
secours des municipalités et de l'État, leurs études dans les col-
lèges, puis dans le lycée du département, pour les terminerdans les lycées de Paris

Sortis de couches fort modestes, oü naturellement
l'éducation laisse un peu à désirer, les jeunes profes¬
seurs n'ont pas trouvé dans le milieu universitaire
Ies moyens de réparer les lacunes de leur éducation
première. lis ne connaissent rien du monde, oü ils
sont brusquement lancés, et ils-y restent trop souvent
dépaysés.

Cette raison d'origine ne suffirait pas à expliquerle défaut d'éducation et de tenue qu'on reproche
trop souvent aux universitaires puisque l'enseigne¬
ment congréganiste recrute ses professeurs dans des
conches sociales tout aussi modestes. Mais les con-

gréganistes ont toujours attaché une importance très

1. Enquéte, 1.1, p. 150. A. Leroy-Beaulieu, de l'InstUut.
2. Enquéte^ t. 1, p. 139. Perrot, de l'Insütut, directeurde l'École Nórmale Sup^rieure.

l)
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grande aux formes extérieurcs. íls ont des tradi¬
tions perpéiuées dans un milieu homogène, et,
si l'on peut redouter leurs doctrines, on ne saurait
contester qu'au point de vue de l'éducation exté-
rieure ils sont fort supérieurs aux professeurs de
rUniversité.

«!'

Quelies que soient les causes de son défairt de
prestige, l'universitaire est peu considéró par le public,
et il en souffre vivement. Sa profession est tenue
comme honorable assurément, mals faiblement cotée.
A peine au-dessus du vétérinaire et assez au-dessous
du,pharmacien. Bien qu'il soit très convenablement
rétribué, les families voient toujours en lui le mon¬
sieur légèrement ràpé, besoigneux et courant le
cachet. Si par hasard on le reçoit au moment des
exàmens, il passe toujours après l'ingénieur, l'officier,
le magistrat et le notaire. C'est l'invité sans impor¬
tance qu'on met au bout de la table, qu'on n'écoute
guère et que les héritières ne regardent pas. Un peu
gauche, un peu emprunté, d'aspect assez fruste, il se
sent mal à son aise dans le monde, et redoute de
s'y montrer.

Ge défaut de prestige que l'universitaire sent fort
bien, reste toujours un mystère irritant pour lui. Les
illusions dont il est saturé lui ont laissó croire que
c'est par les diplómes que se marquent les diíTérences
intellectuelles et sociales entre les hommes. Persuadé
qu'avec ses parcliemins il devrait étre aux meilleures
places dans la vie, il s'indigne secrètement d'en rester
fort loin, et finalement n'a qu'antipathie pour une
société qui ne lui donne pas la situation à laquelle il
s'imagine avoir droit. De la en grande partie les ten¬
dances cachées ou avouées de la plupart des univer-
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sitaires pour les doctrines révolutionaires les plus
avancées.

Un écrivain qui a longtemps appartenu à l'Univer-
sité a très bien marqué ces causes de l'antipathie des
professeurs pour la société, et surtout pour l'armée,
dans les lignes suivantes :

Quelques professeurs détestent l'armée par jalousie plus que
par politique.

Chez les membres de l'Université, l'éducation première n'est
pas toujours au niveau du savoir acquis. C'est par les honorablesel modestes fonctions de l'ensoignement que beaucoup d'enfantsdu peuple font leur entrée dans la bourgeoisie. lis s'y trouventd'abord un peu dépaysés. Munis de leurs diplómes, ils se jugenttrès supérieurs au monde qui les entoure.

Si leurs manières un peu gauches, leurs vétements dépourvusd'élégance ne leur assurent pas dans la haute compagnie despetites villes la place qu'ils estiment due à leur mérite, ilsrendent, au fond de leurs coeurs froissés, les dédains au cen¬
tuple. lis jurent une haine mortelle à la société futile ou igno¬rante qui les tient si injustement à l'écart.

Ainsi s'eipliquent les opinions révolutionnaires de certains
professeurs.

Au contraire, l'ofücier, avec son brillant uniforme, est partoutaccueilli, rechercbé, fété. II orne les salons de la préfecture, ilparticipe auK ^mides cbasses, aux aristocràtiques réunions.Par surcroit, le décret de messidor lui assigne dans les céré-monies la préséance sur les professeurs des lycées.Que fait-on de l'adage « Que les armes passent après latoge 7 >
11 y a de quoi gonfler de veniu et faire crever de dépit les

amours-propres vulgaires'.
Et malheureusement la considération que l'univer-

sitaire n'obtient pas dans le monde, il ne l'obtient pas
beaucoup plus dans l'Université, qui ne voit en lui
qu'un fonctionnaire subalterne qu'on peut rudoyer à
son gró. M. de Goubertin a très bien marqué dans les
lignes suivantes la situation actuelle des professeurs
de notre Université.

1. U. su Hoox, Figaro, i" décembre 1901.
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A voir le professeur dans son lycée, on le prendrait trop soo-
vent pour le petit employé subalterne d'une administration
publique, avec cette différence qu'il n'y jouit pas du confort
relatif qu'cifre le bureau. Des la porto, l'absence de considéra-
tion se marque dans le regard dódaigneux et les propos bonrrus
du concierge. Le professeur n'est pas là diez lui.

... Si rUniversité veut que ses professeurs seient traités par-
tout aveo égards, c'est à elle à commencer; car elle est en grande
partie responsable da leur eílacement. Eux le sentent et ils en
souffrcnt. J'ai été surpris de constater à quel point cette souf-
írance inavouée influait sur leur manière d'étre et sur leurs
pensées. Elle so traduit chez les plus ágés par une serte de rai-
deur, do froidour solcnnelle dont ils ont peine à se dépouiller
en dehors mème de leurs fonctions et qui leur devient comme
une seconde nature; l'expérience des mille tracas auxquels ils
sont en butte leur donne en plus une circon.5poction exagérée
qui dégónère facilement en méíiance; leur enseignenient se fait
alors austère et see; ils n'ont plus cette indulgente gaieté, cette
bonne humeur qui sont indispensables á l'éducateur. Les autres
— les jeunes — sont poussés inconsciemment au pessimisme;
ils volent le monde en noir et laissent percbr, lorsqu'ils en
parlent, de l'ápreté cu de l'ironie. Sortir de la carriére serait
l'ambition secrète de beaucoup d'entre eux : ils n'osent y
songer i.

Tel est le professeur que l'Universilé nous a fait.
C'est à lui que revient le róle d'élever la jeunesse.
Nous connaissons déjá les résultats de son enseigne-
ment. II était facile de les prévoir.

Des exceptions existent assurément, mais si rares,
qu'elles n'ont aucune action. On doit les signaler
cependant pour les encourager, car l'Universitó ne les
favorise guère. Deux ou trois professeurs ont exposé
devant la Commission les efforts qu'ils avaient faits
pourrendre aux élèves leur enseignement utile et on
ne saurait trop les donner en exemple.

Parfois ma classe a lieu à l'Hòtel Carnavalet, au Louvre, au
musée de Cluny.

Je cboisis le moment oü, dans les textes, nous avons rassem-

i. U.-. CoDBKRiiít. Itevue Bleuei 1898, p. 80.
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Wé un certain nombra de fails qu'il y lieu d'élucider par la Yuemème des obeses.
Traduisons-nous, par exemple, le discours oü Gicéron reprocheà Verrès d'avoir volé en Sicile tant d'objets de prix, je conduís

mes élèves au Louvre, à la vitrine renfermant le trésor de
Bosco-Reale, et je leur dis ; Voilà une collection qui est à peuprès de l'époque de Verrès, voilà quelques-unes des oeuvresd'art qu'il aimait; voilà, sur des plats d'argent, de ces figures enrelief qu'il admirait tant. Regardez comment, la plaque de métalqui les porte 6tant soudée au plat, il pouvait faire détacber cesbauts-reliefs pour se les approprier, si le plat ne lui plaisaitpoint, etc.

M. le Président. G'est très intéressant, si c'est bien fait.
M. Rabaud. Je citerai encore le musée de Montpellier, qui estdirigé par un ancien surveillant général de Saint-Louis. Ce pro-viseur — il n'est pas apprécié à sa valeur — a organisé desexcursions à Nimes, à Arles et dans toute cette admirable régiondu Midi, pleine de vestiges de l'antiquité.
M. le Président. Tient-on compte au professeur des efforts

qu'il tente en ce sens?
M. Rabaud. Jamais, monsieur le Président*.

Je suís persuadé que le Président de la Commis¬
sion d'enquète aurait rendu un grand service à son
pays en demandant immédiatement au nom de la
Commission, la croix pour les deux ou trois profes-
seurs qui ont donné de telles preuves d'initiative, de
zèle et de vraie intelligence des méthodes d'éducation.
Cette récompense eút rendu peut-ètre de .tels exem¬
ples un peu plus contagieux.

Lejour semble bien éloigné oü de semblables mé¬
thodes se vulgariseront, et pendant longtemps encore
nous aurons des professeurs aussi ignorants de
la psychologie de l'enfance qu'incapables de mo¬
difier leurs méthodes d'enseignement. Quelques
rares professeurs commencent d'ailleurs à l'aper-
cevoir.

ffnguétet t. II, p. 235. Ralaud, professeur au lycée Charlemagne.
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11 ne serait peut-6tre pas mauvais que des hommes chargés
d'instruiré la jeunesse, de l'éiever, au sens le plus complet et
le plus noble du mot, étudiassent ce que c'est que la jeunesse,
par quels procédés, depuis qu'on élève des enfants, on les a
élevés, quels ont été les meilleurs de ces procédés, comment on
i'y est pris pour enseigner telle ou telle science, pour en tirer

■ le plus grand profit possible, comment on s'y est pris pour for¬
mer les caractères, les ccBurs des jeunes gens, en un mot pour
préparer des hommes. Or, cela, je suis bien obligó de dire qu'on
ne I'^prend pas. La plupart d'entre nous, pour ne pas dirp
tous, que nous ayons passé par I'Ecole Nórmale ou par une
Faculté, ou que nous nous soyons formés seuls, nous avons, au
cours de nos études, appris beaucoup de choses, sauf la façon de
les enseigpier. On nous a jetés brusquement dans le torrent de
l'enseignement en nous laissant nous débrouiller.

Les réíormes proposées ont presque toutes surpris la majorité
de l'opinion publique universitaire ; habituée à certaines mé-
thodes, elle s'est trouvée malhabile à s'accommoder de méthodes
nouvelles. Telle est la raison essentielle de l'échec de ces
réforraes, et toutes les modifications qu'on pourra imaginer
d'apporter dans l'enseignement secondaire risqueront toujours
de rester lettre morte, tant qu'on ne se préoccupera pas d'abord
de préparer un personnel qui les accepte volontairement, les
comprenne bien et les applique *.

Ríen n'est plus juste que ces dernières ligues. On
ne saurait trop répéter qu'il n'y a pas de réformes
possibles tant qu'on n'aura pas donné aux profes-
seurs une éducation tout autre que celle qu'ils reçoi-
vent aujourd'hui. L'auteur de la déposition précó-
dente est un des bien rares universitaires qui l'aient
compris.

5 2. — LES RÉPÉTITEURS.

Le répétiteur n'a guère d'autres fonctions que la
surveillance des élèves. En relation constante avec
ces derniers, il pourrait rendre à l'enseignement
d'immenses services, car il est le plus souvent très

1. Enquéte, t. II, p. 627. Jules Gautier, inspecteur d'Acadéro».
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instruit. Pratiquement il e«t réduit au róle pénible de
simple surveillant. Méprisé par les professeurs, détesté
par les élèves, tenu en défiance par le proviseur, il
mène l'existence la plus dure et la plus ingrato qu'oa
puisse ròver.

Une difficulté presque insoluble, est celle du maitre d'études.
G'est lui qui vit réellement avec Ies élèves, qui done pourrait
devenir leur éducateur ?

G'est un subordonné, qu'on ne parait pas apprécier beaucoup,
envers lequel, s'il le rencontre, le professeur se croit quitte
quand il lui a envoyé un petit salut. Les relations des élèves
avec les répétitenrs se ressentent des relations des répétiteurs
avec les professeurs; les répétiteurs ont, à leurs yeux d'enfants,
une infériorité marquée, ce sont des hommes sans prix. Au
contraire, une autorité morale très grande est indispensable à
celui qui veut donner une education',

Parmi eux il s'en rencontre parfois qui sont dési-
reux d'ètre utiles aux élèves. L'Administration les
guérit vite de pareilles fantaisies.

Je connais beaucoup de maitres d'études qui ne demanderaient
pas mieux que de bien íaire, mais c'est toujours difücile de
bien faire. 11 m'est arrivé d'envoyer de ees jeunes gens dans les
lycées, et je leur disais qu'il n'y a pas de petite besogne, queleur besogne est extrèmement importante, capitale mème dans
un établissement d'enseignement secondaire; ils arrivaient
pleins do zèle, d'ardeur; ils s'efforçaient de faire une discipline
morale, de connaitre les élèves, de les attacher à eux et d'agir
par des procédés éducateurs. Mais aussitòt l'inquiétude s'ompa-rait de l'Administration, on disait : 11 ne fait pas comme les
autres, c'est un mauvais esprit; et parce que ce garçon arrivait
ploin de zèle et n'aspirait qu'á bien faire, on se débarrassait
de lui®.

Tant que les trois dernières ligues qui précèdent
resteront l'expression de la vérité, l'instruction et
l'éducation des jeunes Français demeureront au bas
degré oü nous les voyons aujourd'hui.

1. Enquétey t. H, p. 650. Rocafort, professeur de rhétorique au lycée de Nimei.
8. Enquétef t. 1. p. 268. Séailles, professeur à la Sorbonne.
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L'Administration se méfle tout à fait des capacités
éducatrices du répétiteur et s'obstine à le maintenir
dans son role subalterne de survcillant. G'est pour c^la
sans doute qu'elle redoute si fort de voir des relations
cordiales s'établir entre le répétiteur et l'élève.

Dans un article publié par une revue, je trouve le
passage suivant:

Un répétiteur fut un jour tres durament relevé par son pfovi-
scur pour avoir serré la main à un élève; un autre fut révoqué
pour avoir fait de la gymnastique avec sa division. Et lui qui
pourrait exercer une grande influence sur ses éléves, en est
réduit à se faire détester^.

II ne faut pas croire que ees malheureux répétiteurs
soient des individus quelconques, des sortes de ma¬
noeuvres. lis sont traités en manoeuvres, mais ne le
soní nullement. Leur instruction est à peu près celle
des professeurs, et dans tous les cas beaucòup plus
que sufíisante pour instruiré les élèves. La plupart
sont licenciés et beauconp sont docteurs.

Au lycée Montaigne, en particulier, sur sept ou huit répétiteurs
généraux, cinq étaient ou sont docteurs en médecine, candidats
à la licence en droit...

lis táchent de trouver un débouché de ce còté puisque le pro¬
fessorat leur est fermé. Un de mes camarades était bi-licencié;
il n'avait jamais pu obtenir un poste de px'ofesseur; il a pris son
doctorat en médecine. Quand il en trouvera l'occasion, 11 s'en
ira; il reste dans le répétitorat comme pis-aller, la carrière de
médecin étant, elle aussi, paraít-il, déjà fort encombrée

Parmi les réformes proposées devant la Commission
la plus utile peut-ètre serait de supprimer la distinc¬
tion entre professeurs et répétiteurs. Avant d'ètre pro-
fesseur il faudrait avoir été répétiteur pendant cinq
à six ans. Dans ce milieu transitoire, le professeur

1. La France de demain. 1899, p. 415.
3. Fnqnéte, t, II, p. 407. Provost, répéliieur général au lycée MoalalgM.
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apprendrait l'art d'enseigner qu'il ignore íotalement
aujourd'hui. J'ajouterai que l'enseignement donné par
le répétiteur sera toujours supérieur à celui donné
par des agrégés, simplement parce qu'il est moins
bourré de choses inútiles, et parce que, possédant
une science plus récente, se rappelant la peine qu'il
eut pour l'acquérir, il saura mieux se mettre à la
portée des élèves.

Si le lecteur a sufflsamment médité sur ce chapitre
et sur ceux qui précèdent, s'il a bien compris ce
qu'est le lycée, ce que sont les professeurs, 11 doit
commencer à entrevoir nettement combien les réfor-
mes apparentes proposées sont peu de chose devant
les réformes profondes qu'il faudrait accomplir, mais
que nul aujourd'hui no pourrait, ni mènie n'ose-
rait tenter. C'est pourquoi, sans doute, OQ n'ea
parle pas.



CHAPITRE V

L'enseignement congréganisfa.

L'enquète parlementaire s'est beaucoup occupée
des progrés de l'enseignement congréganiste. Elle a
rappelé certains fails connus de tout le monde, mais
elle a aussi révélé des choses que le public ne soup-
çonnait pas. On n'eiit guère pensé, par exemple, que
les Frères des Écoles chrétiennes, jadis relégués dans
l'enseignement primaire le plus humble, arrive-
raient à faire une trés sérieuse concurrence à l'üni-
rersité dans l'enseignement secondaire et supérieur.
En quelques années leurs progrés ont été foudroyants.
Dans nos grandes écoles, l'École Céntrale notam-
•ment, sur les 134 éléves présentés par eux en dix ans,
íes neuf dixiémes ont été reçus. lis avaient 30 éta-
blissements qui donnaient l'enseignement secon¬
daire. En outre, le seul enseignement agricole véri-
table en France étaitdans leurs mains. lis possédaient
des fermes de 35 hectares, oü les éléves recevaient
une instruction pratique et obtenaient tous les prix
dans les concours. lis dirigeaient également des éco¬
les commerciales et industrielles sans rivales. Et,
alors que nos établissements d'instruction coútent si
cher à I'État, les leurs rapportaient des dividendea
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aux commandilaires qui avaient prèté des fonds pour
les créer. Quant aux autres malsons d'éducation con-

gréganistes, bien que ne recevant aucune rétribution
du budget, alors que les lycées lui sont si onéreux
ils faisaient à ces lycées une concurrence des plus
redoutables et leurs succés s'accroissent chaqué
jour.

Toutes ces observations sont d'ailleurs de I'histoire
déjà ancienne. L'üniversité ne pouvant lutter centre
l'enseignement des Frères a obtenu qu'il fút supprimé.
Les proí'esseurs durent aller porter leurs méthodes dans
des pays étrangers qui les ont reçus à bras ouverts.

Les résultats obtenus par l'enseignement congré-
ganiste sont incontestables, mais l'enquéte n'a pas
su en montrer les causes. Elles sont pourtant bien
évidentes. Elles résident simplement dans la qualité
morale des maitres. Tous avaient un idéal commun

et l'esprit de dévouement qu'un idéal inspire. Get
idéal peut ètre scientiflquement traité de chimére,
mais la qualité philosophique d'un idéal est abso-
lument sans importance. Ge n'est pas à sa valeur
théorique qu'il faut le mesurer, c'est à Tinfluence
qu'il exerce sur les ámes. Or, Tinfluence de Tidéal qui
guide les congréganistes est immense. Tous ces pro¬
í'esseurs à peine rétribués sont dévoués à leur tache
et ne reculent pas devant les plus humbles besognes.
A la fois surveillants et professeurs, ils s'occupent
sans cesse de leurs éléves, les étudient, les compren-
nent et savent se mettre à leur porlée. Leurs origines
iamiliales sont au moins aussi modestes que celles
des professeurs de TUniversité, mais leur tenue géné-
rale est inflniment supérieure, et, par contagion, ceik
de leurs éléves le devient également. II n'y a pas à



128 psïcnologie ub ^'education

contester que ces élèves ne soicnt, au moins extérieu-
rement, beaucoup mieux élevés que ceux de nos
lycées. Les parenís s'aperçoivent très bien de la dif-
férence et les libres penseurs eux-mèmes envoyaient
de plus en plus leurs enfants chez les congréganistes.
Ils savaient d'ailleurs aussi que ces congréganistes
s'intéressaient personnellement à leurs élèves, ce qui
n'est pas le cas des professeurs des lycées, et les fai-
saient très bien réussir dans la préparation aux exà¬
mens ouvrant l'entrée des grandes écoles.

Comme je ne vols aucun moyen d'infuser à nos
universitaires les qualités incontestables que les con¬
gréganistes devaient à leurs croyances religieuses,
i'ignore de quelle façon on ralentira les progrés des
derniers. Des règlements, si rígides puissent-ils ètre,
n'y pourront rien. Les supprimer est simplement les
obliger à changer de costume. La diffusion de l'es-
prit clérical est assurément fàcheuse dans un pays
aussi divisé que le nótre, mals aucune persécution
ne saurait l'entraver. On peut évidemment décréter,
coinrne on l'a proposé, que l'État no laissera les fonc-
tions publiques accessibles qu'aux élèves ayant passé
par le lycée, mais une telle loi serait facile à tourner,
car les congréganistes n'auraient qu'à envoyer leurs
élèves au lycée le nombre d'heures suffisant pour
obtenir les certificats nécessaires. Supposons cepen-
dant que par des moyens draconiens, on les oblige
tous à fermer leurs établissements comme il a déjà été
fait pour les plus prospères. De telles lois auraient pour
conséquence immédiate de transformer en ennemis du
Gouvernement les parents tenant àconíier leurs enfants
aux congréganistes. Elles auraient' aussi cette autre
conséquence, beaucoup plus grave encoro, de suppri-
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mer toute concurrence à l'Université, et par consé-
quent de délruire le seul stimulant qui l'empèctie de
descendre plus bas qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Tout ce qui vient d'étre dit de l'enseignemenl con-
gréganiste, et surtout de la supériorité de son éduca-
tion, a été très bien mis en évidence dans l'enquéte
et cela par les professeurs de l'Université eux-mèmes.
Je n'ai maintenant qu'à citer.

Dans les malsons religieuses, les professeurs sont très souvent
improvisés : à peine deux ou trois qui ont voulu étre professeurs
et qui ont leurs grades. En revanche, l'enlrainement particulier
qu'ils subissent en vue de l'apostolat sacerdotal les prépare
admirablement au métier d'éducateur. Les pensées élevées sur
¡esquelles on les tient attachés, les sentiments de dévouement
et de sacrifice dont on les pénètre, les leçons de psychologie
pratique et de direction spirituelle qu'on leur enseigne, tout
■cela constitue des ressources pédagogiques de premier ordre,
utilisables dés leur entrée en functions

Au point de vue moral, 11 n'y a pas d'éducatlon, de direction
dans l'Université. Nous n'avons pas de doctrine morale comme
nous n'avons pas de doctrine disciplinaire. Nous n'enseignonsrien de précis sur ce point important. Les malsons religieuses
ont sur nous l'avantage d'cnscigner au moins la morale d'une
religion; nous, nous n'enseignons mème pas la morale de ,1a
«&iidarité, qu'on enseigne dans les écoles primairos. Nos élèves
u'ont part aux théories morales qu'en philosophie; à ce moment
ils sont déjà formés, 11 est trop tard 2.

Les enfants, dans les lycées, ne vivent qu'entre eux, n'ayant
de rapport avec l'Administration que pour en recevoir des
ordres ou des punitions. Or, la piro des écoles, c'est celle des
enfants entre eux; c'est ce qui rend si dangereuse l'école de la
rue. Un enfant ne peut étre élevé que par quelqu'un de formé,
de plus àgé, de plus équilibré. En somme, nos jeunes gens ne
sont pas assez avec des personnes qu'ils aimeut et qui les
aiment. Les établissoments religleux n'ont évidemment pas une
supériorité réello sur les établissemonts laïqnes, mals ils tien-
nent compte des sontiments des enfants, ils occupent leur ima¬
gination, ils excitent leurs bons ccntimcnts. Je lisais méme

1. Enguéte, t. II, p. 651. Rociifort, professear d'histoire.
U. Enauéte, l. II, p. -Sia. Pequignal, répéllleur à Henri-IV.
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récemment dans un livre sur les patronages catholiques que,
dans Ies écoles clàssiques, les grands garçons sent peu à peu
habitués à se préoocuper de leurs futurs devoirs, de leur futur
róle dans la société.

On leur enseigne à s'intéresser aux autres, surtout aux petits,
aux faibles; enfln, on leur trace une sorte de programme moral,
tandis que ces précautions d'ordre élevé ne sent pas prises chez
nous^

Aux raisons qui prócèdent, il faut joindre les succés
que les congréganistes font obtenir à leurs élèves.
Aussi leurs progrés s'accroissaient-ils rapidement.

II y a une poussée de concurrence de la part des établisse-
ments ecclésiastiques, ce n'est pas douteux; tandis que les éta-
blissements publics ne e'accroissent plus guère, les établisse-
ments ecclésiastiques en particulier, paimi los établissements
libres, s'accroissent rapidement

Actuellement, d'après les chiffres donnés par MM. Le-
clerc et Mercadier devant la Commission, Tenseigne-
ment libre, c'est-à-dire congréganiste, posséde 53,4
du nombre des élèves, celui de l'État 46,5 7» seule-
ment.

La proportion au profit de l'enseignement congré¬
ganiste s'éléve d'année en année, et pour l'entrée aux
grandes écoles, il fait une rude concurrence aux
lycées. D'après M. Mercadier, les établissements con¬
gréganistes fournissent à eux seuls 24 7o des élèves
de l'École Polytechnique. Pour d'autres écoles du Gou-
vernement, la proportion est plus élevée encore.

Mais ce qui est beaucoup plus intéressant et cons-
titue une véritable révélation, ce sont les résiiltats
qu'obtenaient les Frères des Écoles chrétiennes dans
tous les ordres d'enseignement, aussi bien ceux

1. Enquéte, t. II, p. 4r3{3». Gaufrès, anclen chef d'institnlion.
2. Enquète, t. II, p. 83. Max Leclerc, charge de missions relatives à l'eíiBOí-

2&ement.



l'enseigkement congeéganiste 131

régis par les programmes de l'Etat que ceux créés
par eux pour répondre aux bpsoins modernes dont
rUniversité ne se préoccupe nullement et dont les
Frères ont été à peu près les seuls à s'occuper jus-
qu'ici. La déposition du Frère Justinus, assistant du
Supérieur général de ces, Écoles, a été aussi lon-
gue qu'intéressante, et montre à quels merveilleux
résultats peuvent arriver des hommes de coeur, d'ini-
tiative et de volonté. Sans aucune assistance pécu-
niaire de l'État, alors que notre Université pèse si
lourdement sur le budget des contribuables, ils réus-
sissaient à donner des dividendes aux actionnaires
qui leur avaient prèté des fonds.

Voyons d'abord les résultats obtenus dans l'ensei
gnement secondaire par les Frères, puisque c'est d
lui qu'il s'agit maintenant. Je n'ai qu'á leur laisser la
parole. Ce ne seront plus les belles périodes, les
phrases sonores, autant que vides, des académiciens
universitaires sur les beautés de l'enseignement clas-
sique, la vertu éducatrice du latin, etc., mais des
faits bien nets, simplement exprimés. Les Frères ont
montré tout le parti que l'on peut tirer des pro¬
grammes et justifié une de mes assertions fondamen-
tales, à savoir que ce ne sont pas les programmes,
mais les professeurs, qu'il faudrait pouvoir changer.

D'après les renseignements donnés á la Commis¬
sion, les Frères possédaient 456 écoles, dont 342 en
France, les autres établies dans buit colonies, dont
cinq sont françaises. Ces écoles étaient de toute nature :
primaires, industrielles, secondaires, etc., suivant les
besoins du milieu oü elles setrouvaient créées. Celles
d'enseignement uniquement secondaire étaieui au
nombre d'une trentaine environ. Dans les malsons
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d'enseignement secondaire de Passy, de 1892 à 1898,
ils ont préparc avec succés 365 élèves au baccaiau-
réat. 48 élèves out obtenu un double baccalauréat.

■

Pour couronnement des études, il a été organise, à Passy, un
cours de préparation à l'Ecole Céntrale, faisaut immédiatement
suite aux classes secondaires modernes. De 1887 à 1898, le pen-
sionnat de Passy a eu quatre fois le major de la promotion, deux
fois le sous-major et un certain nombre d'élèves dans les dix
premiers. Sur 134 élèves présentés durant cette période, 119 ont
été admis, soit plus de 89 «/o.

A l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, durant les dix dernières
années, nous avons eu 11 majors sur les 20 réunis de l'entrée et
de la sortie.

49 de nos élèves font actuellement partie de l'École des Mines,
et 287 ont déjà obtenu à leur sortie le diplòme d'ingénieur.
Plusieurs occupent aujourd'bui les positions les plus 'hono¬
rables (ingénieurs en chef ou directeurs) dans les bassins de la
Loire, de l'Aveyron, du Gard, du Nord et du Pas-de-Calais.

En ce qui concerne les carrières suivies par les élèves sortís
de nos ótablissements secondaires, voici les indications données
par une statistique récente ;

Commerce 35 "/o
Agriculture 33 »
Industrie 15 »

Administration 7 »

Armées et colonies 5 »

Etudes 5 »

La grande majorité se dirige done vers les carrières du com¬

merce, de l'agriculture et de l'iadustrie

Ges résultats indiquent la supériorité des méthodes
employées, mais une chose beaucoup plus intéressante
encore, c'est le développement que les Frères ont su
donner aux établissements agrícoles et industriéis,
rendant ainsi d'immenses services dont on ne sau-

rait leur étre trop reconnaissant. Je laisse de còté
leurs écoles d'agriculture, notamment celle dont il
est parlé dans l'enquète, comprenant une ferme de

i. Bnquéte, t. II, pp. 592 et suiv. Frtre Jusíicus,
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35 hectares oü les élèves doivent exécuter tous les
travaux agricoles, y compris ceux du labourage, ce
qui a valu au directeurde cette école, en 1899, le titre
de premier laqréat de la Société des Agriculteurs de
France. Je me bornerai à reproduiré le passage de la
déposition oü il est montró comment l'enseignement
varie suivant les besoins des régions.

Nous avens organisó pour l'indusrie des cours pratiques ana¬
logues à ceux qui existent pour l'agricuiture.

Aux derniers exàmens d'admission pour TÉcole des apprentis
élèves-mécaniciens de la üotte, nos établissements de Brest, do
Quimper et de-Lambézellec ont fait admettre 27 de leurs élèves.
— L'écoleMe Brest a eu le n° 1 de la promotion: le pensionnat
de Quimper, le n" 2; celni de Lambézellec, le n» 3.

A l'autre extrémité de la France, 30 de nos élèves de la seule
école Saint-Éloi d'Aix ont été déclarés admissibles à l'Ecola
Nationale d'Arts et Métiers, dans les exàmens du 30 juin au
2 juillet 1898.

Notre pensionnat secondaire moderne de Rodez possède éga-
lement une section industrielle très prospère. De 1890 à 189S,
cn compte 88_ de ses élèves admis à l'École Nationale d'Arts et
Métiers, aux Equipages de la flotte ou à l'Ecole des contromaitres
de Cluny.

Des organisations semblables existent dans un certain nombre
de nos établissements. Plusieurs, comme à Saint-Malo, à, Paim-
pol, à Dunkerque, ont des cours spéciaux de répétitions de
sciences, de càlculs nàutiques, etc., pour les élèves inscrits'aux
écoles d'hydrographie. II y a quelques semaines à peine, 24 de
ces jeunes gens, ainsi préparés à Saint-Malo et à Paimpol, ont
été reçus capitaines au long conrs et 6 aoitres capitaines pour le
cabotage.

En ce qui concerne les cours professionnels proprement dits,
le type le plus généralement connu est oííert par l'établissoment
Saint-Nicolas, de Paris.

Dans sa séance du 12 juin 1897, l'Académie des Sciences
morales et polítiques décernait à cette ceuvre, reconnue d'utilité
publique, le prix Audéond. Voici comment s'exprimait à ce
sujet M. Léon Aucoc, dans son rapport:

La maison principale (Paris) compte à elle seule 1.030 élèves;
celled'Issy, 1.030; celle d'lgny, 830.

Chaqué année, le Conseil d'administration est obligé de refu¬
ser des enfants, faute de place.
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Selou le désir des parents, les enfants reçoivent uniquement
rinsipuction primaire à ses dillérents degrés ou une instruction
spéciale c ni les prépare soit à l'industrie, soit à l'horticulture.

Les ateliers de la maison de Paris sent un des traits caracté-
ristiques de l'oeuvre de Saint-Nicolas.

La maison traite avec des patrons, qui font toutes les dépenses
et profltent de toutes Ies recettes qui résultent du travail fait dans
les ateliers, sous la direction d'un contremaitre choisi par eux.
Suivant les professions, I'apprentissage dure trois ou quatre
ans. II n'y a pas, dans ces ateliers, un instant perdu pour I'ins-
truction professionnelle, et les apprentis ne sont pas exposés à
subir, dés rége de treize ans, de mauvaises influences. En
général, c'est à des métiers qui exigent une intelligence déve-
loppée et du goüt que sont préparés les enfants ; imprimeurs,
graveurs-géographes, lithographes, relieurs, facteurs d'instru¬
ments de précision, mécaniciens, sculpteurs sur bois, monteurs
en bronze, ciseleurs sur métaux. Chaqué jour, les apprentis
reçoivent, des Frèresqui s'occupent de leur éducation, des leçons
spéciales de dessin et de modelage appropriés à leurs travaux.
Les contremaitros se louent beaucoup de leurs apprentis, et
chaqué année, au moment des vacances, le supérieur de la mai¬
son reçoit un grand nombre de propositions qui lui sont faites
pour donner de l'emploi à ces jeunes gens.

Les résultats de l'instruction primaire proprement dite ont été,
•dans toutes les expositions universelles, à Chicago comme à
Paris, l'objet de distinctions éclatantes. Ce que nous aimons
surtout à signaler, e'est le travail de tous les jours : 34G certifi¬
cats d'études, 36 brevets d'instruction primaire élémentaire et
S d'instruction primaire supérieure, tel est le résultat de l'an-
née 1895-1896.

Pour l'instruction agricole et horticole, donnée à Igny, les
jeunes apprentis ont obtenu 44 prix ; 19 au concours de Reims,
13 à celui de Paris, 12 à celui de Versailles, parmi lesquels un
prix d'honneuT et un premier grand prix.

Tout CO travail est soutenu par une discipline douce et alTec-
tueuse, qui produit les meilleurs résultats.

L'oeuvre de Saint-Nicolas a été à Paris la première institution
de travail manuel; elle en est restée un des modeles.

A Lyon, l'école de La Salle a été organisée par les Fréres en
■faveur des éléves d'élite de leurs écoles. Les fondateurs offrent
aux families qui le désirent pour leurs enfants, avec une éduca-
»'on religieuse et morale, un complément d'instruction primaire
ei professionnelle.

Les cours sont de trois annéos à l'école de La Salle. . -

L'instruction est à la fois industrielle et commerciale.
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Elle comprend le dessin índustriel et toutes les mathématiquos
qu'il exige, le français, la correspondance, le droit usuel, la
comptabilité, réconomie sociale, l'histoire et la géographie,
Tangíais, Tétude de la physique et do la chimie appliquées à
Tindustrie.

Des ateliers d'ajustage, de forge, de tissage, de menuisorie, de
modolage, de manipulations chimiques, de typographie et de
gravure, permettent aux élèves de connaítro leurs aptitudes
spéciales et de préparer súrement leur avenir.

Le système des ateliers extérieurs 5, Tétablissemcnt, dirigés
par de véritables chefs d'industrie, et dans lesquels los élèves
restent sous la surveillance de TÉcole, parut done au Comité
ètre la vraie solution de la question de Tapprentissage. Ge fut
aussi Tavis des principaux indu.striels de la région.

L'expérience a établi que Ton avait bien jugé, car le système
adoptó a donné les meilleurs résultats. II a aussi pour lui l'ex¬
périence de Tétranger. Dans les grandes villes industrielles de
Hollando, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, qui sont nos
rivales, les ócoles professionnelles sont généralemont des fon-
dations libres qu'encouragent par des subventions les villes ou
le gouvernement.

Les industriéis de la localité leur prétent lour concours, et
c'est pour elles une garantió de progrés incessants*.

Un fait Irès caractérislique et prouvant tine fois
de plus la supériorité de tout ce qui sort de l'ini-
tiative privée, c'est que cet enseignement, qui doníje
de si remarquables résultats, non seulement ne
demandait comme je l'ai déjà dit, aucune subvention
à l'État, aucune assistance de personnes bienfaisantes,
mais conslituait au contraire une source de bénéñces
pour ceux qui l'avaient fondé. Voici d'ailleurs sur ce
point la déclaration du Frère Justinos.

Toutes les sociétés civiles, propriétaires des locaux dans les¬
quels nous avons organisé nos pensionnats, ont toujours dis-
tribué leurs dividendos annuels. 11 n'en est pas une, à ma con-
naissance, qui ait dérogé a cette règle.

Nous nous sommes imposé le devoir de ne point frustrar des
légitimes intérèts de leurs capitaux les amis qui nous prétent

1. Enquéíe, t. II, pp. à98 et sulv. Frère Justinas, assistant du Supérieur géud-
rol des Frères des Écoies chrélieunes.
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leiir concours dans notre oeuvre d'áducation. Aussi les diree-
teurs de nos pensionnats s'attachent-i!s scrupuleusement à satis-
faire à toutes les obligations qui leur incombent envers les
sociótés civiles propriétaires. C'est la premiòre de leurs obliga¬
tions finanoières.

K. le Président. Vous arrivez à fairo une concurrence qui
est redoutable, non pas seulement aus établissements publics,
mais aux collèges ecclésiastiques. Partout on le constate*.

Concurrence redoutable sans doute, mais j'ajoute-
rai, bienfaisante et utile, et il serait à souhaiter qu'elle
se fút développée encore. Je ne suis pas suspect, je
pense, de cléricalisme, mais j'avoue que si j'étais
Ministre de I'lnstruction publique, mon premier acte
serait de nommer directeur de l'enseignement pri-
maire et secondaire en France le Supérieur des Écoles
chrétiennes quiaobtenu de tels résultats. Je lui lais-
serais toute liberté quant au choix des méthodes et
des professeurs, exigeant simplement qu'il renonçàt
rigoureusement à toute prédication religieuse, de
façon à laisser aux parents une liberté totale sur ce
point.

Je me suis étendu sur la dépositLon qui précòde
plus que sur aucune autre parce que au point de vue
de l'enseignement secondaire, les Frères arrivent à
des résultats supérieurs à ceux de nos meilleurs
lycées, et qu'au point de vue de l'enseignement agrí¬
enle et professionnel, si nécessaire aujourd'hui, ils
sont sans rivaux. La première chose à faire pour

' rivaliser avec eux serait d'étudier leurs méthodes. On
est libre d'avoir, au point de vue religieux, des opi¬
nions diíTérentes des leurs, mais nous devons tácher
d'acquérir assez d'indépendance d'esprit pour recon-

1. Enquéte^ t. II, p. 602. Frère Jusünua.
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naitre leur siipériorité, surtout quand elle est aussi
manifestement écrasante.

Le Directeur de tels maitres méritait une statue.
Leur sauvage expulsion doit ètre considérée comma
un désastre national. Personne et surtout l'Unirersité
n'est capable de donner Tenseignement industriel,
agricole et technique qui va nous manquer maia-
■enant.



LIVRE IV

LES RÉFORMES PROPOSÉES
ET LES RÉFORMATEURS

CHAPITRE PREMIER

Les réfopmateurs. La transformation des
professeurs.

La réducfion des heures de travail.
L'éducation anglaise.

§ 1. — LES RÉFORIVIATEURS.

Nous avens vu dans Ies pages qui précèdent que la
plupart des personnes ayant déposé devant la Com¬
mission d'enquète ont montré avec éloquence I'insuf-
fisance et Ies dangers de notre système universitaire.
Quand il s'est agi d'exposer les moyens de le rempla-
cer, cette éloquence a été vite tarie et la plupart des
réformateurs se sent montrés singulièrement incer-
tains dans leurs projets, se bornant le plus souvent à
des modifications de programmes, bien des fois
essayées déjà sans succés, à des conseils vagues, à des
projets en l'air, sans indication des procédés capable»
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de Íes réaliser. C'est tres bien de dire, par exemple,
avec M. Gréard, recteur de l'Académie de Paris, qu'il
faut « diversifler, assouplir les formes de l'instruction
secondaire ». Mais combien cet éloquent académicien
n'aurait-il pas fait ceuvre plus utile en donnant, au
lieu de phrases très vides, des conseils un peu pra¬
tiques.

11 est à remarquer que ce sent justament les
auteurs des critiques les plus vives qui se sent mon-
trés le plus insufílsants dans leurs projets de réforme.
On aurait peine à suivre, en vérité, des conseils
comme celui de M. Jules Lemaitre, quand 11 propose
de « laisser l'enseignement un peu à la merci du pro-
fesseur, qui, dans la branche qui le concerne, ensei-
gnerait ce qu'il saurait lui-mème et ce qu'il aimerait
le mieux »i.

Devant des propositions aussi vagues, les critiques
des critiques avaient une belle occasion d'e.xercer leur
verve. lis n'y ont pas manqué. Devant la Commis¬
sion, M. Darlu s'est exprimé de la façon suivante :

Malgré sa sagesse et sa philosophie, M. Fouillée a cédé à une
tentation à laquelle nous ne résistons guèro, et qui nous entraine
à concevolr chacun notro système. Car il y a autour de chaqué
chose réelle, comma le dit Leibniz, une infinité de possibilités
qui ont tout le charme que leur préte notre imagination, tandis
que les défauts de la réalité frappent nos youx.

Je suis un peu eíTrayé, je l'avoue, de voir tant d'esprits en
travail pour enfanter des systèmes d'éducation nouveaux. II y a
quelque temps, c'était M. Jules Lemaitre qui prenait en main la
direction de l'instruction publique en France},

II est vrai qu'il l'a abandonnée pour réclamor celle des Affaires
étrangèros et ensuite celle de l'Intérienr. Eli bien, M. Julos
Lemaitre avait commoncé par demandar la suppression pure et
simple do l'enseignement classique, sauf dans quatre ou cinq
lycées qu'il conservait comme des échanlillons d'une flore dis-

1. Enquéte, t. I, p. 187.
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parue. Puis U entendit parler du système des cycles; il se prè-
cipita sur cette idée, et quelques jours après c'était la thèse qu'il
•outenait ardemment'.

La plupart des professeurs envisagent d'ailleurs
avec une parfaite indiíTéfence tous ces projets de
réforme, dont ils perçoivent aisément l'inanité.
M. Sabatier n'a pas hésité à le dire devant la Com¬
mission :

L'on constate que tous les essais de réforme de l'enseigne-
ment secondaire faits parallèlement ont misórablement échoué,
et n'ont servi qu'è aggraver la situation de cet enseignement.
Si bien que J'ai entendu plusieurs professeurs me dire ; Au
nom du eiel, qn'on ne fasse plus de réformes, qu'on ne change
plus les programmes, qu'on n'annonce plus d'ères nouvelles^l

Tous ces projets sent, je l'ai répété, la conséquence
de Findéracinable illusion latine qu'un people peut
modifier à son gré ses institutions. En réalité, il ne
pent pas plus choisir ses institutions que sa littéra-
ture, sa langue, ses croyances, ses arts, ou tout autre
élément de civilisation. Nous avons bien des fois
montré dans nos ouvrages que ces éléments sont le
produit de l'àme de la race et que pour les changer
il faudrait changer d'abord cette àme.

L'éducation ne saurait échapper à une loi aussi
générale. Bonne ou mauvaise, elle est filie de néces-
sités sur lesquelles nous ne pouvons que bien peu de
chose. Les réformes en bloc sont absolument sans
valeur, et alors mème qu'un tyran les imposerait par
la force, elles ne pourraient durer, car, pour les
maintenir, il faudrait réformer l'àme des professeurs,
des parents et des élèves.

Tous ces pompeux projets de réforme radicale n»
1. Enquéle, t. II, p. 532. Darlu, mallre de conféronces.
2. Enquéte, t. I, p. 2ü4. Sabatier, doyen de la Faculté de théologíe proteaiaale
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constituent qu'une inutile phraséologie. Pourl'éduca-
tion, tout comme, d'ailleurs, pour les institutions, les
seules réformes possibles et efficaces sont les modi¬
fications de détail, accomplies d'une façon succes¬
sive et continue. Elles constituent les grains de sable
dent I'addition finit, à la longue, par former des
inontagnes.

Et mème ces petites réformes successives ne sont

possibles qu'à la condition d'ètre en rapport avec les
necessités du moment et les exigences de l'opinion.
En matière d'éducation, la volunté et les préjugés des
parents sont aujourd'hui tout-puissants.

Nous allons essayer d'extraire du monceau de pro-
jets présentés devant la Commission les quelques
réformes possibles, sinon aujourd'hui, au moins plus
tard, c'est-à-dire lorsque les préjugés qui s'opposent
à leur réalisation auront été suffisamment ébraniés.

Voici l'énumération des principales.

§ 2. TRANSFORMATION DU PROFESSORAT.
NÉCESSITÉ POUR TOUS LES PROFESSEURS DE PASSER

PAR LE RÉPÉTITORAT.

Je ne crois pas cette réforme réalisable avant long-
temps, avec nos idées latines, mais je la mentionne
cependant en premier rang, parce qu'elle a figuré
dans les projets présentés par un ministre à la Cham¬
bre des Députés. Elle est capitate, et pourrait, quand
il sera possible de l'appliquer sérieusement, amener
des résultats considérables.

Cette réforme entraánerait deux conséquences, dont
la première est. la suppression de l'agrégation, la
secunde un recrutement des professeurs fort diíTérent
du recrutement actuel.
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La suppression de l'agrógation serait fort impor¬
tante. Nous avons vu, en eíTet, par les dépositions de
i'enquète, que si notre corps de professeurs est si
faible au point de vue pédagogique, c'est que les
nécessités du concóurs de l'agrégation en font des
spécialistes au lieu d'en faire des professeurs. Un des
meilleurs ministres de riçstruction publique, M. Léon
Bourgeois, l'a dit en termes excellents devant la
Commission.

Le concours de l'agrégation pourrait tout au plus
ètre maintenu pour l'euseignement daus les Facultés,
bien qu'il fút infiniment préférable d'agir, comme en
Àiiemagne, oü les professeurs de l'euseignement supé-
rieur sont choisis d'après la valeur de leurs travaux
personnels, le succés de leur enseignement libre, et
nullement d'après leur aptitude à réciter ce qu'ils ont
appris dans les lirres. La méthode allemande façonne
des savants capables de faire avancer la science, la
méthode française ne fabrique que des perroquels.

Mais nous n'avons à nous occuper ici que de
l'enseignement secondaire et non de l'euseignement
supérieur. Or, pour l'euseignement secondaire, il n'est
aucunement besoin de spécialistes versés daus les
subtilités des livres. De simples licenciés, dont la
cervelle est moins bourrée de choses inútiles, sont
infiniment préférables, et la meilleure preuve en est
fournie par les professeurs de l'enseignement con-
gréganiste, qui sont tout au plus licenciés. La plupart
de nos répétiteurs, étant licenciés, sont très aptes,
pourvu qu'ils possèdent les qualités pédagogiques
nécessaires, à donner l'enseignement secondaire. Ce
qu'il importe uniquement de savoir, c'est s'ils ont ces
qualités pédagogiques.
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Supposons done Fagrégation supprimée entiere-
ment pour Fenseignement secondaire, et voyons de
quelle manière un jeune licencié pourrait devenir
professeur. II entrerait au lycée comme répéUteur,
mais avec le droit, qu'il n'a guère aujourd'hui, de
donner des répétitions et de suppléer le professeur en
congé ou malade, ce qui permettrait de juger de ses
aptitudes pédagogiques. Au bout de quatre ou cinq ans
de stage, et s'il était reconnu capable d'enseigner, 11
serait nommé professeur titulaire d'une chaire élé-
mentaire. II avancerait ensuite à Fancienneté, commo
le font actuellement les professeqrs. Du mème coup
serait supprimé l'antagonisme entre les professeurs
et les répétiteurs. Tous les professeurs obligés d'étre
d'abord répétiteurs, c'est-á-dire de vivre sans cesse
avec les élèves, apprendraient à les connaitre et la
pratique les rendrait d'éxcellents pedagogues.

Cette réforme ne coúterait absolument rien à FÉtat.
Au lieu d'agrégés beaucoup trop payés et de répéti¬
teurs très insuffisamment payés, les lycées auraient
des professeurs moyennement payés, mais auxquels
la perspective de Favancement et de la retraite serait
un stimulant suffisant.

Quant aux fonctions de surveillant : conduite des
élèves, inspection des dortoirs, etc., on pourrait les
confie'r, comme Fa proposé M. Léon Bourgeois, à de
simples sous-officiers. Leurs habitudes de discipline
en feraient des agents excedents, qui exécutèraient
avec ponctualité et plaisir une besogne que les répé¬
titeurs actuéis exécutent sans ponctualité et sans
plaisir.

Cest un peu timidement qu'une telle réfoi me a été
proposée par MM. Bourgeois et Payot. II est aisé
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cependant de lire le fond de leur pensée et je nefais
que la préciser. Voici d'ailleurs les parties essentielles
de leurs dépositions.

Au lieu de faire parmi eux des catégories distinctes, j'admet-
trais que le professeur püt et dút mème, dans certains cas,
prendre des enfants en dehors de la classe et les faire travailler;
j'admettrais aussi que les répétiteurs pussent contribuer à l'en-
seignement pour certaines parties; je les chargerais de cours
complémentaires. Pourquoi ne feraient-ils pas des cours de
langues vivantes, de sciences élémentaires, etc., s'ils possèdent
des licences correspondantes ?

M. le Président. Vous inclineriez à les fondre dans le corps
des professeurs, à ne plus faire une démarcation aussi absolue 7
Ce seraient des professeurs adjoints 7

M. Léon Bourgeois. Oui'.
Quant aux répétiteurs, j'estime que nous ne savons pas Ies

associer à notre enseignement. La plupart sont jeunes, intel·li¬
gents, cultivés, entbousiastes; ils ont foi dans leurs functions
d'éducateurs. Nous les confinons de façon un peu dédaigneuse
dans des fonctions policiéres de pure surveillance. Nous pour-
rions tirer meilleur parti de leur ardeur, notamment en leur
confiant certaines parties de I'enseignement. Je voudrais aussi
voir les professeurs ne pas considérer comme une décbéance de
s'associer à la surveillance. On pourrait commencer par déclarer
intercbangeables les heures du professem^ et celles du répétiteur;
les professeurs cbargeraient les répétiteurs plus spécialement
attacbés à leur ordre d'enseignement de faire la classe pendant
certains jours, quitte pour les professeurs à rendre ce travail
sous forme d'heures de surveillance-.

Ajoutons enfin que le professeur, un peu plus
démocratisé et cessant de se croire autre chose que
ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un modeste fonc-
tionnaire, sera obligé de s'occuper des élèves, et
mème, pour augmenter ses ressources, d'en prendre
on pension quelques-uns chez luí. Ce serait presque
le système du tutorial, très en honneur en Angleterre

1. Enquéte, t. II, p. 630. Léon Bonrgeols, anclen ministre de I'lnstrucllon
joblique.

2. Enquéle, t. II, p. 638. Payot, tnspecteur d'Académie.
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et en Allemagne, et que FUniversité interdit aujour-
d'hui à 608 professeurs.

L'éducation, ne l'oublions pas, est la chose essentielle. Nous
n'aurons ríen fait, tant que nous n'aurons pas reconnu sincère-
ment les graves lacunes de notre système. Ici je voudrals d'abord
la franchise d'avouer le mal et la ferme volonté d'y porterremède. Loin d'étre : le plus d'internes possibles dans un
lycée, l'idéal doit ètre : peu d'internes.

Nous interdisons, sous une forme ou sous une autre, aux pro¬
fesseurs d'avoir des élèves chez eux, c'est une concurrence! II
faudrait Ies y encourager; il faudrait créer des maitres-répéti-
teifrs externes, mariés, ayant un gronpe d'élèvee, une petite
famille; ¡1 faudrait, au lycée mème, donuer au maitre-répétiteur
un róle au moins égal à celui du professeur'.

Donner au répétiteur « un róle égal à celui du pro-
fesseur », c'est justement la première réforme que
nous avens demandée. Ce róle sera égal quand le
répétiteur saura que son emploi est un début, eí
que les futurs professeurs constateront qu'on ne
pent arriver à étre professeur qu'après avoir été répé¬
titeur.

M. Couyba, ancien agrégé de l'Université, atrès bien
montré devant la Chambre des Députés la nécessité de
transformer les répétiteurs en professeurs après un
stage sufíisant. Mais je crains qu'il n'ait pas senti
tout le poids des préjugés universitaires, s'opposant
absolument 4 une telle réforme, si capitule pourtant.

Renoncez à l'utopie du professeur-adjoint, et préparez à tous
«8S jeunes gens l'accès anx fonctions de professeur titulaire; sil
ie fant, diminuez pendant quelques années le nombre des bour-
ijsers de licence et d'agrégation et des normaliens, et, par con-
séquent, le nombre des licenclés et des agrégés; réservez, au
fttr et à mesure des extinctions, les postes de professeurs de col¬
lide aux répétiteurs licenciés. Je souscris d'avance, monsieur le
Ministre, et toute l'Université souscrira, aux mesures transitoires
qui auront pour but d'améliorer en ce sens la situation des répé¬titeurs.

1. Enquéte, 1.1, p. 268. Séailles, professeur ^ la Sorbonse.
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Mais — j'y insiste à nouveau — toutes ces mesures ne peuTent

avoir qu'un caractère provisoire. Dès aujourd'hui il faut prépa-
rer oette réforme profonde qui réalisera i'idéal de réducation,
je veux dire l'union dans la personne d'un mème maitre des
fonctions de professeur et de répétiteur'.

Malheureusement, bien que, — un philosophe dirait
parce que — sortís des rangs les plus humbles de la
démocratie, les universitaires se croient des person-
nages importants, et rougiraient d'ètre confondus
avec les répétiteurs, personnages sans aucune valeur
évidemment, puisqu'ils ne sont que licenciés,
c'est-à-dire incapables de réciter autant de choses
qu'eux!

En Allemagne, ces grotesques préjugés n'existent
pas.

J'ai TU en Allemagne un professeur, très versé dans la philo-
sophie de Kant, enseigner à la fois la danse, l'histoire naturelle

la musique, au lycée de jeunes filies
Mais nous sommes en France, pays démocratique,

et non en Allemagne, pays aristocratique. II faudrait
done qu'un ministre eút la main prodigieusement
énergique pour exécuter la réforme dont il vient d'ètre
question dans ce paragraphe, et qui est pourtant une
des plus importantes à réaliser aujourd'hui.

$ 3. — LA RáDUCTION DES HEURES DE TRAVAIL.
La réduction des heures de travail, plusieurs fois

proposée devant la Commission, serait évidemment
une excellente mesure, mais bien difficilement appli¬
cable avec l'organisation actuelle des lycées. On a
fait remarquer très justement devant la Gommis-

i. Coimi. Séwce de la Chambre des Dépatés dn 12 fdvrier 1902; p. 614
fOfficiei.

S. Enqvéitt, L I, p. 335- Bontroei, de l'Instilnt, professenr à la Sorbonat
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HÍon qu'il est impossible de trayailler de tète douze
heures par jour. C'est de toute évidence, et on peut
ètre bien certain que les élèves ne traYaillent pas
pendant ces douze heures. La véritó est que s'ils
sont tenus assis douze heures par jour, c'est sim¬
plement parce qu'on ne sait que faire d'eux. Parents,
professeurs, surveillants, chacun cherche simple¬
ment à s'en débarrasser. M. Keller l'a dit nettement
et avec raison.

II ne manque pas de parent* qui mettent leurs enfants au col-
lège pour s'en débarrasser, et là, les maitres se laissent aller i
garder leurs élèves dans les salles d'étude pour les surveiller
plus facilement>.

Sans doute il/^vaudrait beaucoup mieux que les
élèves passassent une moitié de leur temps à se
promener, à faire de l'exercice, etc. Mais, devant
l'opposition des proviseurs, des professeurs, et pro¬
bablement aussi des parents, je crols la réforme
sinon impossible, au moins d'une róalisation bien
difficile.

Cette unique raison, tenir les élèves assis pour
n'avoir pas à s'occuper d'eux, est aussi celle qui pro-
longe la durée des classes et leur donne une absurde
longueur.

Dans nos lycées, les classes out une durée de deux heures
consécutives. Or, cette durée dépasse la capacité nórmale d'atten-
tion chez les adultes, à plus forte raison chez les enfants. Nous
tous qui faisons des cours, nous savons très bien qu'une heure
de suite est, pour le professeur et pour les auditeurs, l'extrème
limite de l'elTort utile.

J'avoue mème que je préférerais encore le système allemand
proprement dit, qui flxe la durée de toutes les classes à cin¬
quantè minutes ^

1. Bnqnéte, t. II, p. 555. Keller, vioe-présldent de la Socidlé genérale d'édn-
cttion.

2. Enquéte, 1.1, p. 333. Bontroux, professeur à la Sorbonne
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Cette réforme est une de celles qui ont été adoptées
dans les nouveaux programmes. Je doute que les
élèves y gagnent quelque chose. Le temps qu'ils
passaient assis dans une classe, lis le passeront assis
dans une étude. On pent avoir la parfaite certitude
qu'ils ne le passeront pas à se promener ou à faire des
exercices, qui leur seraient cependant si nécessaires.

i 4. — UÉDUCATION ANGLAISE.

La réforme consistent à introduiré l'éducation
anglaise en France a été à peine mentionnée devant
la Commission. Geux qui s'en étaient faits les bruyants
apótres n'ont pas songé à venir la défendre.

Je suís très partisan de l'éducation anglaise, dont
j'ai parlé bien souvent dans mes livres, et dont j'ai
montré les avantages fort longtemps avant ses propa-
gateurs actuéis. Mais cette éducation, admirablement
adaptée aux besoins d'un peuple chez lequel la dis»i-
pline est une vertu héréditaire, ne l'est en aucune
façon aux besoins de jeunes Latins, qui n'ont pas de
discipline du tout et ne travaillent guère que lors-
qu'ils y sont forcés.

Le principal mirage fascinant les partisans du sys-
tème anglais, ce sont les grandes ócoles confortables
situées à la campagne, mais ils oublient que le prix
de pension étant extrèmemen't cher, ces établisse-
ments ne peuvent ètre freqüentés que par les üls
de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. L'édu¬
cation y est excellente, l'instruction très faible, mais
ceux qui en sortent sont assurés par l'influence de
leurs parents d'entrer dans les hautes fonctions du
Gouvernement, de la magistrature, de l'industrie, etc.
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D'ailleurs il est bien inutile de cliscuter là-dessus,
puisque l'adoption da système anglais obligerait à
renverser de fond en comble notre Université actuelle,
à changer les idées des parents, des professeurs
et Táme héréditaire des enfants. C'est d'ailleurs ce

qu'a bien marqué M. Gaston Boissier.
Maintenant, la mode est à I'éducation anglaise. II ne sera pas

facile de l'introduiré chez nous. Comment voulez-vous laisser la
liberté qn'on demande pour les grands élèves dans des établis-
sements organisés comme les nótres? II faudrait, pour y arriver,
absolument détruire ce qui est la condition mème de notre édu-
cation; il faudrait revenir sur tout ce qui a été fait sous l'Eni-
pire, renoncer à l'internat, changer la discipline, créer enfin de
toutes pièces une autre Université sur des bases tout à fait nou-
velles. Est-on sur d'ailleurs que I'éducation secondaire anglaise
mérito tous les éloges qu'on lui prodigue' ?

Et puis, il y a toujours ce facteur fondamental
dont les réformateurs négligent entièrement de tenir
compte, la volonté des parents. Groit-on que des éta-
blissements anglais établis en France auraient quelqtíe
succés ? En aucune façon. Les parents auraient trop
peur que leurs rejetons s'enrhument ou se blessent
en jouant, et la liberté accordée ne serait pas acceptée
par eux.

II ne faudrait pas me répondre que je n'en sais
rien, aucun établissement analogue n'existant en
France. Je pourrais alors faire remarquer que nous
avons deslycées qui se rapprochent des établissements
anglais au moins pour le séjour à la campagne et le
confortable. Or, loin d'obtenir des succés, ilsdéclinent,
et il en est de mème pour les établissements congré-
ganistes analogues.

Le lycée Michelet offre aux families de superbes ombrages,
1. Enquéte^ 1.1, p- 67. Gastón Boissier, de i'Institut, professeur au Collòge da

France.
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des terrains pour les jeus, une piscine, un manège, des jardins,
l'espaco dans le plein air, sur une hauteur salubre, toutos les
oonditions d'isolement propres au développement d'une forte ot
saine éducation. Lakanal non plus n'a rien à envier aus éti'.-
blissements d'Angleterre les plus justemont renommés. Eh bien,
Micbelet est pour nous une inquiétude. Pendant plusieurs
années il s'est développé. II a perdu, il perd encore, quoique
moins sensiblement. Quant à Lakanal, il a de la peine à se pou-
pler. Ce n'ost pas au surplus uno situation propre à Paris. Les
petits lycées de Talence à Bordeaus, de Saint-Rambert à, Lyon,
de la Belle-de-Mai à Nice, n'ont pas meilleure fortune. Évidem-
ment, ce mode d'éducation n'est point pour le moment en faveur L

Voyez les trois établissements de cette region ; l'État, repré-
senté par le lycée Lakanal, l'enseignement libre, intermédiaire
entre l'État et les malsons religieuses, representé par Sainta-
Barbe-des-Cbamps, et, tout A còté, les Dominicains d'Arcueil.

Or, aucun de ces trois établissements n'a pu résister à cette
sorte de répugnance que les families ont aujourd'bui à envoycr
leurs enfants à, la campagne.

■Voilà trois établissements tout à fait différents, dont pas un n'a
écbappé à cette sorte de désertion des families.

Et la crise continue, en dépit des réformes de Sainte-Barbe et
malgré les efforts du P. Didon, qui s'est transporté à Arcueil
pour essayer de donner lui-méme une nouvelle impulsion à
l'établissement des Dominicains.

L'établissement de Marseille a atteint le cbiffre de 1.683 élèves;
mais le petit lycée, construït avec tous les perfectionnements
modernes, a toujours été en décroissant; à Bordeaux également,
cette crise existe, comme partout ailleurs. Je citerai encore le cas
du lycée de Vanves, qui n'est pas non plus en prospérité^.

Et c'est ainsi qu'en pénétrant clans le détail des
projets de réforme que chacun propose et qui sem-
blerit au premier abord d'une realisation si facile,
nous voyons se dresser ce mur inébranlable des fac-
teurs moraux, que les rhéteurs ne soupçonnent pas,
et qui rendent vains leurs beaux discours. Ce sont
les ressorts invisibles du monde visible. L'beure ne

parait pas prochaine oü nous serons soustraits à leur
empire.

1. Enguéle, 1.1, p. 11- Gréard, vice-recteur de l'Acadéaiio de Pari».
2. Enquéte, t. II, p. 350. Morlet, censeur à Rollin.



CHAPITRE II

Les changements de ppogrammes.

Toutes les discussious de la Commission d'enquète
ont naturellement abouti à de nouvelies modifications
des programmes. Le ministre de I'lnstruction publique
a fait adopter par la Chambre des Députés un nouveau
programme d'enseignement, rédigé par une Commis¬
sion, dans lequel on a essayé de concilierles opinions
les plus contradictoires. La seule partie utile des
réformes adoptées, si jamais elle est appliquée, ce
qui est foft douteux, étant données les idóes de nos
professeurs, serait que désormais l'enseignement
secondaire fút combinó avec l'enseignement primaire
de maniere à faire suite à un cours d'études élómen-
taires de quatre années.

Tout le reste a eu pour résultat la plus complète
confusion. Un ancien Ministre, M. Hanotaux, l'a signa-
lóe dans les termes suivants :

Visiblement on a vouiu donner satisfaction à tout le monde :
...On a dono tout gardé, tout empilé dans ce nouveau second

cycle, 8t on aboutit ainsi à une complication qui ressemble beau-
coup à do la confusion.

Par la crainte legitimo de surcbarger les programmes, on a
divisé les études, dans le second cycle, en un certain nombre de
aecUons se complótant ou s'excluant l'une l'autre, si bien que
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les programmes futurs ressembleront à une sorte d'opéralion
algébrique oü il sera bien difficile de se reconnaitre. M. Fortoul
avail inventé la bifurcation; on nous présente aujourd'hui la
décifurcation, la fourche à dix dents; c'est à faire frémir.

Eíforçons-nous d'étre clairs : déjá, dès le premier cycle, on
distingue entre trois catégories d'élèves ; ceux qui font du latin
et du grec, ceux qui font du latin et pas de grec, enfin ceux qui
ne font ni latin, ni grec. Ainsi, à l'entrée dU'second cycle, on
trouve les élèves qui out fait du latin et du grec et qui conti-
nuent, soit le groupe A; puis, ceux qui ont fait du latin et pasde grec et qui continuem, le groupe B; enfin, ceux qui ne fontni latin, ni grec et continuent, groupe C. Mais il y a, dans
chaqué groupe, ccux qui, tout en continuant, veulent joindre àleurs nouvelles études, soit l'élude des sciences, groupe D. soit
l'étude des langues étrangéres, groupe E. II y a aussi ceux qui
ont fait du latin et du grec et qui y renonccnt tout en poursui-
Tant l'étude des sciences et des langues, ceux-là retombent dans
la catégorie de ceux qui, dans le premier cycle, n'ont fait nilatin ni grec et forment, auprès d'eux, le groupe F. II y a, enfin,
ceux qui veulent tout continuer à la fois; on prévoit qu'il s'cn
trouvera, et on forme ainsi un groupe G.

Vous croyez que c'est fini : pas du tout. II y a un paragraphe
insidioux, intitulé section nouvelle, et qui crée, a au-dessus du
premier cycle, et à cóté du second », une suite d'études plus
couries, spécialement consacrées aux sciences et aux languesvivantes et qui se rapprochent de ce que les Allemands appellent
« l'onseignement réel ». C'est done un groupe nouveau, très dis¬tinct des aulres et que, pour la commodité de la conversation,
nous qualiflerons groupe II. Cela fait buit; et j'en passe.

Ainsi, quand le grand garçon, frais émoulu de la troisième,arrivera aux portes de bronze du second cycle, on lui posera
gravement cette question ; jeune homme, oú prétendez-vous
aller? Groupe C ou groupe H; ou bien : combinez-vous A
avec C? Voyons, réíléchissez; surtout, ne vous trompez pas : car
ioi, quand-on est entré, on ne revient pas en arrière : laissez
toute espérance, lasciate ogni speranca.

Évidemment, tout le monde est content, et, plus que tout lo
monde, notre vieille connaissance le « préjugé scolaire ». Lesélèves suivront, tant bien que mal, par petits paquets, ces voiesdifférentes. Mais, les professeurs, comment feront-ils, courant
sans cesse après le petit bataillon sacré qui entrera, sortirà, se
dispersera, se reconstituera, s'égaillera, et se retrouvera enfin,
pour livrer l'assaut décisif, en masse compacte, au pied do laforteresse indestructibleL

1 Gabriel Hanotaax, anclen ministre, Le Journal, 27 janrier 1903.
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L'erreur latine de la puissance des constitutions,
des institutions et des programmes est trop irréduc-
tible pour qu'il y ait intérèt à essayer de la combat-
tre. Un étranger qui voudrait comprendre l'intensitó
de cette erreur n'aurait qu'á parcourirle petit volume
de 230 pages publié en 1890 sous ce titre: « Instruc¬
tions, programmes et règlements », qui régit encore
notre enseignement universitaire. II est signé de
M. Léon Bourgeois, alors Ministre de l'Instruction
publique, qui en a rédigé lui-mème une grande
partie.

On pourrait difficilement citer, sauf en ce qui con¬
cerne l'enseignement des langues, un meilleur ouvrage
sur l'enseignement, et les professeurs ne trouve-
raient nulle part de consells plus sages. L'étranger
qui lirait un tel programme déclarerait notre ensei¬
gnement parfait. Après avoir visitó nos lycées et
examiné leurs élèves, il déclarerait au contraire,
avec la Commission d'enquéte, que notre enseigne¬
ment est le plus inférieur, peut-ètre, que possède
aucun peuple civilisé. Du méme coup, 11 verrait
se dégager l'évidence de cette notion que personne
n'a exposée devant la Commission d'enquéte, proba¬
blement parce que personne ne l'a comprise, que
les programmes sont sans importance. Avec de
bons professeurs, tous les programmes sont excel-
lents.

L'essentiel est done, je le repète encore, de réfor-
mer les mélliodes et non les programmes.

La seule réforme utile des programmes consisterait
à supprimer les trois quarts des choses enseignées.
Malheureusement, loin de supprimer, on ne fait qu'a-
jouter toujours. II y a déjà plusieurs années, un
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savant éminent, M. Armand Gautier, avait montré les
consequences de cette surcharge.

... Une mème quantité de travail ou de volonté appliquée à un
ensemble de matières et de programmes de plus en plus variés

>et de plus en plus ampies, produit, résultat inévitable, une
médiocrité de plus en plus évidente sur chaqué sujet, excepté
sur celui ou sur ceux que l'élève préfère et conçoit bien. —

Ángmenter indéfiniment les programmes, c'est effrayer les
timides, les faibles, les moyens; c'est surtout créer logiquement
la médiocrité générale et le superflcialisme; c'est babituer l'en-
fant à savoir en vue do l'examen et par une sèrie d'artiñces qui
ne laissent presque rien daus l'esprit passé le jour de l'épreuve;
c'est tendre à développer la mémoire aux dépens de l'intelli-
gence et du jugemont; c'est faire du plaqué qui ait un jour, une
heure au moins, l'aspect de l'or solide et pur.

Je suis done de l'avis de la plupart de mes collègues, de
MM. Rochard et Hardy en particulier, lorsqu'üs demandent qu'on
simplifie les épreuves du baccalauréat. Je suis plus de cet avis
qu'eux-mémes, car, sans regret, je verrais disparaitre cet exa¬
men, principale cause, sous sa forme actuelle, de notre surme-
nage scolaii'e, du travail en vue du diplome, de ce caucbemar
incessant des derniéres années passées au lycée : la preparation
au bachot! mot bien trouvé dans son enveloppe méprisante
pour caractériser un résultat méprisable en lui-méme. Si cette
épreuve n'est pas prise au sérieux par l'élève qui n'y voit qu'un
bon débarras, par le maitre qui la présente comme une amère
pilule qu'il faut bien une fois avaler; par l'examinateur enfln,
qui se sent de plus en plus disposé à faiblir devant cette géné¬
rale médiocrité'.

La nécessité de réduire les programmes a étó
signalée également devant la Commission d'enqnète.

Si l'on consentait à réformer les programmes, il faudrait
prendre le contre-pied des programmes actuéis : se contentor de
ce qu'il est possible de demander, mais le demandar à fond :
remettre l'esprit scientifique en bonneur à la place de l'esprit
d'érudition

On ne saurait mieux dire, mais une telle réduction
des programmes semble peu réalisable aujourd'hui

1. Armand Gautier, professeur à la Faculté de MÓdecine. (Communication faite
h TAcadémie de Médecine, le 26 juillet 1887.)

2. EnquétCi 1.11, p. 32. Lippraann, professeur à la Sorbonne.
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avec les théories actuelles. L'idée persistants de
l'Université est que la valeur des hommes se mesure
à la quantité de choses qu'ils pem'snt réciter, et, loin
de Touloir réduire cette quantité, elle ne cherche qu'à
l'augmenter. Elle éprouve d'ailleurs un tel besoin
d'uniformité et de réglementation, et a en cutre une
telle méfiance de ses professeurs, qu'elle croit devoir
indiquer méticuleusement, pour ainsi dire page par
page, ce qui doit ètre enseigné.

L'idée d'apprendre peu de choses mais de les
apprendre à fond devrait ètre l'idée màitresse de l'en-
seignement. II est douteux qu'elle rallis aujourd'hui
beaucoup de suffrages aussi hien parmi les professeurs
que parmi les parents.

Je ne saurais done trop répéter comhien sont oiseu-
ses toutes ces discussions sur des programmes. Un
long temps s'écoulera malheureusement avant qu'il
soit possible de fairs pénétrer dans une cervells
d'universitaire que, seules, les méthodes d'ensei-
gnement ont de l'importance. Avec une bonne mé-
tbode les programmes peuvent, je l'ai dit déjà, tenir
en quelques lignes.

Et telle est la force des préjugés latins sur la
valeur des programmes que dans les innombrables
enquètes publiées en France à propos de I'ensei-
gnement à l'étranger il est à peu près impossible de
découvrir des renseignements précis sur les méthodes
employées. Les auteurs de ces enquètes ont jugé sans
doute qu'il s'agissait là de détails sans importance.

L'éducation d'un peuple ne pent évidemments'adap-
ter de toutes pièces à un autre, mais il y a toujours
beaucoup à apprendre en l'étudiant dans ses détails.
Et puisque nous prenons parfois la peine de copier les
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plans des établissements étrangers, nous pourrion»
prendre aussi celle d'observer ce qui se passe à leur
intérieur.

Ce qui a le plus contribué à rendre les Romains les maitres
du monde, dit Montesquieu, c'est qu'ayant combattu successive-
ment centre tous les peuplos, ils ont toujours renoncé à leurs
usages sitòt qu'ils en ont trouvé de meilleurs.

II fait aussi remarquer que Ies Gaulois ne surent
jamais s'élever à cette conception.

Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que ees peuples, que les
Romains rencontrèrent dans presque tous les lieux et dans
presque tous les temps, se laissèrent détruire les uns après les
autres, sans jamais connaítre, chercher, ni prévenir la cause de
leurs malbeurs.

Notre enseignement universitaire est une des prin¬
cipales causes de notre infériorité actuelle, mais nous
ne le comprenons pas. Nous continuerons à descendre
la pente de la décadence précisément parce que nous
ne le comprenons pas.

\



CHAPITRE III

La question du grec et du isLn.

§1. — L'UTILITÉ DU GREC ET DU LATIN.

On connait les interminables discussions auxquelles
a donné dieu, depuis plus de trente ans, la question
du ^ec et du latin. Elle est entrée maintenant dans
cette phase sentimentale oü la raison ndntervient plus.

Toutes ces discussions ont fini cependant par ébran-
ler ún peu chez les générations nouvelles, n'ayantpas
encore d'opinion arrètée, le prestige des langues
mortes. Les esprits indépendants remarquent facile-
ment que ces langues n'ont plus guère pour défen-
seurs —^en dehors des pères de famille intimidés par
le fantòme des traditions séculaires et d'un certain
nombre de commerçants illettrés — que les profes-
seurs qui vivent de ces langues ou de vénérables aca-
démiciens qui en ont vécu. Ces derniers défenseurs
de l'éducation gréco-latine se montrent eux-mémes
de plus en plus hésitants, de moins en moins afflr-
matifs. Tous d'ailleurs sont bien obligés de confesser
que les langues anciennes sont si mal enseignées par
Tüniversité, qu'après sept ou buit ans d'études les
élòves n'en possòdent que de vagues notions très
vite oubliées aussilòt l'examen passé. Les élèves les



i58 PSYCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION

plus forts sent à peine capables de traduiré en deux
heures et à coups de dictionnaire une page d'un
wteur facile.

Les dépositions de l'enquète vont, d'ailleurs, nous
Éclairer sur l'utilité des langues qui ferment encore
la base de l'éducation classique et à l'étude desquelles
tant d'années précieuses sont consacrées.

L'argument le plus invoqué en faveur du grec et du
latin, celui auquel on revient toujours, est la mysté-
rieuse « vertu éducative » que posséderaient les lan¬
gues mortes. Get argument d'ordre sentimental im-
pressionne toujours les cerveaux faibles par le fait
seul qu'il a longtemps servi.

On peut prévoir cependant qu'il ne servirà plus
beaucoup, car des autorités fort compétentes se sont
chargées d'y répondre devant la Commission d'en-
quéte, en montrant que la fameuse « vertu éduca¬
tive » des langues anciennes réside tout autant dans
les langues modernes, qui possèdent au moins le
mérite de l'utilité. Voici, d'ailleurs, les parties les
plus sainantes de ces dépositions :

Les versions grecques et latines sont certainement, je mev
disconviens pas, une très bonne gymnastique intellectuelle. Pour-
quoi ? Parce qu'elles habituent les enfanls à détacher les idées
des mols et les objets des signes; paroe qu'elles les forcent, par
le fait, à réfléchir sur les choses elles-mèmes et, en méme temps,
sur leurs diverses représentations nominales; mais le bénéñce
de ce travail cérébral se retrouve, à très peu de chose près, dans
la version allemande, anglaise, italiennei.

J'ai eu un second prix de discours latin au concours gdnéral.
11 m'est done permís, ce me semble, de parler librement de
l'enseignoment classique et de ses résultats. Or, j'estimo qu'on
peut initier les élèves de l'enseignement moderne aux idées
antiques, à la beaulé antique, d'une façon bien plus rapide, plus

1. Enguéíe^ t. II, p. 673. Raymond Poincaré, anclen ministre de i'Instraclioa
paL·Iiqne.
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BÚre et plus complète, par de bonnes traductions convenable-
ment commentées, que par l'explication pénible, tátonnantej
chaqué jour abandonnée et chaqué jour reprise, de fragments
minuscules des grandes CEUvres. Jamais les ólèves de l'enseigne-
ment dassique n'ont sous les yeux un ensemble. Courbés sur
quelques vers qu'ils déchiíTrent lentement, ils ne volent jamais
d'affilée dans le texte un chant d'IIomère ou de Virgile.

puand je m'interroge en toute sincérité, je fais bon marché de
ce que j'ai appris de grec et de latin. Que n'ai-je songé plutót à
faire de l'allemand ou de Tangíais, à m'initier aux questions
artístiques'!

Le fait de traduiré et de comparer des expressions est instructif
au mfime degré, quelle que soil la langue dont il s'agit. On
parla de la valour éminemment éducative des auteurs anciens;
on a raison, mais à ,condition que Télève possède des connais-
sances lingüístiques suffisantes pour les apprécíer. Or, on so
íait souvent des illusions sur les notions qu'ont les écoliers. Je
me demande si les enfants, qui ont déjà de la peine à com¬
prendre les déclinaisons et les conjugaisons, qui trouvent une
tres grande difficulté à traduiré une version et ne remettent
parfois qu'un devoir informe sans aucune espéce de sens, je me
demande, dis-je, si ces enfants goütent la pensée des auteurs
qu'ils torturent®.

Je ne crols pas que les langues mortes aient une vertu éduca¬
tive particulièrej. Je crois, au contraire, que les langues vivantes,
par le fait mème qu'elles sont vivantes, ont un avantage sur le*
autres

II faut, en vérité, posséder un mysticisxne spécial
poar parler encore de la force éducative des langues
anciennes, des idées générales et universelles qu'elles
nous livrent. Un des auteurs de l'instruction offlcielle
de 1890 donne, pour démontrer l'utilité de la grain-
maire et de la langue latines, l'étrange argument que
voici: « II s'agit, en un mot, d'apprendre la gram-
maire pour pouvoir lire Virgile et Tacite, de lire
Virgile pour apprendre à aimer la campagne et

1. Enquéte, t. II, p. 'lOS. Maldiílier, professeur agrégé de l'UniverstW.
2. Enquéte, t. II, p. 376. VJeil, professeur au lycée Voltaire.
3. Enquéte, t. 1, p. 456. Aulard, professeur à la Sorbop.tie.
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Tacite pour prendre les sentiments de Thraséas et
d'Heivédius Prisons ». Seules, des cervelles d'univer-
sitaires peuvent enfanter des raisonnements d'une
aussi pauvre psychologic. Tous nos jeunes élèves
seraient des héros pleins de hardiesse s'ih leur suffix
sait de lira les exploits des grands hommes pour
aequérir leurs sentiments. En admettant mème l'in-
vraisemblable conception que des lectures puissent
posséder une telle vertu, pourquoi la perdraient-
elles par une traduction que cbacun comprendrait
aisément alors que les originaux restent incom-
prébensibles pour l'immense majorité des écoliers? -

Laissons entièrement de cóté la question utilitaire
peu négligeable cependant à I'áge actuel, et deman-
dons-nous s'il n'y a pas d'autres connaiSsances
possédant une vertu éducative supérieure à celle
du latin. Dans un discours prononcé devant la
Chambre des députés à propos de la réforme de
l'euseignement, M. Massé répondait à cette question
dans les termes suivants :

Les humanistes, dont tout à l'heure M. le Ministre s'est fait
rinterprète, combattent cette évolution en invoquant les qualités
éducatives des langues mortes, seules susceptibles, selon eux,
de former le coeur et de donner une large culture intelleotuelle.
Mais les sciences n'ont-elles pas, elles aussi, lepr vertu éduca¬
tive, et l'étude des grandes lois de la nature, des phénomènes
physiques et chimiques auxquels nous assistons, des révolutions
dont notre globe a été le théátre, l'évocation des espèces dispa-
rues, le lien qui unit les sciences entre elles et qui constitue
l'objet mème de la philosophie, tout cela n'est-il point de nature
à former le coeur des jeunes générations ? Quant à l'esprit, sera-
t-il moins fortement trempé lorsque, au lieu d'étudier les abstrac¬
tions de la logique, il aura employé successivement les diílé-
rents modes de raisonnement, la déduction dans les mathéma-
tiques, rinduction dans les sciences physiques et naturelles < ?

I. Stance du 13 février 1902; p. 632 de ÏOfficiel.
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Parmi les arguments clàssiques en faveur du latin
on a naturellement invoqué l'utilitó qu'il pouvait
avoir pour l'étude du droit. La réponse a été faite
d'une façon catégorique par des juristes dont personne
ne discutera Fautorité, notamment par M. Sarrut,
avocat général à la Cour de Cassation.

De nos huit codes, il n*y a évidemment que le Code civil qui
ait qualques points de contact avec le droit romain; on ne peut
puT trouver la moindre trace de droit romain dans les sept
í'.jtres codes.

£n fait, le droit romain n'est pas étudié. Sur quarantè licen-
ciés en droit, trente-neuf n'ont pas ouvert un livre de droit
romain. A peine un élève de nos lycées sur dix est-il en état de
traduiré un texte de droit romain, méme d coups de dietion-
naire*.

Dans la liste des arguments, d'ailleurs peu variés,
que Fon a fait valoir devant la Commission en faveur
du latin, il en est un que sa bizarrerie mérite de
sauver de Foubli. Son auteur est un professeur,
M. Boudhors, qui a découvert que dans la littérature
latine « nous avons une littérature républicaine que
nous ne retrouverons pas ailleurs. » L'antiquité
grecque et latine représente, dans Fopinion de ce
brave universitaire, « des citoyens libres dans des
pays libres »

On s'étonne de voir des idóes aussi vieillottes et
aussi fausses répandues encore dans FUniversité.
Est-il vraiment nécessaire de les réfuter ? Toutes ces

républiques antiques n'étaient que de petites oligar¬
chies oil des families aristocràtiques régnaient souve-
rainement sur une vile multitude, et rien n'était moins
démocratique qu'un tel régime, pas plus au temps de
Catón qu'au temps de César ou à celui des répu-

1. JSnguéte, t. lí, p. 575. Sarnil, avocat géaóral à. la Cour de CASsation.
Enquéle, t. II, p. 140.
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Lliques grecques. Le luttes de Cicéron, Catilina, etc.,
n'étaient pas des luttes de principes, comme celles qui
nous divisent aujourd'hui, mais des rivalités d'ambi-
tion personnelle.

Quant à la prétendue liberté des républiques grec¬
ques, il faut avoir aussi peu pénétré les choses de
l'histoire que le font beaucoup d'historiens pour
croire à la liberté de la Grèce antique et la vanter.
Jamais divinité tyrannique ne tint ses adorateurs plus
profondément pliés sous son joug que ne le furent
les peuples les plus civilisés de l'antiquité grecque et
latine sous la main de fer de la coutume.

L'État, c'est-à-dire le faisceau de lois, de traditions
et d'usages dont il se constituait le gardien, était tout,
et l'individu rien. Aucune puissance n'eút pu sauver
le téméraire assez audacieux pour essayer de toucher
à ce dépót sacré. Eút-il possédé la sagesse de Socrate, le
peuple entier se serait dressé immédiatement contre
lui. L'empire des morts sur les vivants était alors
tout-puissant. De ce que nóus nommons la liberté,
l'homme n'avait pas mème l'idée. Que les gou-
vernements s'appelassent aristocratie, monarcbie,
démocralie, aucun d'eux ne tolérait la liberté indi-
viduelle, et il est facile de comprendre qu'avec
l'étroite sòlidarité nécessaire aux nations qui vou-
laient resler puissantes, nul ne pouvait la tolérer.
L'antiquité grecque ne connut ni la liberté poli¬
tique, ni la liberté religieuse, ni la liberté de la
vie privée, ni celle des opinions, ni celle de l'édu-
cation, ni liberté d'aucune sorte. Rien dans l'homme.
ni le corps, ni l'áme, n'était indépendant. II appar-
tenait tout entier à l'État, qui pouvait toujours dis¬
poser de sa personne et de ses biens à son gré.
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Dans ces ages antiques, cfu'on nous offre encore
pour modèles, 11 n'était pas permís au père d'avolr
un enfant difforme; et, s'II lui en naissait un con-

trefait, cet enfant devaít mourlr. A Sparte, l'État
dirlgeait Fédücation, sur laquelle le père n'avait
aucun droit. La lol athénlenne ne permettalt pas au
citoyen de vivre à l'écart des assemblées et de ne pas
ètre magistrat à son tour. Quant à la liberté religieuse
elle ne fut jamais réclamée. II venait fort rarement
à un Athénien l'idée de douter des dieu.x de la cité.
Socrate paya de sa vie un tel doute. La lol punissalt
sévèrement quiconque se fút abstenu de célébrer rell-
gieusement une fète natlonale. L'État Interdisalt
mème à l'homme les sentiments les plus naturels et
n'autorisait chez lui qu'une sorte d'immense égoïsme
collectlf. Les Spartiates ayant éprouvé une défaite à
Leuctres, les mères des morts durent se montrer en

public avec un visage gai et remercier les dleux, alors
que les mères des vivants devalent montrer de Fafílic-
tion. Quand Rousseau admire ce trait, 11 montre à
quel point 11 ignoralt ce que fut, dans Fantiqulté,
la tyrannle de l'État. La prétendue liberté antique
dont les disciples de ce philosophe ont fait la base
de leur système politique n'était que Fassujettisse-
ment absolu des citoyens. L'Inquisltlon, avec ses
búchers, ne constltuait pas un régime plus dur.

Le seul argument sérieux que Fon pouvait invoquer,
jadls, en faveur de Féducation gréco-latine, c'est
qu'eíle avalt contrlbué à former les hommes émlnents
des dernlers siècles. A cette époque, elle représentalt,
en eíTet, Fencyclopédle des connaissances humalnes.
La Bible et les ouvrages grecs et latins constltuaient
à peu près les seules sources de connaissances aux-



rsïcnoLOGiE de l'éducation

quclles onpouvait puiser. Mais, aujourd'hui, le monde
a entièrement changó, et Ies livres qui onl instruit
tant de générations ne représentent plus guère que
des documents històriques bons à occuper les loisirs
de quelques erudits.

Du reste le fameux argument du trésor düdées
genérales, donnó par l'éducation gréco-latine, n'a
pas trop été invoqué devant la Commission. Ou s'est
souvenu d'uneconférence célèbrede M. JulesLemaítre,
qui fut professeur avant d'etre académicien. J'en
reproduis quelques passages pouvant servir de con¬
clusion à ce qui précède.

Et qu'est-ce done enfln que ce fameux trésor d'idées générales,
d'idées éducatrices, dent les littératures grecque et latine
auraient le mo nopole ?

Ne parions pas du grec qui, mème dans l'enseignement supe-
rieur, n'est très bien su que de quelques spécialistes. Ge trésor.,
prétendu unique et irremplaçable, ce sont quelques pages de
Lucrèce, dont le principal intérèt est d'etre vagucment darwi-
niennes; ce sont, dans Virgile, quelques morceaux des Géor-
fiques, qui ne valent pas tels passages de Lamartine ou de Miche»
let, et les amours de Didon, qui ne valent pas les amours raci-
niennes d'Hormione ou de Roxane; ce sont les chapitrcs de
Tacite sur Néron; c'est, daus les épitres d'Horace, la sagesse de
Bóranger et de Sarcey; c'est le spiritualisme déjà cousinien des
compilations philosophiques de Cicéron; c'est le stoïcisme
théfiiral des lettres et des traités de Sénèque; et c'est enfin la
rhétorique savante, mais presque toujours onnuyeuse, de Tito-
Live et du Condones. Rien de plus, en vérité. Or, cela se trouve
tout entier ramassé dans Montaigne, et tout entier répandu
dans les écrivains du xvii' siècle, oü nous n'avons qu'à Taller
prendre.

Non, je le sens bien, ce n'est pas aux Grecs ni aux Remains
que je deis la formation de mon cceur et de mon esprit.

Si done le bénéSce que j'ai pu retirer du latin m'échappe, ñ
moi qui Tai très bien su il y a vingt-cinq ans, de quel profit
peuliii étre pour les neuf dixièmes de nos collégiens, qui ont
encore Tair de Tapprendre, raais qui ne le savemt pas et n<
peuvent paa le savoii't?

i. 1. Lema re.
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En admeltant rnème que les ouvrages laLins con-
tiennent un trésor d'idées générales, il sembla évidenl
que pour le découvrir on devrait au moins les lire. Un
document officiel va nous dire ce que les élèves ont
lu de livres clàssiques, après sept ans d'études. « Si
« toutes les pages de grec, de latin, de français, qui
* ont été lues el expliquées, dans un cours d'études,
« étaient rassemblées, on n'en ferait pas toujours un
« volume de l'épaisseur du doigt. » [Instructions du
Ministère de VInstruction publique de 1890, p. 23.)

Je n'ai guère parlé que du latin dans les pages qui
précèdent. II serait sans intérèt de s'appesantir sur
la question du grec, qui a été à peu près entièrement
abandonné devant la Commission. On a reconnu que
les notions qu'en possèdent les élèves sont présque
totalement nuiles et ne dépassent guère la connais-
sance de ¡'alphabet et la conjugaison de quelques
verbes.

Les professeurs ne paraissenl pas, eux-mémes, bien
ferrés sur la langue qu'ils enseignent. M. Brunot,
maítre de conférences à la Sorbonne, a donné d'inté-
ressants documents sur ce point.

Je puis voug dire qu'à ragrégation, oü nous avons institué,depuis plusieurs années, des épreuves improvisées, il est impos¬sible de proposer it nos futurs agrégés autre chose que certainstextes très fáciles. Cette année méme, nous avons discuté la
question de mettre à l'agrégation, comme texte improvisé, del'Homère. Eh bien, ce n'est pas possible*. *

Dans ces conditions, l'enseignement du grec ne devrait done
pas étre conservé, à mon avis, comme obligatoire mème dansl'enseignement classique ancien, si ce n'est pour les jeunes gensou les families qui désirent avoir cette culture spéciale et qui ontun goüt sufflsant pour s'y adonner de bonne volonté".

1. Ejiqiiéte, t. I, p. 367. Brnnot, maltre de conférences h la Sorbonne.S. Enquéte, t. I, p. 2i. Bertlielot, ancieu niiuistre do l'ÍQStiuc'.ion puljliiiiia.
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En Allemagne, la question de réducation classique,
si supérieure pourtant à la nótre, a soulevé aussi de
violentes discussions. Dans une Commission spéciale
réunie à Berlin en 1890, l'empereur a prononcé un
véhément róquisitoire contre l'édueation gréco-latine.
Mais le tout-puissant césar ne put triompher entiè-
rement de l'opposition des Universités et l'enseigne-
ment du grec et du latin n'a pas étó modifié. Gepen-
dant, comme le dit justement M. Lichtenberger, ex-
professeur d'allemand à l'Université de Nancy, « Thu-
raanisme apparait à l'Allemagne moderne comme le
culte stérile d'un passó mort à tout jamais, d'un idéal
de beauté périmé, comme une religion déchue, bonnb
tout au plus pour quelques attardés et quelques déli-
eats, mais sans action sur I'homme contemporain qui
doit ètre formé en vue de Taction ».

§ a. — L'OPINION DES FAMILLES SUR L'ENSEIQNEMEN*
DU GREC ET DU LATIN.

II ressort clairement de ce qui précède que Tensei-
gnement du grec et du latin équivaut à une perte
totale de temps. Ces langues sont dépourvues —

d'après Topinion des savants les plus autorisés — de
toute utilité et, alors méme qu'elles seraient utiles,
cela n'aurait aucun intérèt, puisque l'Université est
obligée de se reconnaitre incapable de les enseigner à
ses élèves. II est done évident que les heures ainsi
perdues pourraient ètre consacrées à apprendre de
très utiles choses, les langues modernes, par exemple.

En conclurons-nous qu'une chance quelconque
existe pour que Tenseignement du grec et du latin
disparaisse des lycées ? En aucune façon. Devant cette
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réforme, nous trouverions encore ce mur solide des
facteurs moraux que nous avons déjà rencontré plu-
sieurs fois. II est constitué ici par la volonté des
parents, toute-puissante en ces matières. Le bourgeois
français est essentielloment conservateur, et d'autant
plus conservateur qu'il raisonne généralement assez
mal. Ses pères ont appris le latin, lui-mème l'a
appris, ses fils doivent, par conséquent, l'apprendre,
II est d'ailleurs persuadó que la connaissance de cette
langue confère une sorte de noblesse à ses enfants
et les fait entrer dans une caste spéciale.

L'enquéte va nous éclairer à ce sujet; c'est une
des rares questions sur lesquelles elle nous ait révéló
des faits peu connus.

Nous avons été frappés do l'unanimité des pères de famille à
demanderle maintien de l'enseignement classique complet. Pour
le grec settlement, il y a en quelqnes exceptions, d'ailleurs très
rares. Mals, à part ce point particulier, ces hommes, qui sont
dans des conditions de vie et de carrières très différentes, se
sont tous prononcés avec ensemble et énergie pour le maintien
des études clàssiques*.

La raison fondamenlale qui a poussé tant de jeunes gens vers
les carrières dites libérales, et vers l'enseignement gréco-latin,
c'est une raison de vanité. G'est par vanité pure que bien des
pères de famille se sont obstinés jusqu'ici à demander pourleurs
enfants (quelles que fussent les aptitudes de ceux-ci) l'enseigne¬
ment secondaire classique.

Une partie de notre bourgeoisie française eilt cru signer sa
déchéance, si elle n'avait pas obligé ses enfants, quelque
médiocres qu'ils fussent parfois, à apprendre le grec et le latin.

Si les Allemands ont plus de goút que nous pour la vie écono-
mique moderne, s'íls n'ont pas les mèmes superstitions vani-
teuses en ce qui concerne los carrières industrielles et comrner-
ciales, cela tient en grande partie à ce que la bourgeoisie est en
Allemagne une classe récente. Elle plonge ses racinos immó-
diates dans le monde des industriéis, des marchands, des bouti-
quiers.

1. Enquéíe, t. II, p. 555. Keller, vicc-prialdcnt de la Soclélé genérale d'édo»
«atios.
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Et c'est aussi pour cela que les mères allemandes retiennent
moins leurs enfants que les mères françaises, les poussent beau-
coup moins à faire du latin ou du grec et à rechercher les car-
rièrcs et les positions tranquil·les

Je voudrais conserver le latin : les families y tiennent beau-
coup plus qu'on ne croit, tellement qu'on appelle encore, j'hé-
site à le dire, l'enseignement moderna « l'enseignement des
éplciers ». L'opinion courante inflige à l'enseignement moderna
nn caractère de déchéanee, d'amoindrissement qu'il vaudrait
mieux éviter pour beaucoup d'enfants qui ne sdnt pas fails pour
les etudes littéraires véritables et qui cependant mériteraient de
ne pas ètre mis dans la catégorie des épiciers. Les enfants eux-
mémes tiennent au latin pour une raison qui est un enfantillage,
mais d'une influence réelle lorsqu'ils commencent leurs étuded :
c'est que les filies n'en font pas. Pour un garçon de dix ans,
apprendre le latin, c'est comme s'il mettait sa première culotte.
lis sont tiers quand ils rentrent à la maison : leurs soeurs ne
savent pas le latin, ne le sauront jamais; elles apprennent la
physique, la cbimie, la littérature; elles en sauront autant que
leurs frères et leurs maris : mais elles n'ont pas appris le latin
et les garçons ont le sentiment de cette supériorité.

Si done on veut avoir un enseignement autre que l'enseigne-
ment classique complet, qui réunisse la grande majorité des
enfants de France, il y faut garder le latin 2.

II faut tenir compte des préjugés, si puissants et si tenaces en
France, et de la vanité des families. Trop souvent, on place des
enfants dans les lycées ou dans les collèges, non par suite d'un choix
Judicieux et réílécl|j, mais par vanité et par amour-propre; on tient,
avant tout, à ce que les enfants fassent leurs études clàssiques 3.

A Marseille, en 1861 ou 1863, il y avait déjà — c'était alors une
nouveauté due à M. Fortoul ou à M. Rouland — un enseigne¬
ment commercial qui durait normalement cinq ans. II n'a
jamais fait fortune, quoiqu'il eüt d'excellents professeurs. Mème
daus une ville comme Marseille, le moindre bourgeois, le
moindre négociant voulait que son fils, puisqu'il y avait des
bacheliers latins, fut bachelier en latin comme celui du plus
gros négociant. Si nous déracinions la passion égalitaire du
corps des trente-huit millions de Français, nous arriverions
peut-étre à quelque chose sur ce point'.

1. Enquéte, t. II, p. 439. Blondel, anclen professenr à la Facullé de Droit át
Lyon.

2. Enquéte, t II, p. 307. Glrodon, fondatenr de TÉcoIe Fénelon.
3. Enquéte, t. II, p. 513. Jacquemart, inspecleur de l'enseignement technique.
4. Enquéte, 1.1, p. 186. Brunetière, malue de conferences à l'ÉcoIe Nórmale

stupérienre.
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n y a una maladie générale de la bourgeoisie qui domine en
quelque sorte la question et Tempéche d'aboutir. Nos classes
bourgeoises out une tendance fatale et invétérée, qui survit à
tous les régimes, à vouloir se séparer rapidement du peuple et
à organiser pour elles-mémes une éducation de caste. Si l'on
veut bien y réfléchir, notre enseignement secondaire est préci-
sément cette éducation de caste. Tel que nous le comprenons à
l'beure actuelle, il n'est pas le complément de l'enseignement
primaire, il n'est pas non plus l'épanouissement, par sélection,
de cet enseignement primaire, il est autre chose, il est un ensei¬
gnement qui se juxtapose au précédent, qui ne le continue pais,
et qui établit, d'un còté un enseignement pour le peuple, de
l'autre un enseignement pour les riches, auiquels vient se
joindre l'élite populaire, dont nous ne devons pas tenir compte,
pour cette raison qu'elle prend tous les défauts ou toutes les
qualités de la classe dite « bourgeoise » ou dite «t riche »i.

Le préjugé des families est d'ailleurs partagó par
les grandes administrations publiques, M. Goblet en
a donné une bien amasante preuve devant la Com¬
mission.

En méme temps nous donnions à cet enseignement ainsi
transformé les premières sanctions qui devaient y attirer les
íamilles, en ouvrant à son baccalauréat l'accès de certaines
grandes écoles et de certaines administrations de l'État. Je me
souviens à ce sujet que, si j'obtins facilement des ministères de
la Guerre et de la Marine que le baccalauréat du nouvel ensei¬
gnement fot reçu pour l'entrée aux écoles Polytechnique et da
Saint-Cyr et à l'Ecole navale, il me fot impossible d'avoir l'adhé-
sion de certaines administrations financières, comme les con¬
tributions directes et l'enregistrement, les honorables repré-
sentants de ces administrations soutenant qu'une des princi¬
pales obligations de leurs agents était de savoir rédiger un
rapport et que la connaissance du grec et du latin y était néces-
saire^.

On ne saisit pas du tout l'influence que pourraient
«xercer quelques notions de grec et de latin sur les
rapports que sent appelés k écrire de modestes

1. Enquéte, U I, p. 489. Henry Bérenger, publiciste»
2. Enquéte^ u II, p. 662. René Ooblet, anden ministra de rinstruclioa

publique.
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bureaucrates, mais on saisit très bien, et ceci justifie
ce que j'ai voulu démontrer, que, devant des préjugés
aussi tenaces, les réformes sérieuses sent totalement
impossibles.

La force du latin réside, on le voit, dans le prestige
qu'il exerce sur une foule de braves gens dont beau-
coup n'en ont d'ailleurs jamais retenu un seul mot.
La corporation des épiciers tient cette langue en
haute estime et veut absolument que ses fils la con-
naissent. G'est dans les Chambres de Commerce que
l'éducation classique a rencontré le plus de défen-
■eurs. Ce fait a frappé le Président de la Commission
d'enquète et il a eu soin de le noter dans son rapport.

C'est un fait à noter qu'en dehors de l'Université, qui lui reste
profondément attachée, l'enseignement classique a partout des
défenseurs convaincus. Les Chambres de commerce des grandes
Tilles se sont énergiquement prononcées en sa faveur*.

§ t. - L'ENSEIQNEMENT DU GREC ET DU LATIN
AVEC LES PRÉJUGÉS ACTUEL8.

Concilier les préjugés des parents avec la nécessité
de substituer l'enseignement de choses utiles à celui
du grec et du latin semble un problème difficile. II
n'est pas cependant insoluble. Chez les peuples latins,
la forme l'emportant toujours de beaucoup sur le
fond, il sufflt de conserver les façades pour satisfaire
I'opinion. Conservons done la façade gréco-latine afin de
respecter les préjugés, mais changeons ce qui est der-
rière. Gardens le mot et supprimons presque entièro-
ment la chose. En consacrant une beure par semaine
i l'étude du grec et du latin, on arriverait à concilier

i. JínquSU, Rlhot, Rapport général, L IV, p. S.
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les intérèts opposós et en apparence irréductibles que
je viens de signaler.

Et il ne faudrait pas supposer qu'avec cette heure
unique de grec et de latin par semaine les élèves en
sauront moins qu'aujourd'hui. Un enseignement intel¬
ligent leur apprendra plus, au contraire, que ne
savent les élèves actuéis et mème le plus savant des
bacheliers six mois après son examen.

Au lieu de consacrer cette heure de grec et de latin
par semaine à l'explication de chinoiseries grammati-
cales destinées à ètre immédiatement oublióes,
comme cela se fait actuellement, nous la consacrerons
à apprendre les citations latines les plus courantes,
quelques racines grecques et à lire des traductions
interlinéaires de quelques auteurs très fáciles. Nous
aurons ainsi économisé un nombre immense d'heures
qui pourra ètre employé à enseigner une foule de
choses utiles : langues vivantes, sciences, dessin, etc.

Du nombre énorme d'heures ainsi gagnées, quel-
ques-unes pourront ètre utilisées pour faire lire dans
des traductions françaises les principaux auteurs
grecs et latins, dont actuellement, après sept ou buit
ans d'éducation gréco-latine, les élèves n'ont traduit
péniblement que de vagues fragments.

Malgré ce que cet enseignement pent avoir de
superficiel en apparence, je suis persuadé que les
élèves qui l'auraient reçu connaitraient beaucoup
mieux l'antiquité gréco-latine que les bacheliers
actuéis.

L'enseignement de l'antiquité par la lecture de tra¬
ductions* aurait en plus l'avantage d'intéresser les

1. 11 y en a d'excellontes à 0 fr. 25 le volume. Le prix d'una bibUothòque ét»
aucíens auteurs très suiQsante ne dépasserait guère iO franca.
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élèves. Au lieu d'avoir Virgile et Homère en hoirenr^
ils les liraient avec intérèt, car YÉnéide et l'Iliade sont
de vrais romans. Ce qui rend ces livres si antipa-
thiques aux écoliers, c'est l'ennui d'en traduiré des
fragments à coups de dictionnaire.

Intéressez les élèves, Intéressez-les è tout prix : c'est, comme
je l'ai dit, l'ennui, qu'on n'a pas su éviter daus les études
grecques et latinos, qui est, en grande partie, la cause de Is
décadence de ces études. C'est l'enseignement du grec et du
latin qui s'est tué lui-ménie. Si l'on continue dans cette voie, le
suicide sera complet; le latin et le grec suocomberont au discré-
dit général oü ils seront tombés devant le monde, devant les
élèves et devant un certain nombre de professeurs mème*.

Quant à l'étude des principales citations latines,
dont 11 existe plusieurs recueils, et de quelques
racines grecques et latines, c'est l'unique moyen de
conserver du grec et du latin ce qui peut avoir quelque-
ombre d'utilité, non seulement au point de vue des
étymologies, mais surtout pour ne pas paraitre
ignorer des choses que connaissent nos contempo-
rains instruits.

Quoi de plus facile que de loger dans la mémoire toute neuve
de nos élèves un certain nombre de racines grecques et latines ?
J'ai constaté que los miens se prètent volontiers à cet exorcice.
Je lour mets entre les mains un vocabulaire de deux cents mots
ou radicaux grecs et latins, quelque ohose comme notre ancien
Jardin des racines grecques; ils l'apprennent à petites doses
sans la moindre difüculté et il sufüt amplement à tous leurs
besoins présent et futurs 2.

J'ai été fort heureux de voir un universitaire dis-

tingué, M. Torau Beyle^, adopter à peu près la mème
conclusion que moi en ce qui concerne le temps à

1. Enquéte, t. II, p. 197* Bslot, professeor de pbilosophie au lycée LouU-1^
Grand.

2. Enguéte, i. II, p. 495. Maldídier, professeur agrégé à l'UoiverslU.
3. Revue Politique et Parlementairey 10 mai 1899.
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consacrer à l'étude du grec et du latin. II propose,
lui aussi, de les enseigner seulement pendant une-
heure par semaine à titre de cours supplémentaire.
G'est à peu près le temps accordé aujourd'hui à l'es-
crime et à la danse.

Un partisan convaincu des études gréco-latines,
M. Hanotaux, est arrivé par une autre voie à des con¬
clusions analogues. Dans un article que publia le-
Journal en faveur de I'enseignement du latin, il for-
mulait le souhait que tout jeune Français cultivé
puisse comprendre I'Epitome Historise Grsecas et le
Selectse. Je n'y découvre aucune utilité, mais je n'y
vois non plus aucun inconvénient, attendu qu'un tel
souhait est d'une réalisation extrèmement facile. Cette

lecture, par les méthodes que j'indiquerai dans un
autre chapitre, ne demanderait pas au dernier élève
d'une école primaire plus d'un mois de travail^.

Au risque de sembler paradoxal, jiajouterai aux
observations qui précèdent qu'il y aurait un grand
intérèt psychologique à introduiré le grec et le latin à
la dose que j'ai dite — une heure environ par semaine
— dans I'enseignement primaire. Ce serait le seul
moyen de faire perdre à ces deux langues le prestige
mystérieux qu'elles exercent encore dans I'esprit de
la bourgeoisie actuelle. Quand I'on constatera que
de jeunes maçons ou des apprentis cordonniers
peuvent hardiment citer à propos une douzaine de
citations latines, personne ne se figurera plus que la
connaissance de quelques mots de cette langue con-

1. Pour les personnes qui voudraient pousser plus loin Télude du latin, jo-
iignalerai le volume de M. le professeur Bezard, dsjà auleur d'un livre sur la.
méthode littéraire. Dans son nouvel ouvrage, Comment apprendre le latino
I'auteur, après avoir montré la pauvreió des máthodos acluelles, essaie d'uniüer c
de slmpliñer un peu *^61 enseignemeu*



174 PSTCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION

fère une serte de noblesse. Son prestige s'éva-
nouira alors très vite. Ce sera comme si la plupart
des ouvriers recevaient les palmes acadèmiques en
récompense de leurs services. Les classes dites
dirigeantes n'en voudraient bientót plus.

Je n'imagine pas assurément que des réformes
aussi simples aient la moindre chance d'étre jamais
acceptées en France. Les grandes réformes imposées
à coups de décrets seules nous tentent. Elles n'ont
pourtant d'autres résultats que de produiré des révo-
lutions apparentes qui rendent impossible aucune
évolution.

\

V



CHAPITRE IV

La question du bacoaiauréat et du certificat
d'études.

§ 1. — LA REFORME DU BACCALAURÉAT.

Les resultats désastreux de l'enseignement classique
ayant été reconnus par la presque totalité des uni-
yersitaires qui out déposé devant la Commission
d'enquète, ces derniers se sontnaturellement demandé
comment y remédier.

Avíc cette logique simpliste si répandue chez les
Latins, ils out vite découvert la cauise secrèle du mal,
le bouc émissaire qu'il fallait charger des crimes
d'lsraél. Le coupable, c'était le baccalauráat! Et avec
ce radicalisme énergique, produit nécessaire des
raisonnements simplistes, le remède a été immédia-
tement signalé. Le baccalauréat étant la cause évi-
dente de tout le mal, il n'y avait qu'à le supprimer.
Sans perdre de temps, un projet de loi fut déposó
dans ce sens au Sénat.

Supprimer est, bien entendu, une façon de parler.
L'esprit latin n'hésite jamais à demander des réformes
radicales, mais étant doté, de par son hérédité,
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d'un conservatisme exlrèmement tenace, il conciüe
ces deux tendances contraires en se bornant à changer
simplement les mots sans toucher aux choses.

L'infortuné baccalauréat a suscité un intéressant

exemple de celte men'al¡:é spc'ciale. Après avoir pro-
posé de le supprimer, on propose immédiatement, —
et cela dans le mème projet de loi, — de le rétablir
sous un autre nom. II ne s'appellera plus baccalau¬
réat, il s'appellera certificat d'études, à l'imitafioc de
ce qui se passe en Allemagne et, de cette façon, notre
enseignement classique vaudra évidemment celui
des Allemands. Rien n'est, comme on le voit, plus
simple.

Une chose tout à fait remarquable et digne d'ètre
offerte aux méditations des psychologues, c'est que
personne n'ait soupçonné, ou du moins n'ait dit, que
les parchemins sur lesqueis on aura remplacé le mot
« baccalauréat » par « certificat d'études » ne sau-
raient en aucune façon posséder la vertu de modifier
les méthodes qui rendent notre enseignement inférieur
à ce qu'il est chez la plupart des peoples. Sans doute,
on nous prévient que ce nouveau baccalauréat, qua-
lifié de certificat d'études, sera précédé de sept à huit
baccalauréats spéciaux, dits exàmens de passage, que
l'élève sera obligé de subir devant un jury à la fin de
chaqué année scolaire. J'ai déjà montré, dans un
autre chapitre, l'enfantillage d'un tel projet de réforme.
Si les résultats étaient les mèmes qu'à l'examen final
du baccalauréat actuel — et pourquoi seraient-ils
différents — la moitié seulement des élèves serait
reçue. Les lycées perdraient done d'un seul coup
la moitié de leurs élèves et leur budget, qui présente
déjà des déficits énormes, serait si onéreux pour l'État
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que les professeurs arriveraient vile à receA'oir tous
les candidats. Les choses redeviendraient dono exac-
tement ce qu'elles sent aujourd'hui.

Nous sommes loin de penser cependant què la cam-
pagne enlreprise contre le baccalauréat ait étó inutile.
Elle a contribué à montrer aux moins clairvoyants ce
que valent nos études clàssiques et c'est pourquoi
nous n'avons pas jugé superflu de consacrer un
chapitre à la question. Les exàmens du baccalauréat
ont mis en évidence la pauvreté des résultats pro¬
duïts par les études clàssiques.

Ce baccalauréat si incriminé n'est en réalité qu'un
effet et nullement une cause. Qu'on le mainlienne
ou qu'on le supprime, ou encore qu'on change son
nom, cela ne changera en aucune façon les méthodes
universitaires. S'il est remplacé par un certificat
obtenu après un examen passé dans l'intérieur du
lycée, le seul avantage sera de dispenser les profes¬
seurs de faire constatar au public l'ignorance des
élèves qu'ils ont formés.

II — L'OPINION DES UNIVERSITAIRES SUR LE BACCALAURÉAT

Bien que, de toute évidence, le baccalauréat ne soit
pour rien dans l'état actuel de notre enseignement
classique, la campagne menée contre lui a été des
plus violentes et la violence s'est accentuée chez
les créateurs mémes des programmes actuéis, tels que
M. Lavisse. Ne pouvant s'en prendre à leurs méthodes
et à leurs programmes, ce qui eút été s'en prendre à
eux-mèmes, les universitaires accusant le baccalau¬
réat et aucune injure ne lui est épargnée. M. Lavisse
le qualifie de « malfaiteur ».
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Je suís l'ennemi convaincu du baccalauréat, que je considere
— passez-moi le mot violent — comme un malfaiteur*.

Est-il bien certain que ce soit le dipióme qui me-
rite une qualification aussi sévère? J'en doute un

peu.
Le méme M. Lavisse a expliqué dans une confé-

rence publique les origines des programmes actuéis
du baccalauréat.

Du baccalauréat, régulateur des études, le programme a été
rédigé, à Paris, par des hommes très compétents, très mürs,
trop compétents, trop mürs : je suis un de ees messieurs. Nous
l'avons déduit de conceptions coutumières, qui peuvent avoir
vieilli, comme nous-mémes, sans que nous le sachions. Ge pro¬
gramme, nous le modiüons assez souvent, il est vrai, preuve
que nous ne sommes jamais tout à fait contents, et cette inquié-
tude nous est une circonstance atténuante. Mais à travers toutes
les modifications, nous gardons des principes fixes : celui-ei,
que l'éducation qui a formé des hommes comme nous, est la
meilleure de toutes évidemment et que nous en devons le béné-
fice aux générations futures; celui-ci encore, qu'il faut que tout
écolier sache toutes choses à un morrient donné : le grec, le
latin, le français, une langue étrangère, l'bistoire, la géographie,
la philosophie, les mathématiques, la physique, la chimie, l'his-
toire naturelle, l'astronomie, tout en un mot, et quelques autres
choses encore''.

En résumé, l'élève est censé savoir par cceur une
Encyclopédie complète. Comme il ne peut évidem¬
ment en retenir qu'une faible partie, l'examen est
pour lui uniquement une question de chance. C'est ce
que nous montre írès bien M. Lavisse. Après avoir
constaté que la façon dont on fait passer I'examen
est « scandaleuse », il ajoute :

Bieti que je puisse afCrmer que las jurys ont, en somme, des
habitudes de large indulgence, — si large qu'étre bachelier cola
ne signifie à peu pròs rien, — il est certain que, dans l'exameui

1. Enquéte, 1.1, p. 40. Lavisse, professeur à la Sorbonne.
2< Lavisse. Conference sur le baccalauréat.
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oral comme dans l'examen écrit, des juges cotent plus haut et
d'autres plus bas. Ici encore, un candidat peut étre refusé
salle A, qui aurait été reçu en face, salle B. C'est le palier qui
fait la diílérence.

Les personnes qui ont déposé devant la Commis¬
sion d'enquéte ne se sont pas d'ailleurs montrées
beaucoup plus indulgentes, bien que n'ayant en
aucune façon participé à la confection des pro¬
grammes. Voici quelques extraits de leurs dépositions.

Le gres événement que j'aperçois dans le baccalauréat, c'est
que cet examen donne, non pas le maximum de la constatation
des efforts faits par l'enfant, mais tout au contraire un minimuna
accidental, tiré en quelque sorte à la loterie, sur deux cu trois
points déterminés.

La part de chance y est tout à fait excessive t.
Bien entendu Ies élèves sont fixés sur ce point et

ont recours à tous les moyens capables de fixer la
chance. Recommandations par des gens influents,
sans parler de la fraude.

Dois-je ajouter, enfln qu'un trop grand nombre de candidats
ont recours à la fraude? Certainement l'examen, comme ¡1 est
pratiqué, est démoralisateur®.

Ce que les élèves étudient spócialement, ce sontle»
réponses chères au professeur. Devant tel examina-
teur, on doit assurer que Marat était un grand homme,
et devant tel autre examinateur déclarer qu'il n'était
qu'un immonde gredin. Toute erreur de doctrine est
fatale au candidat.

11 y a des candidats qui étudient surtout les examinateurs,
qui relèyent les questions posées par tel ou tel, répétées d'an-
nées en années, et qui ne se préparent que pour ces questions.

Un professeur de Faculté voulait toujours qu'on lui parlàt des
cinq périodes du génie de Corneille; les élèves connaissaient sa

1. Enquéte, t. II, p. 676. R. Poincaré, anden ministre de l'Inslructio»
fublique.

2. Enquét^ 1.1» p. 40. Lftvisse, professeur à U Sorboime.
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petite faiblesse et, formés par leurs professeurs, Us apprenaien*
les cinq périodes du génie do Corneílle. Un jour, le professeur
était absent et remplacé par son suppléant. Un pauvre candidat
croyant avoir affaire à l'homme aux cinq périodes, répondit à
cette question : Que savez-vous de Corneille? : « On distingue
cinq périodes ». Mais l'examinateur lui dit : n Vous vous trom-
pez, je ne suis pas M. X... ït.

Les questions posées par les professeurs sont par-
fois invraisemblables et dénotent de leur part une
mentalité déconcertante.

II semble que leur principale préoccupation ne solt
pas de rechercher ce que salt l'élève, mais bien de
l'embarrasser. Voici queiques-unes des questions
posées dans diverses facultés et citées devant la Com¬
mission d'enquéte.

Quelles sont, en France, les terres propres à la culture des
«sperges ?

Quelles sont les vertus curatives des eaux minérales de
France?

Pourriez-vous dire quelles ont été les réformes faites par
l'álecteur de Bavière au xviu" siècle'?

Est-il beaucoup de membres de l'Institut — en
dehors de quelques spécialistes — capables de
répondre à ces questions ?

La seule règle qui guide réellement les examina-
teurs est d'arriver à une certaine moyenne constante
de refusés et d'admis. Ils maintiennent soigneusement
la proportion de SC/o d'admis, d'après la statistique
présentée par M. Buisson à la Commission s. La
régularité annuelle de ce chiffre indique la préoc¬
cupation des examinateurs. Ils iraient plus vite et les
résultats seraient absolument les mèmes si la récep-
tion des candidats était tirée simplement à pile ou face.

1. Enquéte, t. II, p. 262. Pasqnier, rsctenr à Angers.
8. Bnquéte, t. U, p. 561. Malet, professeur an lycse Voltaire.
a Bnquéte, 1.1, p. 43a
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Malgré le hasard qui préside à la réception des
candidats, les examinateurs ne cessent de se plaindre
de leur insuffisance. A les entendre, la très immense
majorité des élèves ne se composerait que de misé-
rables crétins. Void quelques extraits de doléances
présentées devant la Commission.

Les juges du baccalauréat, les professeurs des Facultés de
droit, ne cessent de se plaindre de l'ignorance surprenante dea
jeunes gens.

Un rapport récent, adopté à l'unanimité par la Faculté de
droit de Grenoble, répond que ce qu'il faudrait apprendre aux
étíJiants en droit, c'est le français, le latin, l'histoire et la pbi-
losophie, que, pour la plupart d'entre eux, l'enseignement secon-
daire serait à refaire tout entiert.

La majorité des candidats au baccalauréat possède peu de
notions précises. Si l'on n'y mettait une complaisance parfois
excessive, la plupart des jeunes gens ne recevraient pas leur
diplóme de bachelier. Voilà la vérité sur cet examen encyclopó-
dique-.

Le baccalauréat sera toujours un détestable « psychomètre » :
il prend la mesure non des esprits, mais des mémoires; non de
la force intellectuelle acquise, mais des connaissances emmaga-
sinées. II mesure des quantités plus qu'il n'est apte à apprécier
les qualités^.

Plus le baccalauréat se complique et se hérisse, plus les bache-
llers sont médiocres, plus nous sommes obligés de leur verser
è flots l'indulgence et la pitié^.

Je ne suis pas bien sur que ce ne soient pas les
professeurs qui auraient besoin d'indulgence et de
pitié, mais ils n'en méritent guère, puisqu'iis se mon-
trent si incapables de comprendre à quel point la
surcharge des programmes est absurde. Qui, sans

1. Enquéte, t. 11, p. 124. Bornès, professeur au lycée Lakanal.
2. Enquéte, t.'II, p. 625. Grandeau, representant de la Société nationale d'en-

couragement à Tagriculture.
3. Enguéte^ t. II, p. 540. Bertrand, anclen professeur à TÉcole Polytechnique.
1. Le Baccalauréat et lea étudea claaaiqueit ln-18t par Gebbarl, professeiir

à la Sorbonne.
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doute, plus on charge Ies programmes plus les bache-
liers sont médiocres, et en vérité il est surprenant
qu'une chose si simple semble incomprehensible aux
universitaires. Vous grossissez sans cesse I'encyclo-
péd e que les malheureux candidats doivent enfermer
dans leur tète. lis ne peuvent done en retenir que
do vagues lambeaux. Étes-vous bien certains qu'en
dehors de votre spécialité, votre ignorance ne soit
pas aussi complète — peut-ètre mème beaucoup plus
— que celle des candidats?

Ce qui fera longtemps encore la force du baccalau-
réat c'est, comme l'étude du latin dont nous parlions
tout à I'heure, son prestige aux yeux des families.
Elles I'estiment comme une sorte de titre nobiliaire
destiné à séparer leurs fils de la multitude. Le Pré-
sident de la Commission, M. Ribot, l'a marqué dans
les termes suivants :

Le baccalauréat ainsi compris est un des contreforts du décret
de messidor sur les préséances. II n'est plus une garantie de
bonnes études, 11 est devenu une sorte d'institution socíale, un
procédé artificiel qui tend à divisor la nation en deux castes,
dont Tune peut prétendre à toutes les fonctions publiques et
dont l'autre est formée des agriculteurs, des industriéis, de»
commerçants, de tous ceui qui vivent de leur travail et en font
vivre le pays*.

1. Ridoi. ñapport i/ínérat, L VI, p. 4L



CHAPITRE V

La question de I'enseignement moderne et de
I'enseignement ppofessionnel.

§ 1. — L'ENSEIGNEMENT MODERNE.

L'histoire de I'enseignement dit moderne constitue
un exemple frappant de l'impossibilité d'accepter les
réformes les plus simples, les plus urgentes, lors-
qu'elles ont à lutter centre les facteurs moraux —
opinions, préjugés, etc., — que nous retrouvons à
chaqué page de ce» ouvrage.

Un ministre entreprenant, M. Léon Bourgeois, avail
rèvé, il y a quelques années, de réformer à lui seul et
sans bruit njtre détestable éducation classique. A
force de ténacité, nous l'avons vu plus haut, il oltint
d'établir à cóté de I'enseignement gréco-latin, un
enseignement dit moderne, que terminait un bacca-
lauréat spécial. Le latin et le grec étaient remplacés
par des langues vivantes et des sciences.

Les programmes de cet enseignement étaient
excel·lents, la réforme thóoriquement parfaite. Les
résultats furent pitoyables.

lis furent pitoyables parce que la réforme eut
centre elle l'opposition sourde de toute l'üniversitó.
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L'enseignement dit moderne répondait à d'incontes¬
tables besoins, et cependant il végéta misérablement.
Nous allons en avoir la preuve en lisant quelques
extraits des rapports présentés à la Commission. Mon-
trons d'abord le but de cette éducation, tel que l'a
résumé un anclen ministre de l'Instruction publique,
M. Berthelot.

L'éducation moderne, si elle était convenablement dirigée,
devrait reposer essentiellement sur l'étude du français, des lan-
gues modernes et des sciences, et préparer d'une façon fruc-
tueuse aux carrières par iesquelles les citoyens peuvent vivre et
servir leur patrie d'une manière indépendante*.

Certes, ce programme était excellent; voyons com¬
ment l'Université en a tiré parti:

Au lieu de se borner à détruire les défauts de l'enseignement
classique, on lui a justaposé un nouvel enseignement fait à son
image; une sorte de contrefaçon, de reproduction de second
ordre; on a créé une sorte d'Odéon à c6té du Théàtre-Français.

Le nouveau venu n'a rieu innové, rien guéri. II nous apparail
avec les mèmes défauts de son anclen : — mème surcharge des
programmes : — on a supprimé les langues mortes, mais on a
ajouté les langues vivantes, la législation usuelle, l'économie
politique, etc., etc... — Mème système de classes rigides, impo
sant des efforts égaux à des esprits inégaux; mème déchet dani
les résultats; mème production de non-valours

L'enseignement secondaire moderne est de création toute
récente, puisqu'il ne date que de sept ou huit années; il est
encore difficile d'en apprécier les résultats. Mais, dès mainte
nant, il est permís de craindre qu'au point de vue qui nous
occupe ces résultats ne soient pas sensiblement meilleurs que
ceux de son írère ainé. L'enseignement moderne n'est guère
autre chose que l'enseignement classique débarrassé du grec et
du latin et quelque peu fortifié du c6té des sciences et des
langues vivantes; cet "nseignement reste toujours et avant tout
théorique, tout ce qri, dans ses programmes, pourrait présenter
un caractère pratique étant relégué au second plan 3.

1. Enquéte, 1.1, p. 22. Berthelot.
2. Enquéte^ t. I, p. 449. Maneuvrier, anclen élève de l'École Nórmale Supé-

rieure.
3 Enquéte, t. II, p. 512. Jaequemart, inspecteur de l'enseignement.



l'enseignement modeene et pbofessionnel 185

Vous rencontrez contre cet enseignement moderne la coalition
de tous les clàssiques. Je lisais récemment dans un livre de
M. Renan : a II n'y a pas de gens qu'il soit plus difücile de faire
changer d'avis que les pédagogues; ils tiennent à une idée, il
n'y a pas moyen de les en faire revenir. Ce sont des gens de
parti pris hostiles i>.

II y a à Caen un homme éminent, M. Zévort, recteur de l'Aca-
mie. II parlait en ces termes de l'enseignement spécial qui a
précédé l'enseignement moderne :

c A part des exceptions très peunombreuses, recteurs, inspec-
teurs d'Académie, proviseurs et principaux ne virent, dans l'en-
«eignement nouveau, qu'un intrús, une superfétation plutòt
tolérée à regret que franchement acceptée. Les professeurs flrent
également défaut au ministre réformateur; la situation des
maitres des cours spéciaux, un peu améliorée au point de vns
matériel, continua d'ètre amoindrie au point de vue moral, infé-
rieure à celle de leurs collègues de l'enseignement classiqne.
Que si ces derniers, pour compléter le total des heures qu'ils
devaient à l'État, étaient envoyés dans des classes d'enseigne-
ment spécial, leur présence y était plus nuisible qu'utile, tant ils
mettaient de mauvaise grice à s'acquitter de leur t&che, qu'ils
considéraientcomme la plus humiliante corvée ».

La méme chose se produït actuellement pour l'enseignement
moderne. On lui fait la méme guerre. On veut lui rendre toute
concurrence impossible.

On a voulu tenter uh essai loyal, mais on a fait l'essai le plus
déloyal *.

A I'opposition de l'Université est venue se joindre
aussi celle des parents.

Une reforme de notre enseignement secondaire ne seraefñcaoe
que si ello se combine avec une réforme de I'esprit public, de
I'esprit qui règne dans nos families françaises.

Nos families françaises sentent vaguement la nécessité d'une
réforme dans l'éducation, mais elles ne coraprennent pas suffi-
samment ce qu'elles ont à faire pour y collaborer.

La plupart des parents persistent à ambitiònner pour leur fils
des carrières tranquillos : carrières du gouvernement, de la
magistrature, de l'armée, de l'administration... sarrières oü on
evite le plus possible les soucis et les tribulations.

lis ne se préoccupent ni de rendre leurs enfants capables
d'alfronter par leur valeur personnelle les luttes de la vie, ni de
développer chez eux le sentiment de la responsabilité.

1. Enquéte, t. II, p. 303. Houyvet, premier president honoralre.
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Et c'est pourquoi nos Jeunes gens sont aujcurd'hui soutenui
beaucoup moins par leur volonté propre que par le cadre dans
lequel ils sont placés. Et ce cadre n'est pas celui qui convient à
notre société démocratique.

La principale préoccupation des parents, c'est de maintenir les
enfants dans ce cadre le plus qu'ils peuvent, et de les soustraire
aux nécessltés de la lutte pour l'existence. Ils ne sont pas encou-
ragés au travail.

C'est aux parents que j'impute la plus grande partie des
erreurs actuelles de notre enseignement; c'est de ce cóté qu'il
íaudrait un grand changement, c'est aux parents qu'il faut incul-
quer l'idée d'inspirer aux enfants plus d'ardeur pour le travail,
et de les pousser un peu, leurs études une fois terminées, à
voyager à l'ótranger. J'ai conseillé moi-méme à un certain nombre
do jeunes gens des séjours à l'étranger; j'ai été altristé de voir
le peu de profit qu'ils en avaient tiré. A peine étaient-ils arrives
quelquo part que leurs parents Ies pressaient de revenir, ou
bien ?ls se mettalent à la recherche de jeunes gens avec qui ils
pouvaient parler françaisL

L'histoire lamentable de I'essai d'enseignement
moderne en France prouve mieux que tout autre la
justesse de quelques-unes des propositions fondamen-
tales de cet ouvrage et notamment celles-ci: on ne
réforme pas des préjugés à coup de décrets et les
programmes n'ont en eux-mèmes aucune vertu. II n'y
a pas de mauvais programmes avec de bons pro-
fesseurs et pas de bons programmes avec des maítres
ignorant l'art d'enseigner.

De telles vérités ne sauraient ètre considérées
comme banales, puisque l'Université ne les a pas
encore comprises, non plus que les auteurs des divers
projets de r^^forme.

Le mouvement vers les études scientifiques auquel
nous ne pouvons pas nous résoudre, les Allemands
l'ont eqtrepris depuis longtemps et s'y engagent de
plus en plus résolument chaqué jour.

1. Bn^uite, t. II, p. 444. Blondet, anclen professenr à la Faculté de droit d*
Dijor»
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Je viens de voir dans un journal allemand la touta récenle
statistique des gymnases et des écoles réales de Prusse. II y a
seize ans, en 1882, le nombre total des éléves recevant l'instruo-
tion sans le latin étajt de 12.000 centre 120.000 recevant l'éduca-
tion latine et grecque. Aujourd'hui, — gr&ce à une série de
réformes qui ont consisté à multiplier les types intermédiaires,
à avoir des établissements tres divers dans lasquéis il est fait
soit beaucoup, soit un peu, soit pas du tout de latin, les uns
avec du grec, les autres sans — la proportion des élèves qui
font des études secondaires, clàssiques ou demi-dassiques, sans
grec et sans latin, sur 150.000 élèves en tout s'est élevée à 65.000
contre 86.000 qui ontgardé le type classiqne traditionnel'.

En Allemagne, nous l'avons dit, 11 y a des établissements spé-
eiaux pour chaqué genre d'enseignement, gymnases, réalgym-
nases, écoles réales, écoles techniques; rien n'est mèlé et chaqué
genre d'enseignement a ses sanctions et ses débouchés propres;
c'est là le secret du succés des Allemands. En France, au con-
traire, on veut ouvrir toutes les carrières à tous, en dépit des
dsfférences d'instruction et d'éducation, par conséquent de capa-'
cité générale. Les carrières doivent ètre sans doute, accessibles
h tous, mais sous de communes conditions de préparation
suffisante et d'aptitude suffisante. Au lieu de tout confondre et
égaliser, les autres pays, Allemagne, Autriche, Angleterre, Etats-
ünis, Italie, etc., distinguent et classent hiérarchiquement'.

Toutes ces critiques ont été répétées devant la
Chambre des Députés, à propos de la discussion de la
réforme qui aboutit à de si médiocres rósultats.
M. Massó s'est exprimé de la façon suivante :

En dépit des transformations apportées au régime des lycées
et collèges, en dépit des modifications introduites dans nos pro¬
grammes, notre enseignement secondaire et supérieur conti-
nuera, comme par le passé, à former uniquement des fonction-
naires, si vous ne permettez pas à l'enseignement primaire et à
l'enseignement professionnel de le pénétrer davantage.

Plus d'hommes se consacreraient au commerce, à l'industrie,
à l'agriculture, aux colonies, si les études primitives qu'ils ont
faites avaient dirigé de ce coté leur activité. Ils sollicitent de»
emplois du Gouvernement parce qu'en dehors des fonction»
publiques, leurs facultés resteraient sans emploi. Et, cependant,

1. Enquéte, M. Baisson, t. I, p. 439.
2. Enquéte, FouiUée, 1.1, p. 276.
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déjà les fonctions publiques sont encombrées, déjà s'accrolt
chaqué jour davantage le nombre de ceux qui constituent ce
qu'on a appelé le prolétariat intellectuel, c'est-íi-dire le nombre
de ees- hommes chez lesquels I'instruction a développé dea
besoins, des goüts, des aspirations qu'ils sont absolument
impuissants à satisfaire.

Si I'enseignement secondaire actuel détourne du commerce,
de l'agriculture, de l'industrie, des colonies, de tout ce qui cons-
titue la richesse d'un peuple, I'enseignement secondaire de
demain doit poursuivre un but diamétralement opposé; ses
méthodes, ses programmes, ses plans d'études doivent dlfTérer.
Ce qu'il doit avant tout se proposer, c'est de développer, en
mème temps que la personnalité, l'esprit d'initiative, l'énergie eí
la volunté.

II est dangereux. Messieurs, de tourner vers un but unique
l'activité et les facultés de tout un peuple, alors surtout qu'on
salt que ees facultés et cette activité resteront fatalement sans
emploi.

Puisse nutre système d'enseignement et d'éducation ne point
préparer i la République des légions d'oisifs, de mécontents et
de déclassés, qui, un jour aussi, pourraient tourner contre elle
leurs facultés sans emploi et empécher la France de poursuivre
Je róle glorieux qui doit ètre le sien ^

M. Leygues, ministre de I'instruction publique, a
appuyé ees conclusions et très bien montré Ies consé-
quences de notre enseignement universitaire.

Le travail de l'ouvrier n'est pas rémunéré sufflsamment dans
bien des cas, c'est vrai. Mais combien plus maigre encore est le
salaire et plus misérable la condition de ceux qui sans fortune
se sont engagés dans des professions libérales et qui n'ont ni
clients ni causes, qui errent dans la vie désabusés, découragés.
meurtris de toutes leurs deceptions et de tous leurs désespoirs
Í1 n'est pas de sort plus triste que le Icur, de misère plus sombrt
que leur misère; il n'est pas d'étres plus dignes de pitié.

Que deviennent-ils, ees déclassés? Solon la nature de leur
àme, quand la souCfrance est trop aigue, ils tombent dans le
servilisme ou la révolte.

VoiL ce qu'il faut avoir le courage de dire pour enrayer l'émi-
gration perpétuelle vers les villes oü taait d'énergies s'usent, oü
sombrent tant de courages, pour que, sous prétexte de favoriser
la démocraJe, nous ne soyons pas exposés à voir ce qui serait
la fin de la démocratie : l'atelier vide et la torre déserte.

1. M. MmsL séancc du 13 février 1902; p. 633 de l'Offir.iel.
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Dans un pays comma la France oii la population profession-
nelle et active (industriéis, négociants, agriculteurs) représente
48 p. too de la population totale, 18 millions d'individus sur
38 millions d'habitants, oü le capital industriel s'élève k 95 mil¬
liards 700 millions de francs, oíi le capital agricole atteint 78 mil¬
liards de francs; oú les exportations se sont chiffrées en 1900
pour plus de 4 milliards de francs, l'üniversité ne pent se con-
tcnter de préparer les jeunes gens qui lui sont confiés aux car-
rières libérales, aux grandes écoles et au professorat; elle doit
les préparer aussi à la vie économique, à Taction

Personne n'a jamais contesté la justesse de telles
assertions et l'on pent dire cependant que depuis le
temps qu'on les répète, elles n'ont encore convertí
personne.

§ 2. — L'ENSEIGNENIENT PROFESSIONNEL.

L'enseignement professionnel est donné presque
exclusivement en France par des universilaires, et par
conséquent avec leurs méthodes théoriques. Le ma-
nuel appris de mémoire en étant Fuñique base, leu
résultats obtenus sont naturellement aussi parbaite-
ment nuls que ceux de l'enseignement classique.

Si nous ne possédions pas un petit nombre d'écoles
techniques, dues le plus souvent d'ailleurs, commt
celles des Frères dont nous avons parlé, à l'iniliative
privée, on pourrait dire que l'enseignement profes¬
sionnel n'existe pas en France.

Les causes de son insuffisance ne sont pas uni-
quement imputables à l'üniversité. Sous l'influence
de préjugés héréditaires fortement développés par
notre éducation classique, l'enseignement profession¬
nel jouit auprès des families d'une considération très
faible. Elles croient toujours que l'instruction gréco-

1. M. Leygues, ministre de Tlnstructíon publi'.]ue, séancesdesl2etl4févricrl90ït
pp. 615 et 666 de VOfficiel.
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latine seule pent développer I'mtelligence et con-
férer à ceux qui l'ont reçue de grands avantages dans
la vie. Nous sommes à un àge de transition oü peu
da personnes comprennent qu'il y a dans cette opi¬
nion une double erreur. En réalité, notre enseigne-
ment classique déprime l'intelligence et n'assure à
ceux qui l'ont reçue aucune supériorité réelle dans
la vie.

La principale cause de notre antipathie pour le tra¬
vail manuel et tout ce qui s'en rapproche n'est pas
tant FeíTort qu'il demande que le mépris qu'il inspire.
Ce sentiment, énergiquement entretenu par l'Univer-
sité et ses concours, est un de ceux qui out le mieux
contribué à précipiter notre décadence industrielle et
économique actuelle. Chez les peuples latins, le plus
infime clerc, le plus humble commis, le plus modeste
professeur, se jugent d'une caste fort supérieure à
cello d'un industriel ou d'un artisan, bifen que ceux-ci
gagnent davanlage et executent des travaux exigeant
beaucoup plus d'inlelligence.

II résulte de cette croyance générale que la plupart
des parents tàchent de faire entrer leurs ills dans la
caste réputée supérieure et de les sortir de la caste
considérée comme inférieure.

Une revue importante a publié sur ce sujet une
lettre d'un industriel du nord de la France dont je
reproduís l'extrait suivant :

II est désolant de voir, dans un arrondissement qui a été si
vivant au point de vue industriel et qui possède de grandes res-
sources, que la bourgeoisie se désintéresse de plus en plus des
affaires pour les places adaainistratives.

II en est malheureusement ainsi du peuple qui ne voit dans
I'instruction que le moyen de faire de ses enfants, soit des em-
ployés, soit des fonctionn»irea. Tout le monde veut des place».
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Pendant ce temps nous sommes à peu près colonisés par les
Beiges, qui détiennent la plupart des grands établissements indus¬
triéis qui prospèrent dans la région.

Un exemple frappant est ce qui s'est passé dans le bassin
industriel de Maubeuge, depuis l'établissement des droits pro-
tecteurs. Ce pays s'est développé, depuis 1892, dans des propon-
tions considérables, mais sous l'iníluence des Beiges de Liége
et de Charleroi qui sont venus créer en masse des établissements
à la frontière et qui ont trouvé chez eux tous les capitaux néces-
saires. Nos nalionaux assistaient à cette invasion les bras croi-
sés et employaient leurs capitaux en rentes ou en fonds portu-
gais, brésiliens ou grecs!

G'est navrant et désespérant.
Nous sommes bien malades. G'est une consumption très lente

dont on ne s'apercevra que quand 11 sera trop tard*.

Le mème journal a publié également une lettre qui
montre bien ce qu'ont coúté à nos colonies les préju-
gés qui régissent l'enseignement théorique que nous
donnons aux jeunes indigènes.

L'indigène qui sait lire, écrire et compter regarde d'un oeil de
mépris tons ceux qui béchent la terre ou qui transforment, dans
l'atelier, le fer et la pierre inertes; il se croit d'essence supé-
rieure et indigne de peiner et de suer; il se dit Européen, et il
exige les mèmes prérogatives que ce dernier.

On n'insiste pas assez là-bas, dans nos écoles, sur l'utilité du
cultivateur et de l'ouvrier, sur la noblesse de leur tàche, sur leur
rflle dans le monde. On ne montre jamais à la fin des études et
comme récompense que le dipióme et la sinécure tant enviée à
laquelle on pourra prétendre. On dégarnit les champs, les usines,
les ateliers, pour encombrer les bureaux et sevrer ainsi la colo-
nie de la partie la plus intelligente de sa population.

Si au lieu de suivre les programmes métropolitains et d'ap-
prendre aux indigènes la suite des ruis de France depuis Pba-
ramond jusqu'à Napoléon III, nn leur avait seulement dOnné les
principes élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul, tout en
lour indiquant le maniement des outils ou des instruments ara-
toires, et la façon de tripler le rendement d'un champ de canne
à sucre, de coton ou d'arachide, croyez-vous qu'on n'aurait pas
augmenté la richesse du pays, et, partant, le chiffre des opera¬
tions commerciales?

Qui peut énumérer les services que rendrait à nos colonies
1. France de demam, 15 janvier 1899.



192 PSÏCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION

«ne armée indígène de bons contremaitres et de bons fermiers
choisis parmi les jeunes gens intelligents et laborieux.

Nos colonies ne rapportent rien,-dit-on 1 Précísément parce que
nous nous empressons d'immobiliser ceux-là seuls, qui pour-
raient produiré et les enrichirt.

Nous touchons ici à un des points les plus fon-
damentaux de la question des réformes de l'enseigne-
ment. Les classes dirigeantes n'en comprennent aucu-
nement l'utilité. Elles ne volent pas que notre ensei-
gnement classique — sous toutes ses formes — n'est
plus en rapport avec les besoins de l'àge actuel, que
sa triste insufflsance et l'absence d'enseignement pro-
fessionnel sont les causes de notre profonde déca-
dence industrielle, commerciale et coloniale.

La bourgeoisie française ne comprend pas revolu¬
tion du monde moderne et par conséquent ne pourra

pas l'aider. Les réformes, filles de la nécessité, se
feront à cóté d'elle, sans elle, et naturellement centre
•elle.

C'est surtout à notre Universitó que l'évolution éco-
nomique actuelle du monde échappe entièrement.
Figée dans de vieilles traditions, les yeux fixés sur le
passé, elle ne voit pas qu'avec les progrés des sciences
et de l'industrie, le róle des grammairiens, des rhé-
teurs, des érudits et de toutes les variélés connues
de vains parleurs, s'eíface chaqué jour davantage. Le
monde moderne est gouverné par la technique, et la
supériorité appartient à ceux qui, dans toutes les
branches des connaissances, sont le plus versés dans
la technique. On a essayé, mais sans grand succés,
de le faire comprendre à la Commission d'enquète.

En 1870, nous avens été vaincus par un ennemi qui, au point
-de vue rnilitaire, était plus scicntifiquement organisé que nou».

1. France de domain, 15 janvier 19C2.
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Aujouid'hui, sur le terrain industriel et commercial, nous
sommee également vaincus par un ennemi scientifiquement
organisé*.

Get enseignemenl^ professionnel qui nous manque
et pour lequel il serait bien difficile d'ailleurs de trou-
ver des professeurs, pourrait avoir — sans les préju-
gés de l'opinion dont je viens de parler — un nombre
immense d'élèves. Les documents statistiques fournis
à l'enquète en donnent la preuve incontestable.

On peut se faire une idée, par les chiffres suivants, du préju-
dice causé à notre prospérité économique par ce véritable acca-
parement de la jeunesse par l'enselgnement secondaire. Le
nombre des élèves recevant en France l'enseignement secon¬
daire s'élève aujourd'hui à cent quatre-vingt mille. Or la clien-
tèle de l'enseignement technique industriel, commercial etméme
agricole, ne dépasse pas vingt-deux mille. La proportion est
done de buit contre uñ, au désavantage de ce dernier. Or c'est
le oontraire qui devrait se produiré, si l'on remarque que la
population commerciale, industrielle et agricole de la France
forme les neuf dixièmes de la population totale, et que c'est en
somme l'agriculture, le commerce et l'industrie qui font vivre
et grandir les nations'.

Eh oui, sans doute, c'est l'agricultura, l'industrie et
le commerce qui font vivre et grandir les nations, et
nullement Ies avocats et les bureaucrates 3. Tons les
efforts d'une Université éclairée devraient tendre à
fortifier l'enseignement donné à la fraction la plus
importante d'un pays, anssi bien par le nombre que
par larichesse qu'elle Ini procure. Or, c'est justement
le contraire qui se produït. L'enseignement pro¬
fessionnel n'a pas seulement à lutter contre les pré-

1. Enquètt, 1.11, p. 442. Blondel, ancien professeur de faculté.
8. Enquéte, t. II, p. 513. Jacquemari, inspecteur de renseignemcnt.
3. Les Allemands le saveni fort bien et c'est pourquoi Us mullipUent chaqué

jour leurs écoles professionnelles. La Saxe, qui n'a que trois millions d'habitants,
possède trois écoles d'art industriel, trois écoles d'industrie supérieure, cent onze
écoles professionnelles pour les professions spéciales, quarantè écoles de com-
morce, elc.



194 PSTCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION

jugés des parents, il doit lutter encore centre la mau-
Taise volonté de l'Université et ¡'incapacité de ses
professeurs. Mauvaise volonté et incapacité que nous
avons déjà signalées à propos de renséignement dit
moderne.

Le plus important des enseignements profession-
nels devrait étre, dans un pays agricole comme la
France, celui de ¡'agriculture. Les démonstrations au
tableau et la récitation des manuels en ferment mal-
heureusement ¡'unique base.

Un rapport de M. Méline, inséré à VOfficiel, con-
tient à ce sujet des documents fort précis. lis montrent
à quel point toutes nos méthodes générales d'ensei-
gnement reposent sur les mèmes principes.

Sans parler de l'Institut agronomique établi à Paris,
la France possède 82 écoles d'agriculture dites prati¬
ques, coútant annuellement plus de 4 millions. Elles
comptent 651 professeurs et 2.850 élèves, ce qui
fait à peine 4 élèves par professeur. Chaqué élève
revient, on le volt, à un peu plus de 1.400 francs par
an à l'État. « Dans beaucoup d'ótablissements il n'y
a guère que des boursiers et sans eux, il faudrait
presque fermer l'école. »

11 est parfois difficile de rendre pratique un ensei-
gnement donné à beaucoup d'élèves. Ge n'est plus le
cas quand un professeur a une moyenne de 4 élèves.
On pouvait done espérer que I'enseignement agricole
de ces nombreuses écoles aurait un caractère réelle-
ment utilitaire et que les jeunes agronomes si cou-
teusement formés rendraient quelques services. Hélas!
il n'en a rien été, et un psychologue connaissant un
pen nos méthodes d'enseignement aurait pu le pré-
voir. L'éducation des élèves est restée si théorique
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que pas un agriculteur ne peut les utiliser, fút-ce
comme simples garçons de ferme. N'étant absolu-
ment bons à ríen, ces agrònomes qui devaient régé-
nérer notre agriculture demandent presque tous des
emplois de l'État et surtout des places de profes-
seurs. II y a plus de 500 de ces demandes pour une
quinzaine de places annuellement vacantes.

« Cela n'est-il pas grotesque? conclutle journal Le
Temps, en résumant ce rapport. Get enseignement
scientifique, ce grand orchestre de formules abstraites
a done pour eíTet d'enlever des forces vives à l'agri-
culture au lieu de lui en donner? Ces écoles n'ont
plus qu'un but, qui est, non de préparer des prati-
ciens, mais des concurrents bourrés de formules et
de superfluités d'apparence scientifique, pour mieux
triompher dans les épreuves des concours et arriver
aux functions administratives. Tous mandarins ici
comme ailleurs. »

On a bien expliqué devant la Commission d'enquète
ee que sunt ces cours d'agriculture pratique.

Les professeurs se contentent de dieter purement et simple¬
ment un cours, devant une classe d'élèves qui écrivent pendant
une heure sur les matières fertilisantes, ou sur un autre sujet,
des développements auxquels lis ne comprennent rieni.

II est navrant de voir de telles copies, et comment nos petits
cultivateurs perdent rapidement toutes Ies notions apprises
dans Ies manuels. D'autre part, Ies enfants qui sont présentés
savent encore la lettre, mais lis ne savent absolument pas ce
qu'est la chose, lis sont d'une ignorance inouïe au point de vue
pratique; lis ont appris des mots au sujet des engrais, du bétail,
des plantes, mais lis ne savent absolument pas les utiliser. Si
vous n'arrivez pas à organiser des visites de fermes et d'exploi-
tations, ce que vous faites actuellement ou rien, c'est absolu¬
ment la méme chose^

1. Enqtiéte, t. II, p. 631. Jules Gautier, professeur au Ijxée Henri IV.
2. Enquíie, t. II, p. 71. Duport, présidenl d'une Commission supéricuro d'en-

otignement agrioole.
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Un de nos collègues disait naguère ; « S'il faut s'étonner
d'une chose, c'est qu'il se Irouve encore qualques jeunes gens
disposés à suivre la carrière agricole, car tout les en détourne. »
Rien n'est plus vrai, et un simple coup d'oeil jeté sur nutre
régime scolaire sufílra pour le démontrer.

... Rien, dans ses études, ne réveiile en luí le goút de la vie
rurale, rien ne le ramène aux champs ; tout semble fait pour
i'en éloigner. La nature de ses études, d'abord : elles sont,
comme disait Montaigne,\ « purement livresques »; elles lui
inspirent le dédain des travaux manuels; exclusivement théo
riques, linguistiques et grammaticales, elles ne développent ni
le sens pratique, ni l'esprit d'observation, ces deux conditions
essentielles de succés en toute carrière, mais principalement
dans la carrière agricole'.

La conséquence de cet enseignement est que l'élève,.
qui devrait acquérir le goút de l'agriculture, prend
au contraire cette profession en horreur, comme
aussi tous les métiers manuels qu'il voit méprisós-
partout.

Aujourd'hui l'ouvrier ne vent plus que son fils travaille de ses
mains; il préfère en faire un petit employé, mal payé, et nos
écoles primaires ne contribuent que trop à cultiver cos illu¬
sions.

A la campagne, beanconp d'agriculteurs ne veulent plus que
leqi's fils cultivent la terre; ils cherchent à en faire de petits
fonctionnaires. C'est une véritable contagion, si bien qu'en
France, pour les travaux manuels, le terrassement, la culture,,
nous sommes obligés de faire venir des Italiens ou des-Beiges.

L'Algérie se peuple de Maltais, d'Espagnols, et pendant ce
temps-là nos villes fourmillent de scribes, qui, en vertu de la loi
de l'offre et de la demande, se contentent de traitements tout à
fait insuffisants 2.

Les nécessités économiques de l'àge actuel devien-
nent de plus en plus pressantes, et, chez les peuples
latins, ni les families, ni l'üniversité ne les com-
prennent. Un ancien ministre, M. Hanotaux, a pro-

1. Enquóte, t. II, p. 388. R. Lavollée, docieur ès leltres.
2. Enquéte, II, p. 555. Keller, -rice-président de la Sociélé générale d'édu-

caiion.
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posé devant la Commission d'enquète la créatioa
d'écoles professionnelles parallèles à l'enseignemenl
classique actuel. Ce dernier enseignement, dit-il,
ne serait maintenu que pour le très petit nombre de
futurs érudits qui étudieraient le grec et le latin tout
comme on étudie ailleurs le persan et l'arménien.
De tels projets sont excel·lents et leur réalisation
assurée le jour oü nous aurons changé l'àme des
parents, des professeurs et des élèves.

Mals alors mème que cette transformation serait
effectuée, onnevoitguère oü se recruteraient les pro¬
fesseurs du nouvel enseignement. Sans doule les
Frères des Écoles chrétiennes ont bien su en trouver

pour l'enseignement technique, oü ils peuvent servir
de modèles, mais leurs professeurs sont des techni-
ciens auxquels — imitant en cela les Américains —

on ne demande que de connaitre leur profession sans
s'occuper un seul instant de savoir s'ils possèdent
aucun dipióme. Du jour oü cet enseignement serait
organisé par l'État, c'est-à-dire par l'Université, il y
aurait immédiatement des concours, une agréga-
tion et l'instruction serait donnée uniquement par
ces méthodes théoriques dont nous connaissons les
résultats.

Toute grande reforme sur ce point étant irréalisable
avant une réforme totale de l'opinion, il ne faut songer
aujourd'bui qu'á de modestes changements accomplis
sur une petite échelle. Un des meilleurs proposés
devant la Commission consisterait à transformer les

petits collèges de province en établissements d'ensei-
gnement professionnel. Devant l'impossibilité de
trouver des professeurs capablcs de donner cet ensei¬
gnement, on doit bien se contenter d'un enseignement
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exclusivement théorique qui, si mauvais soit-il, est
encore supérieur à l'enseignement classique.

Nous avens eu ¿«sasion, notamment pendant ma direction,de sauver un certain nombre de ces petits collèges en y intro-Juisant un peu d'agriculture théorique, c'est-à-dire un peu d'his-íoire naturelle, de physique et de chimie, de façon à initier les
enfants aux choses de la vie ruraíe. Cette introduction seule asuffi pour sauver ces petits collèges. L'école de Neubourg, quicomprend des bètiments superbes, était complètement tombée.On nous a demandé d'y introduiré un peu d'enseignement agri-cole primaire supérieur; aussitót l'école s'est remplie et elle est
aujourd'hui prospère. G'est la preuve que les programmes doi-vent s'adapter aux milieux et au temps *.

J'estime qu'il faudrait transformer nos petits établissements
secondaires, suivant les besoins des régions, comme le disaitsi bien M. 'Tisserand, en écoles industrielles ou agrícoles prépa-ratoires à nos écoles spéciales d'un ordre supérieur. Cela vau-drait beaucoup mieux pour les budgets des villes et pour l'avenirdes enfants

Ce sent là des réformes de détail qui ne sauraient
conduiré bien loin. De vraies réformes ne seront pos¬
sibles, comme je l'ai dit tant de fois déjà, que lorsque
les méthodes d'enseignement des professeurs, et sur-
tout l'opinion des families, auront changé.

De tels changements ne peuvent ètre amenes que
par des nécessités impérieuses, et ni les programmes
ni les discours ne sauraient les déterminer.

Les nécessités impérieuses qui transformeront peut-
étre un jour l'opinion des parents comrnencent à se
dessiner un peu. Aujourd'hui les classes vraiment
influentes, et par conséquent vraiment dirigeantes,
tendenl de plus en plus à se composer exclusivement
d'individus possédant une certaine aisance. Or, il

1. Enquéte^ l. II, p. 626. Tisserand, représentant de la Socíété naüonale
d'agriculture.

2. EnquótBy t. II, p. 625. Grandeau, representant de la Soci¿té nationaled'agriculture.
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devient évident que dans un avenir assez prochain ce
seront surtout les industriéis, les artisans, les colons,
les agriculteurs, les commerçants qui posséderont
cette aisance. Avec le développement des besoins
actuéis et l'invariabilité de leurs salaires, depuis long-
temps fixés par l'État, les ressources des classes let-
trées : magistrats, fonctionnaires, professeurs, ètc.,
deviennent absolument insuffisantes, alors que l'ai-
sance des autres classes grandit chaqué jour.

Les classes jadis dirigeantes devenant chaqué jour
plus besoigneuses, et jouant par conséquent un róle
de plus en plus effacé, finiront peut-ètre par com¬
prendre qu'elles doivent orienter autrement l'éduca-
ti®n de leurs fils.

La dernière supériorité des classes jadis dirigeantes
réside aujourd'hui daus le port habituel d'un vèíe-
ment élégant. Mais 11 devient si ràpé, que bientòi
tout son prestige disparaitra. Quand ce prestige
sera totalement évanoui, comme il l'est depuis long-
temps en Amérique et en Angleterre, une révolution
profunde s'accomplira dans l'àme des peuples latins.
Elle sera terminée le jour oü on admettra comme
exactes les définitions suivantes des diverses catégo-
ries sociales données par un des déposants de l'en-
quéte.

Le bon industriel, le bon agriculteur, le bon commerçant, le
bon fonctionnaire, le bon officier, ce sont termes qui se valent,
D'une manière générale, ce sont des hommes qui remplissenl
dans les cadres d'une démocratie des professions diverses, mais
une mfime fonction soclale. La difl'érence des carrières ne sup-
prime pas l'égalité des mérites.

En déflnitive, ils sont tous do la classe dirigeante future; cette
classe ne peut pas se composer d'esprits façonnés sur le mème
patron, rópondant au méme signalement; elle doit se composer
des meilleurs dans toutes les spécialités. Qu'ils diíïèrent par is.
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spécialité de la profession, mals qu'iis se ressemblent par la
supériorité de l'homme*.

II y a longtemps déjà que Diderot avait dit la méme
chose.

Les études théoriques, écrivait-il, sent propres à remplir les
Tilles d'orgueilleux raisonneurs et de contemplateurs inútiles et
les canjpagnes de petits tyrans, ignorants, oisifs et dédaigneux.
On a bien plus loué des hommes occupés à faire croire que nous
étions heureux que les hommes occupés à faire que nous le
fussions en eífet. Nos artisans se sont crus méprisables, parce
qu'on les a méprisés. Apprenons-leur à mieux penser d'eux-
mémes, c'est le seul moyen d'obtenir des productions parfaites.

Avant d'arriver à répandre de telles idées, il faudra
subir pas mal de bouleversements et de révolutions
accomplis par I'armée des bacheliers, licenciés et
professeurs sans emploi.

Aujourd'hui, des assertions analogues à celles con
tenues dans les citations que je viens de reproduiré,
appartiennent à l'immense catégorio des choses que
chacun répète volontiers, que l'on est prèt à applau-
dir bruyamment, mals dont personne ne croit un
seul mot. II ne faut pas se lasser ceperidaiit de les
redire.

Lorsque le rabot et la lime, écrivait jadis Jules Ferry alors
qu'il était Ministre de l'Instruction publique, auront pris à cóté
du compàs, de la carte géographique et du livre d'histoire, la
méme place et qu'ils seront l'objet d'un enseignement raisonné
et systématique, bien des préjugés disparaitront, bien des oppo¬
sitions de castos s'évanouiront, la paix sociale se préparera sur
les bancs de l'école primaire, et la concorde éclairera de son jour
radieux l'avenir de la société française.

On ne pent pas dire que de telles idées soient tout
k fait irréalisables, puisque les Américains les ont à
peu près réalisées. Aux États-Unis la séparation des

1. Ençuéte, 1.1. p. 441. Buisson, anclen directeur de l'Enscignemenl primaire
an Ministère de l'Instruction publique.
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classes est li^ès faible et le passage de Tune à I'autre
fréqueiit et facile. Mais ces peuples n'ont pas der-
rière eux le poids des traditions séculaires qui pèsent
sur les Latins. lis n'ont pas eu à lutter centre une
Université toute puissante, inflniment pen démocra-
tique et hostile à tous les progrés. Ce qui gène sur-
tüut les sociétés latines dans leur évolution et les
oblige à procéder par bonds désordonnés qui ne font
souvent que les ramener un peu plus en arrière, c'est
la lourde tyrannie des morts.

La raison cherche vainementàrepousserces ombres
formidables. Le temps seul réussit quelquefois à les
dominer. Dans la lutte violente que les Latins sou-
tiennent centre les morts depuis un siécle, ce ne srnt
pas les vivants qui ont triomphé.



CHAPIÏRE VI

La question de l éducation.

II. - INCERTITUDE DES PRINCIPES UNiVERSITAIRESEN MATIÉRE D'ÉDUCATION.

Le problème de l'éducation est beaucoup plusimportant encore que celui de I'instruction. G'est le
caractère des hommes bien plus que leur savoir quidétermine leurs succés dans la vie. L'Université nes'est pas malheureusement montrée plus apte à•donner une bonne éducation qu'une instruction con-venable.

A la vérité on ne pent dire qu'en matière d'éducation les méthodes de l'üniversité soient bonnes ou
mauvaises, attenduqu'elle neposséde aucuneméthode
aucune idée directrice.

Pendant longtemps, elle a cru que l'éducation se
faisait avec des manuels et des préceptes appris
par coeur. Commençant à revenir d'une aussi évi-
dente erreur, elle en est encore à chercher les moyensde remplacer les manuels. Pour le moment, elle seborne á proclamer trés haut les bienfaits d'une bonne
éducation.

Lorsqu'on se réfòre aux manifestations offlcielles de l'Univer-sité, aux circulaires des ministres et des recteurs, aux discouii
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de distribution de prix, qui sent comme les professions de foi
du corps enseignant, on y trouve constamment répétée caite
affirmation que «le but de l'enseignement secondaire est de for¬
mer l'homme et le citoyen n. Là-dessus, tout le monde est
d'accord. G'est un Iruisme. Mais lorsqu'on descend de la région
des principes à celle de l'application et du fait, on Toit combien
nous somraes loin de cet idéal et combien on a fait peu de
choses pour le réaliser'.

En réalité, on n'a ríen fait du tout et on s'en est
tenu à ces brillants discours si chers aux professeurs.
Les résultats obtenus sont indiqués dans le passage
suh'ant de l'enquète.

Cast parce que réducation de notre démocratie française est
insuffisante, que notre régime politique et social actual n'a pas
porté tous les fruits qu'on en pouvait attendre, et c'est aussi
l'une des causes qui permet à ceux qui n'aiment pas ce régime
de multiplier leurs attaques^.

Quant aux moyens à employer pour donuer la
bonne éducation rèvée, les auteurs de l'enquète
semblent les ignorer totalement. Beaucoup s'ima-
ginent qu'elle s'inculque uniquement par les exer-
cices physiques et déplorent leur rareté. Gette rareté
parait en effet très grande, malgré d'éloquentes cir-
culaires ministérielles et la fondation de sociétés
spéciales. II n'y a rien derrière toutes ces brillantes
façades.

Si le temps ne nous pressait, j'aurais parlé de l'éducation phy¬
sique. En fait, elle n'existe pas et c'est une lacune dépiorable.
Je voudrais que l'éducation physique fdt mise sur la méme ligne
et méme, dans les premières années, au-dessus de l'éducation
inteilectuelle.

En Allemagne, cette éducation est très déveioppée. Elle est
mise au méme rang que l'enseignement dü grec, des mathéma-

1. Enquéts^ 1.1, p. 444. Maneuvrier, anclen élève de l'ÉcoIe Nórmale Sup¿-
rietire.

2. Enquéte, t II, p. 438. Blondel, anclen professeur à la Faculté de Droit de
Dijon.
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tiques ou de telle autre branche. Elle est fbligatoire pourtous.
J'ai TU en Allemagne le professeur de grec étre en mémetemps professeur de gymnastique, et il me semble que c'estd'un bon exemple.
L'insuffisance de notre éducation physique me parait consli-tuer un danger inquiétant pour l'avenir de notre race'.

Tout cela est fort juste, mais les exercices physi¬
ques ne constituent qu'une très faible partie de Tédu-
cation. On peut faire des hércules avec de bous
exercices gymnastiques, mais Je ne vois pas trèsbien en quoi ees exercices développeront beaucouples qualités que doit cultiver réducation: initiative,
persévérance, jugement, maítrise de soi-méme, vo-
lonté, etc.

On peut juger à quel point les idées des universi-
taires sur Téducation sont confuses, en examinant le
programme de réformes proposépar M. Payot devantla Commission. C'est le seul d'ailleurs qui ait étéformulé avec quqlques détails.

Si vous voulez me permettre d énumérer les conditions néces-saires pour former les volontés énergiques et persévérantes donfcle pays a besoin, les voici, à mon avis :
1° 11 faut considérablement réduire le temps de la sédentarité.II faut que les élèves passent beaucoup de temps au grand air,qu'ils s'amusent au soleil;
2° II faut lutter centre le préjugé anglais et centre la faveuraccordée aux exercices violents;
3° 11 faut substituer partout aux méthodes passives héritées·des jésuites et qui dominent encore notre enseignemont, lesméthodes qui provoquent l'activité d'esprit des élèves, qui déve-loppent leur esprit ¿'observation, leur jugement, leurs facultésde raisonnement;
4° II faut donner aux idées directrices de la vie morale et auxsentiments moraux une force, une cohésion qui ne peut ètreque I'ffiuvre lente et patiente de tout le personnel d'un collège

1. Enguéte, 1.1, p. 340. Boutroui, de I'lustilut, professeur de philosophie à IsSorbonne.
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OU lycée, des répétiteurs, des professeurs, des principaux, des
proviseurs*.

On voit le vague et l'imprécision d'un tel pro¬
gramme. « Substituer aux méthodes des Jésuites des
métíiodes qui provoquent l'activité d'esprit des élèves,
leur esprit d'observation, leur jugement. » Parfait,
mais quelles sent ces mélbodes ? O'est justament ce
que M. Payot, et tous les auteurs de l'enquète, omet-
tent de nous dire. Et s'ils ne le disent pas, c'est assu-
rément qu'ils ne le savent pas. Quant à donner « aux
idées directrices de la vie morale et aux sentiments
moraux, une force, une cohésion qui ne peuvent ètre
que I'oeuvre lente et patiente de tout le personnel »,
n'est-ce pas évidemment parlar pour ne rien dire?
Puisque le personnel en question n'a pas obtenu
jusqu'ici les résultats demandés, c'est qu'il est inca¬
pable de les obtenir. Croit-on vraiment avec d'aussi
vainas objurgations modifier sa mentalité actuelle ?
Des conseils un peu plus pratiques eussent été avan-
tageusement substitués à ces considérations enfan-
tines.

M. Payot n'est pas le seul qui ait formulé devant
l'enquète d'aussi vagues conseils. Nombreux sont
les déposants ayant aperçu les qualités qu'il faudrait
donner aux élèves. Aucune perspicacité n'était néces-
saire pour cela.

H faudrait donner aux ólàves non pas le goüt de l'abstrait,
mais du concret, développer chez eux l'asprit d'observation et
d'initiative, toutes qualités qu'on rencontrera assez diíficüanaent
chez nos élèves, parce que rien dans notre éducation no les y
dispose^.

Rien n'est plus vrai, mais encore une fois, quelles
1. Enquél&y t. II, ph 642. Payol, inspecteur d'Académie.
8t Enqxiéte, i. II, p. 564. Poiel, profos.ssur au lycée VoUaire.
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íont les méthodes à employer pour donner les qna-
Istés requises? L'auteur a sans deute préféré se taire
que de donner des conseils de force analogue à
ceux de M. l'inspecteur Payot.

En fait, les professeurs formés par l'üniversité n'ont
absolument aucune idée arrétée, bonne ou mauvaise,
en matière d'éducation. Un d'entre eux, et des plus
dislingués, M. Belot, professeur à Louis-le-Grand, a
Irès bien exprimé leur embarras et leur incertitude
dans un discours de distribution de prix dont voici un
extrait:

On nous demande, et plus que jamais aujourd'hui, de faire
(Euvre d'éducateurs, de fournir des principes à la jeunesse, dediscipliner les volontés. Comment le ferons-nous sans empiéter
sur íes droits de la personnalité qui se forme, sans compro-mettre la liberté de ses choix futurs, sans exercer une pression
sur son originalité native? Notre devoir se présente ainsi sousdeux faces contradictoires. II nous faut d'un cété exercer une
action, étre des initiateurs, des directeurs, des maitres enfin;
et d'autre part nous devons respecter la liberté de la réflexion et
la spontanéité de la nature individuelle. Si nous négligeonscette seconde partie de notre táche, on nous reprochera d'étredes dogmàtiques et de paralyser l'énergie naissante; et si nous
oublions l'autre, on nous accusers de falre des sceptiques, de
jeter l'áme de nos élèves désemparée et sans boussole au milieu
des tourbillons de la vie!

§ 2. — LA DISCIPLINE SCOLAIRE COlVIlVIE BASE UNIQUE
DE L'ÉDUCATICN UNIVERSITAIRE.

Avecde pareilles incertitudes, on conçoitque l'üni-
versité laisse à peu près exclusivement de cóté dans
la pratique toute éducation et n'en parle que dans
des discours destinés au public. En fait toute l'édu-
cation qu'elle donne se borne à la lourde et brutale
discipline du lycée, destinée uniquement à main-

1. ie Temps, 30 juUlet 1899.
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tenir le silence dans les salles oü sent enfermés
les élèves.

II ne faut certes pas médire de la discipline. C'est
une des qualités du caractère la plus indispensable
peut-ètre à acquérir. Pour apprendre à commander
aus autres, il faut d'abord avoir appris à se dominer
soi-mème, et on n'y arrive que par la pratique de
l'obéissance. Malheureusement la discipline étroite,
talillonne, formaliste, des lycées est la pire de
toutes. Cesi très vainement cependant que les dépo-
sanls de l'enquète ont cherché les moyens de la
rempiacer.

Partageant une illusion trop répandue et qui mon-
tre à quel point la psychologic de I'enfance est ignorée,
le Président de la Commission d'enquèle, M. Ribot, a
demandé si l'on ne pourrait pas « obtenir de bons
résultats en s'adressant à la raison des élèves. » 11 lui
a été répondu de la façon suivante :

Je suís persuadé du contraire. II faut vivre avec nos élèves
pour se douter de cette difílculté; nous ne pouvons pas attendra
un résultat en nous adressant à la raisen de nos élèves^.

Ce n'est pas assurément en s'adressant à la raisou
de l'enfant qu'on peut le discipliner. Ceux qui con-
naissent sa psychologie sont fixés. Très à tort, on
s'imagine que les éducateurs anglais s'adressant à la
raison de leurs élèves. lis ne s'adressent pas à leur
raison, base très fragile, mais uniquement à leur
intérèt, substratum fort solido sur lequel on peut
batir avec sécurité. L'élève fait ses devoirs comme i)
veut el quand il veut. II a toute liberté de circuler
librement dans l'établissement. Mais si son devoir
est mal fait, il le refait; s'il abuse de sa liberté et

1. JSnguéte, t. 1, p. 419. Pequignat, répítileur divlslonnalre au lycáe Ileflii lY.
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commet une faute grave, il reçoit publiquement le
fouet, quel que soit son àge; s'il ne travaille pas ou
ne laisse pas les autres travailler, on le renvoie. Il
a done tout intérèt à se bien conduiré et il le com-

prend vite.
Je me háte de répéter que le système anglais,

qu'on ne cesse de nous recommander, ne vaudrait
rien pour de jeunes Latins possédant à un degré
très faible le sentiment de la responsabilité. Le
directeur d'une grande école anglaise établie en
France, à Azay, l'a indiqué dans les termes sui-
vants, en s'adressant à un journaliste qui visitait son
établissement :

— L'adolescent anglais ne ressemble pas plus à l'adolescent
français que le lalt au vitriol. La mélliode qui proflte au premier
serait funeste au second. L'Anglais est raisonnable, réfléctft,
assidu à 'son devoir. Je n'ai pas besoin de le plier à la disci¬
pline, il se l'impose à lui-mème; il salt ce qui est permis et ce
qui est défendu, et jamais il n'outrepàsse le règlemont qui lui
est très paternellement infllgé. Avec le Français, il m'en faudrait
un fércce; j'aurais à réprimér des rébeilions, des excés d'indé-
pendance. Que voulez-vous, cher monsieur? Chaqué peuple a
ses qualités et ses défauts. La jeunesse française est généreuse,
mais impétueuse, ardente, impatientedujoug. Ajouterai-je qu'elle
est un peu libertina? Ses sens s'éveillent de bonne heure; ceux
de nos jeunes Anglais, assoupis par de violents exorcices, s'usent
aux fatigues de tennis, du foot-ball, du polo.

Ces réflexions sont fort justes. Les Anglais possé¬
dant eneux-mèmesparhérédité une discipline interne,
aucune discipline externe ne leur est nécessaire.
M. Bellessort, professeur au lycée Janson-de-Sailly,
qui a beaucoup voyagé, notait ce fait fondamental
dans un discours de distribution de prix;

... J'entends de tous còtés des voix qui vous exhortent à
prendre modèle sur les Anglo-Saxons, et je me reprocherais de
rompre, ne fdt-ce qu'une minute, un si beau concert. Imitez-lec
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iJonc, si vous croyeí en avoir besoin. J'en ai rencontre nans des
pays Oli leur liberté s'étale : lis avaient tous un admirable res¬
pect de l'autorité, tous dépendaient religieusement de leurs tra¬
ditions séculaires el semblaient obéir à une consigne reçue de
toute éternité'.

Sans vouloir entreprendre la táche aussi inutile
que dangereuse d'imiter l'éducation anglaise, il est
facile de voir ce qu'on pourrait aisément modifier
dans la discipline des lycées. La surveillance cons¬
tante et harcelante exaspere l'enfant. Laissez-lui un
peu de libertó jusqu'à ce qu'il ait violé les règlements.
G'est alors seulement que la discipline devrait peser
sur lui do tout son poids. Aun certain áge on pourrait
parfoisle laisser sortir seuI. Sachant que cette faculté
lui serait retirée s'il se conduisait mal, son intérèt
suffirait à lui faire comprendre qu'il y a des inconvé-
nients à abuser de la liberté. G'est la ce que quelques
professeurs, en nombre infinimentrestraint d'ailleurs,
commencent à comprendre.

J'ai fait quelques expériences dans le sens de la liberté et de
la conflance accordée aux grands. Sans entrer dans les détails,
je citerai un exemple. Quand je suis arrivé à Sainto-Barbe, on
ne laissait sortir un élève seul sous aucun prétexte; pour aller
cbez le dentiste, par exemple, on le faisait conduiré par un gar-
çon; j'ai eu boaucoup de peine à obtenir qu'ils sortissent seuls;
U a fallu que je trouvasse un de mes éléves au Salon avec le
garçon auquel il avail payé l'entrée, et que je pusse le dire au
directeur. J'ai, depuis, obtenu de laisser quelquefois sortir le»
éléves seuls sur parole. Je n'ai jamais eu à le regretter^.

La cause de ce résultatse saisit aisément. II faudrai '
supposer l'élève infiniment borné pour croire qu'il
abuseraimmédiatement d'une liberté qu'on luiretire-
rait au premier abus. Pour que les jeunes gens

Le Temps, 30 juillet 1899.
2. Enguéte, l. II, p. 572. Luden Lévy, dirccleur des éludes à Salnle-Barb»,

oxaminaleur d'admis.sion à l'École Polytechnique,
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apprennent à se conduiré quand ils serontseuls daus
la vie, il faut au moius leur accorder queiques lueurs
de liberté. Eu France, au début des chemius de fer,
ou enfermait les voyageurs à clef daus leur comparti¬
ment afin qu'ils ne pusseut s'échapper en route. Tout
récemmeut encore, ou les enfermait daus les salles
d'atteute jusqu'à l'arrivée des trains, pour qu'ils u'al-
lasseut pas se précipiter sous les roues des locomotives.
Aujourd'hui ou ne fermeplus à defies compartiments,
on laisse les voyageurs circuler sur les quais, et les
Gompagnies ont constaté avec surprise que les voya¬
geurs ne s'échappent pas durant le voyage et ne se
font pas écraser dans les gares par les locomotives.
Ce n'est qu'en accordant un peu de liberté aux hom-
mes ou aux enfants qu'on leur apprend à ne pas en
abuser.

Nos universitaires sont fort éloignés encore de
telles conceptions. La scène suivante rapportée par
M. de Coubertin montre à quel point est faible leur
psychologie en matière d'éducation.

Un jeudi, dató un lycée de Paris, se passa cette scène poi-
gnante dont j'ai gardé un souvenir amer. Quinze élèves, moyens
et grands, autorisés par leurs parents, devaient aller au Bois de
Boulogne pour disputar une des épreuves du championnat
interscolaire de foot-baH contre une équipe d'un autre lycée. Au
dernier moment, le maltre d'études désigné pour las accompa-
gner se trouva empéché. Qu'allait-on taire? Leur chef d'équipe,
leur « capitaine », un bon élève, aimé et respecté de ses cama¬
rades, se porta garant que tout se passerait comme si ie mattre
d'études était là. < lis m'ont promis, dit-il, j'engage ma parole
d'honneur.» Et celui à qui il parlait répondit: « Mon ami, est-cè
que je puis accepter ia parole d'honneur d'un élève? n — Toute
notre pédagogie est dans ce mot ; la parole d'honneur ne vaut
point. L'élève le sentit et baissa la téte... De telies scènes ne
»)nt-elles point faites pour fausser toute une vie'?

I. Ox CouBisTiR. Revue Bleue, 1898, p. 808.
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Quelques professeurs ont cité les désastreux effets
de cette surveillance tatillonne de toutes les minutes
à laquelle sent soumis les élèves. Void comment
s'exprime à cet égard le Père Didon.

L'enfant qui so sent soumis à une surveillance de tous Ies
instants est tenté de se tenir toujours sur ses gardes, et ce prin¬
cipe de la déflance est un des plus dangereux de l'éducation. II
améne la compression, l'oppression; et c'est lui qui produit les
passifs et les esclaves, les *é\"oltés et les finauds, qui, eux,
échappent toujours à la survqillanoe en la bravant ou en la
trompante.

Des qu'il ne sent plus cette surveillance autour
de lui, l'enfant se croit tout permis. Les parents s'en
aperçoivent vite. L'enfant ne les respecte guère, alors
que chez l'Anglais l'autoritó paternelle est quelque
chose d'immense qui n'est mème pas discuté. La
déférence des enfants pour les parents diminue de
plus en plus chez les Latins.

Lorsque j'étais au lycée, les enfants osaient à peine parler,
sans autorisation, à la table de leur père; quel changement!
aujourd'hui, les pères laissent les enfants exprimer leur opinion
sur toutes choses et se taisent mème volontiers pour les laisser
parler, sinon pour les admirer. La fermeté paternelle a done
beaucoup faibli depuis quelques années, mais les parents veu-
lent l'autorité chez ceux à qui ils conflent l'éducation de leurs
enfants. On a diminué l'autorité des chefs d'établissement au

moment oü elle était le plus nécossaire; on a reláché la disci¬
pline chez nous au moment oü on aurait dú la relever'^.

Si les parents français ne savent pas se faire res¬
pecter de leurs enfants, il y a certes beaucoup de leur
faute. Ils se familiarisent trop avec eux pour avoir
aucun prestige.

Pour ma part, je ne crois pas que l'enfant soil naturellement
bon. II est méchant et, avant de s'en faire aimer, il faut a'ea

1. EnquéUt t. II, p. 459. Père Didon, professeur à Técole d'Arcueü.
8. EnguéLe, 1.1, p. 557. Dallmier, professeur au lycco Buüou.
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faire craindre. La peur sera pour lui le commencement de la
sagesse et quand il est sage, on e'en feit facHement aimer*.

Le modeste surveillant qui a émis cetie assertion
me semble beaucoup mieux connaitre la psychologie
de I'enfant que l'immense majorité des parents et des
professeurs. L'enfant, qui répète dans les premières
phases de sa vie la sèrie ancestrale, a tous les défauts
des primitifs, avec leur forceen moins. Ilestméchant
quand il peut l'ètre sans inconvénient pour lui. La
crainte seule, et non la raison, peut limiter ses mau-
vais instincts. Si on sait se faire craindre, on sait se
faire obéir. Le Père Didon a dit avec raison devant
la Commission:

Quand on commando bien, on est toujours obéi, et quand on
coramande mal, on ne l'est jamais, mfime par les étres disci¬
plinés qu'on a cru former'.

L'art de commander manque tout à fait, malheu-
reusement, à la plupart de nos professeurs. C'est un
art qui ne s'enseigne pas dans les livres.

L'insupportable discipline du collège, ne laissant
aucune initiative à l'élève, jointe aux tolérances de la
vie familiale et au défaut de prestige des parents,
transforme vite le lycéen en un petit ètre intolérable,
férocement égoïste, et incapable de faire un pas sans
ètre dirigé. Le jeune Anglais, qui ne se sent pas pro-
tégé par ses parents ni surveillé par ses professeurs
au collège, est conduit à une conception de la vie
toute différente de celle de nos lycéens. Habitué dès
le jeune àge à ne compter sur personne, à donner
et recevoir des coups, il apprend vite le respect
des aulres, la maitrise de ses désirs, et la nette

1. E'u/uMe, i. II, p. 393. Potol, scrvelUant général à Sainte-Barbfl.
2. Enfjuéte, l. II, p 458.
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connaissance de ce qui est défendu et de ce qui est
permis. L'expérience luí enseigne que l'on ne peut
avoir de camarades et d'amis qu'à la condition de leur
sacrifler en partie son égoïsme, de céder à la collec-
livité une partie de son indivrdualité.

G'est à son éducation surtout que le Latin doit son
égoïsme individuel, égoïsme si funeste pour la stabi-
lité d'un peuple. Cesi à son éducation également que
l'Anglo-Saxon doit cet égoïsme collectif qui le rend
si dangereux pour les autres nations, mais a été un
des premiers facteurs de la puissance politique de
l'Angleterre.



L·IVRE V

PSYGHOLOGIE DE L'INSTRüCTION
ET DE L'ÉDUCATION

CHAPITRE PREMIER

Les bases psychoiogiques de l'instrucíion.

I t. — FONDEMENTS PSYCHOLOGIQUES DE L'INSTRÜCTION
D'APRÈS LES IDÉES UNIVERSITAIRES.

La partie critique de notre livre est à peu près ter-
uúnée. Nous avens montré ce que valent, d'api'ès les
dépositions mèmes des universitaires, l'instrutcion
et réducation données par eux. Ayant prouvé égale-
ment l'impossibilité actuelle de toute réforme, nous
pourrions nous dispenser d'en proposer aucune.

Aussi n'en proposerons-nous guère, et si nous con-
tinuons notre étude, c'est parce qu'il nous a semblé
intéressant dedéterminer les principes psychoiogiques
de l'instruction et de l'éducation, si totalement igno¬
rés encore de nos universitaires. Après avoir e.xposé
ces principes, il sera nécessaire, pour justifier leur
importance, de montrer comment lis s'appliquent à
ioutes les branches de l'enseignement.
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Au point de vue exclusivement utilitaire, une telle
étude est dépourvue d'intérèt aujourd'hui. Elle en
trouvera le jour oü des nécessités économlques et
sociales impérieuses auront réussi à modifier l'état
mental actuel des professeurs, des parents et des
élèves.

Avant d'exposer les principes psychologiques qui
devraient sendr de base à l'enseignement, rappelons
en quelques mots ceux que l'üniversité admet.

Nous avons déjà fait observer, à propos de l'enquète
officielle, qu'il était frappant de voir tant d'hommes
éminents disserter longuement sur l'instruction et
l'éducation sans s'ètre demandé une seule fois com¬

ment les choses pénètrent dans l'entendement et
comment elles s'y fixent.

A vrai dire, ils n'avaient aucune raison de se le
demander. Dans une réunion, on ne discute jamais
les principes sur lesquels tout le monde est d'accord.
Or, tous les universitaires de race latine tiennent
pour un principe à l'abri de la discussion que seule
la mémoire verbale fixe les choses dans l'esprit. Si
done l'instruction classique donne de navrants résul-
tats, cela n'est explicable que par l'emploi de mau-
vais programmes et de mauvais manuels. Pourquoi
dès lors chercher d'autres raisons?

De ce principe fondamental, indéracinable aujour¬
d'hui chez les Latins, nous avons vu les conséquences.
II a conduit notre enseignement à un degré au-des-
sous duquel il ne peut plus descendre. Les élèves
perdent inutilement huit ans au collège, et six mois
après l'examen rien absolument ne leur reste de ce

qu'ils ont appris dans les livres. De leurs huit années
de bagne, ils n'ont gardé qu'une horreur intense de
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Tétude, et un caractère déformé pour longtemps. Les
plus íntelljgenís en seront réduits à refaire dans La
seconds partie de leur vie l'éducation manquée dans
la première.

§ 2. — THÉORIE PSYCHOLOGIQUE DE L'INSTRUCTION
ET DE L'ÉDUCATION.

TRANSFORMATION DU CONSCIENT EN INCONSCIENT.

Mais si la mémoire n'est pas la base de l'instruotion
et de I'dducation, sur quels éléments psyobologiques
doivent reposer les méthodes qui permettent de
fixer d'une façon durable les choses dans Tenten-
dement?

Les véritables bases psyobologiques de l'instruction
et de l'éducation sont indépendantes des programmes
et applicables avec tous les programmes. On ne les
trouve pas formulées dans les livres, mais beauooup
d'éducateurs étrangers out su les deviaer et les appli-
quer, G'est justement pour cette raison que no·us
voyons les mémes programmes produiré, suivant les
peuples et les IdéaiK, des résultats extrémement dis-
semblailes. Bien ne diíTère en apparenoe, puisque
les programmes sont les ménaes, mais tout dilTère en
réalité.

Le principe psychologique fondamental de tout
eneeignement peut étre résumé en une formule que
j'ai répétée pLusieurs fois dans mes livres. Toute edu¬
cation comiste dans l'art de faire passer le co-nsciení
dans l'inconscient. Lorsque ce passage est eiSectué,
l'éducateur a, par ce seul fait, créé chez Téduqué des
réftexes nouveaux, dont la trame est toujours
durable.

La métbode gémérale qui ooaduit à ce résultat —
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faire passer le conscient dans I'lnconscient — consiste
à créer des associations, d'abord conscientes et qui
deviennent inconscientes ensaite.

Quelle que soit la connaissance à acquérir ; parler
une langue, monter à bicyclette ou à cheval, jouer du
piano, peindre, apprendre une science ou un art, le
mecanisme est toujours le méme. II faut, au moyen
d'artifices divers, faire passer le conscient dans l'in¬
conscient par l'établissement d'associations ^ qui
engendrant progressivament des reflexes.

La formation de la morale elle-mème — on pour-
rait dire surtout — n'échappe pas à cette loi. La
morale n'est sérieusement constituée que quand elle
est devenue inconsciente. Alors seulement elle peut
servir de guide dans la vie. La raison, quoi qu'on
puisse pensar, en serait incapable. Les enseignements
des livres encore moins.

La psychologie moderna a montré que le ròle de
1. La loi des associatkras est trop connue évidemmont des lecteurs de cot

ouvrage pour qu'il soit nécessaire d*en erposer le principe ici. Je me borneral h.
rappeler que les deux formes de rassociation auxquelles se ramènent toutes Ics
auires, sent les associations par contlgulté et lee associations par ressem-blance.

Le principe des associations par contigullé est le suivant:
Lorsque des impressions ont été produiles simultanément ou se soni succédó

hnmédiatement, il sufíitque l'une soit présenlce à Tesprit pour que les aulres s'y
representem aussitót.

Le principe des a^.socialions par ressemblance peut se formuler de la íaçon sui-vante:
Les impressions presentes ravivem les impreBsioDS passées qui leur ressem'l^ent.
C'est surtoul sur le principe des associations par contigullé qu'est édiñée louteT-éducalion des ólres vivanls.
C'est en se basant sur le principe des associations par contigullé que se fait ledressage du cheval et que Von obfient de lui les choses les plus contradictoires en

apparence, par exemple s'arrdter quand il reçoil un coup de cravacbe étant angalop. Si on a associé pendant plusieurs jours ces deux operations successives:1* o^iipde cravache; 2" arrét brusque avec la bride; la première opéraiion, lecoup de cravache, suffira bienlòt (association par oontigulté) à determiner l'arrótcans qu'il soit besoin de pasror à la seconde operation : action sur la bride.

9
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rincoDscienl dans la vie de chaqué jour est immensé-
ment supérieur au role du raisonnement conscient.
Le développement de l'inconscient se fait par forma¬
tion artificielle de réflexes résultant de la répótition
de certaines associations. Répétées suffisamment, ces
associations créent des actes réflexes inconscients,
c'est-à-dire des habitudes. Répétées pendant plusieurs
générations, ces habitudes deviennent héréditaires et
constituent alors des caractères de races.

Le róle de Téducateur est de créer ou de modifier
ces réflexes. II doit cultiver les réflexes innés utiles,
tàcher d'annuler ou tout au moins affaiblir les réflexes
nuisibles. Dans certaines limites, nous pouvons for¬
mer notre inconscient, mais une fois formé, il est
maitre à son tour et nous dirige.

Ces réflexes artificiéis, modificateurs de l'incons¬
cient, se créent toujours par des associations d'abord
conscientes. L'apprentissage de la marche chez l'en-
fant, celui du piano Ou d'un art manuel quelconque
chez l'adulte, montrent les résultats de ces associa¬
tions.

Les réflexes engendrés par l'éducation n'ont pas
naturellement la fixité de ceux qu'a consolidés l'héré-
dité, et c'est pourquoi l'éducation ne peut qu'atténuer
les caractères des races.

S'ils ne sont pas exercés sans cesse, les réflexes
acquis par l'éducation tendent à se dissocier. Issus
de l'habitude, ils ne sont maintenus que par l'habi-
tude. L'équilibriste, l'écuyer, le musicien ont besoin
de s'exercer constamment pour éviter la dissociation
des réflexes qu'ils ont pénil^lement acquis.

Les réflexes peuvent étre opposés aux réflexes. Une
volonté forte suffit souvent à les dominer. Lors-



BASES FSYCnOLOGlQEES DE l'iN'STELXTION 219

qu'une main étrangère s'approche de I'ceil, 11 se ferme
par un mouvement réflexe, mals un peu d'exercicé
et de Yolonté sufflsent pour apprendre à dominer ce
réflexe et maintenir l'ceil ouvert lorsque la maiu
s'apíiroche.

Un des buts prinçipaux de réducation est, comme ii
a été dit plus haut, de créer des réflexes artificiéis qui
puissent, suivant les cas, développer, ou au contraire
aílaiblir, les réflexes héréditaires. Tous les primitifs,
femmes, sauvages, enfants, et mème des hommes
très civilises à certaines heures, sont guidés par
leurs réflexes héréditaires. Cédant aux impulsions du
moment sans songer aux conséquences, ils se con-
duisent comme le nègre qui vend le matin pour un
verre d'alcool la couverture qu'il sera obligé de rache-
ter le soir quand le froid sera venu ou, comme Esaü,
auquel la légende fait céder son droit d'ainesse, droit
important mais d'une utilité lointaine, pour un plat
de lentilles, avantage peu important mais d'une utilité
immediate.

L'hom me n'a commencé à sortir de la barbarie, pü
par tant de racines il plonge encore, qu'après avoir
appris à se discipliner, c'est-à-dire à dominer ses
réflexes héréditaires. L'individu arrivé à un haut
degré de culture salt se servir de ses réflexes comme
le piaiiiste de son instrument. La prévision des eíTets
lointains de ses actes lui enseigne à dominer les impul¬
sions auxquelles il serait tenté de céder.

A cette tàche immense d'acquérir une discipline
interne, une faible partie de l'humanité a réussi, mal-
gré des siècles d'eíforts, malgré la rigidité des Codes
et leurs menaces redoutables. Pour la majorité des
hommes, la discipline externe créée par les Codes
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remplace la discipline interne qu'ils n'ont pas sn
acquérir. Mais la discipline quin'a pas d'autre soutien
que la peur des lois n'est jamais très sure, et une
société ne reposant que sur la crainte du gendarme
n'est jamais bien solide.

La puissance d'un peuple a toujours pu se mesurer
assez exactement à sa richesse en hommes possódant
cette discipline interne, qui permet de dominer ses
réfie.xes et par conséquent de substituer les prévisions
lointaines aux impulsions du moment. Une éducation
intelligente ou les nécessités du milieu peuvent créer
cette discipline. Fixée par l'hérédité, elle devient un
caractère de race. C'est avec raison que les Anglais
placent au premier dogré des qualités de caractère, le
self control, c'est-à-dire la domination de soi-mème.
Elle constitue un des grands éléments de leur puis¬
sance. Ce n'est pas « connais-toi toi-mérae >>, mais
« domine-toi doi-méme », que le sage antique aurait
dú écrire sur le fronton de sa demeure. Se connaitre
est bien difficile, et cela ne sert qu'à rendre iníi-
niment modeste. Se dominer, on y arrive quelque-
fois, et cette qualité donne une force considerable
dans la vie.

Le role de l'éducateur doit tendre à agir sur l'in¬
conscient de l'enfant et non sur sa faible raison. On
pent quelquefois raisonner devant lui, mais jamais
avec lui. II est done tout à fait inutile de lui expliquer
le but de la volunté qu'on lui impose. La plus petite
discipline, pourvu qu'elle soit suffisamment inflexible,
est toujours supérieure au plus parfait et au plus rai-
sonné des systèmes d'éthique, parce qu'elle finit,
grace aux répétitions d'associations, par créer des
réñexes qui, s'ajoutant ou se superposant aux réflexes
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héréditaires, peuvent les fortifier, ou au coalrairc
Ies modifier, quand cela est nécessaire. La disci¬
pline externe crée la discipline interne lorsqu'on
nepossède pas héréditairement cette dernière. L'habi-
leté manuelle de l'ouvrier, les vertus professionnelles
des militaires et des marins, sont formées par la
création progressive de tels réfleies.

Les méthodes à employer pour engendrer ces
réfiexes varient naturellement suivant Ies choses à

enseigner, mais le principe fondamental est toujours
le méme : répétition de la chose à exécuter jusqu'á
ce qu'elle soit parfaitement exécutée. Alors seulement
les réfiexes nécessaires sont créés et, peut-on ajouter,
fixés durablement.

Pour atteindre ce but, le professeur peut agir sur
l'élève par des moyens divers, que la psychologie
lui enseigne, ou du moins devrait lui enseigner.
L'imitation, la suggestion, le prestige, l'exemple,
l'entrainement, sont des procédés qu'il doit savoir
manier. Le raisonnement et la discussion sont les
seules méthodes qu'il faille rejeter absolument, bien
que la plupart des universitaires pensent exactement
le contraire. lis ne le pensent d'aüleurs que parce
qu'ils n'ont jamais pris la peine d'étudier l'áme de
l'enfant, de se demander comment se forment ses

conceptions et les mobiles capables de le faire
agir.

Les brèves généralités qui précòdeiit sembleront,
j'imagine, suffisamment évidentes pour quelques-unes
des connaissances que j'ai mentionnées. Le bicycliste,
le pianiste, l'écuyer, qui se souviennent de leurs
debuts, se rappellent par quelles difficultés ils ont
passé, les efforts inútiles de ieur raison, tant que les
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réflexes nécessaires n'étaient pas créés. L'applica-
tion consciente ne leur donnait ni l'équilibre sur la
bicyclelte ou le cheval, ni l'habileté des doigts sur le
piano. Ce n'est que quand, par des répétitions d'asso-
ciations convenables, des réflexes ont été constitués,
et que leur travail est devenu inconscient, qu'ils ont
pu monter sans difficulté à bicyclette et à cheval, ou
jouer du piano.

Or, ce que les éducateurs de race latine semblent
ignorer complètement, c'est : 1» que le mécanisme
régissant l'enseignement de certains arts s'applique
invariablement à tout ce qui peut s'enseigner; 2° que
parmi les procédés divers permettant d'établir des
associations créatrices de réflexes, l'enseignement par
les livres et la mémoire est peut-ètre le seul qui ne
saurait conduiré au résultat cherché.

Chacun comprend bien que l'on pourrait étudier pen¬
dant l'éternité les règles de la musique, de l'équitation
ou de la peinture, ètre capable de réciter tous les livres
composés sur ces arts, sans pouvoir jouer du piano,
monter à cheval ou manier des couleurs. 11 n'y a pas
de contestation possible au snjet de tels arts. L'erreur
est de croire que pour l'immense domaine de l'ins-
truction classique, existent des lois d'acquisition diíïé-
rentes. C'est seulement le jour oü le public et les pro-
fesseurs commenceront à soupçonner que pour toutes
les branches de l'enseignement les lois d'acquisition
sont les mèmes, que les méthodes actuelles de l'édü¬
cation latine pourront se transformer. Kous n'en
sommes pas encore là, mais dès que l'opinion sera
orientée vers ces idées, il suffira, je pense, d'une
vingtaine d'années de discussions et de polèmiques
pour que l'absurdité denotre enseignement purement
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mnémonique éclate à tous Ies yeux. Alors il s'écrou-
lera de lui-rnème, comme Ies vioilles institutions que
personne ne défend plus.

3. — COtBMENT LA THÉORIE DES ASSOCIATIONS CONSCIENTES
DEVENUES INCONSCIENTES

EXPLIQUE LA FORMATION DE CERTAINS INSTINCTS
ET CELLE DES CARACTERES DES PEUPLES.

Les principes que je viens d'exposer sont abso-
lument généraux. lis s'appliquent à Téducation de
l'homme aussl bien qu'à I'acquisition des instincts des
animaux et à la formation des caracLères des peuples.

La base de toutes Ies acquisitions mentales dura¬
bles est toujours la formation de réflexes inconscients
produits par des associations d'abord conscientes. II
n'y a pas d'autres moyens de faire passer le conscient
daus l'inconscient.

Et pour montrer la généralité et la fécondité de ees
principes fondamentaux de I'éducation, nous allons
Ies appliquer à des cas difficiles, teis que la formation
de certains instincts et des caractères psychologiques
des races.

Beaucoup d'instincts sont constituós par le méca-
nisme des associations qui permet au bicycliste de
monter à bicyclelte, au violoniste de jouer du violon,
à l'équilibriste de marcher sur une corde, à l'enfant
d'acquérir une morale. Parmi les associations infmies
que le bicycliste, le violoniste, l'équilibriste, etc.,
peuvent réaliser, la répélition finit par fixer les plus
utiles. Elles deviennent alors inconscientes et ferment
des réflexes. Les relations entre les éléments consti-
tiitifs du système nerveux, c'est-à-dire les neurones,
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relations d'abord accidentelles, difficiles et variables,
finissent par devenir régulières et fáciles. L'acte est
alors inconscient, mais non pas encore héréditaire et
ne pent conslituer, par conséquent, un instinct. II ne
pourra le devenir qu'après avoir été répété pendant
un grand nombre de générations. C'est seulement
lorsqu'il est devenu héréditaire, et n'a besoin, par
conséquent, d'aucune éducation pour se manifester,
que l'acte inconscient mérite le nom d'instinct.

II suffit d'observer les animau-v qui nous entourent
pour voir comment les réflexes créés par des associa¬
tions, d'abord conscientes, naissent, se íi.vent au
moyen de l'hérédité, et se transforment suivant l'édu-
cation et les nécessités d'existence auxquelles ils sont
soumis. C'est un sujet bien peü étudié encore, mais
sur lequel l'attention se fixera dès que l'on s'apercevra
qu'il peut avoir pour la détermination des méthodes à
employer dans l'éducation de l'enfant une importance
prépondérante.

Les exemples connus d'instincts nouvellement
créés chez les animaux domestiques ne sont pas
encore nombreux. On sait cependant que l'arrèt chez
le chien, devenu héréditaire aujourd'hui, et par consé¬
quent instinctif, a été créé autrefois par le dressage.
Nous voyons d'autres actes analogues en train de
devenir héréditaires, mais qui ne le sont pas encore
tout à fait. Tel, par exemple, celui consistanl à
déjouer la ruse spéciale du cerf qui substitue un autre
cerf à lui-mème lorsqu'il est fatigué par la poursuite
des chiens. II y a soixante ans seulement, d'après
M. Couteaux, que dans le Poitou, on a su dresser
les chiens à combatiré cette ruse. lis n'exécutent pas
encore d'une façon instinctive les mancEuvres néces-
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saires. et i'éducation doit intervenir à chaqué géné-
ration, mais elle intervient de moins en moins,
et, dès leurs premières années, ils commencent à
fait-e ce que leurs ancètres ne pouvaient accomplir
que vers la troisième ou quatrième année.

Toutes les remarques qui précèdent nous permettent
de comprendre le ròle que peut jouer I'éducation
dans la formation des qualités ou des défauts d'un
peuple. Formés par certaines nécessités d'existence et
de milieu persistant pendant plusieurs générations,
ils ont fini par devenir héréditaires et survivent aux
conditions qui les ont fait naitre. Les caractères psy-
chologiques des peuples constituent en réalité des
instincts que la nécessité a créés.

II est évident, par exemple, qu-une nation pauvre,
habitant une ile au dur climat, et obligée de vivre
d'expéditions maritimes pendant des siòcles, devien^
dra forcément, sans éducation spéciale, entreprenante
et hardie.

Ces nécessités de milieu que nous ne saurions créer
pourraient ètre remplacées par une éducation conve-
nable. Dirigée avec des règles sures, elle fmirait par
créer des reflexes héréditaires et par modifier à la lon-
gue le caractère d'un peuple. Ainsi se justiíierait le.
mot de Leibniz qu'avec I'éducation on changerait en
un siècle la face d'un pays.

Un siècle ne sufflrait probablement pas, comme le
croyait fillustre philosophe, pour créer des caractères
héréditaires, mais il sufflrait .sñrement pour créer
certaines aptitudes.
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§ 4. — LA PÉDAGOGIE ACTUELLE.

Tout ce que nous venous de dire montre I'lmpor
tance extrème de posséder des règles d'éducatioA
dérivées des principes que nous avons exposés.
Ces règles ne pourront étre établies que lorsque,
ayant étudié avec beaucoup de soin la psychologie
des animaux et des enfants, nous saurons dans
les moindres détails comment fixer chez eux les
habitudes et créer les instincts. On peut dire de
ce sujet qu'il est à peine efíleuré. G'est seulement
lorsqu'il sera bien connu qu'un véritable traité de
pédagogie pourra étre écrit. Ce serait un des livres
les plus Utiles composés depuis les origines de
l'histoire.

En attendant, il faut nous résigner à n'avoir que
l'empirisme pour guide, et nous borner à tirer des
principes fondamentaux que nous avons exposés
quelques règles genérales pour les cas particuliers
qui se présentent. C'est évidemment demander beau¬
coup à l'intelligence des éducateurs, et voilà pourquoi
nous voyons si peu d'entre eux réussir dans leur
tache. Les bons éducateurs sont aussi rares que les
bons dresseurs.

Les universitaires les plus éclairés reconnaissent
eux-mèmes combien leur pédagogie est rudimentaire
et incertaine.

II ne peut ítre question, écrit justement M. Compayré, d'établir
une pédagogie déflnitive, qui ne sera possible que lorsqu'une
psychologie rationnelle aura été constituée.

Dans le volume. Instructions, programmes et règie-
ments, publié en 1890, et qui régit toujours notre
enseignement^M. Leon Bourgeois, alors ministre de
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rinstruction publique, recommande aux professeurs
de tàcher de « contribuer pour leur part à cette
science, qui n'existe encore qu'à Fétat de frag¬
ments, la psychologie de l'enfant, et à cette autre
qui n'existe pas du tout, la psychologie du jeune
homme ».

Très judicieux sont ces conseils. II est tout à fait
surprenant que l'étude d'une science aussi utile n'ait
jamais tenté personne. Les générations de profes¬
seurs se succèdent sans qu'un seul songe à étudier la
psychologie des jeunes gens qui les entourent. Ce ne
sont pourtant que les personnes vivant avec la jeu-
nesse qui pourraient l'observer. Les savants de labo-
ratoire ont réussi, en disaequant un nombre infini de
grenouilles et de lapins, à constater quelques faits
inléressants, tels que la vitesse de l'agent nerveux,
les rapports mathématiques reliant l'excitation à la
sensation, mais, en matière de psychologie usuelle,
ils ne nous ont encore rien apprisL

A défaut d'un traité de pédagogie qui ne saurait
ètre écrit aujourd'hui, une enquète — non sur des
généralités et des programmes comme toutes celles
publiées jusqu'ici — mais sur le détail des méthodes
employées dans les divers établissements d'enseigne-

1. Je suís persuade, comrae je l'al dit plus haul, que pour donner une base
sérieuse à la psychologie si complexe de l'enfant, il faut commencer par étudier
celle, beaucoup plus simple, des aniraaux. On découvre alors très vite des choses
qu'on ne soupçonnait guère et dont rapplication à Téducation est Immediate. Le
lecleur en trouvera la preuve en parcourant le mémoire que j'ai autrefois publié
dans la Revue Philosophigiie, sur les bases psychologiques de réducation du
cheval et que j'ai développé ensuite dans un ouvrage special (VÉquitation
actuelle et ses rincipes), dont la 4* édition a paru récemraent avec un atlas
raontrant au moyen d'images cinématographiques |es changements d'allure qu'on
peut imprimer au cheval par le dressage. L'équilatíon ayant tou]Ours constituó ma
principale distraction, j'ai eu l'occasion de dresser des chevaux difftciles et d'ap-
prendre ainsi certains principes fondamentaux qui sont applicables à toule la sérit
des étxes et qu'on ne trouve pas formulés dins les livres.
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ment à l'élranger, serait d'une utilité immense. Elle
seule pourrait montrer les résultats des diverses

j méthodes pédagogiques. Des procédés de chaqué éta-
blissement, il y aurait à apprendre quelque chose.
Comme indication à ce sujet, voici un extrait concer-
nant queiques-unes des méthodes d'éducation utiiisées
à la célèhre école allemande de Koenigsfeld, que je
trouve dans le Temps du 25 septembre 1901, sous
la signature de M. Masson-Forestier.

Leur système pédagogique consiste à réduire au minimum —

deux heures par jour — l'eíTort de contention personnelle querédame le travail des devoirs. Six autres heures sont consacrées
à dos cours oú l'óleve apprend par les oreilles comme par les
yeux. Jamais aucun d'eux ne se prolonge au delà de trois
quarts d'heure. Beaucoup de récréations et aussi heaucoup de
repas.

Le jeune homme suit dans chaqué classe, les cours de sa
force, c est-à-dire que si un élève de seconde est en retard pourles mathématiques, il suivra, pour cotte partie, les cours de troi-
sième, voire de quatrlèriïe. Aucun professeur n'a jamais plus de
12 à ÍS élèves. L'enfant qui n'a pas bien saisi uno explication
peut, aussitót après la classe, venir demander à s'entretenir à
part avec son professeur.

La punition la plus usitée est la sHllstrafe ou silence. Ce
silence subsiste pendant toutes les récréations d'une journée. 11
parait que c'est fon pénible. La stillstrafe est pourlant iníligóe
fréquemment, les Moraves la considérant, en outre, comme un
excellent régime. Un jeune homme qui l'a subie assez souvent
prend peu à peu l'hahitude de ne parler que rarement. De la
sorte, les élèves les plus punis ne seront ni dissipés, ni brouil-
lons, ni vantards. Suchant se dominer ils écouteront beaucoup,
pèseront leurs mots, méditeront leurs actions. lis ne blesseront
pas leurs semblables par des railleries, seront de caractere
plus accommodant et dès lors auront moins d'ennemis dans
la vie.

Je prie un des jeunes Français do l'écolo de m'accompagnordans une promenade. Alors je le prri.se de questions. Comment
peut-il supporter une disciplino si dure? N'a-t-il pas bate do
rentrer dans sa famille? — Monsieur, me répond ce garçon, un
petit Bordelais intelligent, je me sens si peu malbeureux qu'aumois d'aoüt, an lieu de me rendre dans ma famille, j'ai demandé
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à Tester, afiB de pouvoif participor à I'excursion que l'école fait à
ré'.raiiger chaqué année. Vingt de mes camarades ont sollicité la
m6me faveur de leurs parents. A l'instant nous arrivons du Tyrol.

En attendant que nous possédions des méthodes
d'éducation et d'instruction applicables à toutes les
chose^ susceptibles d'ètre enseignóes, nous connais-
sons ati moins Ies principes généraux d'oü ees métho¬
des dérivent. Sachant que le but de toute éducation
est de faire passer le conscient dans l'inconscient, le
problème se ramènera toujours à determiner pour
chaqué cas particulier, les associations qui permettent
de créer le plus vite possible les réílexes nécessaires.
La pratique a déjà fait connaitre plusieurs de ces
méthodes. Nous aurons à y revenir dans divers
chapitres et notamment dans celui qui traitera l'édu-
cation.

Ce qui empèchera longtemps sans doute les peuples
latins d'attacher aucune importance aux méthodes
d'instruction et d'éducation, c'est que les résuilats
obtenus ne sauraient étre évalués par des diplomes
et des concours.

Dès qu'il s'agit de notions n'ayant besoin d'ètre fixées
dans l'entendement que pour peu de temps, la mé-
moire suffit parfaitement. En outre, les qualités de
caraotòre acqiiises au moyen de l'éducation n'étant
appréciables par aucun examen, ne provoqucront
jamais chez Ies Latins d'eíïorts pour ètre acquises.

Les Anglais ont eu récemment l'occasion de voir
l'erreur fondamentale des concours, qui ne tiennent
compte que des qualités de mómoire, lorsque, pour
répondre aux carapagnes de presse faites par les indi-
gènes de l'Inde, ils consentirent à mcttre au concours
les emplois du civil service, c"est-à-dire de i'admmis-
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tralion genérale de I'empire. Les Babous du Bengala,
qui ont'une mémoire merveilleuse, Femportaient tou-
jours sur leurs concurrents européens, mais comme
on a constaté qu'iis ne manifestaient dans leurs
emplois aucune trace de moralité, de jugement et
d'énergie, et que leur administration eút -rite conduit
l'Inde à Fanarchie, ilfallut trouver des moyens détour-
nés pour les priver du droit théorique qu'iis possé-
daient d'occuper des fonctions importantes. La pros-
périté des colonies anglaises est due à la supériorité de
leur administration, que ne contestant aucun de ceux
qui ont pu Fétudier de près. Ce n'est pas Fétude des
livres qui peut inculquen les qualités de caraçtère
nécessaires pour faire des administrateurs intègres et
capables, au jugement súr, sachant dirigen les
hommes et conduiré avec succés une entreprise.

Les concours à tous les degrés sont d'ailleurs aussi
impuissants à révéler les qualités de caractère que
celles de Fintelligence. Les Allemands Font compris
depilis longtemps, et pour toutes les fonctions impor¬
tantes, celle de professeur de Faculté par exemple,
ce n'est pas par des exàmens qu'iis jugent les candi¬
dats, mais d'après leurs travaux personnels. Ainsi
ont-ils pu créer un corps de professeurs qui est
assurément le premier du monde, alors que le nótre
se maintient à un niveau fort bas.

Les malheureux forçats de la mémoire que nous
voyons en France passer, jusqu'au delà de quarantè
ans, des exàmens, pour ètre professeurs, agrégés, etc.,
sont incapables, lorsqu'ils arrivent à la place sou-
haitée, d'aucun travail personnel. Leur usure mentale
est complète, la science n'a plus à compter sur eux.
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§5.— L'INSTRUCTION EXPÉRIIWENTALE.

La théorie psychologique que nous avons donnée
do I'instruction et do réducalion aboutit à cctte con¬
clusion que Fenseignement ne doit pas étre mnémo-
nique. Ne devant pas ètre mnémonique, il ne peut
ètre qu'expérimental.

La faible valeur de I'instruction mnémonique a
été signalée depuis longtemps. v Sçavoir par coeur
n'est pas sçavoir », disait déjà Montaigne.

« Quand un enfant, dit Kant, ne met pas en pra¬
tique une règie de grammaire, peu importe qu'il la
récite; il ne la salt pas. Celui-là la salt infailliblement
qui l'applique, peu importe qu'il ne la récite pas. »
« Le meilleur moyen de comprendre, dit encore le
grand philosoplie, c'est de faire. Ce que l'on apprend
le plus solidement et ce que l'on retient le mieux,
c'est ce que l'on apprend en quelque sorte par soi-
mème. »

La méthode mnémonique consiste à enséigner
oralement ou par les livres ; la méthode expérimen-
tale met d'abord l'élève en contact avec les réalités
et n'expose les théories qu'ensuite. La première est
exclusivement adoptée par les Latins, la seconde par
les Anglo-Saxons, les Américains notamment. Lejeune
Latin apprend une langue avec une grammaire et des
dictionnaires et ne la parle jamais. II apprend la
physique ou telle autre science avec des livivs et ne
sait jamais manier un instrument de physique. S'il
devient apte à appliquer ses connaissances, ce ne
sera qu'après avoir refait toute son éducation. Un
jeune Américain n'ouvrira guère de gramm aires ni
de dictionnaires. II apprend une langue en la Usant
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OU en parlant. II apprend la physique en manipulant
des instruments de physique, une profession quelcon-
que, celle d'ingénieur par exemple, en la pratiquant,
c'est-à-dire en commençant par entrer comme ouvrier
dans un atelier ou chez un constructeur. La théorie
viendra ensuite. G'est par des méthodes si simples
que les Anglais et les Américains ont créé cette pépi-
nière de savants et d'ingénieurs qui comptent parmi
les premiers du monde.

Je ne suis en aucune façon un utilitaire, ou du
moins ne le suis pas à la façon de ceux qui voudraient
qu'on n'enseignàt aux élèves que des choses immé-
diatement utilisables. Ce que je demande à l'instruc-
tion et à l'édueation, c'est de développer l'esprit d'ob-
servation et de réflexion, la volonté, le jugement et
l'initiative. Avec ces qualités-là l'homme réussit tou-
jours dans ce qu'il entreprend et apprend ce qu'il
vent quand cela lui est nécessaire. Peu importe com¬
ment on acquiert de telles qualités. S'il m'était
déinontré quAla confection de vers latins et de thè-
mes grecs ou sanscrits conduisit à cette. acquisition,
je serais le premier à défendre thèmes et versions.

Si je défends l'enseignement expérimental, c'est
qu'il parait le seul susceptible d'apprendre à obser¬
ver, à réfléchir et à raisonner. II n'est pas besoin
de raisonner du tout pour apprendre une leçon et
très peu pour fabriquerun discours composé de rémi-
niscences. II faut au contraire raisonner avec justesse
et ivoir acquis l'habitude de la précision pour exécuter
correctement une expérience.

Si l'on voulait résumer d'un mot les diílérences

psychologiques fondamentales qui séparent l'ensei¬
gnement mnémonique etl'enseignement expérimental,
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■oa pwurrait dire que !.e premier repose uniquement
sur l'étude des livres, et le second exclusivement sur

l'expérience. Les Latins croient à la toute-puissance
éducatrice des leçons, alors que les Anglais, eí les
Ainéricains n'y croient aucunement. Ces derniers
veulent que l'enfant, dès le début de ses études, s'ins-
truise surtout par l'expérience.

J'engage fortement les jeunes gens, éerit S. Blakie, professeur
à rUniversité d'Edimbourg, à commencer leurs études par 1',ob¬
servation directe des fails, au lieu de se borner aux exposés
qu'ils trouvent dans les livres... Les sources originales et réelles
de la connaissance ne sent pas les livres; c'est la vie mème,
'experience, la pensée, le sentiment. Taction personnelle. Quand

un homme entre ainsi muni dans la carrière, les livres peuvent
combler mainte lacune, corriger bien des négliggnces, fortifier
bien des points faibles; mais sans Texpérionce de la vie, tes
livres sont comme la pluie et le xayon de soleil tombés sur un
sol que nulle charrue n'a ouvert.

Les conséquences de ees deux méthodes d'instruc-
tion peuvent ètre jugées d'après leurs résultats. Le
jeune Anglais, le jeune Américain, à la sortie .du
collège, n'ont aucune difficulté pour trouver leur wie
dans l'industrie, les sciences, l'agriculture ou le
commerce, tandis que nos bacheliers, nos licencies,
nos ingénieurs, ne sont bons qu'à exécuter des
démonstrations au tableau. Quelques années après
avoir terminé leur éducation, ils ont totalement oublié
leur inutile science. Si l'État ne les case pas, ce sont
des déclassés. S'ils se rabattent sur l'industrie, ils
n'y seront acceptés que dans les emplois les plus
ínfimes jusqu'à ce qu'ils aient trouvd le temps de
refaire entièrement leur éducation, tache qui leur sera
très difficile. S'ils écrivent des livres, ce ne seront
que de pales rééditions de leurs manuels, aussi pau-
•rres dans la forme que dans la pensée. ^
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Actuellement il n'est peut-ètre pas un professear
de rUnirersité sur. cent à qui de telles idées ne sem-
bleront absurdes. L'enseignement par les livres,
mème pour les notions les plus pratiques, l'agri-
culture par exemple, leur apparait comme le seul
possible. Le meilleur élève, qu'il s'agisse d'un lycéen,
d'un polytechnicien, d'un licencié, d'un élève de
l'École Céntrale, de l'École Nórmale, ou de toule
autre école, est celui qui récite le mieuxses manuels.
Quelques expériences montrées à distance, quelques
manipulations sommaires, semblent à l'üniversité le
maximum des concessions que l'on puisse faire à
l'óducation expérimentale. Tout ce qui ressemble,
mème de loin, au travail manuel, est tenu en mépris
par elle. On provoquerait un rire de pitié chez la
plupart des professeurs en leur assurant qu'un travail
manuel quelconque, si peu important soit-il, exerce
beaucoup plus le raisonnement que la recitation de
tous les traités de logique, et que l'expérience seule
èrée les associations au moyen desquelles les notions
se íixent dans Fesprit. On les étonnerait fort ea
essayant de leur persuader qu'un homme qui connait
bien un métier a, par ce seul fait, plus de jugement,
de logique, d'aptitude à réfléchir, que le plus parfait
des rhétoriciens fabriqués par l'üniversité. Ge sont
des tours d'esprit, tout autant que des tours de main,
que donne le travail manuel.

II ne faudrait pas supposer que les sciences dites
expérimentales puissent seules ètre enseignées par
l'expérience. Nous verrons bientót que les langues,
l'histoire, la géographie, la morale, etc., en un mot
tout ce qui fait partie de I'instruction et de l'éduca-
tion, pent et doit ètre enseigné de la mème façon.
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Vexpérience doit toujours précéder la théorie. Ce
point est absolument fondamental. La géographie,
par exemple, ne devrait ètre abordée que lorsque
félève, muní d'un morceau de papier quadrillé, d'un
crayon et d'une boussole de poche, aurait fait la
carte des régions qu'il parcourt dans ses promena¬
des, appris ainsi à comprendre la figuration du ter¬
rain, et à passer de la vue perspective du sol — la
seule que l'ceil puisse saisir — à sa représentation
géométrique.

Quand les notions ne peuvent entrer daus l'esprit
par la méthode expérimentale directe, il faut rem-
placer les livres par la représentation de ce qu'ils
décrivent. ün élève qui aura vu, sous forme de pro¬
jections, de photographies ou de collections dans les
musées, les débris des anciennes civilisations, aura
une idée autrement nette et autrement durable de
l'histoire que celle qu'il puiserait dans les descriptions
des meilleurs livres.

Les Anglais et les Allemands sont allés írès loin
dans cette voie, et c'est pourquoi leur enseignement,
dont les programmes sont souvent idèntiques aux
nòtres, est généralement excellent.

Dans notre exposé des moyens à employer pour
incnlquer les connaissances et les principes qui font
I'objet de I'instruction et de l'éducation, c'est unique-
nient la méthode expérimentale que nous préconise-
rons. Par elle, et par elle seule, on peut arriver à
faire passer le conscient dans l'inconscient et à former
dcs homines.



CHÀPITRE lí

Les bases psychologiques de l'éducation.

§ 1. — BUT DE L'ÉDUCATION.

On parle plus que jamais aujourd'hui d'éducation
morale, de la nécessité de former des hommes, de
déveiopper leur caractère, etc. C'est là matière à de
beaux discours. Mais oü sont les professeurs qui aient
tenté de réaliser l'ceuvre dont ils vantent l'utilité? Oü
sont ceux qui aient mème cherchó à déterminer les
méthodes à employer? Les six volumes de Tenquéte
ne contiennent sur l'éducation proprement dite que
les généralités les plus vagues. Elles montrcnt à quel
point les notions relatives à Téducation sont incer-
taines dans l'esprit de ceux qui les formulent.

Et cependant il n'est guère de sujet présentant une
importance plus grande. L'instruction a certainement
une utilité heaucoup moindre que celle de l'éduca-
tion.

Par quoi est conslituée, en eíTet, la valeur d'un indi¬
vidu? « Par ce qu'il a appris, c'est-à-dire par le
nombre de diplomes qu'il possède, » répondra un
Latin. Un Anglais ou un Américain estimeront, au
contraire, que la valeur d'un homme se mesure Iris
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peu à son instruction, et beaucoup à son caractère,
c'est-à-dire à son initiative, à son esprit d'observa-
tion, à son jugement et à sa volonté. Avec de telles
qualités, peu importe que Tindividu ait un bagage
scientifique faible. II apprendra, quand cela lui sera
nécessaire, tout ce qu'il aura besoin d'apprendre, et
réussira le plus souvent à devenir quelqu'im, s'il
n'est pas toujours certain de devenir queique chose.
L'homme pourvu seulement de dipiómes mnémoni-
ques, n'est bon à rien si l'État ne l'utilise pas dans
des carrièrès oü, la besogne Ini ótant toute tracée,
le dispense de la plus légère trace d'initiative, de
reflexion, de décision, de volonté. Toute sa vie il
restera un mineur qu'on devra diriger.

Le vrai but de l'éducation est, je le répète, de déve-
lopper certaincs qualités du caractère, telles que l'at-
tention, la réílexion, le jugement, l'initiative, la dis¬
cipline, l'esprit de solidarité, la persévérance, la
volonté, etc. On ne les développe naturellement qu'en
les exerçant. 11 faut exercer surtout celles dont l'élève
est le plus dépourvu. Ces qualités varient suivant les
races, voilà pourquoi l'éducation adaptée aux besoins
d'un peuple ne saurait convenir à un autre, ün Italien,
un Russe, un Anglais et un nègre ne peuvent pas étre
éduqués de la mcme façon.

L'éducation doit fortifier le caractère d'une race et

corriger ses dcfauts. Or, loin de tendre à améliorer
nos défauts nalionaux, notre régime universitaire ne
fait que les développer.

Les Latins possòdent très peu d'esprit de solida¬
rité fort peu de sympathie les uns pour les autres,

1. Que Ton compare, par exemple, la tenue des journaux anglais après loa
humillantes défaites infligées par une poignée de paysans aux armées arigiait>09



238 psycnoLOGiE de L'ánucATioa

et nous nous empressons d'étouíTer !es faibles traces
de solidarité qu'ils possèdent et de développer leurs
rÍTalitós et leur égoïsme par cet odieux régime de
prix et de concours, si justement condamné depuis
longtemps par les Anglais et les Allemands.

Les Latins ne possèdent qu'une capacité très minime
d'initiative, et nous leur imposons un régime de sur¬
veillance permanente, de vie réglée, de devoirs à
heures fixes, qui ne leur laisse pas, dans leurs sept
à huit ans de vie scolaire, une seule minute oü ils aient
à prendre la plus légère décision, la plus modeste
initiative. Comment auraient-ils appris à se gouverner,

puisqu'iis ne sont pas sortis sans maitres un seul jour?
Les professeurs et les parents jugeraient très redou-
table de leur laisser prendre l'initiative de monter
seuls en omnibus pour alter visiter un musée.

Les Latins ont fort peu de volonté. mais comment
en posséderaient-ils, puisqu'üs n'ont jamais eu à vou-
loir quelque chose? Enfants, ils sont dirigés dans
leurs moindres actes par leurs parents; adolescents,
par leurs professeurs. Devenus hommes, ils récla-
ment bien vite la protection de l'État, et, sans cette
protection, ne savent rien entreprendre.

Les Latins sont intolérants et sectaires. ils oscillent
de l'intransigeance cléricale à Tintransigeance jaco-
bine. Mais comment en serait-il autrement, puisqu'üs
ne voient autour d'eux qu'intolcrance ? Intolérance
libre penseuse et intolérance religieuse. C'est toujours
avec mépris qu'ils entcndent trailer les cpinions cl au-
t.-ui. Professeurs universitaires et professeurs congré-

dnns le Transvatil, à celle des journaux français après l'échauffourée de Langson.
Aucun journal anglai.s n'essaya d'ébranler le Gouverncmenl. Nous renversàraea
le nètre en quciques heures.
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ganistes sont saturés de l'esprit sectaire et n'ont de
commun que la haine réciproque qui les anime. Ce
n'est pas avec de tels sentiments qu'ils pourraient
guider leurs élèves dans ces régions sereines des
causes, oü la compréhension de la genèse des croyances
remplace la haine et l'invective. L'intolérance est

peut-ètre le plus terrible défaut des Latins, celui
centre lequel une Université éclairée, possédant un
peu d'esprit philosophique, devrait réagir chaqué
jour. La perte en bloc de leurs colonies n'a pas amené
les Espagnols à faire trève aux perpétuelles dissen¬
sions religieuses qui les déchirent. L'ltalie donne le
méme spectacle, la France également. II semblerait
que la notion de solidarité, si puissante cbez les Anglo-
Saxons, s'efface de plus en plus cbez les peuples
^tins. C'est la peut-ètre une des principales raisons
pour lesquelles ees peuples, si longtemps au premier
rang de la civilisation, descendent lentement à des
rangs inférieurs. A cette décadence, l'esprit universi-
taire, comma l'esprit congréganiste, aura contribué
pour une large part.

5 2. - IWÉTHODES PSYCHOLOGIQUES D'ÉDUCATION.

Les bases psycbologiques de Téducation sont les
mémes que celles de l'instruction.

Plus encore de l'éducation que de Pinstruction, on
pent dire qu'elle est seulement complète lorsque le
conscient est passé dans l'inconscient. Les qualités
du caractèrevolonté, persévérance, initiative, etc.,
ne sont pas filles de raisonnements abstraits et ne

s'apprennent jamais dans les livres. Elles ne sont
fixoes que lorsque — héréditaires ou acquises —
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elles se trouvent devenues des habitudes échap-
pant entièrement à la sphère du raisonnement. La
morale qui discute est une pauvre morale, une mo¬
rale qui s'évanouira au premier souffle de l'intérèt.
Ce n'est pas par le raisonnement, mais le plus son-
vent à l'encontre de ses suggestions, qu'on expose
sa vie avec héroïsme ou qu'on se dévoue à de nqbles
causes.

Toutes les qualités du caractère ne s'acquièrent pas
par l'éducation. II y en a d'héréditaires, conséquence
d'un long passé. Ge sont les qualités de race. Des
siècles sont nécessaires pour les créer.

Mais si l'éducation ne sufflt pas à donner certaines
qualités, elle peut au moins développer en quelque
mesure, les aptitudes n'existant qu'à un faible degré.
II devrait ètre de toute évidence que cette éducatioit
du caractère ne pent se faire avec des préceptes,
mais uniquement par l'expérience.

Nous avons indiqué déjà le principe général des
méthodes, toujours expérimentales, sur lesquelles
doit reposer l'éducation. II faudrait écrire tout un
volume pour entrer dans le détail des procédés à em¬
ployer suivant les cas. Je me bornerai ici à quelques
exemples, choisis parmi les plus fáciles.

Développement de l'espril d'observation et de préci-
sion. — Ces qualités de caractère sont parmi les plus
Utiles à acquérir et pourtant des moins répandues.

II y a des gens, écrit S. Blakie, cfai passent dans la vie les
yeux ouverts et ne veient rien.

Rien d'étrange comme notre façon d'aller les yeux ouverts
sans rien voir. La cause en est que l'oeil, comme tout autre
organe, a besoin d'exercice; trop asservi aux livres, il perd sa
force, son activité et finaleraent n'est plus capable de remplií
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son office naturel. Regardez done comma Ies vraies études pri-
maires, calles qui apprennent à l'enfant à connaftre ce qu'il volt
et à voir ca qui autroment lui échapperait.

Faut-il des procédés bien savants pour créer Ies
réflexes inconscients qui donneront à l'élève I'liabi-
tude d'observer exactement et de décrire avec preci¬
sion ce qu'il a observé? En aucune façon. La méthode
d'enseignement est très simple, bien que peu
connue.

On arriVe an résultat cherché par divers moyens el
notamment en utilisant les promenades ou chaqué
objet peut fournir matière à des observations pré-
cises. Nous habituerons d'abord l'élève à ne regarder
qu'un détail déterminé d'un ensemble, fút-ce simple¬
ment les fenètres des maisons ou la forme des voi-
tures rencontrées, et à le décrire ensuite avec netteté,
ce qui exige de sa part beaucoup d'attention. Au bout
de quelque temps, il percevra les moindres dilïé-
rences existant entre des parties de choses presque
semblables. On passera alors à un autre détail des
mèmes objets. Après quelques semaines, l'élève aura
appris à voir d'un coup d'ceil, c'est-à-dire inconsciem-
ment, les dilTérences séparant des groupes de formes
auprès desquels il eút passé jadis sans les discerner.
Si alors, au lieu de ces compositions ridicules de
style oil Vécolier doit décrire des tempètes qu'il n'a
pas vues, des combats de héros qu'il ne connait que
par les livres, on lui fait résumer ce qui l'aura frappé
dans une simple promenade, on sera tout surpris des
habitudes d'observation, de précision, et, plus tard,
de réílexion, ainsi acquises. Je n'ai pas employé
d'autre méthode pour apprendre, en Asie, dans des
régions non explorées, couvertes de monuments en
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apparence semblables, à distinguer très vite les ana¬
logies et Ies difTérences de ees monuments, ce qui
m'a permis de comprendre ensuite l'évolution de toute
leur architecture.

Quand l'élève aura ainsi accompli quelques progrés,
nous étendrons le champ de ses observations. Nous lui
ferons décrire, par exemple, le magasin devant lequel
11 a passé, le monument qu'il a rencontré et nous
riiabituerons à aider ses descriptions d'un dessin
schématique sans nous préoccuper des imperfections
de ce dessin, ne le considérant que comme un moyen
d'abréger ses descriptions. G'est alors qu'il recon-
naitra par lui-mème la difficulté de voir les détails
les plus importants d'un objet qu'on croit avoir bien
regardé. Essayez de reproduiré de mémoire, par une
description ou un dessin, un monument devant lequel
vous passez tous les jours depuis des années et vous
serez étonné des énormes inexactitudes et des oublis
que vous commettrez alors mème que votre esquisse
sera parfaite au point de vue artistique. II faut
recommencer bien des fois de tels exercices pour

apprendre d voir et à acquérir quelque précision dans
l'observation.

Ce sont là des méthodes d'enseignement que ne

comprennentguère nos universitaires. J'ai eu occasion
de rencontrer en voyage, dans un des plus curieux
pays de I'Europe, quelques Normaliens que j'ai
observés. Regardaient-ils le pays, ses habitants, ses
monuments? Hélas 1 non. lis cherchaient dans de
savants livres des jugements tout faits sur les
paysages et les arts qu'ils avaient sous les yeux et
ne songeaient mème pas à se créer de tout cela une
compréhension personnelle.
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Développement de la discipline, de la solidarité, du
coup d'oeil, de l'esprit de décision, etc. — Les qualités
que je viens d'énumérer ont une utilité ce.pitale dan^
la vie et c'est pour cette raison que les Anglais
tiennenttant à les développer chez les jeunes gens. lis
y arrivent par les jeux dits éducateurs, jeux qu'il serait
inutile d'expliquer ici, car étant violents et parfois
dangereux, les families ne les accepteraient jamais.
Les parents français sent, comme on le sait, fort
craintifs pour leurs enfantsL D'ailleurs les directeurs
d'établissemenls étant rendus pécuniairement respon¬
sables par les tribunaux des accidents qui se pro-
duisent, il est évident qu'aucun d'eux ne consentii-ait
à courir de pareils risques.

Ge n'est pourtant qu'en exposant lejeune homme à
quelques accidents, d'autant moins graves qu'il possé-
dera un peu les qualités de discipline, d'endurance,
de hardiesse, de décision, de coup d'oeil, de solidarité,
développées par ces exercices, qu'on peut lui faii-e
acquérir de telles aptitudes. Elles font la force des
Anglais, mais, pour les raisons que je viens de dire,
les Latins doivent renoncer à les acquérir. Nos ridi¬
cules exercices de gymnastique ne sauraient les déve-

1. « La terreur des mères françaises pénèlre jusqu'au régimeni, écril M. Max
Leclerc; elle paralyse méme des officiers de" cavalerie. J'ai vu, pendant mon
voloniariat, un capitaine inslructeur qui n'osait pas faíre galoper nos préci6uses
personnes à travers champ, de peur des chutes el des réclaraations des
amilles. »

« Au collège anglais de Harrow, lisons-nous dans la France de demain, les
élèves se rendenl à la piscine, salvant leur bon plaisir, sous la seule garde des
principes d'hygiène qui leur ont élé inculqués. S'ils y contreviennent,^ tanl pis
pour eux. L'année dernière, l'un d'eux se noya. Dans son estómac on trouva une
livre el demie de cerises. A cette occasion, tous furent réunis dans la grande
salle des « speeches », el un médecin leur expliqua pourquoi leur camarade élail
morí. Nulle autre précaution preventive ne fut prise et les parents n'en récla-
mèreni pas. » Qu'on rapproche celte attitude si sage de cclle de ces pères franjáis
— cités dans l'enquòle — qui intentent des poursuiles contre le proviseur, parco
que leurs fils ont élé légèrement blessés dans les jeux.
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lopper en aucune façon. Le service militaire, avec
quelques campágnes iointaines, pent seul les donner
un peu.

Un des plus grands bienfaits de ees jeux óducateui-s
des Anglais est l'espril d'étroite solidarité qu'iis
donnent à ceux qui s'y livrent. J'ai rappelé dans un
de mes livres l'exemple. suivant dont fut frappé plus
d'un observateur.

Dans les jeux de baile avec des Anglais, les jeunes
Français perdent généralement la partia, simplement
parce que le joueur anglais, préoccupé du succés de
sonéquipe et non d'un succés personnel, passe à son
voisin la baile qu'il ne pent garder, alors que le
joueur français s'obstine à la conserver, préférant
que la partie soit perdue plutòt que la voir gagnée
par un camai'ade. Le succés de son groupe lui est
indifferent, il ne s'intéresse qu'au sien propre. Get
égoïsme le suivra naturellement dans la vie et, s"il
devient chef militaire, il lui arrivera parfois de laisser
écraser un collègue auquel il aurait pu porter
secours pour éviter de lui procurer un succés. Nous
avons vu d'aussi tristes exemples dans notre deimiére
guerre.

Ce que les mèmes jeux éducàteurs donnent égale-
ment, c'est un grand empire sur soi, ce self control
que les Anglais mettent au-dessus de toutes les autres
qualités et qu'iis travaillent sans cesse à perfectionner
quand üs ne le possédent pas à un haut degré. Je me
souviens d'une réflexion que me flt à ce propos nn

major anglais au mont Abou, région de l'Inde située
au milieu de jungles épaisses infestées de tigres et de
serpents et qu'il est fort dangereux de parcourir la
nuit. Comme il sortait un soir du bungalow que nous
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habilions, je lui demanda! oü il pouvait bien aller
seul dans une localité aussi mal fréquentée. Après
quelques moments d'hésitation, il me répondit en
rougissant que, ne possódant pas encore assez de
sang-froid et d'empire sur ses nerfs, il allait s'exercer
tous les soirs à en acquérir. Ce fut indirectement
que je sus la nature de cet exercice. II consistait à se

poster au fond d'un ravin absolument desert et oii l'on
ne pouvait espérer aucun secours, pour guetter à l'aíTut
le tigre quand il vient se désaltérer. L'attente peut durer
des heures ou mòme une nuit entiòre sans succés.
Pendant tout ce temps, on táche de réfléchir sur l'uti-
lité de dominer ses nerfs, car, lorsque le tigre a paru,
on a juste deux ou trois secundes pour le viser à la
tète et le tuer net. Si on se borne à le blesser, on
est infailliblement perdu. L'exercice est évidemment
fort chanceux, mais, après s'y ètre livré quelque
temps, on est súr de soi-mème et on ne redoute rien
dans la vie. Quand une nation possède beaucoup
d'hommes ainsi trempés, elle est destinée à dominer
le monde.

Développement de la persévérance et de la volonté,
— De telies qualités sont le plus souvent héréditaires
et ne s'acquièrent pas facilement. On peut cependant
les développer quelque peu par l'éducation. II n'y a
d'autre méthode à employer que de placer le plus
souvent possible l'élève dans des circonstances oü il
ait à réfléchir avant de se décider et de l'obligjpr,
quand il a pris une résolution, à I'exécuter complòte-
ment. S. Blakie rapporte que le poète Wordsworth,
ayant un jour résolu de faire une excursion dans une
montagne, la continua malgré un violent orage, don-
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nant pour raison « qu'abandonner un projet pour
éviter un léger inconvénient est dangereux pour le
caractère ».

Les Anglais connaissent bien la valeur de ces qua-
lités viriles, et c'est pourquoi elles provoquent tou-
jours chez eux une vive admiration, mème quand ils
les rencontrent chez leurs ennemis. J'emprunte au

journal la France de demain l'extrait suivant d'un dis-
cours prononcé au collége d'Epsom par lord Rose-
berry :

Lorsque nous apprenons qu'un homme, en quelque lieu que
ce soit, s'est élevé au-dessus de ses compagnons, par ses qua-
lités viriles, nous l'admirons et nous l'honorons, sans nous sou-
cier du pays auquel il appartient. Je veux vous donner en
exemple un homme dont le nom est familier à la plupart d'entre
vous. Je veux parler du colonel Marchand. G'est un Français.
II y a pou de temps, il accomplit un voyage de trois années à
travers l'Afrique, de l'Ouest à l'Est, au prix d'incroyables
fatigues, entouré et suivi par des sauvages qu'il sut s'attacher,
et il réussit dans son entreprise d'une maniere qui couronne à
jamais son nom de gloire. Et j'ajoute qu'après avoir accompli
son devoir il se comporta avec une telle dignité et modeslie
qu'il est un des hommes que les Anglais ont plaisir à honorcr.
L'an dernier, commo quelques-uns d'entre vous le savent, son
devoir le plaça dans une collision momentanée avec les intóróts
de l'Angleterre. Mais, je suis convaincu que malgré cet incident
passager, si le colonel Marchand venait en Angleterre, il aurait
une réception le cédant seulement à celle qu'il eut dans son
propre pays. Et toujours il en a été ainsi en Angleterre. Les
plus chaleureuses réoeptions qui ont été faites à Londres, dans
la dernière moitié du siècle, ont été faites à des étrangors.

J'ai assisté à l'enthousiasme en l'honneur de Kossuth, dont
bien peu d'entre vous peut-étre ont entendu parler. Les Anglais
voyaient en lui un homme, et leur cmur hondissait pour lo
saluer. Ma mémoire d'enfant se rappelle los drapeaux et les
décorations qui l'accueillirent. L'autre réception fut offerte à
Garibaldi. Garibaldi fut roçu avec un tel honneur que personne
jamais, excepté la princesse de Gallos, á son arrivée, n'en reçut
nn semblable. Pour quelle raison? Parce qu'il était un homme.

Les Latins possèdant peu de persévérance et de
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volonté, il faudrait inuUiplier énormément les occa¬
sions pouA'ant se présenter pour eux d'exercer ces
qualités mattresses. Elles suffisent à assurer ie succés
d'un homme dans la vie, si modestes et difflciles que
seient ses débuts. Rieu ne résiste à une volónté forte
et persévérante, les physiologistes savent qu'elle
triomphe de la douleur mème R L'histoire nous
montre qu'elle peut triompher aussi des hommes et
des dieux et que par elle se sent fondés les plus puis-
sants empires.

L'histoire nous apprend aussi que c'est par l'aíTai-
blissement de leur caraclère — et jamais par celle
de leur intelligence — que les peuples périssent.
Quand on lit les récits de la désastreuse campagne
de 1870, ce qui frappe d'abord, c'est l'absence totale,
chez les chefs de tout grade, des qualités de carac-
tère. On constate en eux le mème manque total de
décision, de hardiesse et surtout d'initiative. Les com-

binaisons stratégiques des Allemands étaient des plus
simples, mais les officiers, quel que fút leur grade,
possédaient de l'initiative et savaient ce qu'il fallait
faire dans un cas donné, alors mème qu'ils ne rece-
vaient pas d'ordres. Nous ne possédions que le cou¬
rage, qualité pouvant suffire avec les petites armées
de 'jadis qui manceuvraient sous les yeux d'un chef.
Elles valaient ce que valait le chef et un homme

1. « Jusqu'ici, écrit le D"" Eifer, on a peu tenu compte de b volonté du sujetdans rapparilion de phénomènes regardés comme hysiériques. Je rapprochecaides fails divers observés de divers còlés le cas d*un amateur européen que j'aiconnu aux Indes. Ayant vu les exercices des fakirs, il voulul les imiler. En
appliquant fortement sa volonté, il s'enfonçail de longues aiguilles dans Ies joneset dans les mains sans souíTrir aucunemeni, et les plaies rosiaíent exsangues.S'il négligeait de vouloir, au contraire, il souffrait et la plaie saignait. Pour gagnersa vie comme prodige, il suiïit done de vouloir, mais il faut vouloir fortement et
ïOngtemps, cela n'esl pas donné à tout le monde. »
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capable suffisait pour les diriger. Aujourd'hui, chaqué
officier doit jouer le róle que jouail jadis un général
en chef et, dans I'avenir, le succés sera aux armées
qui posséderont le plus d'ofíiciers au caractère vigou-
reusement trempé. Ce n'est pas par la lecture des
livres que se forment de tels hommes.



CHAPITRE III

L'enseignement de la morale.

II est un point fondamental de réducation, l'ensei¬
gnement de la morale, dont ¡'importance est trop
grande pour que nous ne lui consacrions pas un cha-
pitre spécial. Le niveau moral d'un peuple, c'est-à-dire
la façon dont il observe certaines regies de conduite,
marque sa place dans Téchelle de la civilisation et
aussi sa puissance. Dès que sa morale se dissocie, tous
les liens de l'édifice social se dissocient égalemenl.

Les regles de conduite peuvent varier d'une race à
une autre, d'un temps à un autre, mais, pour un
temps donné et un peuple donné, elles sont inva¬
riables.

L'éducation morale doit ètre, comme toute éduca-
tion, uniquement basée sur l'e.vpérience et jamais
enseignée par les préceptes des livres.

Tout enseignement moral sera insuffisant tant que
le maitre ne saura pas apprendre expérimentalement
à l'élève à distinguer nettement ce qui est bien de ce
qui est mal et à lui inculquer une claire notion du
devoir.

Comment arrivera-t-il à un tel résultat? Sera-ce au

moyen de règles de morale apprises par cceur et de
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sentencieux discours? íl f^iul avoir une grande igno¬
rance de la conslitution mentale d'un enfant pour

supposer qu'on puisse exercer ainsi sur sa conduile
I'iníluence la plus légòre.

Les éléments de Téducation morale de l'enfant
doivent dériver de son expérience personnelle. L'ex-
périence seule instruit les hommes et seule aussi elle
peut instruiré la jeunesse. La réprobation générale
suivant certains actes, l'approbation s'attachant à
d'autres montrent bientót à l'enfant ce qui est bien et
ce qui est mal. L'expérience luí indique les consé-
quences avantageuses -ou fácheuses de certaines
actions et les nécessités qu'entrainent les rapports
avec ses semblables, surtout si l'on a toujours soin de
lui faire supporter les conséquences de ses actes et
réparer les dommages qu'il a causés. II doit apprendre
par lui-méme que le travail, l'économie, l'ordre, la
loyauté, le gout de l'étude ayant pour résultat final
4'accroitre son bien-ètre et satisfaire sa conscience,
portent en eux leur rócompense. Le maítre ne
peut intervenir utilement qu'en condensant sous
forme de préceptes les résultats de cette expé¬
rience.

L'éducation morale n'est complète que lorsque l'ha-
bitude de faire le bien et d'éviter le mal est devenue
inconsciente. Alors seulement la morale se trouve
formée. 11 est très beau de savoir lutter contre une
tentation. II est beaucoup plus súr de n'avoir mème
pas à lutter contre elle.

L'éducation morale doit surtout apprendre à se
gouverner soi-méme et à acquérir un respect invio¬
lable du devoir. Cest vers ce but essentiel que tend
réducrdion anglaise et il faut avouer qu'elle l'atteint
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parfaitement. Le souci constant de ceux qui la
dirigent est d'habituer l'enfant à distingner lui-méme
le bien et le mal et à savoir se décider tout seuI, alors
que nous ne lui apprenons qu'à se laisser conduiré L
II faut avoir observé de près deux enfants, l'un fran-
çais et l'autre anglais, du mème àge, en présence
d'une difficulté, les irrésolutions du premier, la déci-
sion du second, pour comprendre la différence de
résultats des deux éducations.

Un des plus puissants facteurs de l'éducation morale
est le milieu. Les suggestions engendrées par le
milieu jouent un róle tout à fait prépondérant dans
l'éducation de l'enfant. Sa tendance à l'imitation étant
inconsciente se trouve par cela mème très forte. C'est
d'après la conduite des ètres qui l'entourent que se
ferment ses règles instinctives de conduite et que se
crée son idéal. « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui
tu es », est un de nos plus sages proverbes. L'enfant
estime ce qu'il voit estimé et méprise ce qu'il voit
méprisé. Ces suggestions, subies d'abord, se transfor-
meront chez lui en des réñexes qui fmiront par se
fixer pour la vie. De là le róle immense — utile ou
funeste — des parents ou des professeurs. L'action
inconsciente de l'entourage et du milieu est une des
plus importantes formes de l'éducation morale.

Bien que s'occupant beaucoup de leurs enfants, les
parents français sent cependant de très insuffisants
moralisateurs. lis ont trop de faiblesse pour posséder

1. ct On donne à l'enfant anglais, écrit M. Max Leclerc, confiance en luí-méme
en le livrant de bonne heure à ses seules forces, on fait naitre le sentiment de la
responsabilité en lui laissant, une fois prévenu, le choix entre le bien el le mal.
S'il fail le mal, il supportera la peine de sa faute ou les consequences de son
acte... On lui inspire l'horreur du raensonge, on le croil toujours sur parole jus-
qu'à preuve qu'il a menti. »
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beaucoup d'autorilé, et leur défaut d'autorité réduit
síngulièrement leur prestige. Conscients de cette
faiblesse, ils mettent leplus tót possible leurs enfants
au lycée, persuadés cpie les professenrs sauront
imposer l'éducation qu'ils se sentent impuissants à
donner. Mais le lycée constitue généralement un triste
milieu d'éducation morale. Chez les élèves, la seule
loi reconnue est celle du plus fort. Le surveillant
représente pour eux un ennemi, qu'ils subissent en
professant pour lui une antipathie d'ailleurs réci-
proque. Quant aux professeurs, ils considèrent que
leur unique tache est de faire leur cours sans avoir
à s'occuper en aucune façon de moraliser les élèves.
«"Quand le professeur, écrit M. Fouillée, aura dit
qu'il faut aimer sa famille et mourir pour sa patrie,
il sera au bout de sa morale. »

Ge seront seulement les très zélés qui iront aussi
loin. Les autres se montrent en général fort scepti-
ques pour tout ce qui concerne de telles notions, et
gardánt à leur égard un dédaigneux silence ou se
bornent à d'ironiques allusions sur l'incertitudc
des idées morales. Très rompus aux méthodes do
critique négative, ils possèdent trop peu d'expé-
rience des hommes et des choses pour comprendre
que ce n'est pas à l'enfant qu'il faut enseigner des
incertitudes. lis oublient souvent que leur róle
n'est pas de combattre, fút-ce simplement au moyen
d'un méprisant silence, trop bien interprété par la jeu-
nesse, les traditions et les sentiments qui sont la basfr
mème de la ¡vie d'un peuple et sans lesquels il n'est
pas de sociélé possible. Avec une philosopbie moins
livresque, et par conséquent plus haute, ils verraient
vite que si la morale, comme la science, comme toute
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chose en un mol. ne jwésenle au point do Yue phi-
iosophiquequ'une Yaleur relative, cette valeur relative
deviant très absolue pour un peuple donnd, à un
moment donné, et doit ètre rigoureusement respectée.
Une société ne peut durer que lorsqu'elle possède des
règles communes et surtout un ideal commun,
capable de créer des coutumes morales admises par
tous ses membres. j

Peu importe la valeur théorique de cet idéal et
de la morale qui en derive, peu importe qu'il soit
constitué par le cuite de la patrie, la gloire du Christ,
la grandeur d'Allah, ou par toute autre conception
du mème ordre. L'acquisition d'un idéal quelconque
a toujours sufíi pour donner à un peuple des senti¬
ments communs, des intérèts communs et l'élever de
la barbarie à la civilisation.

C'est sur cet héritage de traditions, d'idéal, ou, si
l'on veut, de préjugés communs, que so fonde la
discipline intérieure, mère de toutes les habitudes
morales, qui dispense de subir la loi d'un maitre.
Mieux vaut encore obéir au.v morts qu'aux AÚvants.
Les peuples qui ne veulent pliis supporter la loi des
premiers sont condamiiés à subir la tyrannie des
derniers. Relies aux étres qui nous précèdent, nous^
faisons tous partie de cette chaine ininterrompue qui
constitué une race. Un peuple ne sort de la barbarie
que lorsqu'il a un idéal à dófendre. Dès qu'il l'a
perdu, J1 ne idrme plus qu'une poussière d'individus
sans cohésion, et retourne bientòt à la barbarie.

La grande difíiculté de l'enseignement de l'éthique,
chez les peuples catholiques, c'est que pendant de
longs siècles leur morale n'a eu d'autres fonde-
ments que des prescriptions religieuses aujourd'hui
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sans force. La morale, c'était simplement ce qui plai-
sait à un Dieu punissant par des supplices éterneis
Ies coupables osant transgresser ses lois.

La religion' et la morale, si intimement liées dans
les cultes sémitiques, ont toujours été complètement
indépendantes dans d'autres, ceux de I'lnde par
exemple. Cette indépendance, si contraire à nos idées
héréditaires, nous devons tàcher de l'acquérir. Sa
démonstration est facile.

II suffit, en effet, de réfléchir un instant pour
reconnaitre que la religion et la morale sont choses
entièrement distinctes. Au gró de nos sentiments et
de nos intérèts, nous pouvons adopter ou rejeter la
première, mais nous sommes tous obligés de subir la
seconde.

Aussitót que des ètres vivants, animaux ou hommes,
sont constitués en société, ils doivent nécessairement
obéir à certaines règles, sans lesquelles l'existence de
cette société serait impossible. Le dévouement aux
intérèts de la colleclivité, le respect de l'ordre et des
coutumes établies, l'obéissance aux chefs, la protec¬
tion des enfants et des vieillards, etc., sont des
nécessités sociales indépendantes de tous les cultes,
puisque les religions peuvent changer sans que se
modifient ces nécessités. Les banalités du Décalogue
ne sont que la mise en formules de règles créées par
des obligations sociales impérieuses.

En ¡malière d'enseignement de la morale, il faut,
commeje l'ai dit déjà, créerchez Fenfant des habitudes
mentales, et ne pas perdre son temps à lui enseigner
des règles ou lui faire de sentencieux discours.

Que si, cependant, le professeur se croyait obligé de
disserter sur la morale, il lui serait possible de le
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faire de façon à intéresser ses élèves. Commençant
par l'étude de la morale chez les animaux, le profes-
seur décrirait les sociétés animales, puis montrerait
comment on peut donner, par création de réflexes,
à certains animaux, des Sentiments de moralité supé-
rieurs, parfois,à ceux de l'homme parce que la raison
ne vient pas comme chez ce dernier se superposer
aux réflexes acquis. Passant ensuite à l'histoire des
civilisations, il montrerait de quelle façon les peuples
sont sortis de la barbarie dès qu'ils ont pu acquérir
des règles morales assez stables, et comment ils y
sont retournés quand ils les ont perdues.

Descendant ensuite de ces généralités pour arriver
à l'individu, le professeur ferait voir à l'élève que
celui-ci n'est qu'un fragment de sa famille et ne
serait rien sans elle, d'oü ses devoirs envers sa

famille, que cette famille n'est qu'un fragment de la
société et ne vivrait pas sans elle, d'oü ses devoirs
envers la société. Ayant chaqué jour à nous appuyer
sur l'ordre social, nous sommes aussi intéressés à sa
prospérité qu'à la nótre. La société a, dans une tres
petite mesure, besoin de chacun de nous individuel-,
lement, mais nous avons beaucoup plus besoin d'elle.
De ees considérations évidentes découle la nécessité
d'observer certaines règles de conduite.

Leur ensemble constitue la morale. Ces règles
varient nécessairement d'un peuple à un autre,
puisque les sociétés ne sont pas partout idèntiques
et évoluent lentement, mais pour un temps et un
peuple donnés elles demeurent, je le répète, invariables.
C'est seulement quand elles sont solidement fixées
dans les ámes qu'un peuple peut s'élever au sommet
de'la civilisation.
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La Yéritable force de l'Angleterre, ce n'est pas
seulement la valeur de I'dducation donnée à ses fils,
ce n'est pas sa richesse, ce ne sent pas ses flottes
innombrables, c'est, avant tout et au-dessus de tout
la puissance considérable de son ideal moral. Elle
a des traditions stables et respectées, des chefs
obéis et dont l'autorité n'est jamais contestée. Elle
possède un Dieu national, synthèse des aspirations,
de l'énergie et des besoins de la race qui l'a créé.
L'antique Jéhovah de la Bible est devenu depuis long-
temps un Dieu exclusivement anglais, gouvernant le
monde au profit de l'Angleterre, etdonnant pour base
au droit et à la justice les intérèts anglais. Les autres
peuples ne représentent qu'une masse confuse d'ètres
inférieurs, destinés à devenir tributaires de la puis¬
sance britannique. En essayant de soumettre les peu¬
ples lointains à ¡eurs lois. Ies Anglais sent persuadés
qu'ils ne font qu'accomplir leur divine mission de
civiliser le monde et le sortir de l'erreur. Les Arabes,
eux aussi, croyaient obéir à la volonté du Dieu de
Mahomet, quand ils réussirent — gráce à cette
croyance — à conquérir une partie du monde gréco^
remain et à fonder un des plus vastes empires qu'ait
connus l'histoire.

Le philosophe doit s'incliner devant de telles
croyances, quand il voit la grandeur de leurs eíTets.
Elles font partie des forces de la nature, et vaine-
ment essaierait-on de les combatiré.

G'est en dehors des sphères^ de la raison que nais-
sent et meurent les traditions et les croyances. Quand
la discussion semble provoquer leur chute, elles
étaient déjà bien ébranlées. Aujourd'hui, rien de ce
qui touche á l'idéal anglais n'est discute ni discutable
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sur le sol britannique. Aucun argument rationaliste
ne saurait l'entamer. Petits et grands vénèrent pro-íondément leur Dieu national, respectent des tra¬
ditions fixées par une hérédité séculaire et les prin¬cipes de morale invariables qui én découlent. Possé-
dant en outre à un haut degré le sens du réel, et
comprenant la puissance des faits, ils savent s'yaccommoder et y accommodent aussi leurs principes.Aussi les revers les plus humiliants ne sauraient les
accabler. Que peuvent signifier d'ailleurs des événe-
ments transitoires centre le peuple de Dieu, qui estéternel?

Les Français, eux aussi, ont possédé jadis un idéal
assez fort, mais dès qu'il n'a plus semblé s'adapter àleurs besoins, ils Pont détruit violemment et n'ont pasréussi encore à le remplacer.

Ayant perdu lours traditions et leurs dieux, ilscherclièrent à baser sur la raison pure des principes
nouveaux destinés à soutenir l'édifice social, mais
ees principes incertains sont devenus de plus en plusdiscatés et flottants. La raisoñ humaine ne s'est pasmontrée encore assez forte ni assez haute pour cons¬truiré les bases d'un édifice social. Elle n'a servi qu'àbátir des monuments frágiles, qui tombent en ruines
avant méme d'étre terminés. Elle n'a rien élevé de
solide, mais a tout ébranlé. Les peuples qui se sont
confiés à elle ne croient plus à leurs dieux, à leurs
traditions et à leurs principes. lis ne croient pas
davantage à leurs chefs et les renversent après les
avoir acclamés. Ne possédant à aucun degré le sens
des possibilités et des réalités, ils vivent de plus en
plus dans l'irréel, poursuivant sans cesse d'halluci-
nantes chimères.
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Comment réussir à édifierun ¡déal social sur d'aussi
inconslanles bases, sur d'aussi fragües incertitudes?
Sous peine de périr, il faut y arriver pourtant. Une
nation peut bien subsister quelque temps sans idéal,
maisl'histoire nous apprend que, dans ces conditions,
elle ne saurait durer. Un peuple n'a jamais survécu
longtemps à la perte de son idéal.

L'idéal à défendre est toujours fils du temps et
flon de nos volontés. Ne pouvant le créer par notre
vouloir, nous sommes condamnós à l'accepter sans
chercher à le discuter.

Trop de choses ont été détruites en France pour
que beaucoup d'idéals aient survécu. II nous en reste
un cependant, constitué par la notion de patrie. C'est
à peu près le seul demeuré debout sur les ves¬
tiges des religions et des croyances que le temps a
brisées.

Cette notion de patrie qui, heureusement pour
nous, survit encore dans la majorité des ames, repré¬
sente l'héritage de sentiments, de traditions, de
pensées et d'intérèts communs dont je paríais plus-
haut. Elle est le dernier lien qui maintienne encore
l'existence des sociétés latines. II faut dès l'enfance
apprendre à l'aimer et le défendre et jamais le dis¬
cuter.

G'est parce que pendant près d'un siècle les Univer-
sités allemandes ont sans cesse exalté l'idée de patrie
que l'Allemagne est devenue si forte et si grande. En
Angleterre, un tel idéal n'a pas besoin d'ètre enseigné,
car il se trouve depuis longtemps fixé par l'hérédité
dans les ames. En Amérique, oii l'idé'e de patrie
est encore un peu neuve et pourrait étre ébranlée
par l'apport constant de sang étranger, — si dange-
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reux pour les pays qui ne sent pas assez forts pour
I'absorber, — il constitue un de ceux sur lesquels les
éducateurs insistent le plus.

« Que le professeur, écrit l'un d'eux, n'oublie
jamais que chaqué élève est un citoyen américain, et'
que, dans tous les enseignements, et en particulier
dans celui de la géographie et de l'histoire, c'est la
question de patriotisme qui doit dominer, afin d'ins-
pirer à l'enfant une admiration presque sans bornes
pour la grande nation qu'il doit appeler sienne. »

Ce ne sont plus malheureusement de telles idées
qui semblent dominer dans notre Université. Elle est
très imbue de socialisme, de cosmopolitisme et de
rationalisme. La notion de patrie parait à beaucoup de
jeunes professeurs une vieillerie quelque peu mépri-
sable 1. Un unis-ersitaire éminent, devenu depuis aca-
démicien, a marqué en termes très forts, longtemps
avant de verser dans la politique, ce vice profond de
notre Université, vice qui rend si dangereuse l'éduca-
tion qu'elle donne.

Quand on n'a pas assez de philosophie pour com¬
prendre les néccssités qui créent un idéal, il faut

1. Quelques-uns vont beaucoup plus loin encore. Le ministre de rinstructíon
publique s'ssi vu íorcé de révoquer un professeur qui en-'^clgnaii à sos élèves
que le dropeau français dovrait élre planlé dans du fumier, el assirailail los soldats
à des cambrioleurs. Une souscrípUon ful imrnc·diAic·rnent ouverie en sa fttveur par
un professeur à la Sorbonne, conlrc Icquel le Mirúslrc dut ¿grlement sevu*. Intcr-
pdlc- à la Chambre dos députés à propcs de ees fait.s, le Ministre prononça los
paroles suivantes qui — heureusenieni — furent couverles d'applaudisseinects :

« ... C'cn serait fait, non pas de rUrúvcrsUé seulement, mais de la Franco
«lle-méme, si le drapeau pouvalt élre outrage, si l'itlic supcrieure de la patrie,
du (lévoucmenl el des sacrifices qu'aux heures de peril chacun doLl 6tre prét à lui
conseniir, pouvait élre reniéa et condamncs. par ceux-li mémes qui sont chargés
de pr-'-parer la France de deiriain, »

I/-'S faits que le mini-itre de rinstruclion publique a dü rcprimer jellent le plus
triste jour sur Tétat mental de certains de nos professeurs. De.s fails semniables
seroient impossibles en Allernagne et en Angieterre, oü le respect de l'idée d<i
patrie est unlvcrset. Une guerre récente a montré sa puissance au Japón.
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au moins ne pas oublier que, sans cet idéal, il n'est
pas de société possible. Crlüquer l'idée de patrie,
vouloir aíTaiblir les armées qui la défendent, c'est se
condamner à subir les invasions, les révolutions san-
glantes, les Cèsars libérateurs, c'est-à-dire toute les
formes de cetle basse décadence par laquelle tant de
peoples ont vu clore leur histoire.

L'esprit nouveau qui se répand de plus en plus
dans rUniversitó constitue, je le répète, un redoutable
danger pour notre avenir. La menace en est trop
visible pour ne pas avoir frappé tous les esprits qui
s'intéressent aux destinées de notre pays.

... II semble, disait dans un discours un anclen ministre,
i»I. Raymond Poincaré, que, depuis quelque temps, un vent
mauvais ait soufílé sur certaines èmes françaises et ait eílacó
en elles des souvenirs qu'on aurait pu croire inelïaçables 1 II
s'est trouvé, jusque dans l'Université, des esprits qui se sent
laissé séduire et dévoyer par une sorte de mysíicisme liumani-
taire. II s'est rencontré des gens pour ne plus reconnaitre dans
le drapeau tricolors l'erablème de notre unité nationale, le sym-
bole sacré de nos regrets et de nos espérances, et pour proférer
contre l'armée des injures criminelles. Maudite soit la philoso-
phie mensongère dont se couvrent ees attentats contre la patrie!
Elle méconnait, sous prétexte d'humanité, les sentiments qui
contribuent le plus à élever le ccour des hommes à fortifler leur
caractère et à ennoblir leur destinée.

Ce qui est grave, dans certaine affaire récente, dit de son cóté
Al. P. Deschanel, Président de la Chambre des Députés, dans un
de ses discours, ce n'est ptas seulement qu'un Français, un
maitre de la jeunesse, un professeur de l'Université, ait outrage
le drapeau et traité d' « escarpes » les soldats et les marins fran-
çais morts à Madagascar : c'est qu'il se soit trouvé dans les pre¬
miers rangs de la liiérarchie universitaire d'autres professeurs
pour le défendre, un parti pour organiser des manifestations en
son honneur, c'est qu'ici méme, au milieu de nos populations
si pondérées, si sages, et qui ont vu, il y a trente ans, l'inva-
sion, plusieurs journaux, au lieu de se faire l'écho de l'indigna-
tion publique, aient cherché des e-xcuses i de pareilles insulten
centre nos soldats et contre le drapeau.
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Et quelle est la cause profonde de parells accés

d'humanitarisme apparent? Simplement cette soif
intense d'inégalité qui fail le fond secret des principes
d'égalité que nous proclamons bien haul. Sortis
gcnéralemefiL .des couches les plus obscures de la
dcmocralie, nos professeurs ne veulent souffrir aucun
contact avec les membres de la classe oü ils sent nés.
Leurs diplómes leur conférent, suivant eux, une véri-
table aristocratie, qui doit leur éviter de telles pro-
miscuités. M. Georges Goyau a fort bien mis à nu
ces mobiles dans un article de la Revue des Deux
Mondes doní void quelques extraits :

... On entrevoyait, dès 1894, que si la servitude du milita¬risme, dénoncée par ces écrivains, leur en faisalt oublier la
grandeur, c'est que cette servitude avait choqué surtout, en eux,une certaine indolence d'agir et un aristocratique besoin d'iné¬galité. Le temps et l'audace aidant, ils ont mis leurs ámes à nu;si laides soicnt-elles, il nous faut regarder.

Ce qui l'irrite et l'exaspère, durant son séjour à la caserne,c'est qu'il a pour camarades dos faubéuriens el des paysans,rustres pour tout de bon, grossiers sans morbidesse, brutauxsans rafflnement, faisant l'amour sans éroti.sme. Un rèveur
voluptueux et distingué se répute déclassé, lorsque la casernal'oblige à de pareils contacts.

Mais ce qu'il y a d'érninemment paradoxal et — pourquoi o«pas le dire? — de soprfistique, c'est de s'emparer du mot de« démocratie » et do le faire vibrer comme on claque un fouet,pour vender certaines susceptibilités et certaines soutTrances de
caserne provenant précisément, choz nos « intellectuels », d'undégoét inné de la démocratie.

La masse prolétarienne, assure un écrivain, n'a aucun intérétà readre un cuite à cette entité indéíinie, embrouillardée, qui estla patrie. Dès lors, faisons savoir au prolétaire que les consé-
quences d'une défaite intéressent peu sa destinée, et que sonbien personnel ne lui commands point de se battre; il ne sebattra plus. Voilà l'avant-dernier mot de la propagando antimilitariste : c'est une leçon de l&cheté, uui fait intervenirl'égoïsme comme mobile. '

En un paréil tournant, c'est un vilain spectacle que celm'ncl'humanitarisme. L'homme qui faillit à son devoir aime bien se

13
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donner l'illusion d'un motif élevé, se eonsidérer, au moment
méme ofi il se désintéresse de ses semblables, comme un frag¬
ment de l'humanité en mue, et intercaler sa défaiUance dans
révolution de cette humanité.

On ne saurait trop insister sur cette question, elle
est TÍtale aujourd'hui. Un peuple ne pent subsister
qu'en possédant quelques idées communes. II ne
nous en reste plus qu'une, qui soit défendable par
tous les partis ; l'idée de patrie.

Et pas n'est besoin de cónsidérations métaphy-
siques ou sentimentales pour enseigner à la jeunesse
la valeur de cetidéal. II n'y a qu'à lui montrer ce que
deviennent les peuples ayant perdu leur patrie. L'his-
toire de Tlrlande, de la Pologne, de l'Arménie, de
l'Alsace, etc., nous disent le sort des nations qui
tombent sous la loi de maitres étrangers. Polonais
bátonnés par les Allemands, bátonnés aussi par les
Russes, et de plus expédiés en Sibérie dès qu'ils pro-
testent centre ce régime de fer, Alsaciens fustigés au
régiment par des chefs soucieuxde bien montrer qu'i s
sont leurs maitres, Irlandais condamnés à des avanies
journalières par les Anglais, etc., montrent le sort
des peuples qui n'ont plus de patrie. En la perdant,
ils ont tout perdu, jusqu'au droit d'avoir une histoire.

L'idée de patrie implique naturellement le respect
de l'armée chargée de la protéger.

Certes, le militarisme est une des plaies de l'Eu-
rope. II est dangereux et ruineux, mais beaucoup
plus dangereuse et beaucoup plus ruineuse encore
serait sa suppression. Les gendarmes sont égale-
ment d'un entretien fort coúteux. Personne ne parle
cependant de s'en passer, parce que chacun sait bien
que sans eux nous serions promptement victimes des
voleurs et des assassins.
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Ríen n'est plus funeste pour l'avenir d'un pays que
Ies discours de quelques philantropes à courte vue,
parlant de désarmement, de fraternité et de paix uni-
verselle. Leur humanitarisme vague finirait par saper
entièrement notre patriotisme et nous laisserait désar-
més 'devant des adversaires qui ne désarment jamais.
Attendons pour écouter tous ces discoureurs que nous
n'ayons plus d'ennemis.

Et nous sommes bien loin, hélas! de n'en plus-
avoir. A lavérité, nous n'en avons jamais eu davan-
tage. II faut ètre singulièrement aveuglé par des chi-
mères pour ne pa^ le voir.

M. Faguet a monlré dans de belles pages, dont je
vais reproduiré quelques fragments, qu'en ne se pla-
çant mème qu'à un point de vue strictementutilitaire,
nous devons respecter profondément notre patrie et
respecter profondément aussi l'armée chargée de la
défendre.

La France, écrit-il, est presque universellement détestée et
ces trois mobiles : la haine, la craínte et la cupidité, qui ont
réuni centre la Pologne ses puissants voisins, animent parfaite-
ment centro la France des voisins tout aussi redoutables.

La disparitien de la France est en train de devenir un rSve
européen. Cemme la Pologne, la Franco a longtemps troublé
l'Europe par ses incursions; comme la Pologne, elle l'a long¬
temps gènée du contre-coup de ses agitations intérieures; comme-
la Pologne, elle est un peuple qu'on juge trop brave et trop
aventureux, bien que, sans perdre sa bravoure, elle semble
avoir perdu le goüt des aventures; commo la Pologne, elle est
facile è, partager, ayant des voisins de tous les cótés...

II faut done aimer la patrie profondément; mais comment
convient-il de l'aimer? Ne cherchons ni subterfuges ni circonlo-
culions, et disons netteraent qu'il faut l'airaer dans son moyen
de défense, c'est-à-dire dans son armée, comme tous les peuples
du monde ont aimé leur pays dans la force organisée pour le
défendre. Le patriotisme n'est pas le militarisme; il va plus loin,
il va, si Yous voultíz, plus haul, il va aiileurs; mais c'est lé qu'il va
d'abord, et le militarisme est le signe et la mesu'.edu patriotisme.
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Qu'il y ait une majorité antimilitariste dans un pays, c'est par-
faitement le signe que ce pays se renonce; qu'il y ait seulement
un parti antimilitariste dans un pays, c'est un tres mauvais
signe et il y a déjà lieu de pousser le cri d'alarme...

La Patrie, c'est l'armée, l'armée c'est la Patrie elle-mfime, en
ce sens qu'elle est l'organe que, lentement, depuis des siècles,
la Patrie s'est construït et a ajusté au milieu qui lui a été fait,
pour subsister et se maintenir.

... L'armée n'est pas seulement I'arme de la nation, elle en
est I'armature. C'est l'armée qui fait que la nation n'est pas un
étre invertébré; c'est l'armée qui fait que la nation se tient
debout...

Ce n'est qu'à titre de soldats, ce n'est que comme membres
de l'armée, que les Français se eonnaissent, comme coopérant à
une méme oeuvre, et comme réunis bien manifestement dans la
mème idée.

Les peoples très civilisés qui ont oubiié d'ètre militaires ont
péri et, en périssant, ont laissé reculer, ce qui revient à dire, ont
fait reculer la civilisation.

II serait à souhaiter que beaucoup d'universitaires
partageassent les idées qui précèdeut, au lieu de pro-
fesser plus ou moins ouvertement des théorles diamé-
tralement contraires. Si l'esprit qui s'iufiltre pro-
gressivement chez nos professeurs continuait à s'y
répandre, nous serious menacés d'une dissociation
rapide. Un peuple pent perdre des batailles, perdre
des provinces et se relever encore. 11 a tout perdu
et ne se relève pas quand 11 ne possède plus leé
sentiments qui formaient I'armature de son àme
et le ressort de sa puissance^



CHAPITRE IV

L'enselgnement de I'histoire et de la littératupe.

§ 1. - L'ENSEIGNEMENT DE t'HISTOiRE.

Ce sont principalement les universitaires ayant le
plus contribué à surcharger les programmes d'ensei-
gaement de l'histoire, qui les out maltraités devant la
Commission d'enquète. L'expérience devait nécessai-
rement leur apprendre que l'enseignement mnémo-
nique de l'histoire, tel qu'il est donnó par l'Université,
constitue une perte totale de temps pour les élèves.
Aujourd'hui, les plus savants professeurs reconnais-
sent eux-mèmes avoir inutilement surchargé les pro¬
grammes.

L'histoire est nne mnéinotechnie ou une philosopliie. Tant
qu'elle reste une mnémotochnie, elle risque d'ètre pour l'enfant
une fatigue en pure perte; elle ne devient une pliilosophie
qu'avec l'áge et surtout lorsque l'adolesoent est appelé à appli-
quer sa réfiexion au monde voisin de celui oü 11 doit vivi-e.

Pour l'enfant, n'y aurait-il pas avaníage à ne luí présenter
que les grandes étapes de l'histoire accienne et des premiers
Eíècles de notre propre histoire sous forme de tableaux qui
írappent son imagination et, en provoquant des comparaisons
avec ce qu'il voit journellement autour de lui, luí laissent une
itnpression durable^?

1. Enquéte, t. 1, p. 10. Gréard, rice-recteur de l'Académie de ParU.
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Actuellement, l'enseignement historique, pendant tonta la
classe de ti-oisième et une partie de la classe de seconde, est
consacré au Moyen Age. C'est beaucoup trop, et pour un résul-
tat très mince. Pour la très grande majorité des écoliers, et je
crois que je pourrais dire pour tous, l'histoire du Moyen Age,
sauf les grands fails que l'on pourrait exposar en beaucoup
moins de temps, est à peu près inintelligible. II serait done pos¬
sible de faire de grandes économies sur le temps consacré aux
Mérovingiens, aux Carlovingiens et aux premiers Capétiens'.

« Fatigue en pure perte », dit M. Gréard. Ensei-
gnement de choses « à peu près inintelligibles », dit
M. Lavisse. Voilà le bilan de l'enseignement univer-
sitaire de l'histoire. Sous peine de refús aux exàmens,
les infortunés élèves sont bien obligés d'accumuler
dans leur tète l'énorme entassement de dates de
batailles, de généalogies de souverains, qui consti¬
tuent les programmes clàssiques. Hors cela, ils ne
veulent rien apprendre. Et c'est pourquoi, connais-
sant très bien l'histoire des Perses et la liste de tous
les rois achéménides, ils ne savent que quelques
mots de l'histoire moderne. Beaucoup de bacheliers,
nous l'avons vu dans une précédente citation, n'ont
jamais entendu parler de la guerre de 1870 2. p

Je suis toutà fait de I'avis deMM. Lavisse et Gréard
sur la nécessité de réduire l'étude de l'histoire
ancienne à quelque href tableau: facile à renfermer
dans un fort petit nombre de pages. Je serai peut-ètre

1. EnquéU, 1.1, p. 39. LavUse, proíesseur à la Sorbonne.
2. Comme tout récemment encore, elle ne faisait pas parlie des programmeg,

la pluparl des élèves des écoles primaires n'en avaient pas enlendu parier davan-
lage. Le Temps du 8 mars 1901 publiait la lellre d'un chef d'escadron qui, lous
les ans, lail une petite enquéie sur les 50 recrues qu'il reçoit et qui doivent
repondré par écril anx questions très simples qu'on leur pose. Sur ces
50 recrues, 30 n'ont jamais entendu parier de nos desastres, 10 onl des notions
très vagues à leur sujel, 10 seuleraent, les Parisiens surtout, savent ce que íut
cclte guerre. En fait, on peut dire que plus de la moilié des Français de la géné-
ralion actuelle n'a jamais entendu parler de la guerre franco-allemande et no
soupçonne par conséquenl aucun des enseignemeals profonds que nos défaiiat
comporlent.
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moins d'accord avec eux en assurant que l'enseigne-
nient délaillé de l'histoire, comme on le trouve exposé
dans Ies livres clàssiques, n'est propre qu'à fausser le
jugement de l'élève et pervertir un peu sa moralité.
Les faits històriques représentant presque toujours
le triomphe de la ruse, de la violence et de la force,
ne paraissent pas très aptes à former l'esprit des
enfants. Pour peu d'ailleurs que ces derniers parcou-
rent quelques ceuvres d'historiens — et ils le feront
tót ou tard — ils s'apercevront bien vite que les
mèmes faits sont présentés etjugés de lafaçon la plus
opposée par des auteurs diíTérents. Cette constatation,
qu'ils étendront naturellement à ce qu'on leur en-
seigne, aíTaiblira leur confiance dans Pautorité des
professeurs.

II y aurait cependant beaucoup à tirer de l'ensei-
gnement de l'histoire pour la formation de Pintelli-
gence de la jeunesse, si cet enseignement était dotiné
dans un tout autre esprit quecelui qui règne chez nos
universitaires.

Au lieu des généalogies de souverains et des récits
de bataille, il faudrait montrer à l'élève ce que chaqué
peuple a laissé derriére lui, c'est-à-dire expliqucr
l'histoire de sa civilisation. Elle s'éclaire surtoul

par Pétude des monuments et des diverses oeuvres
d'art. Si ees oeuvres sont mises sous les yeux de l'élève
par des photographies, des projections, des visites
dans les musées, il est intéressé et retient toujours ce
qu'il a vu, alors qu'il ne retient pas ce qu'il a appris
par cceurL

1. Comme exemple des documculs que peuvent fournir à rhisloire les ccuvres
d'art et les monuments, je renvoie le locieur à mon Histoire des CiviUaafio7>»
de l'Orient, 3 vol. in-4« avec 1200 gravares, exécutées la pluparL d'après dea
jttotograpbies recueillles dans mes voyages.
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§ 8. — L'ENSEtGNEMENT DE LA LITTÉRATURE.

L'étude de la littérature se borne, dans les lycées,
à des analyses d'auteurs célèbres, dent on ne fait lire
à l'élève que de courts fragments, à des étymologies,
des exceptions grammaticales et toutes les subtilités
qui peuvent germer dans des cervelles de cuistres
inoccupés. L'élève saura très bien définir, au mo¬
ment de l'examen, ce que c'est que la pastourelle, la
fatrasie, etc. II n'aura lu aucun auteur, mais pourra
réciter les byzantines discussions des commentateurs
sur les grands écrivains. Voici d'ailleurs comment un
universitaire disíingué, ancien professeur à l'École
Nórmale, M. Fouillée, juge la valeur de l'éducation
littéraire de nos lycéens.

Voulez-vous voir maintenant les résultats intellectuels de
toutes ces études mnémotechniques? Qu'on Use les rapports de
la Faculté des lettres de Paris sur le baccalauréat. Vous y verrez
que les compositions françaises deviennent de plus en plus des
compositions de mémoire sur l'histoire littéraire et théàtrale,
qu'elles finissent par atteindre chez la masse des élèves un
degré d'uniforme médiocrité qui rend presque impossible le
classement...

... L'étude de la littérature, telle qu'elle est comprise par les
plus lettrés, si elle était poussée à fond, serait une dSmoralisa-
tion de la jeunesse; heureusement elle est superficielle et au
lieu de corrompre le coeur, elle se contente d'bébéter l'intelli-
gence en surchargeant la mémoire*.

La littérature est à peu près la seule connaissance
qui puisse s'enseigner utilement par la lecture des
livres, et c'est justement la seule pour laquelle l'üni-
versité proscrive l'emploi des livres. On se plaint du
lamentable français de la plupart des bacheiiers. S'il
n'est pas plus lamentable encore, c'est que les élèves
lisent un peu en cachette malgré leurs professeurs.

J. a. Fountfi, ¿'Échec ^Hniogique des Uítréi et dee lavante, p. 481.
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Pour apprendre à penser clairement, à connaïtre la
littérature de son pays, et à s'exprimer correctement,
il n'y a qu'un moyen. Jeter d'abord au feu les gram-
maires savantes, les recueils de morceaux choisis, les
résumés des manuels et surtout les dissertations des
commentateurs, puis lire et relire une centaine de
chefs-d'oeuvre clàssiques. Pour le prix de deux ou
trois de ces grammaires savantes, de ces traites de
rhétorique insupportables avec lesquels on déprime
aujourd'hui la jeunesse, les bibliothèques à 0 fr. 25
le volume donneraient à l'élève une centaine de
chefs-d'oeuvre des auteurs clàssiques anciens et mo¬
dernes. Avec deux cents volumes on aurait une biblio-
thèque très complète. Le professeur pourrait alors
se borner à faire analyser, non pas des analyses, mals
bien ce que l'élève a lu, et les compositions consis-
teraient uniquement à traiter un sujet déjà traité
par un écrivain, une simple anecdote, par exemple.
Le professeur montrerait ensuite, ce que d'ailleurs
la plupart des élèves apercevraient très bien eux-
mémes, la diíférence entre leur style et celui des
grands auteurs. La comparaison, leur appfendrait à
se rectifier. lis verraient vite les phrases longues et
enchevètrées, les épithètes trop ahondantes, les idées
mal enchainées, etc. Par des corrections succes¬
sives, l'élève arriverait rapidement et inconsciem-
ment à modifier son style, à trouver le mot juste, à
préciser ce qui était confús. Je n'insiste pas d'ail¬
leurs sur une méthode trop simple et beaucoup trop
efficace pour étre jamais appliquée par l'üniversité,
mais que chaqué élève peut heureusement appliquer
tout seul. Pendant de longues années encore, les
Universités latines donneront au monde le grol jsque
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€t stupéfiant spectacle d'obligerdes garçons de quinze
ans, ne sachant rien de la vie et ne pouvant com¬
prendre les mobiles qui out fait agir les héros de
l'histoire, à composer ces ridicules harangues dont
les grands concours donnent de si pitoyables exem¬
ples.

Sans Youloir défendre davantage la méthode que
j'indique, j'ajouterai qu'elle éviterait aux élèves leur
ignorance presque totale des auteurs de l'antiquité
grecque et latine, dont ils ne connaissent que quelques
■pages péniblement traduites à coups de dictionnaire.
Homère est fastidieux quand on en lit des fragments
au hasard en cherchant les mots un à un. II devient
intéressant quand on le lit entièrement dans une tra¬
duction, et ainsi est-il de beaucoup d'auteurs grecs
et latins. Le nombre de pages traduites par un
élèveen buit ans d'études clàssiques est lamentable¬
ment restreint. Le nombre des chefs-d'oeuvre d'au¬
teurs grecs, latins, allemands, anglais et français,
que l'on pourrait lire et relire en moins de deux ans,
<dans des traductions, serait aucontraire considérable.
•Cette lecture aurait de plus le grand avantage d'inté-
resser l'élève, et elles sont singulièrement rares, dans
notre Université, les choses enseignées de façon à
intéresser.



CHAPITRE V

L'enseignement des langues.

On sait combien sent variables les aptitudes men«-
tales des hommes. Tel qui apprendra sans difficulté
la mécanique n'apprendra jamais la peinture, et l'on
pent ètre un grand physicien sans posséder la moin-
dre disposition musicale. Ce devrait ètre mème un
des róles les plus importants des professeurs de dia-
gnostiquer les vraies aptitudes d'un élève et de le
diriger vers les études pour lesquelles il a des dispo¬
sitions naturelles.

Mais, si variées que soient les aptitudes des indivi¬
dus, si grande soit l'impossibilitó de leur apprendre
à tous les mèmes choses, il en est une cependant, la
langue parlée autour d'eux, que tous les enfants, des
plus intelligents aux plus bornés, apprennent sans
difliculté et sans travail.

Seuls font exception les individus atteints d'idiotie
congénitale complète. Le fait mème qu'un individu
ne pent apprendre sa langue maternelle suffit, sans
autre examen, à le faire enfermer dans un éta-
blissements d'aliénés.

Et il ne s'agit pas, bien entendu, uniquement de la
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langue maternelle, pour laquelle on pourrait suppo-
ser des aptitudes héréditaires spéciales. Un enfant
quelconque, transporté dans un pays quelconque, ne
mettra jamais plus de six mois, et généralement
beaucoup moins, pour parler et comprendre la langue
des individus qui I'entourent. 11 y arrivera par un tra¬
vail tout à fait inconscient, sans avoir jamais ouvcrt
un dictionnaire on une grammaire.

Et pourtaiit cette chose si facile à apprendre, la
seule que puissent acquérirles esprits les plus bornes,
rUniversité ne réussit pas à l'enseigner pendant les
sept années de travail qu'elle impose à ses élèvcs.
Nous avons vu qu'au moment de l'examen, l'immense
majorité de ces élèves est incapable de lire sans dic¬
tionnaire une langue ancienne ou moderne, et à plus
forte raison d'en parler quelques mots.

L'üniversité le sait d'ailleurs parfaitement, mals
elle s'en console, en faisant la très gratuite et très
erronée supposition, que les élèves ont retiré quelque
chose de leurs inútiles eíTorts. Voici d'ailleurs com¬

ment elle s'exprime dans un document officiel.
Si grand est le nombre des élèves qui sortent des lycées et

colleges sans étre en état de lire un texte latin, grec, anglais ou
allemand, que notre système d'études serait vraiment criminel
si ces élèves n'avaient tiré cependant quelque sérieux profit des
efl'orts qu'ils ont fails et du temps qu ils ont consacré pour les
apprendre sans parvenir à les savoir'.

Je ne puis qu'approuver l'expression de « criminel »

appliquée à notre système d'enseignement des langues
par un document officiel. J'ajouterai seulement que
c'est une « criminelle » bètise d'insinuer que les élè-

1. InsirucLions concernant les plans d'études de Venscicjnement secondairt
cíassigue, p. 14 (cité dans l'enquéte parlemcniaire, t. VI, rapport généiaJ,
?. 33).
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ves pourraicnt avoir retiré un profit quelconque detout ce temps inutilement perdu, de tout ce gaspillaged'heures précieuses qui ne reviendront plus et pen¬dant ¡esquelles tant de choses intéressantes ou utiles
auraient pu étre apprises.

Au point de vue de la psychologie pure, les résultats
négatifs obtenus par l'Université sont fort curieux et
pleins d'enseignements.

Ge n'est d'ailleurs qu'à une époque récente, depuisle développement de Fagrégation et de la formation
de professeurs par les concours subtils et savants,
que ees résultats négatifs ont été observés. De l'cpo-
<¡ue de la Renaissance au dernier siècie, le latin était
la langue courante des exàmens, des livres savants et
de la correspondance des lettrés. Tous les élèves
des Jésuites la lisaient et Fécrivaient très suffisam-
ment. On ne connaissait pas, il est vrai, à cette
époque, les grammaires savantes des érudits, les
byzantines discussions des commentateurs et toutes
les chinoiseries que, sous prétexte d'enseignement
linguistique, on fait apprendre aujourd'hui par coeur
aux élèves.

11 n'y a pas à espérer que Fenseignement des lan-
gues se modifie tant que les professeurs resteront
imbus des mèmes principes et se recruteront, comme
aujourd'hui, parmi des normaliens et des agrégés, qui,se croyant des savants, se jugeraient déshonorés
s'ils ne consacraient pas leur temps à discuter des
sublilités grammaticales et à épiloguer sur les grands
auteurs. MM. Berthelot et Poiiicaré, tous deux anciens
Ministres de ¡'Instruction publique, ont fort bien mis
ce point fondamental en évidence devant la Commis¬
sion.
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Un certain nombre de professeurs de langues vivantes dódai-
gnent leur besogne; lis la considòrent comme au-dessous d'eux.
Eux aussi sent des agrégés, eux aussi ont des prétentions, d'ail-
leurs légitimes, à étre des littérateurs cu des savants, et ils
dédaignent d'étre des « maitres de langues

L'esprit de ees professeurs est rompu ainsi à de certaines
méthodes, en dehors desquelles íls ne comprennent pas leur
róle éducateur. J'ai entendu maintes fois des professeurs d'alle-
mand cu d'anglais, qui se considéreraient comme déshonorés
s'ils apprenaient à leurs élèves à parler et à écrire pour l'usage
courant les langues qu'ils enseignent. « C'est aux maitres de
langues à faire cette besogne », et ils la méprisent.

L'ídée fondamentale de ees professeurs, fort honorables et
fort instruïts d'ailleurs, c'est qu'ils doivent enseigner avant tout
les auteurs clàssiques allemands ou anglais, c'est qu'ils doivent
commenter Goethe, Shakespeare, Schiller, comme on le fait
dans les classes de lettres, pour les grands auteurs grecs ou
latins, Homère, Sophocle, Cicéron^.

Un préjugé assez répandu consiste à croire que
les Français sent réfractaires à l'étude des langues
alors qu'en réalité il n'y a pas d'étres humains,
comme je le disais plus haut, réfractaires à cette
étude. La vérité c'est que ce sont les professeurs de
l'Université qui demeurent totalement réfractaires à
l'enseignement des langues. La preuve en est fournie
par les résultats obtenus dans certains établissements
congréganistes qui savent recruter des professeurs
convenables. La chose n'est pas difficile, puisqu'il suffit
d'individus parlant la langue qu'ils veulent enseigner
et ignorant le plus possible les grammaires savantes,
les auteurs obscurs, les critiques des érudits, etc. On
n'aurait qu'à procéder comme les Pères Maristes dont
il a été parlé devant la Commission d'enquète.

Les Pères Maristes, qui résident à cótó de nous et nous font
nne concurrence sérieuse, ont chez eux dea Frères anglais et

"1. Enquétc, t. II, p. 6S1. Poíncaré, anclen ministre de l'Instruclion publique.
2. Enquóle, 1.1. p. 25. Berthelol, ancien ministre de rinstruction publique.
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allemands, ils font des échaneès avec leurs maisous de l'étran-
ger; ces Frères parlent toute la journée anglais ou allemand, en
récréation comme en classe, et ils font chez eux ce que nous ne
pouvons pas faire chez nous'.

Telle est la très simple méthode par laquelle on
apprend súrement à un enfant quelconque à compren¬
dre et à parler une langue étrangère sans lui imposer
aucun travail. Lespeuplesqui ont besoin de connaitre
les langues étrangères, tels que les Suïsses, les Hol-
landais, les Allemands, n'en utilisent pas d'autres, et
c'est grace en partie à la connaissance des langues
ainsi acquises qu'ils envahissent de plus en plus nos
marchés et nous opposent une si redoutable concur¬
rence à l'étranger.

Le fait est trop connu pour qu'il soit utile d'y insis-
ter. Voici cependant quelques-unes des dépositions
faites à ce sujet devant la Commission.

Les Allemands ont des heures do récríaíion, pendant les-
quelles les enfants sont ohligés de parler franjáis ou anglais; ils
s'en tirant comme ils peuvent; certaines classes sont faites
entièrement en français, les questions comme les réponses. Je
crols que c'est ce système vivant qu'il faut appliquer aux langues
vivantes, sinon on arrivera à d'aussi miserables résultats que
ceux qu'on obtient pour le grec et le latin "2.

Leur méthode (des Hollandais) est si parfaite qu'elle donne
des résultats sérieux, mème daus des conditions défavorables.
C'a été pour moi une grande surprise de voir à, Java des jeunes
gens qui n'étaient jamais venus en Europe, qui n'avaient jamais
ou presque jamais occasion de parler nos langues, et qui cepen¬
dant, par la seule application des méthodes de leurs ocoles,
savaient parfaitement Tangíais, Tallemaud et le français 3.

II existe en Suisse des écoles pratiques — je le sais, parce
que j'ai un neveu qui a été dans une de ces écoles — oü, dans
Tespace d'une année scolaire ou mème d'un semestre, on met

t. .Enquéte, 1.1, p. SGl. Dalimier, professeur au lycée Buffon.
2. Enquéte, t. 1, p. 205. Sabatier, doyen de la Faculté de Théologie.
3. Enquéte, t. I, p. 365. Ghailley-Berl, professeur à l'École des Sdencea

polítiques.
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des enfants en ótat de se servir convenablement de trois langues;
or, jamais, dans nos lycées, les enfants ne seraient capables
d'arriver à ce résultat, par la raisen tres simple qu'on leur
apprend les langues vivantes comme le grec et le latin et nulie-
ment d'une façon active'.

C'est avec raison, il faut bien l'avouer, que les
Allemands se monlrent pleins de mépris pour nutre
système d'enseignement des langues aussi bien d'ail-
leurs que pour tout nutre système universitaire.

Voici une conversation relevée dans le Temps du
6 Janvier 1899, entre un Allemand et le rédacteur
de ce Journal :

<L Tandis que nous autres, Allemands, nous nous sommes
fait un devoir de réduire, pour la grande majorité de la nation,

'
le temps d'études et de modifier en conséquence les programmes
de nos établissements d'instruction, vous autres, Français, vous
vous appliquez au coníraire à les surcharger de plus en plus,
à retenir sur les bancs de l'école vos enfants, jusqu'à l'heure
oú le service militaire vous les prend, à leur donner à tous.
dans la classe bourgeoise, une éducation surannée, capable
évidemment de faire d'eux, dans toute l'acception du mot, des
lettrés, incapable de leur fournir aucune arme dans cette lutte
de plus en plus séVieuse pour la vie, à laquelle toutes les
nations à présent se trouvent acculées. A l'heure oü nos enfants
savent un minimum de trois langues et se jetíent dans l'in-
connu, comme j'ai fait, courant le monde, les vótres se pré-
parent encore à ce ridicule examen du baccalauréat. lis y
dépensent le meilleur de leurs forces, et quand lis sont bachc-
liers, que savent-ils? Un atóme de groe, quelques mots de latin
qui leur seront parfaitement inútiles ».

II n'y a pas à espérer une modification de nos
pitoyables méthodes d'enseignement, et nous conti-
nuerons longtemps, par notre ignorance des langues
étrangères, à étre la risée des autres peuples. Tout a
été inutilement essayé, et ce n'est pas avec des règle-
ments qu'on changera la mauvaise volonté et l'inca-
pacité des professeurs. II faut done y renoncer entiè-

1. Bnquéle, t. II, p. 644. Payot, Inspecleur d'Académio.
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rement, jusqu'au jour oil ropinion publique, suffisam-
ment révoltée, obligera l'Université à évoluer.

En attendant cet àge lointain, force est bien de
s'accommoder de ce qui existe. Recherchons done
ái, à défaut de l'art de parler et comprendre une
langue étrangère, que nous sommes incapables d'en-
seigner aux élèves, nous ne pouvons au moins leur
apprendre l'art de la lire couramment, ce qui serait
déjà un fort utile résultat.

Nous allons voir que, sans professeur, sans gram-
maire, sans dictionnaire, et presque sans travail, un
individu quelconque peut, comrae je l'ai constaté sur
moi-mème et sur d'autres, atteindre ce but en
moins de deux mois, pour une langue de difficulté
moyenne, comme Tangíais, avec una dépense de
temps de deux heures par jour. Je me hàte d'ajouter
que je ne suis nullement Tinventeur de cette très
ancienne méthode, qui fut employée jadis pour ensei-
gner rapidement le latin à la reine Anne d'Angleterre.

Elle repose sur notre principe général de substituer
le plus rapidement possible le travail inconscieuit
au travail conscient, et je lui ai seulement ajouté la
condition de choisir des livres tellement captivants
que Télève les lise par curiosité et n'ait par conse¬
quent aucun labeur fastidieux.

Dans les deux ihoís dont j'ai parlé, quinze jours
au plus, en cífet, sont consacrés à un travail ennuyeux.
Quinze jours de travail, à deux heures par jour, sont
en réalité le seul effort que je demande à l'individu
le plus obtús pour apprendre à lire couramment Tan¬
gíais. Durant les six semaines ajoutées à ces quinze

-•jours, je lui propose, non du travail, mais une inté-
ressanto distraction.

*
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Et d'ailleurs cette application de quinze jours est
bien peu fatigante, puisqu'elle n'exige pas qu'on
ouvre une seule fois une grammaire, ni un diction-
naire. II faut mème éviter soigneusement d'en pos-
séder pour éviter de perdre son temps à les consulter.

Voici du reste comment j'ai operé sur moi-mème
à l'époque lointaine oü j'ignorais l'anglais.

Puisque pour lire il suffit de reconnaítre visuel-
lement les mots sans nécessité de les apprendre
par ccBur — chose beaucoup plus difficile — il fallait'
tout d'abord étre capable d'en reconnaitre un cer¬
tain nombre. Je pris simplement un livre anglais
quelconque, le Vicaire de Wakefield, ayant sur une
page le texte anglais, et sur l'autre page, le mot à
mot français h Je lisais d'abord une ligne d'anglais,
puis une ligne de français et répétais la mème opé-
ration jusqu'à ce que je pusse comprendre la ligne
anglaise sans regarder le texte français. Je passais
alors à la ligne suivante. Au bout de quelques jours,
reconnaissant dans le texte anglais un grand nombre
de mots déjà vus, j'étais de moins en moins obligé
d'avoir recours au texte français.

Après une quinzaine de jours j'avais lu une bonne
parlie du livre anglais, mais comme l'bistoire était
passablement ennuyeuse ,et que je ne trouvais pas
dans le commerce d'autres traductions analogues,
je me demanda! si je ne pourrais pas lire un texte
anglais facile sans traduction. Je fis alors venir d'An-
gleterre les ceuvres d'Alexandre Dumas, traduites en
anglais, et que je n'avais jamais lues. Je commençai

1. Évilor absolument les traduclions dites inierUnéalres qui mainiiennenl tou-
jours devant les yeux le texte français sous le texte étranger. Elles constituent wi
detestable rooyen d'apprendre à lire une langue.
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par essayer de déchifïrer Monte-Cristo. Commeje m'y
atlcndais, je ne comprenais que fort peu de mots et
le sens général m'échappait à peu près entièrement.
Me fiant au lent travail de l'inconscient, qui finirait
par deviner les mots inconnus d'après les indications
des mots connus, je continuai la lecture incomprise
du livre, me bornant pour tout travail à relire trois
fois la mème page. Au bout de quelques jours le
texte commença à s'éciairer et l'histoire étant fort
captivante, je m'y intéressai vivement. Le plaisir
devint bientót tel, à mesure que se développait
inconsciemment ma connaissance de la langue, que
je dévorai la moitié du second volume en une seule
nuit. Un mois juste s'était écoulé depuis que j'avais
commencé Tangíais. Je proñtai de ce que je me
trouvais dans une période de vacances pour lire ainsi
une vingtaine de romans, toujours des traductions
de français en anglais.

Ce n'étaitpas sans intention que je choisissais des
auteurs français traduits en anglais, et toujours le
mème auteur, me doutant bien que lorsque j'abor-
derais un auteur anglais, dont la pensée et le style
sent différents, les difficultés deviendraient beaucoup
plus considérables. Ayant épuisé cependant la lec¬
ture des CEUvres de Dumas, j'entrepris celle d'un roman-
cier anglais, et, dès les premières pages, ces diffi¬
cultés apparurent. Je ne comprenais guère que le
quart de ce que je lisais. Je continuai cependant, et
de mème que pour Monte-Cristo, il arriva, par un
travail inconscient de Tesprit, un moment oíi la
lecture devint facile. Je pus lire eusuite aisement
d'autres auteurs, mais toujours avec un peu de
difficulté au début quand il s'agissait d'un nouvel
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auteur. Ce dernier point a des causes psycholo-
giques très simples, et je ne le sígnale que pour
montrer en passant l'intense absurdité des collec¬
tions de morceaux choisis d'auteurs diíférents mi íes

par rUniversité dans les mains des lycéens.
II ne faudrait pas supposer que Tólève qui aura

ainsi appris à lire une langue en ignorera la gram-
maire, il la connaitra au contraire parfaitement,
l'ayant apprise inconsciemment parla pratique. Quand
il aura lu des centaines de fois les mots unhappy,
unchangeable, unacceptable, uncertain, il saura que
un en anglais placé devant un mot indique la
négation. De mème en allemand. Le sens invariable
des préfixes tels que aus, mit, durck, etc., se déga-
gera nettement de la lecture répétée des mots tels
que auf gehen (se lever), mit gehen (accompagner),
um gehen (aller autour), nach gehen (suivre), aus
gehen (sortir), durck gehen (traverser), etc.

Si l'élève capable de bien lire Tangíais, veut passer
ensuite à une autre langue, Tallemand par exemple,
il devra d'abord prendre un livre allemand, dont la
traduction littérale soit faite, non en français, mais en
anglais, c'est-à-dire un livre à Tusage des Anglais qui
'reulent apprendre Tallemand. Quand il saura recon-
jiaítre quelques mots, il évitera soigneusement d'es-
sayer de lire d'abord les grands auteurs clàssiques. II
commencera toujours par des traductions de français
en allemand d'ouvrages intéressants, tels par exemple
les Mlille et une Nuits, dont il existe une bonne
traduction allemande en deux volumes, ou encore les
innombrables romans français, ceux d'Alexandre
Dumas notamment, traduïts en allemand dans la col¬
lection à 25 centimes le volume.

I
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La mélliode que je viens d'exposer, est naturelle-
mentr applicable à toutes les langiies, y compris le
latín. Elle n'implique qu'une seule condition fonda-
mentale, lire au moins une vingtaine de volumes.
Comme elle rend absolument inutile Fintervention
des professeurs, il est de toute évidence qu'elle n'a
aucune chance d'ètre jamais conseillée par eux. Si je
l'ai exposáe. c'est parce que, parmi mes lucteurs,
il pourrait se trouver peuí-ètre un père de famille
comprenant que son íils perd totalement sOn temps
au collège, et voulant le rendre capable de lire une
ou deux langues étrangères.



CHAPITRE VI

L'enseignemenf des mafhémafiques.

Au point de vue de leur ròle éducateur, on peut
classer les sciences de la façon suivante ;

1° Les sciences naturelles, qui exercent l'esprit
d'observation;

2° Les sciences physiques et chimiques qui exer¬
cent à la fois l'esprit d'observation et le jugement;

3° Les sciences mathématiques, qui sont considé-
rées comme des sciences exclusivement de raisonne-
ment, mais que nous montrerons ètre expérimentales
et devant étre apprises d'abord d'une façon expéri-
mentale.

L'enseignement des mathématiques est très déve-
loppé chez tous les peuples latins. Ce sont les connais-
sances qui exercent chez eux le plus de prestige.
Elles constituent le moyen de sélection employé pour
recruter les candidats des grandes écoles. Les pro¬
grammes d'admission à l'École Polytechnique ou à
l'Ecole Céntrale, roulent presque exclusivement sur
les mathématiques, et l'enseignement y est surtout
mathématique. Les démonstrations au tableau y rem-
placent entièrement les expériences.
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Ce n'esl pas ici Ic lieu de rechercher si l'aptitude
aux rnathématiques constitue une supériorité trans-
cendante, comme pourraient le faire croire les pro¬
grammes d'admission aux grandes écoles. On montre-
rait aisément que c'est une faculté analogue à toute
autre disposition pour un art ou une science quel-
conques.

Pretendre que le développement de I'enseignement
des mathématiques, tel qu'il est donné par nos
grandes écoles, fortifle le raisonnement et développe
le jugement, constitue une assertion illusoire. Get
avis est, du reste, celui des savants qui sont le mieux
à mème de connaítre les élèves adonnés presque
exclusivement à ces études. Void, par exemple,
comment s'est exprimé M. Buquet, directeurde l'École
Céntrale, devant la Commission d'enquòte :

C'est par les matliématiques élémentaires, par la géométrie,que les élèves se rendent compte des choses, raisonnent. Quand
on s'enfonce plus avant dans les mathématiques spéciales, onarrive à une certaine gymnastique de chillres, de lettres et de
formules, qui ne forme pas beaucoup l'intelligence, et pas dutout le jugement quand ils ne sont pas suivis d'explioationsqu'on devrait donner et qu'à mon avis on ne donne pas assez,ou précédés d'études approfondiest.

Les mathématiques peuvent développer le goiit des
raisonuements subtils, mais 11 est fort douteux qu'elles
exercent le jugement. Les mathématiciens les plus
éminents ne savent souvent pas se conduiré daus la
vie et sont embarrasses parles choses les plus simples.
Napoléon le constata quand il eut fait de Laplace, le
plus illustre mathématicien de son temps, un admi-
nislrateur. Void comment il raconte lui-mème I'aven-
ture : À

1- Enguete, t. ll, p. 503. Buquet, directeur de l'Ècole Geatrala.



284 P3ÏCH0L0GIE DE L'ÉDUCATION

Géombtre de premier rang, Laplace ne tarda pas à se montrer
administrateur plus que médiocre. Dès son premier travail, nous
Pficonnümes que nous nous étions trompé. Laplace ne sai-
sissait aucune question sous son véritable point do vué; il
cherchait des subtilités partout, n'avait que des idées problemà¬
tiques et portait enfln l'esprit dos infiniment petits jusque dans
l'adminislration'.

Ce fut, on le sait, à un des plus célèbres malhé-
maticiens modernes, qu'un facétieux escroc vendit,
pendant plusieurs années, des autographes fabri¬
qués de loutes pièces, de divers savants illustres,
autographes qui furent d'ailleurs reproduits dans les
comptes rendus de l'Académie des sciences. Parmi
les documents ainsi achetés par le candide malhéma-
ticien, il y enavait, parait-il, de Cléopàtre et de Jésu.^-
Christ! On pent raisonner parfaitement sur les quan-
tités toujours très simples qui entrent dans une
équation et ne rien comprendre à l'enchainement des
pliénomènes.

Les mathématiques constituent une langue dont la
cormaissance ne développe pas plus l'intelligence quó
celle des autres langues. Un idiome ne s'apprend pas
pour exercer l'intelligence, mais uniquement parce
qu'il est utile à connaitre. Or l'habilude d'écrire les
choses les plus simples en langage mathématique est
tellement répandue aujourd'hui qu'il y a nécessité
pour les élèves d'apprendre ce langage, tout comme
ils seraient obligés d'apprendre le japonais ou le Sans¬
crit si tous les livres de sciences étaient écrits dans
ces langues.

Le seul point important est de savoir comment on
pent arriver rapidement à comprendre puis à par-
ler la langue spdciale des mathématiciens. Les débuts

1. Citó par A. Rebierre, Mathématiques et Mathématiciens, 2* edition, p. 185*
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seuls de celle elude, comme ceux de loutes les lan-
gues, sont difficiles.

II faut la commeiicer dès I'enfance, en mème temps
que la lecture et I'dcriture, mals d'une façon diamé-
tralement opposée à celle qui s'emploie aujourd'hui.Elle doit s'enseigner par l'expérience, en substi-tuant aux raisonnements eíTectués sur des symboles,l'observation directe de quantités qu'on peut voir ettoucher. Ce qui .rend si difficile l'instruction mathé-
matique pour l'enfant, c'est l'indéracinable habitude
latine de toujours comrnencer par I'abstrait sans pas¬ser d'abord par le concret.

Si I'ignorance de la psychologie infantile était
moins universelle et moins profonde, tons Ies peda¬
gogues sauraient que I'enfant ne peut comprendre lesdéfinitions abslraites de grammaire, d'arithm.étiqueou de géométrie, et qu'il les récite comme il leferait pour les mots d'une langue inconnue. SeuI le con¬
cret lui est accessible. Quand les cas concrets se seront
suffisamment multipliés, c'est son inconscient qui sechargera d'en dégager les généralités abstraites.

Done les mathématiques doivent, à leur début sur-
tout, s'enseigner expérimentalement, car, contraire-
ment à l'idée courante, ce sont des sciences expéri-mentales. C'est une opinion que j'ai été heureux de
voir défendre par un il·lustre mathématicien, M. Lai-
sant ;

Je considère, dit-il, que taules les sciences sans exceptionsont expérimentales au moins dans une certaine mesure. Endépit de certaines doctrines qui ont voulu faire des sciencesmathématiques une suite d'opéralions de pure ¡ogique reposantsur des idles pures, il est permis d'afflrrner qu'en mathéma¬tiques aussi bien que dans tous les atilres domaines scienti-fiques, il n'existe pas une notion, pas une idée qui pourraitpénétrer dans notre cerveau sans la contemplation préalablo
1:í
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du monde oxtéricur et des fails que ce monde présente à notra
observation

Joignaiit l'exempie à la théorie, M. Laisant montre
comment on pent, avec la regle, le compàs, quelques
morceaux de carton et du papier quadrillé, apprendre
expérimentalement à un enfant une partie de l'al-
gèbre, y compris les quantités negatives et une foule
de connaissances géométriques, lelles que l'équiva-
lence du parallélogramme et du rectangle de mème
base et de mème hauteur, l'aire du triangle, le carré
de rhypolénuse, etc. J'ajouterai qu'avec un ruban
gradué et un cylindre, on peut lui faire trouver tout
seul le rapport du diamètre à la circonférence et bien
d'au tres obeses encore.

M. Duclaux, membre de l'Académie des sciences, a
traité le mème sujet dans un mémoire sur l'enseigne-
ment des mathématiques® et arrive àdes conclusions
analogues.

Ce savant pense, comme M. Laisant et nous-mème,
que c'est dès la plus tendre enfance, c'est-a-dire à
l'àge oil se créent certaines habitudes d'esprit, qu'il
faut commencer l'étude des mathématiques, de la
géométrie notamment. II s'est rencontré avec le
célèbre philosophe Schopenhauer, sur les dangers
pédagogiques de la géométrie d'Euclide, livre que
2.000 ans de vénération respectueuse ont auréolé
d'une autorité presque divine dans l'enseignement,
et qui n'a guère réussi qu'à infuser chez des milliers
d'ètres l'horreur intense de la géométrie. Voici com¬
ment s'exprime Schopenhauer:

Nous sommes certainement forcés de reconnaitre, en vertu
1. Lafeant, examinaleur à.l'École Polytechmque. L'Instruetion malhému.-

tique, Revue Scienlifique, 1899, p. 35"
2. lievu^ Scieníifique, 1899, p. 353.
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du pi.'incipe de contradiction, que cequ'Euclide démontreest bten
tel qu'il le démontre; mais nous n'apprenons pas pourquoi i! en
est ainsi. Aussi éprouve-t-on presque le méme sentiment de
malaise qu'on éprouve après avoir assisté à des tours d'esca-
motage, auxquels, en effet, la plupart des démonstrations d'Eu-
clide ressemblent étonnamment. Presque toujours, chez lui, la
vérité s'introduit par la petite porte dérobée, car elle résulte, par
accident, de quelque circonstance accessoire; dans certains cas
la preuve par I'absurde ferine successivement toutes les portes,
et n'en laisse ouverte qu'une seule, par laquelle nous sommes
contraints de passer, pour ce scul metif. Dans d'autres, comme
dans le théorènie de Pytbagore, on tire des lignes, on ne sait
pas pour quelle raison; on s'aperçoit, plus tard, que c'étaient
des nceuds coulants qui se serrent à I'improviste, pour sor¬
prendre le consentement du curieux qui cherchait à s'instruire;
celui-ci, tout saisi, est obligé d'admettre une chose dont la con¬
texture intime lui est encore parfaitement incomprise, et cela à
tel point qu'il pourra étudier I'Euclide entier sans avoir une

compréhension effective des relations de I'espace; à leur place,
il aura seulement appris par coeur quelques-uns de leurs résul-
tals... A nos yeux, la méthode d'Euclide n'est qu'une brillante
absurditéA

M. Duclaux qualifie très justement I'ouvrage d'Eu¬
clide de livre « terriblement ennuyeux, méticuleux,
pédant et qui subtilise sur tout ». II montre I'absur-
dité de vouloir démontrer des vérités qu'on saisit par
intuition, telles par exemple celle-ci: un cóté quel-
conque d'un triangle est plus petit que la somme
des deux autres — proposition -connue du pluf
humble caniche, qui sait fort bien que la ligue droite
est le plus court chemin d'un point à un autre. Pour¬
quoi vouloir démontrer à I'enfant que deux circonfé-
rences de mème rayon sont égales? L'élève s'aper-

, cevra parfaitement tout seul que si après avoir tracé
une circonférence avec son compás ouvert, il en fait
une seconde sans changer l'écartement du compás, il
tracera la mème courbe que la première fois. « Riea

1. monde comme volonté ct comme rearáscntalion. l. », p. 76.

>
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n'est plus pitoyable, conclut M. Duclaux, que l'en-
seignement de la géométrie. Voici plus de trente ans
que je fals passer des exàmens du baccalauréat et
que je constate cetle decadence. Je ne crois pas qu'il
y ait en ce moment plus d'un élève sur vingt qui ait
le sentiment net de la métliode euclidienne, G'est bien
la peine de l'avoir suivie, et vraiment je crois que
l'enseignement secondaire ferait bien d'y renoncer. »

Peu d'auteurs ont tenté de présenter les mathé-
matiques sous forme concrète, ou du moins de n'ar-
river à l'abstrait qu'après ètre passé par le concret
II faudrait, il est vrai, avoir presque du génie pour
réussir à écrire un livre qui conduirait l'élève par des
méthodes expérimentales de l'enseignement primaire
jusqu'au càlcul infinitesimal. Un tel ouvrage n'ayant
aucune chance d'ètre adopté dans les écoles ne sera
certainement jamais écrit.

Pour qu'il puisse l'ètre, les pédagogues devraient
d'abord essayer de se faire une idée de la psycho-
logie de l'enfant, qu'ils ne soupçonnent guère, à en
juger par leurs méthodes d'enseignement. Seulement
alors ils pourraient comprendre l'absurdilé de com-
mencer l'enseignement de toutes choses, langues, ma-
thématiques, etc., par l'apprentissage mnémonique de
règles et de symboles abstraits, alors que l'intelligence
de l'enfant—et sur ce point beaucoup d'hommes restent
longtemps enfants — ne pent saisir que le concret.

Le principe général de tout ce qui précède : donner
la notion expérimentale des choses avant d'expliquer
les transformations de leurs symboles, ne s'applique

1. Je ne vois que quatre auieurs à ciler. Macé pour rarithmétique, Clairaut
póur la geomètric, Lagout, ingénieur en chef dea Ponts el Cliaussccs, pour l'al-
gèiire el la géométrie, et Laisant pour renseigncment général des niaihé«
naliquGB.
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pas seulement à i'enseignement primaire des mathé-
matiques, mais bien à I'enseignement secondaire et
mème supérieur. II existe un( iji-ithode, la méthode
graphique, qui a transformé luí de Fingénieur et qui
permet de représenter les diveiíitfs phases des phéno-
mènes, Ies variations des grandeurs, et révèle, tout
aussi bien aux mathématiciens qu'aux élèves, les
relations voilées sous les symboles.

Une -grandeur quelconque, force, poids, durée, tem-
pérature, etc., pent s'exprimer soit par des chitfres
ou des lettres équivalentes, soit par des ligues. L'ex-
pression par des chiffres ou des lettres représente les
méthodes nurnérique et algébrique, l'expression par
des ligues, la méthode graphique. Quand il s'agit de
traduiré, et surtout de comparer les rapports et les
changements de grandeurs variables, la seconde est á
la première ce que serait la carte d'un fleuve à la
description en langage ordinaire des sinuosités de ce
fleuve.

Rien n'est plus facile que d'amener un jeune élève
à comprendre par la méthode graphique les prin¬
cipes fondamentaux de la géométrie analytique, qui
ne fait que traduiré les relations existant entre les
coordonnées d'une courbe. Onmontretrès facilement,
d'une façon expérimentale, qu'une courbe quelconque
est graphiquement déterminée quand on connait la
distance de plusieurs de ses points à deux axes
fixes, perpendiculaires Fun à Fautre. 11 sera bien
aisé enSuite de faire saisir que le géomètre, Fastro-
nome, le géographe, Farchitecte, n'emploient pas
d'autre méthode que ce procédé graphique pour
déterminer sur la carte la position d'un point quel¬
conque. II suffit de montrer expérimentalement que
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ía position d'une partie quelconque d'un objet est
déterminée sur un plan quand on connait ses dis¬
tances horizontales et verticales à ce plan. On
explique alors à l'élève que le nom seul de ces deux
longueurs, dites coordonnées, varie suivant les dioses
auxquelles on les applique. En géographie, les deux
coordonnées d'un point s'appellent longitude et lati¬
tude; en astronomie, ascension droite et déclinaison;
en géométrie analytique, abscisse et ordonnée. Sous
des noms différents, c'est exactement la mème chose.

Si l'élève arrive en réfléchissant, à voir qu'avec
l'emploi de deux coordonnées on ne donne que deux
des dimensions d'un mème objet, c'est-à-dire la lon¬
gueur et la largeur, mais non son épaisseur, il sera
bien simple de lui montrer expérimentalement que
la troisième dimension des corps, la hauteur d'une
montagne par exemple, pent ètre représentée égale-
inent par la méthode graphique. II suffira de lui indi-
quer avec un verre d'eau et un corps solide quelcon¬
que plus ou moins immergé comment se construisent
les courbes dites d'égal niveau, avec lesquelles sont
fabriqués les plans en relief et qu'un enfant pent
apprendre facilement à construiré.

Les équations et les formules par lesquelles les
mathématiciens expriment les relations entre les
diverses grandeurs, constituent un mode de raison-
nement très abrégé, très utile à connaitre, mais qui
présente, surtout au début de l'enseignement, l'incon-
vénient de faire perdre de vue la nature des faits sous
les transformations des signes qui les représentent.

Les résultats de la méthode graphique sont fort
différents. Elle donne aux grandeurs des valeurs
íiguróes, dont l'aspect est frappant, et dont il est
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facile de saisir les relations, alors mème que ees rela¬
tions ne pourraient ètre traduites que par des équa-
tions d'une complexité extrème. Sans doute de telles
lignes sont, elles aussi, des symboles, mais ces sym-
boles figurés ont une clarté que les chiffres ou les
iettres ne sauraient offrir à l'espriti.

Appliquée à la recherche des relations des diverses
grandeurs entre elles, la méthode graphique pos-
sède sur ¡'expression algébrique et numérique une
supériorité incontestable, et il serait fort utile de l'intro¬
duiré dans l'enseignement desmathématiques élémen-
taires! On leuròteraitainsi cequ'elles ontparfois d'en»
pirique et d'abstrait. Loin de développer ¡'aptitude à
raisonner, lesmathématiques, telles qu'onlesenseigne,
produisent souvent un résultat tout à fait contraire.

La plupart des raisonnements mathématiques sont
d'ailleurs d'une très grande simplicité. C'est unique-
ment la difficulté de manier des formules, dont on ne

saisitpas le sens pendant la sèrie de leurs transfor¬
mations, et l'impossibilité de considérer les choses en
elles-mèmes, qui rendent ces formules d'un emploi

1. On connall les applications de la méthode graphique à la stalistique. Elle a
été ausai, bien que irop rarement, appliquée à l'histoire. Elle y remplaceraii
uülement bien des pages de liltérature. Je citerai comrae exemple de cette appli¬
cation le graphique construit autrefois par Minard el destinó à reprcsenter les
pertes de l'armée française dans la campagne de Russie de 1812. II constítue
plus concise, la plus éloquente et la plus instructive des pages d'histoíre que je
connaisse. L'armée française, au moment oü elle franchil le Niéraen, est repré-
eenlée par un ruban qui va en décroissant toujours dans la proportion des perles
qu'elle subit. La large bande du départ n'est plus qu'un minee filet au retour.
Ce tableau montre tout de suite combien sont crronées les idées qu'on se fait
souvent de cette campagne, en répétant que ce sont les froids et la neige qui
anéantirent la Grande Armée. La vérité est que plus trois quarts en étaient
détruiïs avant que la retraile lüt commencée. Des 422.000 hommes qui franchirent
le Niémen, et dont 10.000 à peine devaient le revoir, 322.000 hommes étaient
morts avant d'arriver à Moscou, el, quand les grands froids coramencèrent, des
lOO.COO repartís de Moscou, il en restait à peine la moitíé. Le froid n'eut done à
aévir que sur des débris, et sans son action, la campagne n'en füt pas moins res»
íée un des plus grands désastres des temps modernes.
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compliqué. « Ce qui a pu faire iilusion à queiques
esprits, dit ie grand mathématicien Poinsot, sur
cette espèce de force qu'ils supposent aux formules
de i'analyse, c'est qu'on en retire avec assez de facilité
des véritós déjàconnues, et qu'on y a pour ainsi dire
soi-mème introduites, et aiors li semble que i'analyse
nous donne ce qu'eile ne fait que nous rendre dans
un autre iangage. »

La simpiicité des raisonnements mathématiquesest
prouvée d'aiiieurs par ce fait que i'on construït des
machines peu compliquées résoivant aisément les
plus difficiies probièmes de i'aigèbre et du càlcul inté-
grai. (Résoiution des équations, quadrature des sur¬
faces, etc.) On ne volt pas d'autres sciences oü ie rai-
sonnement direct pourrait étro remplacé par ieii
opérations d'une machine.



CHAPITRE VII

L'enseignement des sciences physiques
naturelies.

Les connaissances dont nous nous sommes précé"
demment, occupé, les langues notamment, doivent
ètre apprises fort jeune, parce que pendant l'enfance
la mémoire est très vive. Elles ont une utilitó consi¬

derable, mais ne possèdent aucune vertu éducative
et ne développent ni l'esprit d'observation, ni le
jugement. Seules les sciences physiques et naturelies
peuvent exercer un tel róle.

§ 1. — L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES NATURELIES.

De tous les moyens d'exercer chez l'enfant, le jeune
homme ou l'adulte, l'esprit d'observation sans fatigue
ni ennui, il n'en est pas de meilleur que l'ensei¬
gnement des sciences naturelies. Elles apprennent à
voir et montrent que l'objet en apparence le plus
insignifiant, l'herbe ou la plante foulée par nos
pieds, l'insecte qui voltige, sont des mondes de faits
merveilleux, qu'on découvre dès qu'on apprend à les
sbserver.
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De cette étude, si attrayante et si utile comme
facteur d'éducation, l'Université a trouvé moyen de
faire la plus lourde des corvées, la plus fastidieuse
des récitatious mnémoniques. Continuant à appliquer
son pritfcipe de remplacer la vue des choses par leur
description, elle oblige l'élève à entasser dans sa
mémoire la définition d'objets qu'on ne lui montre
jamais et des classifications qu'il ne pent com¬
prendre.

Et pourtant ce n'est pas le matériel qui serait coú-
teux, puisque avec les plantes, les piei-res, les insectes
rencontrés dans une promenade, un professeur doué
d'un peu d'esprit pédagogique, pourrait enseigner à
l'élève les points les plus essentiels de la zoologie, de
la botanique et de la minéralogie. II est de toute évi-
dence que ce ne sont pas les manuels, mais la vue
des étres, qui peuvent enseigner les sciences natu-
relles. Voici du reste comment s'exprime à ce
sujet un savant éminent, doublé d'un philosophe,
M. Dastre, professeur de physiologie à la Sor¬
bonne :

Je comprendrais l'enseignement des sciences naturelles d'une
manière toute diflérente. II se ferait non point entre quatre
murs, devant un tableau noir et avec un morceau de craie; i'l
se donnerait en plein air, dans des excursions, dans des visites
aux jardins zoologiques, dans Ies musées anatòmiques ou dans
les galeries d'histoire naturelle. En d'autres termes, pour que
l'enseignement des sciences naturelles portàt tous ses fruits, il
devrait avoir lieu en présence de la nature méme. Alors il rem-
plirait son but éducationnel. Tandis que Ies sciences mathéma-
tiques développent la réílexion interne et la faculté logique,
l'étude des sciences naturelles aurait pour function de déve-
lopper l'esprit d'observation. Les premières apprennent a I'en-
f.i;t et à I'homme à regarder au dedans de lui-méme; les autres
le transportent au dehors et le rendent attentif à l'immensité
des pliénoroènes qui se déroulent sous ses yeux*.

1. Ltçont d'auatc.mitt de Besfion. Préface.
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II n'y a pas à espérer que les professeurs formés
parrUniversité consentent à employer d'aussi fécondes
méthodes. Mieux vaudrait done la suppression totale
de l'enseignement de l'histoire naturelle dans les
lycées. Les élèves ne seront ni plus ni moins ins¬
truïts qu'aujourd'hui, car six mois après l'examen, ils
ont oublié toutes les définitions et les classifications
apprises, mais au moins n'auront-ils pas acquis
l'horreur profonde d'une science qui est peut-ètro
de toutes la plus attrayante et certainement la plus
facile á enseigner.

it. — L'ENSEIUNEMENT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
EXPÉRIlViENTALES.

Quand on possède une méthode, on l'applique
nécessairement au plus grand nombre de sujets pos¬
sible. L'Université applique naturellement la sienne à
tout ce qu'elle enseigne. Les sciences expérimenta-
les, telles que la physique et la chimie. sont apprises
comme l'histoire naturelle ou les langues, à coups
do manuels. Si par hasard un instrument est montré
à l'élève, c'est de loin, de façon que personne ne
puisse y toucher. Le professeur y touchera lui-mème
le moins possible, d'abord parec qu'il n'est pas très
súr de pouvoir le faire fonctionner, et ensuite parce
qn'un maniement trop frequent finirait par altérer
le poli des cuivres dont l'éclat fait très bon effet
dans les vitrines.

Ces rares exhibitions sont d'ailleurs de pure
forme. Professeurs et élèves se soucient fort peu des
expériences. On n'en demande pas aux exàmens, et
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il semble bien préférable de consacrer son lemps à
étudier dans les livi'es la description d'instrumenís
sur lesquels l'examinateur pourra tácher de « coller
un candidat ».

En prevision de ees futures « colles », les manucls
grossissent chaqué année, et pour peu qu'un appareil
ait été imaginé récemment par un examinateur, ii
figure bientót dans la totalité des manuels.

On devine ce que doit étre un semblable enseigne-
ment et ce que peuvent étre de tels manuels. Un de
nos plus distingués universitaires, M. H. Le Ghátelier,
professeur au Collège de France, l'a fort bien monlré
au cours d'un mémoire sur l'enseignement scienti-
fique paru dans la Revue des Sciences, et dont j'ex-
trais le passage suivant ;

On arrive, sous la préoccupatíon dominante des exàmens, ii
augmenter outre mesure le nombre des appareils décrits, ce qui
présente de graves inconvénients. Quand, par exemple, on
donne treize méthodes calorimétriques, comme dans certains
ouvrages destinés à l'enseignement, on trompe les élèves en
leur laissant croire qu'elles ont une existence, réelle; en fait, il
y en a deux ; la calorimétrie à eau et la calorimétrie à glace. En
outre, en décrivant ees méthodes au pas de course, comme on
est oblige nécessairement de le faire, on passe sous silence la
seule chose intéressante et utile à connaitre : le degré de préci-
sion. On ne trouverait pas un élève sur cent qui soupçonne
quel intérét il y a à se servir en calorimétrie de thermomètres
donnaut le centième de degi-é plutót que le dixième. La seule
impres.sion qui puisse rester de ees descriptions d'appareils
est que leur choix est surtout une question de mode. 11 n'en
résulte áucune notion de ce que peut étre une expérience de
mesure.

L'enseignement de la chimie n'est pas naturelle-
ment meilleur. Voici comment s'exprimait le grand
chimiste Dumas dans l'instruclion de 1854 sur le plan
i'études des lycées à propos de cette science. Lee
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Hgnes suivantes sout aussi vraies aujourd'hui qu'elles
l'étaient de son temps.

Rien de plus facile, avec la souplesse et la sftreté de mémoire
qu'on rencontre chez nos jeunes élèves, que de leur faire
apprendre par ccBur un cours de chimie. lis retiendront tout,
principes géndraux, formules, chiffres, développements, et pour-
ront se faire illusion sur leur savoir réel, mais, à peine sorlis
du lycée, il s'apercevront qu'ils s'étaient bien trempés, car ü
ne Testera rien de ce qu'ils avaient si aisémeni appris.

Plus d'un demi-siècle s'est écoulé et l'enseignement
n'a pas été amélioré. Voici cequ'écrit M. H. Le Chàte-
lier dans le travail cité plus haut.

L'enseignement de la chimie est celui qui est le plus en souf-
france; il a conservé de la tradition des alchimistes, des collec¬
tions de recettes, de préparations souvent démodées, et des
listes de petits faits certainement intéressants en eux-mémes,
mais dont la place serait plutót dans les dictionnaires de
chimie.

Les lois générales, ou tout au moins lés relations qualitatives
d'analogie et de causalité, la oü les lois précises font défaut,
sont tout à fait laissées au second plan. Les listes des petits faits
sont stériles, parce qu'il y a bien peu de chances que ceux que
l'on a appris soient précisémentceux que l'on aitbesoin de con-
naitre plus tard.

C'est une erreur trop répandue de penser que l'idéal, en fait
d'enseignement scientifique, est d'infuser à de jeunes esprits des
idées toutes faites, choisies parmi celles qui passent pour les
plus exactes. De là le système actuel d'occuper la moitié du
temps des études à prendre des notes et l'autre moitié à les
apprendre. On oublie trop facilement que, si la formule apprise
est adéquate à la formule enseignée, l'idée attachée dans les
deux cas à cette méme formule est toute différente. Pour le pro-
fessour, derriére les mots employés il y a tout un ensemble de
faits, empruntés à son expérience personnelle, qui viennent se
presser dans sa mémoire; pour l'élève, il n'y a rien, à moins
que, par un effort personnel, 11 n'ait, en rapprochant une sèrie
de faits antérieurement connus de lui, fait cette idée sienne. Ce
sont ces idées personnelles qui seules ont une valeur pratiqus
quelconque; les autres, celles qui ont été apprises mecanique-
ment, glissent sur I'entendement sans y pénétrer. Au bout de
quelques années leur trace est totalement effacée.
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M. H. Le Ghàtelier aítribue, « tout le monde, dit-il,
est d'accord sur ce point », l'état de stagnation de
notre enseignement scientifique aux exàmens et aux
concours qui uniformisent et immobilisent I'enseigne-
ment « après lui avoir imprimé la direction la plus
funeste ». II indique aussi comme cause de notre
décadence scientifique l'insufíisance de nos profes-
seurs. « II faudrait avant tout et surtout avoir un
recrutement de professeurs de l'enseignement seeon-
daire pour lesquels la préoccupation de l'examina-
teur ne soit pas le commencement et la fin de la
sagesse. »

Tout cela est assurément très juste, mais comme,
avec les idées latines actuelles, les concours et Ies
professeurs ne sont pas modifiables, on ne peut
espérer aucune réforme de notre enseignement scien-
fique.

Ce n'est done qu'à un point de vue philosophique
pur et tout en sachant très bien que les idées qui
vont étre exposées ne sont pas réalisables aujourd'hui
que nous indiquerons ce que pourrait étre un
enseignement des sciences physiques, organisé de
façon á ce que l'élève put en retirer grand profit.

J 3. — IWPORTANCE DE L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
EXPÉRIMENTALES DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

L'enseignement expérimental a une telle puissance
éducative qu'on ne saurait le commencer trop tót.
II faut s'y prendre de très bonne heure pour tàcher
d'inculquer à I'enfant de I'esprit d'observation et
du jugement.

Avant done de rechercherce que devrait étre l'étude
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des sciences expérimentales dans l'enseignement
secondaire, nous aliens montrer ce qu'elle pourrait
ètre dans l'enseignement primaire.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, que des
pédagogues éminents out compris l'importance des
sciences expérimentales dans l'éducation de l'enfant.
On sait les résultats obtenus en Allemagne par Frcebel
et Pestalozzi, au moyen de ce qu'ils appelaient les
leçons de choses.

Malheureusement fout ce qui est expérimental et
ressemble au travail rnanuel se trouve tenu en grand
mépris par les Universités latines, et c'est là, je le
répète, une des causes de l'impossibilité pour elles
d'accomplir aucune réforme sérieuse.

Cette disposition d'esprit, les Allemands l'ont par-
tagée longtemps, maisils ont su s'y soustraire, et c'est
parce qu'ils sont arrivés à comprendre l'importance
de l'enseignement expérimental que les sciences et
l'industrie ont pris chez eux le développement prodi-
gieux constaté aujourd'hui.

Les Anglais n'avaient pas à faire d'efforts po·ur
entrar dans cette voie, car ils n'en ont jamais connu
d'autre. Leur enseignement a toujours été expéri¬
mental. L'éducation de leurs ingénieurs se fait exclu-
sivement dans les ateliers.

Dès l'école primaire, les Anglais manifestent leur
goút pour l'enseignement expérimental et leur con¬
viction bien arrètée que rien n'entre daus l'esprit que
par la voie de l'expérience.

A l'école de Bradford, fréquentée par des enfants de petite
classe moyenne, j'ai vu, dit M. Leclerc, des élèves de douzc à
quinze ans travaillant chacun pour son compte et de son c6té,
chacun sachant ce qu'il avait à faire, dessinant, maniant des
produits chimiques ou des appareils de pliysique, tous fkisant



800 PSÏCHOLOGIB DE L'ÉDUCATION

, en tnute liberté, silencieusement et sérieusement, leur hesognt
g£D8 perdre une minute

Méme dans les grandes ócoles anglaises, dont le prix
ne permet l'accès qu'aux enfants des classes riches
ne devant jamais avoir le besoin de gagner leur vie,
le travail manuel est tenu en grande estime à cause
de son róle éducateur. A Harrow, dont les professeurs
reçoivent de 20 à 60.000 francs d'appointements et le
directeur 200.000 francs, il existe un atelier de menui-
serie dirigé par un contremaitre et oii travaillent tour
à tour les élèves, II y a quelques années, le professeur
de rhétorique était en méme temps menuisier et méca-
nicien tellement habile qu'il fut chargé d'installer
entièrement Télectricité dans l'établissement.

C'est dès les classes primaires que l'instruction
eipérimentale devrait ètre commencée, pour con-

,tinner ensuite dans l'enseignement secondaire et
supérieur. Gette opinion n'a été soutenue devant la
Commission d'enquéte que par quelques rares profes¬
seurs. Je citerai parmi eux M. Morlet, qui a préconisó
le travail manuel, la vue des objets ou la projection
de leurs images, alors que « trop souvent les leçons
des meilleurs maitres ne laissent pas plus de traces
que de beaux caractères marqués dans le sable

On ne saurait mieux dire, ni dans un sens plus
contraire à notre esprit universitaire.

L'opinion qui résumele mieux cet esprit à propos des
leçons de choses a été traduite de la façon suivante,
par un inspecteur général de l'Université ;

Les leçons de choses constituent un petit enseignement scion-
tifique très prématuré.

1. Education de» claises moyennes en Anglstonre.
2. Enquéte, t. 11, p. 347. Morlel, censeur & Roilin.
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Les enfants ne sont pas aptes à le recevoir, car ils n'ont encore
h leur disposition que la mémoire. Cette faculté leur permet
d'emmagasiner des mots, dont ils n'arrivcnt pas toujours à
comprendre le sens. Ils saisissent les mots par leur ressemblance
extérieure, ils les confondent ensuite et diront volontiers a acide »
pour d silice » ou inversementt.

La pauvreté d'un tel raisonnement mentre une fois
de plus à quel point la psychologie de l'enfant est
ignorée dans l'Université. Que l'enfant confonde les
mots silice et acide, quelle importance cela peut-il bien
avoir? Ce qui importe, c'estqu'il ne confonde pas les
choses qu'on lui monlre, or quand il les aura vues et
touchées, il ne les confondra jamais. Si on lui met
dans la main des morceaux de coke et d'anthracite ou
des fragments de plomb et d'aluminium, il pourra
confondre le nom de ces substances, mais les recon-
naitra toujours à leur différence de densité quand on
les lui présentera de nouveau. Ce sont des réalités et
non des mots que doivent lui enseigner les leçons de
choses. Voilà ce que les universitaires, qui raisonnent
comme l'inspecteur que je viens de citer, n'ont pas
encore réussi à comprendre.

Dans une conférence fort intéressante, M. Laisant a
insiste longuement sur l'utilité, pour le développe-
ment de l'esprit, de donner à l'enfant dès le jeune àge
¡'habitude de l'observation et de la réílexion par des
experiences scientifiques faites avec les objets usuels.
Des savants éminents n'ont pas dédaigné'de consacrer
des ouvrages spéciaux à ces récréations scientifi¬
ques. Elles permettent de constater d'importantes
lois physiques avec des objets qu'on trouve partout
sous la main ou de petits instruments très peu

1. Enquéte, t. I, p. 247. Dupuv, inspecteur gtínéral de ren.seignemenl, ancien
);trofessear de rhétoriquo.
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coúteux. Ainsi peuvent ètre étudiées les lois de
la gravitation, de la chute des corps, l^gs propriótés
du centre de gravité, du levier, de l'équilibre des
liquides, les principales données de l'acoustique et de
l'optique et mème certaines opérations chimiques,
telles que la production du gaz d'éclairage avec un
fourneau de cuisine, un peu de terre glaise et une
pipe.

Les hommes chargés, par leurs fonctions, du développement
intelleotuel de la jeunesse, ditM. le professeur Laisant', auraient
dU se précipiter avec avidité sur les nouveaux raoyens qui leur
étaient offerts, les analyser, les étudier, en tirer la quintessence
réformer de fond en comble l'enseignement avec le secours de
ces éléments inespérés. Tout au contraire ils sont passés à còté
de ces tentatives avec une supreme indiíiérence, accompagnée
d'un dédain non dissimulé. Les auteurs des Récréations scien-
tifiques n'étaient à leurs yeux que de vulgaires arauseurs. Son-
gez done! apprendre quelque chose à l'enfant sans l'ennuyer,
quelle folie! Lui mettre dans le cerveau une longue suite d'ob-
servations, de faits, de résultats, et le préparer ainsi à recevoir
plus tard des idées justes, à réfléchir, àraisonner; quelle entre-
prise révolutionnaire! Le spectacle que nous donne l'adminis-
Iration pédagogique m'autorise à dire que nous ne somnies pas
beaucoup plus avancés à ce point de vue qu'on [ne l'était au
Moyen Age.

C'est également mon avis.

1,4. — L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES EXPÉRIMENTALES
DANS L'INSTRUCTION SECONDAIRE.

L'enfant, préparé comme il vient d'ètre dit, aborde-
rait, au lycée, sans difficulté l'étude de lá physique et
de la chimie. La valeur édúcative de ces sciences est
immense à condition que leur enseignement solt
exclusivement experimental. Le matériel de la plupart
des expériences n'est ni encombrant ni coúteux et

1. Hevue Seientifique, 9 mars 1901.
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aucune manipulation n'est dangereuse quand on opère
sur de petites quantités. Pour la chimio, quelques
tubes et éprouvettes, une lampe à alcool et un petit
nombre de produits chimiques suffisent. Plusieurs
auteurs ont déjà montré dans divers ouvrages le parti
qu'on peut tirer de pareils éléments.

Pour la physique, les expériences seraient à peine
plus onéreuses. II n'y aurait qu'à imiter ce que font
les Anglais et les Allemands. Gràce à l'ingéniosité de
leurs constructeurs, ils ont pu mettre entre les mains
des enfants, à des prix insignifiants, des collections
d'instrumenls de physique, de chimie, de mécani-
que, etc., qui leur permettent de résoudre expérimen-
talement des problemes difficiles. En matièrede phy¬
sique seulement, je citerai une collection d'appareils
que j'ai achetée par curiosité A Pour 35 francs, on a
tout ce qui concerne I'optique, y compris la polarisa¬
tion et la diíTraction (banc d'optique, lentilles, prisme,
matériel d'analyse spectrale), c'est-à-dire une collec¬
tion d'objets qui, construits en France, avec le luxe
des appareils de nos fabricants coúterait plus d'un
millier de francs. Pour la mème somme, on possède
les instruments fondamentaux de rélectricité. Le plus
souvent l'élève doit fabriquer lui-mème les appareils
avec le matériel qui lui est livré. La brochure qui les
accompagne lui pose environ cinq cents problèmes à
résoudre, qui embarrasseraient la plupart des licen-
ciés de notre Université. En voici quelques-uns :
mesurer la résistance de la bobine d'un galvano-
mètre, d'un élément thermoélectrique, la résistance
intérieure d'une pile, combiner des résistances de
1, 2, 5 ohms, etc., fabriquer avec le matériel livré

!• Chcz Meiser et Uertig, à Dresde.
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un spectroscope et déterminer les rales des métaux
incandescents, fabriquer un polariscope, un sextant
à réflexion, un appareil de diffraction, une longue-vue
terrestre à réticule et mesurer son grossissement,
rechercber si des lames de yerre ont leurs faces paraí-
lèles, etc., etc.

En Angleterre et en Amérique, les élèves apprennent à tra-
vailler dans des laboratoires bien outillés. Là, les ótudiants font
des expériences relatives à la science qu'ils étudient, sous la
direction d'un professeur qui fait ensuite la critique des résul-
tats obtenus. On met en pratique la méthode de redécouverte
(the method of rediscovery). Sans doute, on ne va pas jusqu'à
espérer que les élèves pourront eux-mémes retrouver les lois de
la nature; mais un mélange harmonieux de découvertes, de
vérifications et de corrections, semble ètre l'idéal des meilleurs
professeurs de sciences naturelles. On attache beaucoup d'im-
portance au compte rendu exact des observations et des expé¬
riences. Les carnets d'observations et de notes des élèves sont
considérés comme une des meilleures preuves de l'excellence
de leur travail L

II n'y a rien de nouveau assurément dans ce qiü
précède et les Allemands comme les Anglais n'ont
fait qu'appliquer chez eux des idées exposées depuis
bien longtemps chez nous. Voici comment s'exprimait
à ce propos, il y a plus d'un demi-siècle, l'illustre
savant français Dumas, dans une instruction sur le
plan d'études des lycées, instruction dont les princi-
paux passages ont été reproduïts dans le règlement
de 1890. Ces recommandatiohs n'ont pas eu d'ailleurs
plus de succés auprès des professeurs de 1890 qu'au-
prés de leurs prédécesseurs.

... C'est dans la nature bien plus que dans Ies livres qu'il
fatit chercher des inspirations...

L'homme n'a pas inventé la physique; il a saisi des observa¬
tions données par le hasard; il en a varié les conditions, et il en
a déduit les conséquences.

1. Le Temps, 13 octobre 1901.
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Persuader aux jeunes gens que l'esprit humain pouvait se
passar du fait qui sert de base à chaqué découverte importante,
qu'il pouvait crécr la science par le raisonnement seul, c'est
próparer au pays une jeunesse orgueilleuse et sterile...

On ne saurait trop recommander aux professeurs de physique
de commencer l'exposition de toutes les grandes théories par
un précis historique ti'ès üdèle, et, au besoin, par l'exacte
reproduction de rexpérience d'oü l'inveiiteur est parti. II n'ou-
blieront pas que la physique est une science expérimentale qui
tire parti des mathématiques pour coordonner et pour exposer
sos déoouvertes, et non point une science mathématique qui se
soumettrait au contròle de Texpérience.

Les professeurs de physique ne sauraient trop se défier d'ail-
lenrs d'une particularité de leur enseignement qui se rattache
plus qu'il ne semble à la considération priicédente. On vent par¬
er de ces appareils de luxe que I'usage a introduïts dans leurs

cabinets.
Le plus souvent, la pensée première de I'inventour, dénaturée

dans ces appareils pour revètir une forme qui en fait disparaitre
j)ute la naïvetó, s'éloigne trop des dispositions premièros qu'il
vait adoptées,
Presque toujours, ces appareils offrent des dispositions acces-

oires compliquées, sur lesquelles I'attcntion des élèves s'égare
t qui les distraient de l'objet essential de la dénionstration,
Lenr prix élevé éloigne de l'esprit des élèves tonto pensée de

s'occuper un jour de physique, cette science leur semble rpser-
vée aux personnes qui disposant d'un grand cabinet on d'une
grande fortune.

Nous ne saurions done trop rappeler aux élèves de l'École
Nórmale l'utilité des travaux d'atelier qu'ils ont à accomplir; aui
proviseurs, le parti qu'ils peuvent tirer, au profit de l'enseigne-
ment, d'un cabinet placé près du cabinet de physique comme
sa dépendance nécessaire; nous ne saurions trop encourager les
professeurs de physique à simplifier leurs appareils; à les
construiré eux-mémes toutes les fois qu'ils le peuvent; à n'y
employer que des matériaux communs; è se rapprocher dans
leur construction des appareils primitifs des inventeurs; à éviter
ces machines à double et à triple fin dont la description devient
presque toujours inintelligible pour les élèves.

Quoi de plus simple que les moyens à l'aide desquels 'Volta,
balton, Gay-Lussac, Biot, Aragó, Malus, Fresnel, ont fondé la
physique moderno?

IJ y a quarantè ou cinquantè ans, lorsque cette génération de
physiciens il·lustres reconstituait sur de nouvellos bases tout
l'édiflce de la science, elle y parvenait avec des outils si com-
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muns, d'un prix si modique et d'une démonstration si facile,
qu'on a le droit de se demander si l'enseignement de la phy¬
sique ne s'est pas trop soumís à ¡'empire des constructeurs
d'instruments...

Prétendre, par exemple, qu'on ne peut parler de la dilatation
des gaz par la chaleur sans faire connaitre les appareils délicats
qui en ont donné la dernière mesure, c'est une erreur...

,.. Gay-Lussac s'était assuré que tous les gaz se dilatent de
la mfime manière, au moyen de tubes gradués contenant des
qoantités de divers gaz et disposés dans une étuve qu'on chauf-
fait de 10 à 100 degrés. La mesure directe du volume occupé par
chaqué gaz au commencement et à la fln de l'expérience lui
avait suffl pour donner la lo) Ju phénomène.

On ne saurait trop insister snr la justesse des idées
qui viennent d'ètre exposées. Leur vérité profonde ne
pent ètre nettement comprise que par les personnes
ayant exploré des champs nouveaux de la science.
II y a bien d'autres noms, ceux d'CErsted et de
Faraday, par exemple, à ajouter à ceux des savants
cités par Dumas, qui ont fait de très grandes décou-
vertes avec des appareils inílniment simples. Beau-
cou]3 d'inventions récentes, le téléphone, par exemple,
ont été faites avec des appareils fort rudimentaires,
comme on pouvait s'en convaincre en parcourant les
salles consacrées aux instruments de science rétros-
pective à la grande Exposition de 1900. Les appareils
compliqués ne sont nécessaires que lorsqu'on veut
vérifler avec une grande précision des résultats déjà
trouvés avec des appareils simples. L'emploi des appa¬
reils coúteux, compliqués et nécessairement longs i
manier empèche souvent de bien observer les phéno-
mènes. Si Fon a mis vingt ans à découvrir — et
encore par hasard — que toutes las fois qu'on fait
fonctionner un tube de Crookes il en sort des rayons
parliculiers, dits rayons X, c'est que de tels tubes,
étant jadis 'difficiles à fabriquen, on s'en servait fort
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rarement. Si, dans les expériences que j'ai publiées
pendant dix ans sur iadématérialisation de la matière,
la phosphorescence invisible, l'opacité de certains
corps pour les ondes hertziennes, la généralité dans
la nature des phénomènes radio-actifs, etc., il m'a
été possible de découvrir quelques faits entièrement
nouveaux, c'est en partie parce que, travaillant dans
mon propre laboratoire et à mes frais, j'étais tou-
jours obligó de me servir d'instruments simples et
peu coúteux.

Dans le passage précédemment cité, Dumas insiste
avec raison sur l'utilité de répéter Ies expériences
avec des instruments aussi simples que ceux dont les
inventeurs faisaient usage. II serait tout à fait capital
pour le développement mental de l'élève de lui mon-

trer, ce que les livres n'indiquent guère, comment les
grands fondateurs de la science ont réalisé leurs décou-
vertes et les dií'ficultés auxquelles ils se sont heurtés.
La chose est d'autant plus facile que ces illustres
novateurs, comme le dit fort bien Dumas, ont presque
toujours fait usage d'appareils rudimentaires qui ne
sont devenus compliqués que plus tard. L'expérience
fondamentale d'CSirsted, de la deviation de la boussole
par un courant, pent ètre répétée avec une dépense
de quelques francs et le professeur ne manquera pas
de montrer á l'élève pourquoi OErsted n'arriva pas à
la réussir pendant longtemps. 11 lui montrera aussi
pourquoi r'expérience fondamentale de l'induction
(deviation d'ungalvanomètre relié auxdeux poles d'un
aimant, quand on introduït un morceau de fer entre
les deux branches de l'aimant) demanda beaucoup de
recherches à Faraday, bien qu'elle soit des plus fáciles
à i'épéter. L'histoire de la découvexte de la longue-vue
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peut eire refaite avec quelques lentilles ne valant pas
plus de 1 franc, etc. Un professeur ayant un peu de
phllosophie dans l'esprit pourrait créer, avec l'his-
toire des découvertes scientifiques et la lecture des
fragments des mémoires originaux, un cours qui rem-
placerait fort avantageusement la lecture des plus
volumineux traités de logique. Alors seulement l'élève
oomprendrait revolution de l'esprit humain, les diffl-
cultés auxquelles se heurtent toujours les expérimen-
tateurs, comment on sort des sentiers battus et avec
quelles difíicultés un chercheur se soustrait au poids
des idées antérieurement admises.

II faut done attacher une importance spéciale à
l'histoire des découvertes scientifiques, si parfaite-
ment ignorée et dédaignée par l'Université, aussi
bien dans l'enseignement secondaire que dans l'en-
seignement supérieur. Le nombre des savants qui
out compris la force éducatrice de cet enseignement
est fort restreint. Je puis cependant, outre Dumas, en
citer deux, l'un Anglais, l'autre Français, occupant
cliacun des situations éminentes dans l'enseignement.

L'entrainement à espérer de la science est le résultat, non de
l'accumulation des connaissancos scientiüques, mals de la pra¬
tique de l'enquete scientiílquo. Un homme pent connailre à fond
tous les résultats obtonus et toutes les opinions courantos sur
une branche quelconque, ou mfime sur toutes les branches de
la science, et ne pas avoir l'esprit scientifique, mais personne ne
saurait mener à bien la plus humble recherche sans que l'esprit
scientifique lui reste dans une certaine mesure. Cet esprit peut
d'aüleurs èlre acquis, mime sans recherche d'une vérilé nou-
vcllc. L'élève peut étro amené de plus d'une façon à de vieille.s
vcrités; il peut étre mis en leur présence brutalcmont comme
un voleur sautant par-dessus un mur, et malheureusement la
háte de la vie moderne pousse beaucoup de gens it adopter cette
voie rapide. Mais il peut aussi étre amené aux mcmes vérités
en suivant les voies suivies par ceux qui les mirent en évi-
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dence. Cesi par cette dernière méthode, et par là seulemcnt,
que rélè.ve peut eapérer acquérir au moins quelque chose de
¡'esprit du chercheur scientifique^.

La méthode indiqués ici pour retrouyer les vieilles
vérités est la méthpde expérimentale, si chère aux

Anglais. M. H. Le Chàtelier, sans contester nullement
sa valeur, recommande avec raison la lecture de
mémoires originaux des créateurs de la science.

On pourrait faire analyser les mémoires scientifiques origi¬
naux qui sont restés clàssiques : ceux de Lavoisier, Gay-Lussac,
Dumas, Sadi-Carnot, Regnault, Poinsot, en demandant de bien
mettreen relief leurs points essentiels, ou discuter les avantages
comparatifs de deux mélhodes expérimentales ayant un mème
objet, celle du calorimètre à glace et du calorimètre à eau, par
exemple; faire des programmes d'expériences pour des recher-
ches sur un sujet donné; en un mot, imiter ce qui se fait avec
beaucoup de raison dans l'enseignement littéraire. Avant tout,
ce qu'il faudrait emprunter à cet enseignement est lajecture
"égulière des auteurs clàssiques. En apprenant dans un cours
tes résumés des expériences de Lavoisier ou de Dumas, on
n'étudie pas mieux la science qu'on étudierait la poésie drama-
tique en apprenant des résumés des pièces de Corneille. A c6té
et autour des faits, il y a tout un cortège d'idées dans un cas, de
sentiment et do mélodie dans l'autre, qui constituent bien plus
que los faits maiériels la science ou la poésie. Les résumés,
bons pour la préparalion aux exàmens, sont stériles pour lo
développement de I'esprit et de l'imagination.

Mals avant tout, pour communiquer à I'esprit des jeunes gens
cette activité indispensable, il faut d'abord l'obtenir de leurs pro-
fesseurs. Pour apprendre a leurs élèves à penser et à vouloir, il
faut qu'ils commencent par penser et par vouloir eux-mémes.
S'ils ne sont pas activement mélés au mouvement des recher-
ches scientifiques, s'ils ne parlent de la science que par ouï-dire
et sans conviction, ils ne peuvent avoir de prise sur I'esprit de
leurs auditeurs. lis prépareront peut-étre d'excellents candidats
aux exàmens, ils ne formeront pas d'intelligences-.

Bien rares sont les professeurs ne se bornant pas à
parler de la science autrement que par ou'í dire et

1. MichaSl Forsler. Discours politique au congrés de rAssociation britanníqut
pour ravancemcnl des sciences. Revue Scientifigue, 1899, p. 393.

^ Lé CaATELiBB. VEnseignement scieulifique. Revue des Sciencet»
li
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c'est pourquoi bien rares aussi sont les intelligences
qu'ils réiississent à former.

Dans un discours prononcé davant la Chambre des
Deputes, M. Ribot, président de la Commission d'en-
quète, a parfaitement montré en quelques lignes cette
importance de l'histoire des découvertes. Tout le
monde semble done bien d'accord en théorie — en

théorie seulement — sur ce point.
Si l'on apprend aux élèves, non pas seulement les notions

•positives, los chiffres, tout ce qui est technique, tout ce qui
«'oublie, si on leur enseigne la voie qu'on a suivie pour créer la
science- dc nos jours, si on leur montpe par quel effort et par
quelle mrihode I'esprit hiiraain s'est élevé jusqu'à ces vérités
élernel-es, si on leur fait l'histoire des découvertes d'un Pasteur,
«n peut saisir l'intelligence et quelque chose encore de plus
noble que l'intelligence, le coeur de l'enfant.

Je crois qu'on peut inspirer à l'enfant, pour notre société,
■pour Ies prodiges qu'elle crée en développant la science, cet
amour et cette admiration, qui font de lui un véritable citoyen
de la société moderne.

Je le crois de toutes mes forces, c'est une question de méthode
■et, je le répète, d'éducation des professeurs eux-mémes*.

Écoutant ou lisant l'histoire des découvertes scien-

liíiques, répétant les e.xpériences des créateurs de la
science, ainsi que celles qui en découlent, et pouvant
ainsi juger des progrés accomplis, l'éléve acquerrait
vite, avec le jugement et l'habitude de l'observation,
•ce qu'on pent appeler l'esprit scientüique.

II oublierait sans doute, après la sortie du lycée,
les formules et les théories, mais il aurait le jugement
formé, saurait réíléchir et posséderait l'art d'ap-
prendre quand cela lui deviendrait nécessaire. II
n'o.ublierait jamais, parce que cela serait passé dans
son inconscient, ce qu'il y a de plus fundamental à

1. Chambre des députés, séance du 13 février 1902. Page 657 du Journal
efficiel.
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conna'tre dans les sciences, Ies méthodes. Ces
méthodes et ces qualités de jugement s'appliquentaussi bien aux obligations courantes de la vie qu'àdes entreprises scientifiques, industrielles ou commer-
ciales.

Et telle est la force d'une bònne métliode qu'elledonne mème aux esprits médiocres l'aplitude au tra¬
vail utile. Un des déposants de l'enquéte, M. Blondel,l'a fort bien marqué dans le passage suivant:

L'essor économique du peuple allemand est si inquiétant pournous parce qu'il fait de I'industne et de la science cocnme il faitde la guerre, 'en calculant tout d'avance, en apprenant aux étu-diants si nombreux qui, après une bonne preparation générale,viennent fréquenter les laboratoircs des Universités, non passeulement la science faite, mais le métier de savant, métier quine s'improvise pas, qui exige un apprentissage, et que les donsnaturels ne sauraient remplacer. Ge qui caractérise la produc¬tion allemande, c'est que gràce à un enseignement mieux conçuque le nótre, un grand nombre de travaux de détail, secondairesmais Utiles, sont faits et bien faits par des jeunes gens médio¬
cres, qui n'ont pas I'intelligence aussi vive que les nótres, maisqui savent en définitive (faconnés par une meilleure formation)produiré une somme plus considérable de travail utile.

La force de certaines usines allemandes, j'en ai visité cette
année un bon nombre, c'est le caractère de laboratoircs de
recherches scientifiques qu'on a su leur donner'.

La conséquence finale de l'enseignement des Uni¬
versités allemandes a été ce prodigieux essor de la
Science et de l'industrie, attribuée bien vainement à
des laboratoires ne dépassant pas matériellement les
nótres, puisque nous les avons copiés. Get essor est
dú tout entier à des méthodes d'enseignement que
nous n'avons pas su saisir. Gráce à elles les
Allemands absorbent de plus en plus toutes les indus¬
tries basées sur des méthodes scientifiques. II faut
al 1er en Allemagne pour trouver des usines d'électri-

1. Enquéte, 1.11, p. 44?. Blondel, anclen professeur à la Faculté de Lyon.
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cité employant 17.000 ouvriers, des usines métallur-
giques qui en oecupent 40.000, des établissemenls
capables de fournir 300 locomotives par an, des
usines de produits chimiques fabriquant annuellement
pour 1 milliard de produits Et la force de production
de l'industrie allemande est telle que, pour éviter les
droits de douane protecteurs, les patrons n'hésitent
pas à alter établir des usines dans les pays étrangers.
II existe à Paris une fabrique allemande d'objectifs
photographiques et microscòpiques qui occupe déjà
plus de 300 ouvriers et dont les produits sont tene¬
ment supérieurs aux nótres que, en quelques années,
les objectifs français sont devenus invendables et ne
sont plus utilisés que pour 'es instruments de paco-
tille.

Et pendant que se poursuit un si lormidaDie mouve-
ment, nos enfants continuent à apprendre les connais-
sances les plus fútiles, enseignées de la plus futile
íaçon. lis préparcnt des exàmens et des concours,
pendant que les autres peuples préparent leurs fits
aux réalités de la vie. Vainement nous nous débat-
trons tant que nous ne comprendrons pas les causes
de notre impuissance.

1. On trouvera tous les details nécessaires dans les catalogues collectifs dci
industries de chimie et de physique allemandes de I'Exposition de 1900- Deux vch



CHAPITRE VIII

L'Education des indigènes aux Colonies.

Exportées daas les colonies que nous gouvernons
nos méthodes universitaires ont produït des consé-
quences encore plus lamentables qifen France. Un
de leurs premiers résultats a été de transformer en
ennemis iri'éductibles tous les indigènes auxquels
on les appliquait.

M. Paul Giran, administrateur en Indochina, a
bien voulu consigner pour nous dans les pages qui
vont suivre ce que devrait ètre notre enseignement
aux colonies. Je lui laisse entièrement la parole main-
tenant :

L'expérience démontre que la plupart des peuples
colonisateurs, la France notamment, ont échoué dans
leurs tentatives d'éducation de races étrangères.

L'éducation de race à race ne pent se comprendre,
qu'autant que l'óducatrice, faisant abstraction de
son propre idéal, ne proposera qu'un idéal immédia-
tement accessible à son élève, c'est-à-dire un idéal
de très peu supérieur à celui que l'éleve a déjà p*
lui-méme concevoir, sous l'iníluence du milieu oü
il vit.
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Or, en raison de cerlaines dispositions d'esprit
particulières qui nous font considérer tous les
peuples comme semblables à nous, réducation d'un
peuple inférieur a toujours été synonyme d'assimi-
lation. Éduquer une race signifie à nos yeux: modi¬
fier l'idéal social de cette race et lui proposer cbmme
principe directeur notre propre idéal; on lui demande
done en réalité d'abandonner ses institutions, trans¬
former ses mceurs, modifier sa mentalilé, choses
impossibles.

C'est en réformant les institutions que nous pré-
tendons agir sur les esprits; c'est en agissant sur
les esprits, par I'instruction, que nous prétendons
former les caractòres. Nous commençons la cons¬
truction par le sommet. Nous agissons sur I'effet
pour modifier la cause. Nous renversons I'ordre
naturel.

Les résultats obtenus dans ces conditions ne peu-
vent ètre que négatifs. Nous allons le constatar.

C'est une théorie admise par la plupart des peu¬
ples civilisés que Téducation peut ètre donnée par
I'instruction. Or, celle-ci s'adresse surtout à la
mémoire; elle sert à meubler I'esprit, et peut, dans
line certaine mesure, contribuer à former le juge-
ment. Mais la s'arrète son action. L'instruction ne
saurait servir à l'éducation morale. La morale n'est
pas une affaire de mémoire ou de raisonnement. Or,
c'est l'exemple et non le livre qui peut produiré la
formation d'habitudes morales. Aussi, le facteur le
plus important de l'éducation morale est-il le milieu.

On commet d^nc une faute contre la logique
naiurelle si l'on vèut, par la seule instruction, trans¬
former les idées et les sentiments d'un peuple. Et la
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fauie est double si cette instruction est dispensée en
une langue étrangère à l'élève.

II y a en effet derrière les vocables de toute lan¬
gue, des idées et des sentiments que les mots étran-
gers ne permettent pas d'atteindre. A des mots mème
d'un usage général à tous les peuples, correspondent,
suivant les latitudes ou les èpoques, des conceptions
différentes. L'idéal de beauté est-il le méine chez les
Hottentots que chez les Chinois, les Japonais, le Fran-
çais du moyen àge et le Français moderne? La bonté
chrétienne a-t-elle rien de commun avec la bontè de
l'Ilindou ou du Musulmán ?

Lorsqu'un peu ple emprunte, de gré ou de force, la
langue d'un autre peuple, 11 peut en acquérir les
mots, non les idées et les sentiments que ces mots
pous-entendent.

L'évolution linguistique correspond à une lente
transformation physiologique du cerveau. Or, le
cerveau n'étant pas conformé de la mème façon
suivant les races, et le nombre de ses circonvolu-
tions et son volume augmentant à mesure qu'on
s'élève au point de vue intellectuel, on comprend
qu'une langue supérieure ne puisse étre adoptée par
un peuple inférieur, sans étre aussitót déformée,
c'est-à-dire adaptée à sa complexion mentale. Du
latin importé diez les Gaulois est sorti le français;
notre français importé aux Antilles est devenu le par-
1er créele.

Ce qui précède permet de pressentir quels résul-
tats peut donner I'instruction moderne dispensée
à des peuples inférieurs en une langue européenne.
Nous avons pu le constater bien des fois chez les
Annamites.
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L'Annamite, comme tout autre people, transforme,
défigure toutes les idées étrangères pour les adapter
à sa mentalité; c'est une vérité que nous ne concevons
aisément que lorsqu'il ne s'agit pas de nos propres
idées. Nous admettons bien que l'Annamite ait pu
déformer jusqu'àla rendre méconnaissable la doctrine
bouddhique importée chez lui il y a plusieurs siècles;
mais nous ne voulons pas convenir qu'il ne puisse
s'assimiler les idées d'égalité, de liberté, de solidarité
que nous avons, nous-mémes, acquises depuis un
siècle à peine.

II serait intéressant, mais trop long, de' montrer ici
comment toutes ees idées se sont trouvées faussées
des qu'on a voulu Ies introduiré en Annam. Notre
culture intellectuelle ne convient en rien á la menta-
lité annamite; elle ne donnera Jamais que des produits
anormaux, parfois monstrueux; nos théories trans-
plantées en Extréme-Orient ne pourront qu'y apporter
tót ou tard le trouble et la désorganisation.

On s'en est dójà rendu compte et on a dú enrayer
le mouvement commencé. On a notamment supprimé
rUniversité indochinoise crééè en 1906 qui compre-
nait diverses écoles supérieures de droit et d'admi-
nistration, de sciences, de lettres, etc., et dont le
but était « de répandre en Extrème-Orient, surtout
par l'intermédiaire de la langue française, la connais-.
sanee des sciences et des méthodes européennes ».
Tout comme aux Indes, l'université indigène ne nous
eút donné que des déclassés, des exaltés, des indi¬
vidus dangereux pour nous et pour leurs compa¬
triotes. Notre colonic avait vite d'ailleurs éprouvó les
premiers symptòmes de cette malsaine effervescence
des esprits!
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Les peoples sent soumis à des evolutions détermi-
nées par des lois précises, doní 11 leur est impossiblede s'affranchir. G'est cependant un des traits parti-culiers de notre psychologie nationale que la croyanoeà la toute puissance des révolutions, des réformes a
priori.

« Nous croyons, écrit M. Fouillóe, qu'ii sufílt de
« proclamer des principes pour en réaliser les consó-
« quences, de changer d'un coup de baguette la cons-
« titution pour métamorphoser lois et moeurs, d'im-
« proviser des décrets pour háter le cours du temps.
K Article I, tous les Français seront vertueux; arti
« ele II, tous les Français seront heureux. »

*
* *

L'expérience a largement confirmé la règle précé-demment ótablie: que l'éducation ne saurait étre effi-
cace lorsqu'elle ne se trouve pas en rapport avecles habitudes héréditaires de l'élève.

Dès lors comment éduquer utilement les indi-
gènes? Nous devons nous occuper surtout de leur
instruction.

Celle-ci ne porte ses fruits qu'autant qu'elle est
convenablement adaptée à la mentalité de l'élève. A
un peuple inférieur, une instruction ólémentaire peut
seule convenir. On ne se pénètre- pas assez de cette
vérité qu'il y a des peuples adultes et des peuples enbas áge, et que c'est seulement à la suite d'une longueévolution que les peuples de la derniére classe pour-
ront montee à la première. Si l'on tient compte, en
outre, des différences fondamentales qui, à degré égalde civilisation, séparent les peuples au point de vuo
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mental, on comprend que rinstruction étrangère dis-
pensée à un peuple donné doit, pour ètre rendue acces¬
sible, et pour amener un progrés certain, remplir des
cbnditions nettement déterminées.

Nous écarterons tout d'abord de notre programme
l'enseignement de la philosophie, de la morale, du
droit, de la politique, etc...

Quel champ nous reste alors ouvert? Celui des
sciences pratiques. II est suffisamment vaste pour
satisfaire notre désir de répandre I'instruction. De
plus les sciences pratiques sont un excellent moyen
d'éducation intellectuelle. C'est à l'école des réalités
expérimentales, c'est avec elle, et non avec les livres
qu'on forme véritablement les esprits.

Notre enseignement sera surtout technique et pro-
fessionnel. Nous ferons ainside nos indigènes de bons
auxiliaires.

La première école à créer dans un pays nouveau
est done une école professionnelle. Et son programme
doit consister d'abord exclusivement à améliorer les
méthodes employées dans le pays. En agriculture
par exemple, il sera évidemment inutile, dans un
pays tropical, d'enseigner aux élèves la culture des
pays tempérés.

C'est un principe qu'il est bon d'énoncer malgré
son évidence, notre tendance étant de donner l'ensei¬
gnement pour lui-mème et de faire apprendre ainsi
à l'élève toutes sortes de choses dont il n'aura jamais
à se servir plus tard.

Done le premier effort d'éducation directe doit
consister à améliorer la technique des métiers déjà
existants, des petites industries locales. Et encore
faut-il en cela beaucoup de discernement. Vouloir
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«ïler frop vite, agir inconsidérément, c'est détruire
purement et simplement ce qu'on voulait améliorer.
La déchéance actuelle des petites industries du Ton¬
kin en est la preuve.

Pas de révolution et progresser lentement, telle doit
étre la devise de Téducateur. Pour les professions
nouvelles introduites dans le pays, il faut user des
mèmes précautions que pour les professions déjàexistantes : aller lentement toujours. Mème si on se
trouve en presence de peuples déjà civilisés, tels queles Hindous, les Annamites, les Arabes, il ne faut pasvouloir les transformer d'un seul coup en ingénieurs
ou en médecins; mais commencer d'abord par enfaire de bons mécaniciens ou de bons ouvriers.

Ainsi se trouvera préparé le terrain oü pourr*étre jetée plus tard la semence d'une éducation pliMélevée.
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CIIAPITRE IX

L'éducation par l'armée.

51- - role possible du service militaire
dans L'éducation.

Nous avons morilré que, si l'instruclion universi-
taire est très faible, son éducation est tout à fait
nulle. Or, dans l'évolution actuelle des civilisations,
ce qu'il importe le plus de développer, ce sont surtout
les qualités du caractère.

Sur la nullité de l'éducation donnée par l'Univer-
sité, tout le monde, nous l'avons vu, est d'accord et
l'on peut répéter aujourd'hui ce qu'écrivait, il y a
déjá longtemps un anclen ministre de l'Instruction
publique, Jules Simon.

II n'y a plus d'éJucation; on fait un bachelier, un licencié, un
docteur, mais un homme, il n'en est pas question; au contraire,
on passe quinze années à détruire sa virilité. On rend à
société un petit mandarin ridicule qui n'a pas de muscles, qtii
ne sait pas sauter une barrière, qui a peur de tout, qui, eu
revanche, s'est bourré de toutes sortes de connaissances inú¬
tiles, qui ne sait pas les choses les plus nécessaires, qui ne peut
donner un conseil à personne, ni s'en donner à lui-méme, qui
a bosoin d'ètre dirigé en toutes choses, et qui, sentant sa fai-
blesse et ayant perdu ses Usieres, se jette pour dernière rcs-
yource au socialisme d'État. — II faut que l'État me prenne par
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la main, comme l'a fait jusqu'ici l'Université. On ne m'a appris
qu'à ètre passif. Un citoyen, dites-vous? Je serais peut-étre un
citoyen, si j'étais un homme.

Que l'on considère la valeur et le sort de l'individu ou la
dignité et la destinée de la nation, écrivait récemment un autre
Ministre de l'Instruction publique, M. Léon Bourgeois, le carac-
tère pèse d'un bien autre poids que I'esprit. Qu'importe ce quesalt un homme en comparaison de ce qu 11 veut, et qu'importe
ce qu'il pense au prix de ce qu'il fait'.

Ce qui manque le plus aux Latins, ce sent les qua-
lités qui font la force des Anglais : la discipline, la
solidarité, I'endurance, l'énergie, I'initiative et le sen¬
timent du devoir.

Ces qualités, non seulement l'Université ne les
donne pas, mais son pesant régime les òte à qui les
possède.

Existe-t-il un moyen de faire des hommes de cette
armée de bacheliers et de licenciés impuissants, ridi¬
cules et nuls que l'Université nous fabrique ?

Étant donné que le régime universitaire n'est pas
modifiable avec les idées latines actuelles et que tous
les projets de réforme sònt d'irréalisables chimères, il
faut chercher ailleurs, mais ne chercher que daus le
cycle des choses possibles, c'est-à-dire dans le cycle
(les choses ne heurtant pas trop le courant des opi¬
nions actuelles.

Or, ce moyen existe et il n'en existe qu'un seul.
Aujourd'hui, la totalité de nos bacheliers et licenciés
est obligée de faire un service militaire. L'armée
pourrait les transformer, car elle est, ou au moins
devrait ètre un centre éducateur par excellence. Elle
pent devenir l'agent efficace du perfectionnement et
uu relèvement de la race française dégradée par l'Uni¬
versité. D'éminents officiers, tels que les généraux

1. Lboií Bodrceoii. Instructions^ etc., p. 183
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Bonnal et Galliéni, ont démontré expérimentalement
de quel développement physique et moral est suscep¬
tible le soldat bien commandé.

Si l'on voulait compléter fort utilement la loi sur
le service obligatoire de trois ans, obtenir un corps
de sous-offlciers excellent et réduire un peu le nombre
écrasant des candidats fonctionnaires, il y aurait
seulement à promulguer que, en dehors de quelques
professions techniques — magistrats et ingénieurs,
par exemple — nul ne pourra entrer dans une admi¬
nistration de l'État avant d'avoir été sous-officier
pendant cinq ans. Après un an de surnumérariat, un
bon sous-ofíicier est parfaitement apte à remplir
tous les emplois publics n'exigeant de lui que l'appli-
cation des règlements, c'est-à-dire la très immense
majoritó de ces emplois.

II faut bien reconnaitre malheureusement que le
service militaire a produit uniquement jusqu'ici chez
les intellectuels une antipathic croissante pour l'ar-
mée, dont ils pe voient que les cótés génants. L'ex-
pansion de tels sentiments paríni la masse populaire,
qui fut seule pendant longtemps à subir les duretés
nécessaires du régime militaire, marquerait la fin
irrémédiable de la France comme nation. Ce sont les
sentiments subsistant encore dans la foule, non inlel-
lectualisée, qui rendent possible le maintien de l'ar-
mée, dernier soutien d'une société en proie aux plus
profundes divisions et préte à se dissocier suivant le
réve des socialistes.

La raison qu'on invoquait autrefois pour dis¬
penser toute une classe de la nation du service
militaire, c'est qu'il constituait une entrave aux
études, mais personne n'a jamais pu fournir une seule
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preuve à l'appui d'une telle assertion. Durantleurs trois
années de sérvice militairé, les jeunes gens pourraient
aequérir des qualités qui leur seraient bien autrement
utiles au cours de la vie que ce qu'ils apprendraient
dans leurs manuels pendant le mème temps. Si
d'ailleurs la raison invoquée était sérieuse, elle serait
applicable à toutes les professions.

Personne, écrit M. Gouzy, ne s'est jamais informé si une inter-
rnption de trois ans dans leurs travaux ne diminuait pas la
valeur professionnelle des charpentiers, des serruriers oa des
laboureurs, catégorie de citoyens tout aussi intéressante dans une
démocratie, que celle des avocats, des médeeins ou des rece-
veurs de l'enregistrement. On a accepté comme tout natuMl le
sacrifice qu'ils font à leur pays d'aptitudes acquises par un
pénible apprentissage. On semble avoir dit, sans s'en soucier
autrement: Si après trois ans de service militaire ils ont oublié
leur métier, eh bien, ils le rapprendront.

§S. — LES CONSEQUENCES SOCIALES DES ANCIENNES LOIS
MILITAIRES.

La loi qui multipliait, il y a quelques années, le
nombre des exemptés, a multiplié du méme coup 1
nombre des diplómés. Elle a détourné des fonctions
Utiles l'élite de la jeunesse française pour la lancer
dans des carrières ultra-encombrées et créer un

nombre chaqué jour plus grand de mécontents et de
déclassés. Les documents statistiques fournis à ce
propos devant la Commission d'enquéte, et dont je
vais reproduiré quelques-uns, sont catégoriques.

La loi militaire de 1889 a supprimé le volontariat et a établi
d'autres cas do dispense dont les conséquences sociale et écono-
miques sont infiniment plus profondes.

... En France, sous une apparence trómpense d'encourage-
ment aux études spéciales, la loi militaire a nui profondément
au commerce et à l'industrie. Elle afaussé nombre de vocations,
elle a jeté dans cortaines carrières, dites libérales, une toule de
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jeunes gens qui se soraient tournés naturellement vers les pro¬
fessions productives.

... Pour la médecine, 11 y avait 590 docteurs en 1875, 591 en
1891, avant que la lot ait pu produiré ses effets, et 1.202 en
1897».

... A l'École des langues orientales, le nombre des élèves a
décuplé en 14 ans, passant de 38 à. 372. Je veus demande si ces
jeunes gens, qui vont prendre là quelques notions de persan,
de grec moderne, d'arménien, d'ai'abe ou de javanais, le font
parce qu'ils seront consuls, drogmans, professeurs, traducteurs,
ou parce qu'ils se fixeront dans le pays dont ils auront com-
mencé d'apprcndre la langue; non, c'est parce qu'ils cherchent
la dispense de denx ans de service militaire.

... A l'École des Beaux-Arts, vous voyez le mOme phénomène
d'afllux artiflciel se produiré : de 586 canditats à l'entrée, en
1890-1891, nous passons à 830 en 1896-1897; et, à la sortie, il y
avait 20 dispensés en 1890, et, en 1897, il y en avait 78.

... A l'Institut agronomique, la situation est presque aussi
extraordinaire qu'à l'École des langues orientales. L'Institut
agronomique forme des ingénieurs agrònomes, et je ne crois
pas que notre agriculture ait besoin d'un nombre inflni d'ingé-
nieurs, elle a surtout besoin de gens qui apprennent I'agricul-
ture par la pratique, il y avait 32 candidats ¿ l'Institut agrono¬
mique à l'entrée en 1876; et en 1893, peu de temps après le vote
de la loi militaire, il y en avait 348; et en 1896, il y en a encore
312.

... A l'École Céntralo, phénomène analogue : en 1889, avant
I'application de la loi militaire, il y avait 376 candidats, et en
1896 ce eliilTre monte à 721. ''t je vous demande si notre indus¬
trie a, d'après les chiffres que vous savez, proflté en quoi que ce
soit de cet afflux vers les écoles spéciales^.

Le mème auleur donne des chiffres analogues pour
Ies écoles dites commerci-Jpg, é'·oles de théorie pure
et dont .e.d'plòme confère également la dispense. Le

1. L'augmentalion est analogue pour les docteurs en droit. II y en avait 117 par
an en 1889 et 446 en 1899, d'après le rapport de M, Raiberti.

« La dispense, telle que la loi de 1889 Ta comprise, écrit cet auteur, abaisse
done la valeur des exàmens ou le niveau d'entrée dans les grandes écoles. Elle
encombre les carrlòres libérales et elle écarte des affaires, du commerce et de l'in-
dustrie, un grand nombre de jeunes gens qui y auraient réussi et qui échoueront
aiileurs. Elle frappe done le pays dans les forces vives de sa production. »

2. Enquéte, t. II, p. 89. Max Leclerc, charge de missions scientifiques par h
Ofmvemement.
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modeste et ignoré « Institut commercial de Paris »,
qui comptait dix candidats par an avant la loi, en a
compté une centaine ensuite.

On voit à quel point le service militaire est redoutó
en France des classes lettrées. Ceux qui le fuient ne
se doutent pas combien ils gagneraient à le subir.
Certes, comme l'a dit justement un ministre de l'In-
struction publique dans un discours, le but de I'en-
seignement classique devrait ètre de former une élite,
car c'est cétte élite qui fait la grandeur du pays, mais
elle n'est apte à remplir son ròle que si son caractère
est à la hauteur de son instruction. Pour pouvoir
commander un jour, il faut d'abord qu'elle apprenne
à obéir.

Elle doit avant tout acquérir I'esprit de solidaritó
et de discipline dont manquent si complètement
les peoples latins. A l'armée, on apprend à se sup¬
porter, puis à s'aider et enfin à s'aimer. On apprend
la discipline quand on en subit la nócessité. On
apprend à se dominer et on acquiert le sentiment
du devoir quand le milieu l'impose. Pour se disci-
pliner soi-mème, si on ne l'est pas héréditairement,
il faut d'abord avoir été discipliné par d'autres. A la
discipline externe la discipline interne succède bientót
par association inconsciente de réílexes. L'homme qui
ne sait pas subir la première pour acquérir la secunde
restera, dans le cours de sa vie, une insignifiante
épave.

Le séjour au régiment, surtout quand le soldat
passe quelque temps aux colonies, lui apprend bien
autre chose encore. 11 lui enseigne surtout à se
« déhrouiller », comme on dit vulgairement. On sait
tout le parli qu'un général habile sut tirer à Mada-
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gasear de soldats transformés en colons comme les
anciens légionnaires remains. Dans tous les pays du
monde oü l'on a en occasion d'utiliser des soldats, on
a été frappé des résultats qu'il est possible d'en tirer.

Pour ne citer qu'un fait, écrit M. Léon Chomé, clans la Bel-
gique militaire, les chemins de fer qu'on a réussi à établir
jusqu'ici en Afrique intertropicale anglaise, française, allemande,
portugaise et surtout congolaise sent dus à des hommes appar-
tenant à l'armée. Toutes les grandes missions seientiüques ont
été conííées à des soldats. C'est done sans doute que cette
édu'·ation militaire tant honnie des « intellectuels s a encore

quelque vertu efflciente, et pour notre part nous le déclarons
très nettement, cette éducation est restée la première de toutes,
et elle le montre toutes les fois que l'occasion lui en est fournie;
aussi bien dans les milieux éclairés que dans le milieu humble
des travailleurs, oii l'ancien bon soldat prime toujours.

§ 3. — LE ROLE ÉDUCATEUR OES OFFICIERS.

L'action tout à fait prépondérante que pourrait pro¬
duiré le service militaire universel a été signalée
depuis longtemps par divers écrivains. Voici comment
s'exprimait à ce sujet, 11 y a déjà plusieurs années,
M. Melchior de Vogüé :

Le service militaire universel jouera un róle décisif dans notre
reconstitutlon sociale. Le legs de la défaite, le lourd présent de
l'ennerni, pent 6tre l'instrument de notre redemption. Nous ne
sentons aujourd'hui que ses charges; j'en attends des bénéflces
incalculables : fusion des dissidences politiques, restauration de
I'esprit de sacrifice dans les classes aisées, de I'esprit de disci¬
pline dans les classes populaires, bref de toutes les vertus qui
repoussent à I'ombre du drapeau...

Malheureusement, les résultats obtenus n'ont
répondu en aucune façon à ceS espérances. Les écri¬
vains militaires les plus autorisés commencent à le
reconnaitre. II faut attribuer principalement les causes
d'nn tel échec à ce que les officiers ne sont nulle-
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menl préparés au róle d'éducateurs qu'ils devraient
remplir. Le premier moyen de les y préparer consis-
terait à leur enseigner ce róle, dans toutes Ies écoles
militaires, à I'École supérieure de Guerre surtout. Le
second, fort supérieur au précédent, est d'obliger
tous les futurs offlciers, ainsi d'ailleurs qu'on le fait à
peu près maintenant, à servir d'abord comrae simples
soldats pendant un an. G'est uniquement en vivant
parmi les hommes qu'ils réussiront à comprendre
leur psychologie. Dansle rang, ils apprendront d'abord
à obéir, seule façon d'arriver ensuite à comman¬

der.

Aujourd'hui, nos officiers ne saisissent pas encore
tres bien leur róle d'éducateurs. Et, pour qu'il ne
reste aucun doute sur ce point, je vais reproduiré
quelques passages des conférences faites à I'École
de Saint-Cyr, avec approbation du ministre de la
Guerre, par un professeur à cette École, M. Ebener.
Elles sont exagérées peut-ètre mais pleines de très
graves enseignements.

Le service obligatoire, en faisant passer toute la nation parles mains de l'oflicier, a grandi dans la mesure la plus large
son róle d'éducateur.

La préparation du corps d'offlciers à ce róle, sa formation
morale, intéressent done la sociétó tout entière.

11 no la remplit qu'imparfaitement, parce que, s'il y est apte,il n'y est nullement préparé, et que fidée de sa mission sociale
ne tient presque aucune place, ni dans son education, ni dans
i'exercice de sa profession.

Nous sommes seuls à ne pas nous apercevoir que nous avons
à còté de notre róle de préparation à la guerre, à remplir une
mission sociale d'une importance capitale, et qu'il nous appar-
tient de conti'ibuer à, l'éducatlon de la démocratie. De là ce
malentendu entre les classes intelligentes et le corps d'offlciers,
malentendu qu'il serait puéril de nier...

On pdurrait s'attendre à retrouver dans le peuple la tracpd'une influence heureuse et durable exercée par l'offlcier sur lee
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jeunes Français qui, chaqué année, luí passent par les mains.
II s'en faut malheureusement, et nous sommes obligés de cons-
tater que les résultats ne sent pas ce qu'ils pourraient etre. En
somme, ce que nous rendons au pays ne parait pas valoir
beaucoup mieux que ee que nous en avons reçu; daus le bain
de l'armée, le fer ne se change pas en acier.

... Les offlciers, dit-on, ne savent pas proíiter des longues
heures d'oisiveté dont jouissent les militaires — si toutefois
c'est une jouissance de se trainer dans les rues ou d'errer daus
les corridors des quartiei's — et qui, mises bout à bout, forment
un total respectable. Ils ne savent pas les employer en partie à
cultiver l'esprit de leurs soldats, à façonner leur caractère, à
transformer leurs àmes, à en faire, en un mot, des individualités
solidaires et conscientes, à préparer à l'ütat des citoyens au cou-
rant de toutes leurs obligations sociales. II n'y a que dans l'ar¬
mée, ajoute-t-on, que se rencontre un parell gaspillage de temps.

... Dans les régiments, la partie education se borne presque
toujours à quelques théories, dites morales, prévues à l'avance
comme toutes les autres parties du service.

... Les offlciers espèrent sauvegarder leur supériorité en
tenant l'homme à distance, en se renfermant dans une serte de
morgue inditlérente.

Les généraux de hotre glorieuse époque étaient loin d'avoir
vis-à-vis de leurs compagnons d'armes la morgue et le dódain
qu'affichent beaucoup trop de jeunes offlciers de nos jours.
II est vrai que ceux-ci ont pour excuse de n'avoir fait que pas¬
ser des exàmens à un áge oú leurs anciens avaient gagné des
batailles.

... Nous avons, nous, offlciers, à remplir un devoir dont
beaucoup d'entre nous ne se doutent méme pas. II n'est pas inu¬
tile de le rappeler, à notre époque oú l'armée se dresse encore
debout, mais oú elle sent sa base entamée par les théories
subversives, tel un phare dont les fondations sont minees par
les ílots,

... Le désir de paraitre n'est pas le seul reproche qu'on fasse,
dans l'armée, aux dernières générations d'officiers prises dans
leur ensemble. On trouve le plus grand nombre d'entre eux trop
personnels, trop occupés du culte de leur « moi ».

... Un fait certain, c'est qu'on est assez mécontent, dans l'ar¬
mée, de l'état d'esprit des jeunes offlciers : on leur trouve trop
de prétentions et pás assez de zèle, plus préoccupés de leur
propre carrière que de l'accomplissement de leurs devoirs pro-
fessionnels^.

1. Bóle social de Vofñcier, coníérences faites aux élòves de l'École spécíale
wilitai'S, par le comroandanl Ebeuer. In-8°, Paris, Librairie mililaire.
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Le tableau n'est pas brillant sans doute. Lorsque la
démoralisation et l'indiÉférence s'étendent à l'armée,
l'heure de la décadence finale est bien proche. Dès
qu'une armée cesse d'ètre lé sentien d'une société,
elle en devient le danger.

Les nouvelles générations formées à TÉcoIe de
Guerre comprennent d'ailleurs parfaitement la gran¬
deur et l'importance du róle éducateur qui leur incombe.
Malgré les nuages qui s'amoncellent, il ne faut done
pas désespérer de l'avenir. L'éducation pent nous
donner les qualités indispensables aux peuples qui
veulent ne pas finir. L'üniversité et l'Armée ont
pris, en Allemagne, une influence qu'elles pourraient
avoir en France, mais qu'elles n'ont pas su exercer
encore.

Y réussiront-elles'? Là est le problème. Les généra¬
tions qui grandissent sont appelées à les rósoudre. Si
elles n'y parviennent pas, ce sera la continuation
d'une lente décadence, puis des défaites économiques
et sociales qui marqueront la fiu de notre histoire.

Et voici enfin terminé un livre qui restera sans
doute le plus inutile de tous ceux que j'ai écrits.
Récriminer centre des fatalités est toujours une
pauvre tàche, indigne en vérité des labeurs d'un phi-
losophe.

Si, cependant, j'ai publié cet ouvrage sans grandes
illusions sur son efficacité, c'est que les idées semées
par la plume finissent quelquefois par germer, si
dur soit le roe oü elles sont tombées. Malgré tant
d'apparences trompeases, les pensées qui mènent les



?30 PSYCeOLOGlE de l'éducation

Aommes de chaqué race ne se modifient guère dang
le cours des àges. Elles changent cependant quelque-
fois.

II semble que nous soyons arrivés à un de ces
rares moments de l'histoire oü nos idées puissent se
transformer un peu. Le choix des méthodes d'ensei-
gnement est autrement capital pour un peuple que
celui de ses institutions ou de son gouvernement. Si
l'enquète parlementaire a prouvé que le problème de
l'éducation est généralement fort peu compris, elle a
montré en mème temps que ce sujet commence à
préoccuper les esprits. Soubaitons qu'il les pré-
occupe davantage encore et que l'opinion finisse par se
transformer. L'avenir de la France dépend surtout de
fa solution qu'elle saura donner au problème de
l'éducation.

Le monde évolue rapidement et, sous peine de
périr, il faut savoir s'adapter à cette évolution. L'élo-
quence, le beau langage, le goút des finesses gramma-
ticales, les aptitudes littéraires et artistiques pou-
vaient suffire à maintenir un peuple à la tète de la
civilisation à l'époque oü il remettait ses destinées
entre les mains des áieux ou des rois qui les repré-
sentaienl. Aujourd'bui, les dieux sont morts et il ne
reste guère de nations qui soient complètement dans
la main d'un maitre. Les événements écbappent de
plus en plus à Faction des gouvernements. Les
volontés des plus autocratiques souverains sont actuel-
lement conditionnées par des nécessités économiques
et sociales, procbes ou lointaines, bors de leur spbère
d'action. L'bomme, gouverné jadis par ses dieux
et ses rois, est régi maintenant par un engrenage de
nécessités qui ne flécbissent pas. Les conditions
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d'existence de chaqué pays deviennent toujours davan-
tage subordonnées à des lois générales que les relations
commerciales et industrielles des peuples imposent.

N'ayant plus à espérer l'aide de la Providence
bienveillante qui guidait jadis le cours des cboses,
l'bomme moderne ne doit compter que sur lui-mème
pour trouver sa place dans la vie. Elle n'est pas mar-
quée seulement par ce qu'il sait, mals surtout par ce
qu'il peut.

Dans la phase d'évoluiion oii la science et l'industrie
ont conduit le monde, les qualités de caractère jouent
un role de plus en plus prépondérant. L'initiative, la
persévérance, le jugement, l'énergie, la volonté, la
domination de soi-mème sont des aptitudes sans les-
quelles tous les dons de l'intelligence restent à peu
près dénués d'efficacité. L'éducation seule pent les
créer un peu quand l'bérédité ne les a pas données.

Nous avons vu combien est misérable notre éduca-
tion et à quel point cétte dernière laisse l'homme
désarmé dans la vie. Nous avons montré que notre ins¬
truction unlversitaire, á tous ses degrés, est plus misé¬
rable encore, puisqu'elle se borne à entasser dans la
mémoire un chaos de cboses inútiles destinées à élre
oubliées totalement quelques mois après l'examen.

Nous avons fait voir aussi combien seront illusoires
nos projets de réforme tant que nos professeurs reste-
ront ce qu'ils sont aujourd'bui.

Nos citations ont prouí^é que, si les tristes résultats
de notre enseignement éclatent à tous les yeux, les
causes prol'ondes de ees résultats demeurent géné-
ralement méconnues.

L'édifice entier de notre enseignement, de sa base
£ son sommet, serait à refaire. Ce livre a prouvé
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pourquoi une telle tache ne saurait ètre maintenant
tentée. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est de
parvenir à utiliser le moins mal possible les éléments
si défectueux que nous avons entre les mains. Un peu
de bonne volonté y sufñrait sans doute, mais à qui
demander cette petite dose de bon vouloir devant la
lourde indifférence de l'Université et du public pour
toutes ces questions. Elles passionnent parfois un
court instant, mais l'oubli les submerge bientót.

Quoi qu'il en soit, j'ai terminé ma tàcbe. Elle devait
se borner à éclairer une opinion très incertaine et très
égarée aujourd'bui. G'est aux apòtres maintenant à
agiter les foules, pour provoquer ces grands courants
auxquels les institutions usées ne résistent guère.
11 s'agit ici d'une oeuvre qui ne pent rencontrer les
bostiiités d'aucun parti et qu'appuieront súrement
un jour tous les partis. De son succés l'avenir de la
France dépend. Ce grand pays, qui fut pendant long-
temps un des pbares de la civilisation, s'éloigne
chaqué jour du premier rang qu'il occupait jadis. Si
notre Université ne change pas, il descendra bientót
à ce degré oü une nation ne compte plus et devient La
victime de tous les basards.

riM
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méthode mnémonique. — Opinions des pruíesseurs sur la
vaieur de l'enseignement universitaire des sciences expérimen¬
tales. — § 5. Importance de l'enseignement des sciences expé¬
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mencer. — Son enseignement dans les classes primaires en
Angleterre et en Allemagne. — Comment des expériences fáciles
è exécuter donnent aux enlants l'habitude de l'observation et de
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