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CONSULTATION D'EXPERTS EN MATIERE DEnoCUMENTATION
ET DIINFORMATlON PEDAGOGIQUES

(Maison de 1'Uneso_o,7 -12 octobte 1957)

Ordre du jour (provisoire)

Lundi, 7 octobre 10 h. Aceuei1 des experts.
Expoaé des buts .de 1a consul tation.

15 h. Exposé cluprogremmedu Centre dI information
du Département de l'éducation de l'Unesco.

16 h. Visite du Centre d'information.

Mardi, 8 octobre 10 h. Exposé sur l' organisatioll et 1e fonctionnement
des services de documentation et d'information
pédagogiques. en

- Bulgarie
- pologne
- Tchécoslovaquie
_ Union dos Républiques Soviétiques Sooialistes
- Yougoslavie

15 h. Suite des exposés.

Mercredi, 9 octobre 10 h. Suite des exposés.
Discussions des rapports.

1; h. Visite de l'Institut pédagogique national
(29, rue d'Ulm, Paris xvr-).

Jeudi, 10 octobre 10 hr. Prób1êmesrelatifs l Ia documentation pédagogique
sur le plan international.
Programmede 1'Uilesoo: doc\mtentation.

11.30 Examenpar les experta de Ia documentation du Centra
d'information du Départem~nt de l'éducation.

15 h. Programme~e 1'Unesco (sui te): Etudas et
publications •

Vendredi, 11 octobre 10 h. Contributions des Centres nationaux de ttocumentation
péGagogiqueen ce qui concerne l'échange inter-
national d'informations teehniques sur l'éducation.
Suggestionsprésentées par 1es'experts au
Secrétariat de l'Unesco.

Programmede visites personne11es,à établir en
aecord avec les experta.

15 h.
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CONSUL1ATION D'EXPERTS EN MATIERE DE DOCIDnENTATION
ET D' I170RMAT ION PEDAGOGIQ,tlES

(Maison de l'Unesco. 1 - 12 octobre 1951)

Lundi, 1 octobre 10 h.

15 h.

16 h.

Mardi, 8 octo'bre 10 h.

15 h.

Mercredi, 9 octobre 10 h.

15 h.

Jeudi, 10 octobre 10 hr~

11.,0

15 h.

Vendredi, 11 octobre 10 h.

15h.

1630/23957

Ordre du joúr (provisoire)

Accuei1 des experts •
.Exposé des buts de 1a eonsu Itation.

Exposé <luprogramme du Centre diinform.ation
du Département de l'éducation de l'Unesco.

Visite du Centre d'information.

Exposé su~ l'organisation et 1e fonctionnement
des services de documentation et d'information
pédagogiques en

- Bulgarie
- po1ogue
- Tchécollovaqu-ie.
_ Union des Républiques Soviétiques Sooialistas
- Yougoslavie

Suite das expoaês ,

Suite des exposés.
Discussions des rapports -- '- <:!7 .I~ "ti' ~e o-/J .[ ~ "ft,u/f. I ;,v-c7
V~~Institut péõagogique nationa~
(29, rue d'Ulm, Paris XVIe).

Problêmes relatifs ! la documentation pédagogique
sur 1e plan international.
programme de l'Unesoo: documentation;

Exemen par la8 experts de Ia documentation du centre
d'information du Département de 1 '-éducation.

Programme de 1'Unesoo (sui ta): Etudes et
publications •

Contributions des Centres nationaux de dooumentation
péàagogique en ce qui concerne'l'échange inter-
national d'inform.ations techniques sur l'éduoation.
Suggestions présentées par 1es experts au
Secrétariat de l'Unesoo.

Progr~ de visites personnelles,à établir en
accord avec les experts.
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....
CONSULTATIOND'EXPERTS ~ MATIERl!: 'DE DOCaiENTLiTION

E~ Df mFORMATlUN PÊbAGOGIQUES

(Maison de 1 tUnesoo, 7-12 octabre 1957)

Doo\lllent de Travail .

I. mRODUCTION

Pour: slacq,uitter au mieux dea tlch,es q~i1eur i,nÓanbent, législateurs, adíni-
nlstrataurs scolairea et menibreadu oDrpa EmseigÍa.a.nt.ollt besoin de oonnattre et
d'~tu~?r ltexpérieno~ et le travail de ladrs oo11e~es t~t ~an8 leur propre pays
qu à 1etranger •. ,Or~ Ia dooumentati<met lt~ormatiOl1 péda.goglgues peuvent réndr.
le8 plus &".andss.:arvices à tous eeux qui .~ oODlacrent ou, s' irl.t~ressent .aux pro-
blemas de 1téducat iQl\ et de l' enseignement, ét l' 011 peut teriir' póur .a.oquisque
Pessor de l'é4.uoatianet de l'enseignement dépend pour une bonne ptrt du dévelop.

. pement de Ia documentation et, .dê l' in.fó~tion pá~gogiques. .c',estdire 1fimpor-
tanoe dfun~ bonne organisati-on de 1a doounentat ion .pédagogique 'pOUl" ]e as autoritéa
of'fioiel1es oommepour les adminlstrateUl's locaux ,et les enseignants 'eux-m&es.

, ,

Certaias Etats disposent déjà d' insti~utions qui répom ent au;x exigelX'es de
18, ·documeIltation et .de 1t informat.ion pédagogiquea•. Le.Conf'érenc~ générale de
1tUne's~creooÍlllaissantl' importance dá lA questloll a adopté Ias r~Bo1utions
suivantes I

Les Etata membrel sout invité's à oréer des oentl"es nationaux d' iDformatiQJl
-en m.ati~re d'éduõatiQ~'et à rerú"oroer 1es or,gan1smes''ex\stets ..en vue -de
stimu1er ~es éohanges'd'ir;íformations ocmoernant l'éduoation tant à ltin-
t.érieur dE!Spays que d'lm paye à l' autre. , '. .

1~22 _ Le,Direoteur général estautoria6 l assúrer l~ fonotionnement dfuo oe~ro
_di itif,;rmation ehar-gê de prooéder, etl.mati~redt:éducati_~ à. tous éohagas
, de rense1gnements ou de documentation -répOIl:d1Ul'tauxbesoina d..,sEtat. /

membres ou aux exigenoesdu çoogramme de lt~nesoo, et à donner ,das 000-

" seilli. aux Etat's membrespour 1e développemeíit de 1eurs oontras .nati'onawt
. dt inrormat iOD.. "

En vue de Ia mise en aeuvre de ees rêáolutiolls, lê Centre dt1ntorma'tlorl' du
Départ~ent de l' éduoatiou ~e lf~esoo _prévoit" dans l~ cadre ~e soo progr~e,
une série de oonsUltatious vi~ant, d,'UGepart,A reeevoir 'l~s opnseils des experta
en Ia matiàre pour mleux li'aoqUitter de 1a t~ohn qui·lui iDOom~e,et,. d!autre pe.rt~
à resserrer 1es liens entre 1e Centre de l'Unçsoo et lei organ~smes speoialisés
nationaux eo vue de multiplier et d'améliorer les échanges d'informatioa teo~iquea
tBt$ressant ltéduoation. C'est ainsi qufàdeux r:ftises le ~en~re a organise dea
renoorrtres de oonsuJ.tarIts venus de oertains pays d Europa-. La rencont~ de :tte
année, i s'insorit dana 1,- ligne de oe progremme, tait appel aux s~. ea
aux co

l1
rail.s 'de .péoialistes de ]a dQOumentationpMagogiq~ d~1 pay. sulvant. l

Bulgarie, pol.ogne, Tchéooslovaquie, U.R.S.S. et YCNgQslavie.
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11. ObJet de 1a consultation

Cette renéontre fi poor but I

.
de fournir aux spécialistes présents. et aux membresdu Seoretariàt de
PUnesco l'oocasion de mieux oonnattre le programmedtaction de lttm et de
1 'autrê et de recueillir les cammentaires des spécialistes prés'ents sur le
progratmle du C~ntre ,dt intçrmat ~Qn du Département de lI-éduoat ioJ).'J

(11), d'exa,miner le~m~~n8"~t'~$surêr un large ooura~'dté(.'!h~ugàs de doo~f!?:.tation
pédagogique éntrelel "organj.sm~~spécia1.isés opérant c..'Ír'"s Les pays rer;:r6-
sentés. et l~ Secrétarlàt dé lfUhesoo (Centre dtinformatian du Département
dê 1téducation) J entra les,pâYs représantéa !3ux-m3meset;êyent1,1ellement,
entre calá-oi ét tous Ias pays 'i.ntéressé~ ê. la quastiOll "

(1)

(lU) de renseignerie·Seorétà.rlat' de l'Unesoo sur ies pr-ãncípeux euV!'agesde
référenóe'et 1es scuzeee de 'dooumentation en matiàre d~éduoatio!l qui
existent"dans iespays'représenté8 l "

de foornir aux 'spéoitüistes, présentlet aux me~res dú Secrétari-at· de
1'Unesoo l' ecoaa írm dtétudier en communles'problemes quepos"arrv ltorgani-
satioo de 1. dooumentâtion· 'et' de l' information pédágogiques et. ,]e tono'l;ion-
nement des services institués pour y' faire faoe .•

III. Aspeo~s e:t: "d_ui~ ,de,1tédl,loation quJiJ!.téressel::~ doo~~nta:tiop. pédagõg;.que'
t. , . "

En tonction 'de~ õeso!ns de'8~s J:1.8~ge~8-#il~stgénére;iemant amn:isqUe ia
doo~entation pé,dagogique deVfait se rappôrteraUx aspects 'suivants de l'éduoa-
tion , l§'gisl~tif, finaIlC,ie~, administratif', pêdagcgãque, .didaçtj,que et soolal"
Quant aux domaInea à .oouvrir, ~ .p~tBl{$Uàiér: t. l' éd~oatio.n pi-êso91aire ~ "
ltenseign~ment p~imaira, ae~ondaire, général, l'enselgnement prof6ssijnnel et
teohnique , 1té~uoa.tion, po8tcolairé , 1 t éduoation périscolaire et ext:;:-ancolaire J

l'obligation 8<to~l1irE!et 1a prolongation de 1a 8co~aritê,.J l'organlsatioll du
systeme éducatif J La formation .du pérsonnel enséignant • lt~peot:l.ohsóo1.aire I

les services sociaux de ltécole , lféduoation des entents hÁndioapés J 1a lutte
coPtre ,1t analphabét isme.,t 1t éduoat ion de bas-o, ato." _ ,',

. -. . '. '. -' -.".'

Les é1émentÍJde, doo_ntat1~ peu,,_ êtr~ de~ documents' epr.l.ts·<(livrà~, ,
manusor1'ts~ et~.)" des. docum~nt8visueis ou soncree (filnis,' p~otQgraphies,' enre-.
gistrement~, ate.),.. '

J:l ~ Points g~~ra~' de la' di.sõUáslcn

Comptetenu d~ ltobjet de la~'çnsúitation et das points àconsidérer, il' ",.
parart ut ile de demand~rl',oh~o~ 'das spéoiallstes qui' partiolpént aux dél~ibé••
rat lona a . ' " ' ,. --. ' " ' , .

(1) un exposé sur l' organisatión et le l'onoti,(;nnementdes serv10es d~ dooumema-
tion et- d'information pê dagogãques dana SOIl propre pays, indiqu~t" si
posdble, dane quelle mesureces services r4pondent aux beso:lnBdu public
auqu~l 118 stadressent# tant à l'éohelon national qu'ê. lféohelon inte7.Qa-
tional .•



(li) un expQsé des P!an8 co~ant8 et à. longue échéanoe mia au poillt ou en.isagés
par les autorites competentes pour les .e"iOe8 en questlO11,

(lii) 1f examendes moyens 8usceptlbles d' ~llorer les échanges bilatéraux et
~ultilat~raux de doaumentatlon et dtintormatlon pédagogiquea.

v, .Questione à diaouter Em détal1.
;!

Ayant admis les grandes ligues expos~es·Ql-dessus,il sembl~ utl1e de passer
à ltexamen p~us détaillé de questiona tellea que ,

(1) Quelles l!Iont108 inati1:aItions qui assuront 10 servioe de doo\ll1antatiOlLet
d'information pédagogiquea sur Le plan national, sur le plan régional sur
1e Vle.~local? Sont-elles oentral~sées et du m&1etype t Sinon, qU;l genro
de lia18QP 1a-t-il entre alIes et a quels Qrganismes'8~-elles rattaobé~8 ?
Quelle est La fQootion de ces différentes, mstitutiOlls .is-À-viSl du carpa
enseignant, des législateurs, des administrateura, du grand publio, et'O.

(11) Quels fOnt les moyena.de dlfí'usion de l' int~rmation pêdagogãqae mla eu ocun'a
par cea institutions ? '

(lii) Quelles sont les souroes da d.,ocumentatlonpêdagogãque sur le plan uational,
sur Ia plan régional, sur 1a plan local?

(iv) Les services de documEltltati01let d'WoJ'lliation pédagcgiquea organisent-lli
. des études et dea r-eeherches dana les d~férents domainos de l' éduoation 1

(v-) Existe-t-ll, sous quelque forme que ee lSoit, une formation apéo1AH.s6edu
per sonnek ehargé de Ia documa:t1tatióDpédagogique f

(vi) CommaEtest organisé 1téQhange dea docUmentaet des publloations6 plulS
partiouliàrement dans l~ doma~e ~e ltéduoation~ entre les différentea
instituçions à 1téohe1on national et à l'éobelon inte~national 1

(vii) Les prcgre.mmeades servieea· DAtionauxde dooumtmta~io».et ~t 1nf()~~iQl1
J?édagogl.quas11" évo1.ent-ila UlLeextension de ·leurs êehanges iJIt;erna .••l.onaux
{y oompria avec les organlsatians 1aternationales) t

("Áii) Quels sont las domaines at.las problemes pédagogiques auxquels oha.o~ des
pays représentés a apporté une oontributiOl1 partioul1àra~ sUMeptible de
présenter un intér$t pour les éduoateUl's d'autres pays? Oommontees
1nformations 8alt-e16~s rendues accessibles , ex. p~r des ocxnpte-rendus
dana das pub1ioatiollS, périodlq~s, documenta offio~els, eto.

(ix) Existe-t-il des organisma. ·oudes ma1eOl1a dt.édition qui publlent des
dooumentaet ouvragea pédagogiqueB eu langu68 étrangeree (notaIJlllent -
anglaia, en français, eu russe et en espagnol) ou qui, l l'1c.verse,
traduisent at publlent dee ouvrages 6trangers dans 1E?&languea du pa)'lJ ,

(x) tas prograJllllleset les réal1eations de l'Unesoo et plUI partlc:sulierement du
Centre dt1nformatiOl1du D'épartement de 1téduoatis. répondent-U. aux beaoiu
llationaux ell.JDIltiere de documentatiou et d'informatiOl!. pédagogiquea ,
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(xi) Dana quals danaines sera1t-il soubaitable de compléterou de mettre ljour·
la documentatlon doxrt dispoSé à l"Unesco 18 Centre dt inf'órmation du Dépar-
tement ,de l' éd~oat~on, notamment en oe qui conoerne .le8 pays repré.8entés' t

L'exanum en ocmnunde cal dlffére~es questione par des per-sonnee cunpé-
tente. sur 186 bases concràt$8 de leUlSconnaissanoes et expér!eAces personnelles,
devrait permettr~ u3le OOOlparaiseutrüctueuse, ut-i1.e V. ohaoun ~6&partic1.pan~,
&t_ devrait ,.,.Q~l'ib~er' a. ,1t amélioration.et. à l' eJttensioJl. des éohallges dt lufor-
mat~cm-en matiêre d t éduoatiOlle --

'-\

.-.

" .....

. ", ~



RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU BUREAU INTERNATIONAL DtED7UCATION
DANS LE DOMAlNE DE tA DOCUMENTATION PEDAGOGIQUEl

,

Génél"alités

Des sa fondation en 1925, le Bureau international dtEducation s'est ettorcé
de servir de centre d'information et de documentation en 08 qui conoerne l'édu-
cstion.

Se8 aotivités: ont étê de trois oNTes ales recherche. dana Ia domainede
l'éducation comparée; Ia mise sur pied de plusieurs oollections docum.enteireaet
11,information à travers une série de publications.

Dana Ia plupart des cas'il s'est agi d'innóver, de faire souvent oeuvre de
pionnier, de mettre ~ point des techriiques qui, bien'qufappliquées sur 1. p1an
nati?nal, n'avaient pas encore été expérimentées sur le p Ian international.

Lorsque l'Unesco a été créé en 1945, le Bureau international d'éduoation
a'est félicité du nouvel eaBor qui allait'être donnéà l'échange et à Ia diffu-
sion.de Ia doctun.entati.onpédagogãque , arâce à l'accord, aigné en 1947, grice à
ltétr9ite coIlaboration qui atest établie entre Ie s deux secrétariats, 1es édu-
cateurs disposent aujourd'hui, en ce qui concerne les autres pays que Ia leur,
de possibilités dtinformatiotl beaucoup plua grandes que celles qú'i1s avaie~t à
leur disposition avant Ia seconde guerre mondia1e.

necherches d'éducat,ion oomparée

ta division des reeher-ehes du Bureau international d'éducation a entreprb
en 1930 la premiere de.ses enquêtes dont les résultats ont été publiés dans 1e
volume "Ltorganisation de l'Ins~ruction publique dans 53 pays". 11 suffit de
comparar ce "pr-é cur-eeur-", ses graphiques et saa statistiques, avec l'ouvt"age .'
"L'éducatio~ dana le monde" que vient d'éditer l'Unesco pour se rendre compte
du chemin paroouru en 25 a-na dans ee domaine.

Tout ~n reoQnnaissant les lacunes que présente. Ia méthode des question-
naires, Ia division dos recherches estime être arrivéeà mettre au point de ta-
çen satisfaisante une technique susoeptible de fournir, avec de s moyensde tra-'
vaU assaz ré.duits, untableau d'ensembIe d tun.problema éduoatif déterminé•

. Les recherches entreprises par 1e Bur,eauinternational d'éducation restent,
en général, dans le cadre de ee qulil estconvenu d'appeler "pêdagogãe eomparêe
dascrip'liive" • Il laisàe aux professeurs et spé~ialistes en Ia matiere 1e soin·
de pOl"ter des jugem.ents00 valeur et de recheroher 1e8 caU80S das fa1ts enret.is-
três. NéanmD:i.ns,les 6tudes globale's qui précedent les mOllOgra?hi6Sde s diffê-
renta pays fournissent d'utiles indications (en permettant de constatar-Ia pour-
centage das fréquences) sur Ia faveur' dont tel ou tel systeme et telle ou te11e

11 TeXte rédigé par lê Bureau international d'éducation.
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Bolution jouiss&nt aujourd'hui dans 10 -monde. Et cela de façon s~ êvidento qutil
oat devonu poss±b10 do prévoir, lors das Cont6renoes intarnationales- de l'instrue-
tion publiquq, quela 3aront lés artioles das roeommandatioDa qui aU moment das
votes ont d03 chance s d'obt{}nir une majo.}!itéde vo íx ,

Les enquêtes d téduoation eomparéo deseriptiva entreprisos par Ia Bureau inter-
national d 'édueatic,n conoernent daux domaãne sr a) 1torgamsation ot l'adminis-
tration ~eolaires ct b) 108 plana d'étude. ot Ias programmas dos différentos ma-
tieres dtensoigna~nt du premier et du second ~egré. On 88it que les résultats
de ees enquêtes sont publié S, depuí s 1947, eonjointement par 1'Uneseo e t le Bureau
international d'éducation et qu 'e11os servent do documarrts de travei! aux Confé-
ronce. internationslEls de'l'instruetion publique eonvoquéos eonjointoment par 108
deux Organisations, Certaine, de ces onquêtesont été rapriao8 apras àix ou quin~o
ana , ee qui a permis non aoulemant 18 md se à. jour dos intormationa mais una compa-
ra;son utilo sur l~ ohemin parcouru pendant cette période.

Voiei I'ânumération das principa1es enquôtes réa1isées jusqu'ci par Ia divi-
.i~n des reeherOhas du Bureau international dtéd~cation : ltorbanisation de l'ins-'
tructionpublique dans 53·pays, Ia coordination dans Ia domaine de Ia littératura
enfantino. Ia aituetion de Ia femma mariée d~ns l1ensaignement, 1e travail et Ias
oongés soolairQs, Ias éeonomies dans le'domaine de l'instruction publique, 18
scolarité obligatoire et sa prolongation. 1'admission aux éooles seecnda ire", le
self'-g~ermnent à ] téoele, le travail par- équipe s à l'éco-hi, Ia formation et lQ
situation du personnel anseignant primaire et secondaire, Ias périodiquos paur Ia
jouna.se, Ia légi~lation régissant les conatructiGnB 8001airos, l'organisation da
l'onseign~ent rural, 1torganistion de l'enseignement spéeial, lfenseignernent de
Ia psyohologie da~8 1a préparatión des maitres, l'enseignamont das langues vivan-
te., l'inspection de l'anseignoment, 1 'élaboration" l'utilisation et Ia cho íx des
manue La scolaires, l'enseignemant das langues ane í.enne a.•Ia rlltribution du per-
sonnel enseignant sooondaire, l'enseignomont de Ia gêographia dans 10s éooles
~eondaires, l'orgenisation de l'éduoation préseolaire, l'organisation dos biblio-
thequas soolalres, l'éduoation phyBique dans Ifenseignamant primairo, 1'onseigne-
~nt ménager dana 10s éoolos primaires et seoondaires, l'enseignement dos travaux
~nuelB, l'égalité d'aoces à l'ensaignement du second degré, l'anseignement de
l'hygiene dons las éool08 primairos ot secondairos, 1 'éducation physique dans
l'onseignoment seoondaire, Ia gratuité du matérial soolaire, ltensaignoment de
ltécrituro et do lelacture, le rôle des psychologues scolairos, l'aeces de Ia
f~mme à ltéducatior, lfenseignement des 8~ienoes nature11es, l'initiation mathé-
matique à lléoo.10 prmaire, 10s eantines at les vestiáiras seolaires, le f'inan-
oement do lféducation., 1'enseignoIlJ.f)ntde s art-s-plast±quesi l"anseigriement des
mathématiqucs dans 108 éoo1es secondaires, le déve1oppemont dos oonstruetions ~ !!

8e01aires, 10 prépsration dos.professeUl'"schargés da Ia f'ormation das mattres
primaircs, ato •.

Il e st utile ta signoler ioi Ia rôla jouê par cartoins centras do dooumenta-
tion pédagogique an es qui coneerne Ias réponses oUX questionnaires du Bureau
intarnatibnal dtéducntion. l1s sont mieux outillés que toute autre instanco pour
fournir les ranseif.naments qui leur sont domandés.

Bibliotheque internotionala dféqucation
et colleotions aooumentaireB --

Les rolations tres étroitos qui ont toujours existé entre l'Institut dos
soienoes de ltéduc~tion de l'Université de Genàve et 1e Buraau international
d téduoation ont·P(lrm!s à ce dernier de dispo ser, des aa eréatton, de oollactions
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dtouvragea da psychologie de l'.enfant et de pédagogie et d tune col1eetion de revuoa
p~dagogiques réunies par l1Institut depuia 1912. C'est grâeo à 00 f8ft que Ia
Bibliothaque -internationale d'éducation dispo'se aujourdthui dtun grand nombre de
documents permettant de se fairo une idée sur Ia marche de 1'éduoation tant du
point de vue théorique que pratique pendant Ia premiare moitié du siacl~. A
mesura que Ia, documentation rccueil1io prenait des dimonsions de plus on plu8
~astes" il est apparu nécessaire de Ia divisar en plusieurs col1eotions.

a) Collection générale .•- 11 staglt surtout d'fune collection de ollraotêre théo-
rique comprenant a-ussi bion des études psychologiquos que 4e8 ouvrages aur Ia~Vphilosophie OU l'histoiro de. lféducation ou sta" Ia didactique et les techniquas

~ de 1'enseignement. Bion que Ias ouvrages en langue françaisa" 8:lg1eise et 811a-
~ t mandedominentl, oe fonds co~.end de s l,ivres en provenance de tous 16.8 pays.

~~~~, b) Collection géographique~ Cette oollection comp~end, classés par pays, lei
~;t~" ouvrages ou ~oeuments oonsaorés à Ia législation, à lfadmin~stration et l'organi-
,y ~ lation sco1~l..re8. ~uxplana dtétudes, programmes, et1)., envJ.8sgés du point de vue

national.

c) Col1eotion de :manuaIs .soolaires.- EUe c~rend surtout de. manuaIs scolairea
employ6s dSnB les premer et seoond degrés.· CEitte colleetion a pria une tres
grande ampleur, surtout à partir de Ia seconda guerra mondiale.

d} t,Ueetion de littérature enfantine.-Lé pr-obãême de Ia littéra1\J:'e enfantine
& intéreS'sê Ia BureDudepuis sa i'onâat'Ioll, ee qui explique que Ia eollection de
livres pour enfants po ssêde un grand nombre de volutD.e.sédités entre les deux
guerres, momontoU Ia littératureenfantino e- pria vraiment un suor. 10 vois!-
nego de cetto collection BVQC eelle des manueIs permet d'uU1es rapprpchaments
entre ltévolution de Ia eonoeption du livre sco1aira et 0611e du livre réoréattr
tant du point de vue du texte, des illu-strations, ,de Ia présentation Ii1Btérie11e,
ato. De s' choix de ce s deux collections comprenant p1usiEilUrscentaines de volumes
sont souvent envoyés à das exp~sitiohS à llétranger ou,pour eonsultation, à des
autorités sco Iaãr-e.s qui sfintél;"essent partioulierement ~ 008 -problemfls. ,

.t>e) Colleotion de revues p.yohologiques et pédagogiquos.:·: <traoe eu fondsinitial
V". do TTlnstitut dos scienoEls do l*6ducation, certaines de. revues qui figurent .dana

(;7\0 ""'/10 oollection datent du dél?ut du si$ole. A 00 fonds sont venues stajouter ~Et.

~v/, revues 1>oruespostériaurement et qui se trouvent à Ia disl'0sition de tous oeux
qui désirant oonsultor Ia ooll&otion.

. te Bureau a étab1L. un servioe de prêt à l'extériour qui coneer-no surtout
1a collection dtouvrages généraux. Toutes Ias outras colleotions aont flccessibies
\u pllblfNtiM-iS:~lêiK·l6't1cuttEmt~~cn-er~ ~Ul~lSUICp~1..-,.:· :s SC·Y.t

Exposition per:manente de ltédueat,ion
+

. . .. . - .

Vingt-quatre pays, poasêderrb actuellement. un 8'tand sinple OU doub1e
dans oette exposition permanent~ dont.18 but .6st de feire connattra dtune IlIl8niere
attrayante 1e. carsotévistiques de l'éducation dan.·chacun des pays .exposants. En.
p7incipe, cheque stand est opmppséde daux partias, l'une oomprenant desdiagrQ~
mes sur l'organisation scolaire, das speoimens de m anuels ot de livres dtenfants,
des photographies da bâtiments, das travaux d'é1àves, ate. ~ ltautra, modifiée c ."q"
ehaque annêe, est deatinée à i11ustrer leI points à l'ordre clu jour de Ia
Conférence internationnle de l' instruotion puõl:j..q'Úe.
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L'expérience e démontré que ootte exposition intéresso non s~uloment 10s
spécialiatos, mais sussi 10 public on général.- El1e eontribuo, en outre, A créor
une seíne émullltioI: entre les autori'iés scolaires. Dans c(lrtains pays, ce .ont
1es centres nationaux de documentation pédagogique qui sont ohargés dtorganisor
le atand national.

Informatlon eu moyendos publications
(

Monofraphiea d'éducation ~omparéa.- 11 a été déjà question des publioationlcon-
saor' OS aux enqu&tos dit\ducation comparée réaliséea par le Bu2-oauipternational
d'éducstlon et éditées conjóintement aveo l'Unesoo. te BureQua été toujours par-
tisan de.la plusgrande diffusion ~n 06 qui concerne 80S publioations. C'ost
pour-quof·11 en a fait 1e servico gratuit aux autorité-â .coleire-s, aux easocãatríons
de mãttres, etc. des:différen-;.B pays. . .

Annuaire intornatibnal de l' éducation.- Das 1933 81;.avec La seuke interruption
~ãnnres do ~8rre,-re-Bureau (oonjoilltement avec l'Uneseo depuis 1947) a tonu
à mattro à Ia disposition dos áduoateurs un tableau des principaux évenements
pédagogiques qui se sont produits pendant 11année. Ce faisant, i1 a tenu à com-
b1er une 1acune puí.sque dana dtautrés domaines plus favorisés (que 1'on pense
surtout à lt"Année lliooia1e"éditáe par 1e Bureau international de travail) on
dispose, et cola depuia Ia fin de Ia premiêreguerre mondialo, 'de 0&3 bilans
8nnuels de portée mondial~.

Gr~ce eu nombre toujQurs croissan~ des rapports reproduits dons l'Annuaire
(ces rapports ont été préalab1ement diBcutés au sein de 10 Conféronoe internatio-
nale de ltinstruotion publique) et grâoe au soin de pluB en plus grand que 1es
administraticns scolaires apportent à leur prépatation, il est devenu possible de
tirar de cette documennatrí.onune étude oomparativa d'une aoIxanbeIne de pages
p€rmettant de dég8ter les principa1es ·eoractéristiques pédagogiques de l'année.

. Poi,nt n',est ~aoin ,d~~~,.~?r c.B.~ ;Le.!a# _~~'t:l..i~~ \~o~~u.).,'~nnuo~re internQ-
tl.onal de l'educat1on constl.tuo un complémentdu volume ed1té- p~r-l 'Une-sco.
"L'éducation dans 1a monda", l'Annuaire enregistrant annêe apr-ês année les modifi":'
cations apportées par Ias réformes aux données contenues dans ledit volume.

,

Bulletin tr~estriel du Bureau international d'áducation.- Ce bulletin pédagogi-
que internati~~al entrora, on 1958 dans S8 trente-deuxiêmo année. 11 pourrait
porter OOI:JI!lesous-titre 1a mention "Faits ot livred". ctost que, ma1grá da nom-
breusessollioitations dont 11 8 teU I'objot, le

H

13ureau a'est toujours reCusá à
transtoriner 1e bulletin en une revue pêdagogdque, c.onváinouque d 'autrea institu-
tions áteient tout aUBsi oupeut-€fre mieux placées que lui pour éditer un périodi-
que consacré à des études et àdos artiolos. Il avait par oontre l'impression-
justa ou ezr onée •• que tel n'était pas le cas en oe qui eoncernadf 1es nouvellas
pédagog.iques ou 1es analyses bibliographiques. De ce fait, 1a co11ection du Bulletin
et ceIle de l'Annuaire Bont devenues doux sour-cea d'information pédagogiqua aux-
quellea il faut avoir re ceure ai l'on veut se feire une idétl de. l'histoire de
1téduoa.tion dana 1e mondependant les 50 dernãêr ea annêes,

, J-....r'.
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De même que Lea anaIyacs bibliographiquos. 1as nouvelles publiêes dana le
Bul1etin sont aotées d'apres 10 plan de olassitication déoimal on usaga nu
Bureau; ao qui permet nu looteur·de les classer d'apres un ordre logiqua.

Sarvioe international de fiohes pédagogiques.- te besoin do se dooumentar se
g6nêralisünt' de plus en plus, il est apparu utile d'offrir aux bibliotheques das
éco1.csnorma Les, aux inapeoteurs, aux professaurs" eto." Ia possibilité de mettre
sur piad un fichier oontenant ltibibliographie dos ouvrages pédagogiquas Ies eon-
oernant plus spéciale~nt. C'est sinai qufest nêe -ltidée dtun -t>iragaà part
(imprimé d'un seul c$té)·des f4nalysesbibliographiques. publiées dans le Bulletin.

Ces'analyses bibliographiquos ne ooncernont que lea livres ou los br~ohures,
Ias articles de Ia prossa ~dQgogique ayont dü êtro laissés de eôté; on outro,
tous los ouvrages analysés font partie dea collections documentairos du Bureau
inte~national d'éduoetion et peuverrb êtra consultés à Ia Bibliotheque interna-
tionale dtéducation ou éventuellement faira l~obj~t do prêts.

Bibliógraphie pédarogique annuello. jDepuis 1955t le Bureau réunit en un volume
toutes Ias analyses bibliographiqu.es'pazue e dans le Bulletin au oours de l'année.
On no saurait oonfondre oette bibliographie annuelle avec une séleetion interna-
tionalo dos ouvrages pêdagogdque s récemment parus , De fait, 11 s'agit d'un
catalogue dos prinoipales publications pêdagogdque s inoorporées cheque annêe dans
Ia Bibliothequo intornationale do ltéduoation.



SERVICEs DE'DOCU)1ENTATION ET Dt-INFORl"IJA.TION

PEDAGOGIQUE EN YOUGOSIAVIE
. "

Historique. ta créatlon des institutions est juatifiée par Ia néeessité
de satiafair.e certain. beaoins détenninés. C'est le cal de Ia création
d'un service de documeDtation et d'inror~tion pédag9~~que& ~n Yougos1avie.
Toutefois, -oes beso.ins étant à.1a fois settlb1ableset'dittérents en même
tempa dana chaque pây'S, ces services poss,edent en Yougoslavie.d'une part#
lei caractéristiques généra1es - (telfes qute11es sont définies par
l'Unesco) - dea .institutionl de d.ocumentat~on et d t~nt'o~tion pédagogiques,
et d'autre part, lGS caractéri~tique8 particu1ieres ~u~a à de. 'besãins
spécitiques, au moment ~onn~ en Yóugos lavie. . .

Audébut 'de se. t1"&vaux.,.iaCommission pour -Ia Réforme sc,olaire,
noJDJnéeen 1954 }?ar le Comité-de 1 tEdu.cationde l'Assemblée popuiaire
tédéra1e, a éprouv6 le besoin dtun organisme central spécialisé, qui
réunirait Ia dooumentation nécessa~re pouvant ~erv.ir à ses ~bres, mais
qui seráit également oapa.ble d'organiser l'étude <fe ,dittérentes questions
en sOU~"'CommiS8ioJl8,eu gro,upes ou,individuel1ement pour certains spéoialistes. '
Cet organisme au~it à prêter son .ooncours à l'occasi.on de 1. di$cUBsion .
générale portée ,ur les pr.ob1àmes de 1a,Rét.orme scolaire .J)armi les
éducateurs et 1e grand ptiblic. Durant cette di.eussion son apport consis-
terait à ~aire mieux connattre les principes fondamentaux dU.projet de Ia
Réf'orme et à recuei 1lir l.a.,critiques vis"nt,·le•.conc-eptions proposées ,
Enfin, eet organism. 'a.uraità-partioiper à l'é1ab.orati.ondu projét général
de Ia Réf'or.MeàOolaire,à d'autres projets relatita A la.rétor.mede
dif'rérents erdres d 'enseignement, ainzi qu'A élaborer une doc\llIlentation
pour chaque projet •.Bien eneendu, tóus ces traVllux auraient été préoédés
par le rassemblement des matériame obtenus au moyen d'enquêtes # d'investi-
gations I de consultatlons eto ••,

D'autre part, vu que 1tadministration de 1'Enseignement est dêcen-
tralisée en Yougoslavie, 11 n'y a pas eu d'organe central ohargé de réunir
Ia doeumentation sur l'édueation, de 1'étudier et la dif'tuser. '

En vue de pourvoir' A'ees beacãne , "On a premierement eu l'intention '
de eréer un cep:tre de documelItation pédagogique. um a.van~pr.ojet de base
a été spéci~lement présenté par 1e 'C~ntre d'into~ti.on d~ Département de
l' édueatiOIi de' 1 'Une'eo, en automne ~1954.Toutef.ois, 11 a paru que. cet '
or'ganâsme alní! co'nçuaÜJ'ai-t'eu':únehamp dtaction trop' restreint pour
répondre auXt4e~és' dont~l serait ch&r~é. C'est 'ainsl qu1au début de
1'a~6e 1955 11 a été décide de'cr~er l'Institut fêdéral pour 1'étude des
questi.ona dtenseignement et d'éduoation - ou Institut yougoslave de Ia
recherehe pédagogi~e - ayant 4es compétences-un peu plua étendues.
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A 1'000aoion de 1~orá~tion de l'Institut on a tenu oompte dU tait
que le travail-de Ia Oommisslonpour 1a Ráfor.mescolatre de l'A8semblée
populaire tédérale prendrait rin apres l'adoption du projet de Ia Ráforme
et,de -Ia to1 sur le lIyateme d,'enselgnement at d'éducat1on en Yougoslavia.
Enauita,o'est l'lnatitut <})liaurait à prêtar aon ecneoure à Ia ráalisation
dali prinoipes de Ia ,R~tormeet,~ ,s\livre de preo son dêveloppement. .•

{ut$ et' orrni8ati()n~ Lt In~ti tut, fédáral eat' W;1 établissement ~tonome,
inan06 par 1e ~GouTerneme.ntet placé sous son autorité. La polit:a.qua

générale 8sttixáe par un conseil d'administrationoompoaé de 7 membrel
y oompri. Ia direotrioe de l'~nstitut. 11 est notamma~ chargé de:

a) r6unir, 'alaseeret élaborer Ia d'oC\lmentation relative aux
que.tioDS d'6ducation, cl'ene~ignement et d. p6clagogie# -

b) aider lGS iD8titut~ons dt'éducatioll, leB associatioll8 du personnel
e~eignant et le. éd\1cateura dalll loura étude. Gt leur t&ohe,-
en le\\r fourn1asant de" int'onnatloDS et delA documentation
p6dagogiques;

o) pe.rta.nt des beaoiJl8 de notre, d6veloppement .ocia1 de caractàre
aoeial:\.até et de. idées pédagogiques et dea ré-ãlisatioll8 édUoa-
tiYes modernea, étudier lecontenu et les JUéthodasde travail
pour.u1viea,4ans les écoles et proposer, des IDeflurasà prendre -.
pour 1a pramotion de lfe~eigD&~nt et ~elt6duo~tióIlJ

do) procMar 1 des 'tudeá de Ia base matêrie11e de 11école moderna
et tournir 1a dooumentation et l~. recom=andatioD8 relativas
à'la conatructioJ'ldes -locaux 8001air88, à l'installation du
mobiliar I à l' êquipeJilQut'das ~cole. par '\Ul matérial dida.ctique
et scientitique moda~6' et~.J

e) étúclier le développ~ment at Ia' prOmotion de', 1'-cSduoationdas
adultas;

t) 0ol~aborar aveo das 4tablisaeDIQJ;lta8im1lairea dana le páy&

et'a '1 'étranger. . ' ,

PoUr asaurer l'exéóvtion de se8, t~che8, ltIDatitut a tor.m6 huit
aecteúrs : pour le&-~ti.lI8- pédagogiquaa général-&. -et-l' organiption
de l'enaeignemeDt,- poUl"l'enseignemeDt obligatoire, pou'J"l'ensaigoameItt'
du seccad degr6, pO\lr l' enseignement technique. pour l'~duoation das
adulta.,~poUr l'étude da Ia vie de Ia, jeUDe8se à l'6001a et d~ sea
activitéi libras, pour la8. questiona dv.d018ina de Ia pltycho-pédagogie,
ainsiqu'un le"i08 de -cloO'UlllGllta,tion.Jusqu',ioi, toua ces aeetES\irs orit
étê oceup6s, pour Ia .plupart du t!3mpa, p1r les travawc' eonoernanb
l'élaboratlon de l'avant-projet de 1a Rétor.maacolaira 81lYougo~lavie.



cêpe'~~" une,.fols 1es 10i's et, lfis disposi.ti~na'Jde la Réforme promulguées,
1éur objet de trava!l ctiangera. Ce son~ leI tâche. de Ia concrétiaation de
1a Réformequi v!endront àleur to~. ao s'êst d6jà,misl proc6der à des

, études prê11minaires pour l' ~1aboration de nou11'eauxpTans et dê progranme.a
d t enseignement, à, 1',examen~e 'nouve11es"formesde ~ravail qui se' 80xIt '
manifestess dana les 600les .sou.,'1tint~uence du mOuVe'DlliiÍntde la Réforme.
D'autres étude. ot recherchea 80ut entreprlsesen vue' de faciliteI' ~
lol:ution des. questiona que 1e noU't"eausystêmed' éducation e~ d' enlleignement
va bient8t imposer. . "

, Les tonctions de 1flnstitut sont éttdemment nombreuses et ·vtii-iéea.
C'e.t pourquoi l'Institut, pour répondre aux demandesmultip1es, ne s'appuie
paa uniquement JUr .son personnel Blis 11 s ladrasse ,aua'i à des collaborateurs
extérieurs en formant dea groupes de trava!l, descommiasions,'en organisant
des e0Il$~J,tatipns, de'., conf',érences, des ren.0ontre" ,encorlria.nt1a prépa- . ,
ration de ra.pport.s" d,'étudea .oudes travaux de recherehes à de, apéoial1stes
hautemant 'qualitié.,. ' ., '

I1t.aut encore avoir en TUa que l'admdniatration de llenseignement an
Tougos1avie est'déoentra1ieée. Chaque répub1iquetédérée (ii y-en ~ 6)
ases propres lois dana 1a domine de' l' éducation. Mais comme1a Yougós1avia
repréQanto, :du point de 'Vuepolitique-, une co..1III1UIlf).ut~8o'ciali •..te unanimal

11 existed~lS, prin~ipes, tomamentaux dana 1ttducation 9úi '.ont colÍlIlll.U1Sà ,
toutos 1esrépubliquos t,6dérêas. C'est SUl" 08tte base que l'Institut agit ~
eomms1e 'Gouvernementrêdêr~l .•le tait .dana 1a,domina 'législatif" at ,
admini~tÍ'atif, - en eoordo.nnantet en réunissáut les eirorta de toutea1as
répub1iques pour'la ~éa1isat~on ~es object~ essentiêla at communsà tout '
1e pàys ,: à oôtéde oeux-lA qui 80nt, dtune importànoe régiona1eou lO,ca1-e•

.Se1'"l7'ioede\doóumentation. Bian que ee serviee soit indépeIidant dana son
travai1 et quti1. ne ~"oocupe dtautres tâches que de oellas qui inoómbent au
doJÍlainedu sarvioed t intormation 'au ~ene 1e plu. 'large du mt ~ 1e Servica'
es~étroitemeut 1ié a\lXaeeteurs d'~twle,s de l~Inatitut. Le SeryJoe de ,
doeumentation réunit SOUYent1es données n~ceà8aire8 A dtautres saetéUrs dé
ltlnstitut, tandis que ~ewé-oi de 16Ür côtê ~ttent à 1a dispoQition du
Servioe de d09Umentation les .ré$u1'i;ats da,leur's études, les rapports de 1eurs
groupes'datravai1.etdea autres.spéçialiit~a. c01laborateura de l'Institut~
Toute.fois, en prinoipe~ l~,Serviee de dooumeDtation, a das tonctiona p~us
vastes que oe11os qUi,cqnsistent à,tàci1iter 1e trayail du personne1 de
ltlnatitut" te .Sarvica,.~a 'd~é~rJ,tatió~ stEt~loie ~ ,~ourn~r et à d1ttÚ8er '
des inro~tióna'àu'plU8 g~àDd~ii~ra poáaib1e dtinst'itutions .• d'organisations
et da particuliora ~. , , " "

-Le Serv1ce do dooumontat1on 8 'acquitte da ces to~tioDS par divora
moyens. 11 fournit dire~tement detl rensaignelll3nts dana son bareau, i1 emoie
das information8 par écritl- iltournit SUl' demande10.. pub1ieatiollS de
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I' Institut et d' autrel- d~ -polyeopiéé--(rapport., átudes ,-__br<>-e~ures)•
sa bibliotheque effeetue un8e~iee de prêt- 80it leI livres demandés,
80lt _une littêra'ture choiBie ayant trait à une question déterminée. A cette
-tin, le SÉ:lrvieereoherche- le8 .ource. de documentation concerIJaJlt les
ditférentes questions~ dépouilla dei livrS8# ôe-abrochuras et des pério-
diques, en donne ltanalyte sigDalêtigue, fait 4ea iDveatigationa én vue
de dre8ser des liste. bibliographiques de livre., brochuras at a~icles
traitant un problema détarminé, recueille dáS données sur les institutiona
q~ a' occupeDt de. problêmca dtéduoation, met en liaiso:o les peràonnes et
le8 illSti~ions int-êressée., publie son Bulletin de documel7tation
pédagogique.

.. ..
DfmI Ia premiera partia, o».plblie leà -intoJWltions

du paYl et de l'étf'anger ()u domaine de I teneeignelEnt, de l'éduoation et de
Ia pédagogie et qui aont de nature à Stre utlliséel commedocumenta. La
deuxieme pa.rtia -eat de caractere bibliogràphique. l{ne rub:riquG réguliere
et permanente eat ccnaaer-êe à l'Uneaco_. -

te Service da dO<nUOOmat:i:ón-di:spoa-ed-1une-bib14of)-th&que-:--e-t::cllun
aervioe 4eduplication.

Bibl10theque col7tient, à ee moment,plws de 7 .000 ~olumas. Ce n'est pas
un large fQms I- :alie il faut preDire en conaidération -que Ia bibliotheque
a étê fondée 11 y a tr01s 0.13& à peãne e1r par conaéquent o11e ne comprem
généralemeIJt que doa nouvell~a éditioDS et de. publ-l.Qations Lea plu$
-récontes, ee qui taitaugmenter ao.-Valeur- vu les besoins auiquela alIe 40it
répondre. La pibliotheque 'ost, -bien entendu, spédialisée l ia pius grande
partie de aa coll~Qtion ayant trait à l'éducation et à ltenseignement"ot '
appartenant, done" au gro\lpe 37 de. laClasaifioation déc~le~ Enout~e,
Ia' biblioth~que disposo d'un nombre rel'átivemont _grandd'ouvrago8 dana le
domaine aos scienees .ocia1e •• IA Psychoiogie et 1a Psycho-péclagogie aont
également tortémont reprê.eDtéE8.Põúr oe qui est du groupc 31, on y troUYe O~~~
.urtout lea acquisitions appartenant aux sous-groupes suivaDtsl géographiO
de l'éducªtion, théorie do.l'éduoation, ro~tion dea mattre., organisa-
tion de l'onaeignement, emeipment <\upreilder degré, enaeignemont du
secoM degré, enseigDemeDt-tec-bniqUe, éducation :4e."·"adulté~, -di4ac~ique
apéóialo; enseignameut 8upérieut" àdm,in1stration et légialation" acOlaires.
ta biblio~heqU6 po8se~e presquc toutes lés publicatio~ de l'U~8co
relatives à ltéduoation áiuai quooelles au BIE. Elle a une edllect10n
de manuel~ seolaires proveuantóc toutea 10s Républiques tédérée. Qt une
oollection, relative~nt lar&e, dea llf1nu~la.~oolaire8 ·étrangers.



ta bibliothàque est munie d' oÚvrages de rétér~ncel (diotionm.irea de langue~
vivam.es" génér~ux ot pédagogiques, répo~oires dtinstitutions et d'établis-
samente dtenseitnament et dféducation~.annuáire8. oatalogues ete •• ) A côté
d'ouvrages nationaux, nómbred'acquisitionS $ont de provenance étrang~e.
Outro les ouvragos en franfaia, anglais, allemand, italien" e.pagnol, eIl langues
aeardí.navcs , Ia grnnd.Ql!llljorlté dl:ls:publd.catians.6I1 l(l.ngues sln.ves(~xcptá. rií:l.-t.urel-
1ement.celles dei lougoslav.ea) ost en russo. lia nombredtOUV'ragaBen dtautres
Iangues alaves est,. pow" le momént,tret limité.. .

ta. bibliothequ~ a tormé trois oata.1ogueaa Ún c~t~logJe. t.opog~a.phique;
un catalogue d'apres Ia Classifica.tion déc~le, et un cata1o'guà par
auteurs~ EIIe a~âussi un oatalogue dos périodiq~e~ et Ias tiohiers doa
lecteurs et das livre_, prôtés. ' ~.'- ~,-

~ r

ta. bibliothequo roçoit 145 péri«iiques, parmi leq~els - à eaté de ceux
de caractare général (16)'. tous leso périodiquea á~nt ~rait à l'éduoatiotl_
.et à llenseign~~parai.esa.nt dana Le .pays (61)' .et 68 périodiques étranger~.
Un oatalogue spécia·l contient un répertoire analytique ·des articles choisia
ot classés dfapres Ia Claasiticfition décitrJale. 11 ést ,tenu à jour par '10
personnel du Service de docum.entation.

'.. ;. ,

11 est cláirq1ile Ia bibliotheque j~uu \Ul'raleimport~ et ac~if au
serviQe de ia dooumentàtion. En premiare ligne, ellé est utiliség commeune
sourco directe de lã. documentation relativeawe problemas 'qui sont eu cOUT;S ,

dtétud~s. . .

Archives.· to Service de <locumentatiQDra..semble .touales documenta dá
qualque importo.ncepour SOIltrfl,vai:\.·qui no aont paspuDli~s s (rapports,
études, traductions ete •• ) et autre8 écr~ts pol~opiés ou tapés à Ia.
machãne , ainsi que.des -.brocbJ,u-és]JÚ.méogl'aphiCe~ou imprimêes. Autrement
dit" touS' 19S.matél'inux qui no sont pas ,p\lbliés ·soUS forme .de'livtes ou de
périodiques sont 6lass'és et -rangés dana de. oa..ier. spécia\Út. Il~xiste .
égo.lementpour cea dooument. un catalogue - ric~ier ordonné solon Ia
Classification déo$.ma16.. ,

te Sel"Vieede dooumentation tient· à. j-our 'd't;;utres fiohier:s, conina
ceux des coll~borateurB extérieurs, dea. ia.titutions aveQ lc.quelles: i1
est enliaisón, das 6co1es e'xpérimentales, des contres pédagogiquea' ..
régionaux, dei ábOilnésau Bulletin de documentation pédagegique atc. "",! ..

ce qui facilite une dift'usfon plu.s rapide, et.plu. eft'icace de 11information.
• ~ • , • i ",," '. ,,' . •

Publications. Le travail coUrant et 'continu (parm1 80S nutres fO!1ctiona)
du personnel 'de Servico est consácré à Ia r~daction du !ull~tin de documan-
tation pédagogique (réunion desintormations, ana1yse dea livres, des
brochuras; des articles et dtautres documenta) quiparatt ehaque mois
(excepté en juillet et ao6t). te service de doc~ntation prend soin da la
duplication des mtériawc; élaborés par l'Institut.
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Autrea tonetio~. Les xtla.tiolUlinternatipnalea aon~ f)Il'tre'benueepar
l'inte~diaire du Ser1.Ce--dedocumentatitm qui lJe char~e de :tout.e Ia,
correspondance d' inf'o~tion teehnique Elt tait dei éQhá.ngasde documenns
et de publioat'iona. I~distribue nuas!, parmi iee -inàtituti_ollS pêdago-
giquo~ lntéresséoa, 111 publióations reçues en pluaieurs oxemplnires.

Personnel. ta Servicede dooumentation comprend-.ix apé-oialistas (avoo
co'nna.issancade plusiturs langue8) et trois employé. de bureau (o.ide••
bibliot.héca.ir.Ei. daot~10, toohnioien). Tout le l>ersonnel est employé à
plein tampa. E~ cal te besoin, on engage du peraonneã, pendant da eour-tes
pérlodes, à tempa pa.oottel~

Instituta des Républiquas tédérées. Cal Inatitut. ont étéoréés au coura
de l'aImêe 1955 .•.pour ta. plupart des oas •••pal"allelemant avee l' lnatitut
tédéra.l. De mêmeque l' lnstitut tédéral, ce 80nt das institutions auto-
nomesplaoéos sous ltautorité de loura êonseils exóoutits tédérés. Leurs
objectits 'son.t semblables, à"oeux dá 1'.Institul fédéral, aveo Ia. différenoe
que leura aotivités 80ntplutõt orientées verE l'amélioration de lfensei-
gnelOOnt.C'eat po\U"quoii18 asaurent, de reglE, en apportaIlt leur oancours,
1e tonotionnemant ~a contres pédagogiques réSlonaux qui, de Leur cSté
s, occupent, en premier li eu-, du perfe-ctionnemGltdas mattres, eJ?orga.!llsant
des cours, des consultationa, das staga. d1ét\4a$, en pub1iant Ia littéra-
ture nécessa1re ato. Chaqua Instit",t régionaJ, sapt en tout (domeda.na- Ia
République Populaira de Serbie, o't un dana ehecuneden oinq Républiques),
publie aoit un bulletin mensual, aott44es pubJications périódiques ou ~ont
publiés le plus 80uvent dea rapports et dos é;udes traitant dos divers
a.speots d'un mêmeproble:merelAtit à l'en8ed:~nt. En ounre, ees
lnatituts ooll~bo~ent aveo l'Institut tédéral da.na11étude dea questiona
communesà toutes les Républiq~ea tédéfêes. Mais, ils procedentaussi à des
recberches de leur propre C'hef. Parmi ees Instituts régionaux i1 y en a
qui ont oommendéà publier ,1eurs colleotfons d t o\Nrà.ges pêdagogãques ,
(Toutas lep publications 4t~ntérêt sont signalées dans 1e Bu11etin ~e
l'Instituttédéral). '

Autras institut~ons. Cependant, 11 taut rennrquer qu'outre 1e8 institutions
mentionn6as - sans'prendre -,en óonsidération, 168 universités, 1e8 hautas
éooles, 1es bibliotheques natlonales et quelques autre. organismes - 11 en
exista d 'autres qui",sl-occupent de éertains aspecba _4e documentation
pédagogique seIon Le ca.ractera de leura tonctiona. Aint\i, taut-iI 'ci.tar
l~Iestitut.bibliographiq~ tédé~l quipublie ~-hti~in bib~iographique .
generai (b1mensuel) enreg1strant chaqua po.~ion des livres et dos brochuras,
y oo.mprisdes ouvragea pédagogiquea (gr~ce à sou dépat légal) en Yougoslavie.
11 publie auasi des bulletins mensuels qigna1ant'les titres (aveo Ias autras
données néç68saires) de tous lea artioles dtintérêt parUs dans Ia. journaux
et périodiquea yougo.lnvG8. Par.micea bulletins (il y en a trais sérias)
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celui de la série A - Soiences. sooiales - publiele.-données .ur les
artioles relatifs , l'éduoation (CD 37). Cet lnstitut possede un oatalogue
des aequisitions étrangeral dana Ias plus importantes bibIiotheques du
pays. 11 a un service des échanges internationnux de .pubIications. D'autre
part~ le Centre de documentation techni e et seientif'i a tédéral publie~
entre autres, un llet~n a ocumenta on pour es s01ence. Boc~a as'
contenant des extraits des· ouvrages et des articles nouvellement pa~T y
compris ceux du domaine da llédueati~n. Enfin, l'Inatitut r~déral de statis-
tique publie aon Bulle,tin de sta.tistique. Plusieur_ (le áes n\iíiGrossont
consacrés uniquemer1t à. Ia .tatistique s90laire.. 11 f'aut également 'signaler
un aasez grand nombre de jou.rnaux et de rewe. pédagogiques yougoslaves
(voir:Unesco, "Etude. et documerrbs d'éducat$.on", nO 23) qui fournissent
das informations péd~gogiquel actuelles. 11 eet'iut6reslant dtobserver
l'activité d~ l'édition p6dagogique sU8cltée par le mouvement de Ia Réforme
seolaire. Cette annêe , rien qutune seule nnison d'édition de Belgrade:
"Nolittr ("Houvelle littérature-"-),par exemple. publie des ouvrages pêdago-
giques dana quatro collectiona différentes. Dana chaque République fédérée
11 y a au.moin. une,maison d'édition qui publie quelquea collections
d'ouvrages pédagogiques.- Ctest également íe oaS'des sooiét6s pédagogiques
régionales qui ont leurs prGpres publications. Cette aotivité d'6dition'
élargit les 80urces d'intormation. Avec le développ~ment de Ia Réforme on
s'attend à oe que l'édition des ouvrageB pédagogiques augmente sonaibIement.

Eohange d'intormations. Dan:. le domaine de ltééhange dfintormations 11 faut
souligner ltaide considérable que l'Unesoo a apportée à Ia Yougoslavie~ Le
premiar fonds de publicationa étr~geres a été fourni A l'Institut fédéral l

.et aux Instituts régionaux par l'Unesco. Grâce à. l'ent.remi,e de l'Unesoo
les gouvernoment.s de plulieurs paya (Républi~ue fédéralá d'Allemagne,
Belgique, Danemark~ Etats-Ulli. d'Amérique, France, Italie, No~ege, Pays"':Ba8,
Royaume-Uni, Sued-e) ont enToyé das dons en livres. ta plús .trande aide a.
été fournié, évidemment par Ia Centre d'intormati-olidu Départe:ment de
ltéduoation de l1UnesCO. A deux reprises, il a envoyé ,ses experts (Ia
premí.êr-e fois, M.H.C. Campbell et Ia deuxUme fois, M.K. Petera) pour
prêter leur concours à l'organisation dU Serviae de doCúmentat1on. Un de
nos fonctionnaires appartenant au personnel du Service de dooumentation
a passá trois mois à Paris en vue de connaitre SUl' place le ronotionnem~t
du Centre. L'Institut, de 80n côté, oollabore avec la Commis8ion nationale
pour ltUnesco dana I'échange internationale d'intormationa ot entretient
dei rapports cHrects avec l'Unesco et le BIE, aina! qu~.avec un oortain
nombre d!institutions à. l-'étrimger qui ont acoepté cet échange SUl' Ia
proposition de l'lnstitut. 11 envoãe régulierement toute8 s~s publicatlqna
dtun plua grand intérêt à l'Unesco et au BIE.

•

10. Il.1957
BELGRADE

~nstitut f'êdéral pour l'étude dee que..!,tionsdlemseignemen~
et a'ê'ducation.



Serviees de documentatiOn et d'information
pédagogique en Tehê~es10vaquie ,

1.,' 4a foÍ1ction du 6entre de d9~~entation pédafogique et d' itU'ormat10n sur 1a
1ittéra:t,urepédagog~que en T~né:eoslovaqu~eest remp1ie par la B1bliotheque
pédagogi$le d',Etat Çoníéniusà Prague,

» - . ." -.

Elle"fut fondée en'1919' et en'1925• .t;pràs sem détachement de l' Institut
pédagogique d'Etat coméhius6 e11e 1'utplâcée directement seus l.fautorité du
Miíiister~ de l' instruotíon et de l'édueation nat.ionales. Eu 1934.• on a insti-
tué ,aupres df elle le Centre pédagogique tohéooslovaque Fy.ant pour taohe de
rassembler et d!.enregistrer 1es infol1l1ations sur les questiona pédagogiques et
seo1airelS, de maintenir 1&eontact aveeI' Institut internatlonal de eo.opération
intel1eetuelle ainsi qutavee sea institutions dana 1es différ·enta pays.· de
fo~rnir aur demandedesrenseignements à, ces ins.titutioD,s et à .d'autr~; ainsi.
qu'aux intéressés partioulier. en TehécoslDvaqui80ommeà 1'étrange.r.En 1951.h
son statut.· administrat if fUt fixé -par déoret min,istériel. Par ee -atatUt. on

,assigne à oette institution6 qui porte 1e nomde Bih1iotheque pédagogique d'Etat
Coméniusà Prague6 les spécia1isations suivantes I

. . ....
(a) jOJ,ler.'l.e rô1e de bib1iotheque pédagogique centrale pour 'la Tchécoslovaquie,

o'est-à-dire réunir des ouvrages pédagogiques, des,manuels scolaires et des
r.ecueils de cours (ronéotypés)' pour les écoles supérieures' et Ia littérature
destinée à Ia jeu,nesse ;

(b) servir de oentre pour Ia oonservation de tous les ouwagss relatifs à Ia vie
et à l' oeuvre de"J.A •• Coménius J

" .

(o) rédiger et publier des b,ibliographies de .1-8.lii(térature dans les branchea de
sa ,spécialisatio~ J' , ,

(d) "être· Le centre dt i,nformation SUl' Ia littérature de:sa spéoialisation <J
,

(e) servir de oentre méthodologique pourle$ biblioth-'\ques sc.olaires et aí'der
Les enseignants à ae servir méthodiquement de 1a 1ittérature pédagogique.

ta Bibliotheque est en outre devenue un oentre de doollnentation eu 08 .qui
oonOO1'neI'édueation musicale. . ,. ' .

Activité actuelle

1. La Bib1iotheque pédagogique dtEtat, Coméniusest une bibliotheque.oi~it'iqué
eentra1e. Elle met gratuitement aea ionda de littes ã. Ia tlisposition des .

spécIãi 1st es intéressés, notamme.ntdas en,seignants de toute1!l le's sortes d' éooles'
alns! ,q~edes étudiants des Eeoles pédagogique~ supérieures (Ecoles n?rmales
supérieur:e.s.), ~e lnSmeque des travailleurs de l'industrie,«:t de ltagr:u,ulture, :
dans La mesure ou 1eurs intérêtl. ont rap,port aux pro'J)lemespédagogiques. Se,
fonds de livres et de périodiques, 1a BibliotheqÚe ne cesse de le8 oompléter
systéma'ÇiquElllent. Actuel1EJllentel1e campte plu1iJde 200.000 "!,()lume8~~e8 ouvra.
ges pédagogiqu88 et le8 ouvrag~a des br8.l'lchesétroitemerit liees à Ia pédagogie
théorlque sont intégrés completemeut. quant awt originaux tcheques et slovaqu..a,
et dana un ohoix,' quant aux ~rig1naux en langues étrangeres ou traduct iona.: C~.
ouvrages représentent 66 % du nombre total des ,Volumes. Les ouvrages du:doma1J1S:
de Ia politique

6
de 1a techniqua, de Uagriculture, des;sciences naturelles et '

des séi~noea sociales6 dana lamesure ou ila ont rapport au~ questiona dé l'6du-
cation (au tota128 % de 1,ensetn.ble)_ et 1as bailes lettrea, dana 1&mesure-ou
elles servem; à ttétude spéciale des problàmeS pédagogiques (au total 6 %) .o:1t
ra1!lsemblésdana un cliou critique.

Secretariat • Not for outsic:Je dJslri·bution J, Secrétorlat •. Na ". dlstribuer 01' dehors
10 10 1742
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, La collection est enrichie dtune part.par d~s aohata, d'autre part par des
6changes aveo les bibliotheques pédago~iques tohe~oslovaques et ~ét:a~geres.
Ltobtention des informations et du materiel de ltetranger est rea1~see avan~ :out
par l' intermédiaire de 1a Bibliotheoue pédap.;ogiqu~OUchi.nskL.de....JA:~scOu~ma:erJ;el
dtU.R.S.S., des démocraties populaires et de La Repub1iquePopula~re Chl.nol.se},
de l'UnescQ à Paris (matériel de France, dtAngleterre, dtltalie et d'ailleurs),
de 1a Pedagog1scheZen:tl'al bibliothek à Berlin, et de l' Institut fUr Pedagogãk
pres de 1'Uhiversité Kar1 Marxde Leipzig (matériel de R.D.A. et de R.F.A., des
pays scandinave~ et autres)., ... ' -.

Pour garantir 1e maximumde qua1ification des servioes, 1a bibliotheque
oomporte Ies départements spêcãáux suivants .'

(a) Le département des manue1ssco1aires tehécos1ova.ques et étrangers de tous
1es genres d'éoo1es et des recueils de cours pour les. écoles supérieureá
(aotuell~ent envirou 40.000 volumes). Ouy prépare des bibliogràphies
spéciales ainsi que des petites listes ~iQ~s ;

ta Bibliotheque d'étude Suk le,rt aux spéoialistes dana 1e domainede la
littérature pour 1a jeUnesse. Elle porte lellOll1du prof'esaeur- V.F. S~.
éminent travailleur tcheque du domainede 'la ll.ttér~ture pour la. je~essa
et alle est aujourdthui 1a pâua grande bibliotheque de cette 1ittérature en

. ibrope centrale. E11epoaaêde 28.000 volumes. Ony. élabQl!.e.,de.-petitas ou
de vastes listes bibliog~aphiques de 1•. littérature pour 1a jeunesse J .

(b)

(c) Le.département coméniologique ra.saemb1etoutes 1es oeuvres de Cdnius dana
tout:es les 6dit!ons en tQl.ltes Les 1epgues du monde, de m8ineque la littéra-
ture sur Coménius/ quel' que Boit- 1tendroit ou al1e paraisse. 11 élabore
das bibliographies thématiquea, collaboreà 1a bibliographie c9mplete de
l'o~uvre da Caménius. 11 procure 1e matérial nécessaire à 1a commissioll
d'édition instituée p,our 1a pub1ication des oeuvres de Coménius, livre 1e
matériel pour las exp.ositions sur l' o1lUvr'eet 1a:via de Coméniusouvertes
e~ Tohécoslovaquie ou;à l'étranger.

(d) Le département p~ lféducatian musioale est destiná aux théoriciens et aux
membreadu corps E)Dseign8,JJtdu domainede l'6ducation musicale.. Il concen-
tre 1a littáratur-e spéoiale et édiria une disco"',;hequãqui set't de matériel
d'6tude complémentaire. 11 6labore lu1 aussi une bibliographie spéciale •

. Les livres _8ontprêtéa aux...peFsUlnea--désirantétudi'er-• .;;eu-;-dans la salle
d'études, ou emportés à.domicile. ~En1956, on aprêté dana 1a salle dtétude
~5.249 volumes, en dehQra de la bibliotheque 28.436 vol\UD.es).' La. sa11e d'étuda
fst dotée d1une vaste bibliotheque de r~rérenoe ainai que 4e revues et périodiques
pédagogiques tchécoslovaquea et étrangers. En 1956 on a mia à 1a disposition de~
~ager8 660 revues ~r unnombre total de 860 .revu~s reçues par.mi lesquelles ao
oemptait 493 reVUestchequea etalova~ues, 387 étrangeres. .

2. L'activité dans le danaine de la doéumentatiOl1et du 8.ervice d'intormatioll
pêdagcgiques.

Le personnel de Ia Bibliatheque. pédagogique dtEtat Coméniusrecherche leIS
aeureea de documentation conoernant Ia pédagogie et les branches apparentéefl~ les
problê$es dt4d.ucationet de l1enseignElllent, l'organi~atiOD et l'administration
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soolaire, ete. A l'aide das oollaborateurs extérieurs on dépouille, d'une
maniere systématique, tous les matériaux importante acoessibles·tchéoos1ovaques
~ étrangers. Ce travail permet à la Bibliothequede .saisir presque oomp1et()ow
ment toute La littérature pêdagogâque nationale et étrangere sous forme de
livres ou d'artioles de revue. Les notices bibliograp~iElUe8 salaies s'acoompa.-
gnent d'annotatiOllS .On les olasse data un fiohier oentral, d'une part nomina-
1emem (dtapt'es le8 noma.d'auteurs), d'autre part systématiquement d'apràs le
systeme déoima!. international. Ce .fichler est à Ia dispositiol1 de. pédagogues
tchécos1ovaques ~ étrangers.

n est. utilisé notammentdana 1'engagement des recherohes entreprisee eu
. faveur des inst;tutions offioielles et des pédagogues partioulier. qui demandent
desinforms.tions sur' Ia littérature traitant de problemea pédagogiques d6tél"ntinéa.
Ce. deux ou trois dernieres année., on a, par exemple. effeotué des recherohea
pour l'Institut de reoherohes pédagogiques de Hambourg.pour l'Unesco à P9.ris,
pour 1es Ministàres -de ltéduoation à Rome·et au BrésU J ou a égales.ten:tenvoyé
une lista das oeuvres deComénius et'de Ia littérature pour la jeunesse à .1a
Pologne, 1a H~ngrie et lã RDA.

Dea consultations sEéoialea sur ,la !ittérature,traitant das probl~ea
pédagogiques,sont donn6es aux ,.enseignants de toutes les oatégorioa, aux' .~andldat.
à Ia profession ~seignante, aux travail1eurslclentifiquea des in.titut1~ns péda-
g06i<pos,ainsi qu'aux travail1eurs desautres brallChe. 'dana Ia mesura ou leur8
intér8t~ conce~ent la pédagogie. '

Outra les informationa de 1a branche pédagogique, la' BibJ.ióthe,quepédagogique
dtmtat .COJlléniuafourn1t aussi .des consultati<'l18 apéoialea du domamode ia c.onser-
vation bibliothécaire. pour le8 éle'Ves de. 1a chaire bibliOthéoaire 1 la facultá
desle~tres de l'Université Charles de Prague, ainai que pour las ~utres inté-
resséà de,Tchécoslovaquie et de l'étranger.Le département méthodologique de ia
Bibliotheque suit l'activité des bib1iotheques soolalre8 du point· de we biblio-
thécaire spécj.a1, et i1. propose des mesures pour 11approfondis.seD).entde cette'
aotivit~. On a élaboré un statut d'organisation des bibliOtheques scolairea, CD

organise des stages' dtinstruction méthodi~ pour 1eurs directeur~, et des cour.
pour les administrateurs ~es bib1iOtheques de dépaz:;ement-.et de region.' Aux ".
étudiants de premier~aanee dos écoles normales auperieures, 188 travail1eura de
1a Bibliothàque pédagogiq~e d'Etat tournis~ent chaque ~é~ des in&truGtions s~
1a littérature pédagogique, sur, ltutilisatl.OIl dea bibh.otheques~ dea catalogue",
des b1.bliographiea, ete., dana ).0 but 'd'lr;citer les futura ensei$llants à la reoher-
clle syst&1atiquo d'un· appui dana ia litter~ture pédagogique.

3. ' L'or an1sation sistématlque des'; oaitiona est étroitement' li4e à 1;actlvité
ormat 011. e a l. :1.0 eque pe agogl.quedI'Etat. Dura$ toute 1 année •

voit' s&dérouler I" ,

a) une expositiOll dea lI.ouv.,.utéa de la littérature pédagogique et· de. branch••
apparentéea, -,'

b) une expositioD. des ou~ages réoenta de Ia littén.ture pour 1•. jeunesBe.

. On crganise ã.ussi ~s expo81.tions dr, si.D1
t
lf
i
ioadetiOl'1pI~:t't).a~.f~ c=rquc: M-

le eas par ~xemplede l'Expo&lti~ aur 1 evoru: an 1a l' era;. e
pour 1a jeunesse. En 1956, CIIl a organilé au total 128 expositioua et la
Bib~iothêque p6dagogique d'Etat Caaéniua a préparé en calinnm a~eo le Mus6e,éda .•
gogique Coméni,us\me exposition tJhécoslovaque sur ia vie et 1'.euvre de C-:méniUd

pour 1957.
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4. PUBLICATIONS.

_ Les principales pUblioations de Ia Bibliothàque pédagogique d'Etat
Coménius so~ représentéespar le pêr-Lodãque "Revue de Ia Littéra.ture
pédagogique" (20 numéros paran)à raison de 48 pa~es par numêro,r6digêe
par Ia BibIiotheque pédagogique d'Etat Coménius avec Ia oo11aborati9n
de 1a Bibl10theque pédagogique de Brno et ceIle de Bratislava. tas titres
dtouvrages pédagogiques et d'artioles tohécoslovaques et étrangers,
enregistrés 'preaque complêtement, 8Ja.ccom,patnentd'ordinaire diannota:bions
qui dorment les breves carautéristiques de 1 f ouvrage enregistré. ,En 1956
0'8 pé:i:"iodiquea publié plus dé 10.-000 t11;re8.Dans oette Revue on publie
aussi de petites listes th_tiques sur Ia littératilre pédagogique.

ta revue annuelle IfChoixde 1ittératve pédagogâque" publia das
l1stes de littéra1lure sur diffêrents thêmes pédagogiques. Ainsi, en 1956,
on a publié une Liste des oeuvres de eoméniús let une-1.iste de -];a- Li.ttérature
sur l'éducation esthétique est en prêparation.

. -
Co.mme publicatiori bibliographique réguliêre annuelle, on peut oiter

1a ,Bibliographie des ouvrages theques et slovaques pour -Ia jeunesse.pour
1.s besoins des pêdagogues et des th€oriciens dê'cette branche.

. Quatre fois par an eat publié 1e Choix de Ia littérature EOur Ies écoIes
.prof'essionnel1es et Ias cantres de f'ormatÍ'onprofessionnelle des Rêserves
~Etã1;'ae,la Main-d1oeuvre, Sur Ias aoquisitions de _Ia Bibliothêque pedêL.:
gogique .dfEtat comênius, ãea intormations sont données par a.ss listes
mensue11es tirées au duplicateur.

On prépare aotue11emant 1a publication d'un répertoira de revues
pédagogiques tcheques, des déb~~ jusqu'à nos jours, et das pub1icationa
sur ie minimua. de Ia teohn1que _bibliothécaire pour Ias bibliothêques scolaires •.

~.'organi8ation de Ia Bibliotbequa pédagogique d'F;tatOoménãua ,

, La Bibliothàque pédagogique dlEtat Coménius est une institution publique
ilJd.épeD4ante,placée soes l'autorité du Ministere de llins~ruction et de Ia
culture, qui approuve son budget et le plan annue1 de se" tâchea. K Ia tête .
de la bibliotheque se tient un direoteur llomné par le ministre de l'instruction
et de la culture, A Ia bibliothàque travaillent 28 spécialis1ies; ee sont
.oit des oonservateurs bibIióthéoaires nantis d'une formation spéciale.
avec une pratiquepédagogique, s~it des pédagogues avec une pratique de
bibl~othécaire. Par ailleurs, Ia biblioth6que éompte 2 trava111eurs e.dminis••
tratifs et 3 commis. .

Comme corps consultatif pr~8 1a directeur on a institué un conseil
soientifique de 12 membre8, qui aiege au moins deux'fois l'an et donne au
directeur son point de vue, des suggestiona et des propositioDS 8UT" les
questiona essentiel1es de lta~tivité de Ia biblioth6que.
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Les perspectives du dêve10ppement u1té.rieur

, On prévoit que dana .1a suit,ede sou déve10ppement Ia Bibliotheque
pédagogique dtEtat Coménius do Prague se chargera. de Ia eoordination des
plana de travail do toutes 1es bibliothà~ea pédagogiques de Tohéooslovaquie
de maniere à ce que l'aotivité, par exemplo dana le domaine de la documentation
pédagogique, se développe de Ia maniere 1a p1us rationnelle possible, en
s torientant vera les problemas les plus sérieux, at sana empiéter sur les
plana des différentes bibliotheques.. .

ta.possibilité dtobtenir de Ia littérature ~dagogique étrangera dana
une mesure plu~ grande que jusqu'ioi, et sana aooroissemen~ des exigencea
posées au budget propr-e, naitra pour Ia Bibliothêque pédagogique d tEtat
Co]llénius,aprêa Ia réorganisatd.on du départament dea servicel. d' éch.anges
internationaux de publications aupre. da Ia Bibliotheque universitaire' de
Prague , réorganisation qui sera faite três pzochaãnement , 11 sera de Ia
iorte possible de déva10pper aussi plue intenaivement l'éohange internatioDal
des informationa dont les résultats jusqu'ici ont été pubUquement 'critiqué•.
cas derniers tamps oomme nt~tant pas tres satisfaisa~s. '

11. Autr~8 institutions tchécos lovaques ,se consacrant à
et aux informations pédagogiques. ..• • --Ia documentation

. . .
Co~ bibliotheque scientifique'pour ltétude do Ia pédagogie~ et comme

centro d1information bibliographique pour Ia région de Ia Moravie, oripeut
indique r Ia Bibliothêque pédagogique d'Etat de Brno, avec un fonda biblio-
thécaire de 128.000 volumes. Pour '19.Slovaquie,la fonction de centre est
assumée par Ia Bibliotheque pé'dagogique slovaque de Bratislava, avec \U1 tOM,",
bibliothécaire de 45.000 volumes.

ta Bibliótheque pédagogique d'Etat coméniustravail1e en étroite.
collaboration avec l'Institut de recherche'pédagogique logé dana Ia même
bâtimaI1t. .

ta i'onction principale de cét lnatitut ~std.efreotuer 19.reoherehe
sciantifique dana le domaine de la pédagogieet dee b~ancheaapparéntéGs et
de contribuer à l'amélioration SystéIliltiquadu contenu et elesméth.Jdes de .
l'éduoation'socialista de la,jeunessetchécoslovaque en proposant des mesura.
à prendre en ce qui conoerne las plana et Ies programmea d'études at le8 -.
méthodes de 1'enseignomant. .

Ltlnstitut utilise largement ie8 servioes de Ia BibIiotheque pédago-
gique d'Etat Coménius. Mais il dispose de sa propre bibliQth8que, riohe de
20.000 (vingt mille) volumes et qui contient das archives dea travaux de
recherche de cea irBmbre. (étudaa, rapporta ato.), publiés s<Jus1'orroode livre.
ou de brochuras et sous forme de matériaux rón60typéa ou tapéa l Ia nachine.
Lã &e trollvaItaussi le8 archives das SQ,i-<!~san~".~ect~re8p!dagogiques"
c'est-à-dire des résumés par 6crit des expêrienc~. scolaire, êtfectüées par
les instituteur~, qui les élaborant en la8 approuvant par leur~ étuda8 théoriquea.
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On les appelle "1octures", parca qu'on les lit aux ré-unions des instituteurs.
Les meilleures sont ensuite pubHêes , L'Institut établit aussi une photo .•
documentation de l'enseignement en TchécosloVaquio. Sa colledtion compte
.actuellement" environ 5.000 photogràphies qui repré~entent dea bâtim.ents
scolaires, dea scenes de la vie de nos ·éoole8 ou qui documéntent les
travauxde rechorche pédagogique effectués. par lés membres de ltlnstitut.

ta cinématheque de l'Institut de rocherche pédagogique rassemb1e environ
1. 000 films instructifs tchécos Lovaquea et étrangers. L' on ost en t.rain
d'édifier une co1lection do films fixes.

Lllnstitut de recherGhe pédagogique fournit dos ronsoignements ét dos
informations pédagogiques aux autorités officiollos de même qutaux
parliculiers, soit verbalement; soit par écrit. Ctest lui qui ê Iabor-e , pour
la Commission nationale tehécoslovaque pour ltUnesco,les réponses à des
questionnaires qui sont onvoyés par 1e Secrétariat de.l'Unesco aux paY'
membzes, -

11 ontretient une correspondance avec environ 30 institut10ns pêdago-«
giques étrangeres, et êohange avec eux Les matériaux pédagogiques (Les
études et rapports de sos membros ete.) • ta diffusion dos donnéés biblio-
graphiquos sur los ouvragos pédagogiques est réalisée également par des
répertoires et des listes bibliogranPhiques (d'un caracbêr-e général) éditée
par certaines institutlons officielles •.Ainsi le catalogue bibliographique
tchécoslovaque, publié en tant que revue mensuelle pour les artieles parws
dans des rovues et on tant que revue hebdomadaire pour los ~ivres, est édité
par Ia Bibliotheque nationale (pour la littérature tcheq':la)et par
Matica slovenska (pour Ia littérature slovaque). Les artioles dans ces
zevues sont classês en 2Q groupes; Ia pêdagogãe figure aous Ia n" VIII
(culture,Scien'Ce, Educati<>n). De mêm.e, les autres bib·liotheques scienti-
fiques. par exemplo. Ia Bibliotheque universitaire de Prague et ceIlos do
Brno,d'Olomone, et de Bratislava, Ia Bibliotheque slave de Prague, Ia
Bibliotheque des sciences sociales de Pragua et dtautres, rédigent ot
publient des listes bibliogra.phiqucs de Bhoix ~ui contiennent aussi des
donnéas sur des ouvrages pédago~iques.

L1Jnstitat do reóhercho dtéducatio~des adultes (dana 1a sans 10 plus large
du mot) publie Ia Revue ae l'éducation das adultes (OsvétovY sprnvodaj}
dana laquel1e, à côté des renseignemts mêthodologlques du domaine do cotte

.branche dtéducation, et à côté des renseignements sur 1es bonnes expériences
~gnée8 par les travail1eurs de ce domaine, 11 fait parattre réguliercment
dos listos bibliogra.phiques dtouvrages traitant dos prob~emes de l'éducation
dos adultes. Cet Institut édite aussi des publications d'ordre méthodo1o-
gique à 1tintentlon dos travailleurs du domaine de l'éduoation des adultes,
imprimées ou ronéotypées (A partir de 1951, il a pUb1ié environ 429 ouvrages
~éthodologiques).
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Dans le cadre de 10. célébration du tricentenaire de lfédition des
oeuvres de Coménius, on prépare, sur Ia base dtune réso1ution du gouvernement
tchécoslovaque, Ia oréation d'un'Musée pédagogique Coménius à. prague. Par ses
collections, i1 fournira une vue inustr~e de l'histoire de notre enseigne:nent
depuia les temps 1es p1us reculés jusqutà nos jours. On pourra y trouver pour
ltétude des pédágogues tchécoalovnques et étrángers, de nombreux documenta sur
l'évo1ution de l'organisation de notre ensaigne:roontet de notre administration
sculaire, de nos bâtiments sco1aires, de notro équipement sco1aire; des -
documenta sur 1es transformations progressivos dana Ia situation des enseignants,
des illustrations du travni1 des éleves et aubr-es., I..e scéna:do du nouveau
musée est déjà mia au point, et i1 est élaboré sur 8.000 documenta. On prévoit
que dana ce musée eera coneentré 1e servioe d tinfor~tion du domaâne de 1a
muséologie pédagugique et qu'i1 étab1ira de vivantes relations avec 1es insti-
tutions du me~ genre à 11étranger.

L'information pédagogique en Tchéoos10vaquie est assurée de ~ par 1e
travail de ltIÍlstitutnational du pérfeotionnement des mattres et des adminis-
trataure soolaire8 et par':oelul.des institütsr6gionaux et des õent~-
giquos de départements: on ozganâae -des rêunions centra1es et regionales, dês
expositions pêdngogiques, ~es conférences ou 1es instituteurs éohangent 1eura
expérionces avoc les théoriciens de Ia scienoo.pédagogique. Tous sos instituts
p~lient auasi dos rapports, dos étudos, dos broohures imprimás ou ronéotyp~s.

- rI ne faut pas oublier Ias revues et journaux pédagogiqucs,pub1iés par.
1e J:ffinisterede l'éducatio!l et do Ia cuiture U7 dans 1es pays tchêques et
4 cnSIovaquie) qui apportent dos intormations pédagogiques actuelles. Lcs
étudos pédagogiques approfondies paraissent,dans Ia revue Pédagogie" pub1iée
6 fois l'an.par l'Institut pédagogique J.A. Coménius aupres de l'Académie
tchécoslovaque dos scionces-qui so consaore surtout à Ia théorie de Ia p~dagogie
gênêraie et à lfhlstoire de Ia pédagogie.



Exposé
sur, Ia d06~ntat.ion et 1t infQrmation pédagogiques

,dans Ia RépubH,quepopulaire de Bulgarie .,
,-

Notre'pays a déjà· eu plu&iaurs .1'oislapossibilité, griee à l'Uneseo,· de
participer à des confé-rences''et ,1 das réunioos sur 1téducation,de s' int-ormer sur
I' enseignementdans ,les autres pays et'de faire oonnattre à ceux-ci Ia situation: .
et 1e 'dáveloppementdeI' ensed.gnementrdana Ia Rápubliquo populaire de Bulgarie.
La prásente r'áUiiionnou.sen of"fre une nouvolle ·occasion.· "

; Nou'st:enons à dire. toútd· 'abord, eombi:ennous sommesheureux d'avoir Ia possi-
bilitá decónnai'tre'la tres·.impor-tanteet 1ntár.essante aotivité de l'1nstitut .
pêdagogí.quenatió'nal .français'.LesmilieuX·pédagogiques de Bulgarie se sont
vi vement intéressés auX'ren8eignemeil'liaonné'sSUl" '1 'activit& de cet or ganãsme,

Dana le présent exposê , nous voudrions faireconnaitre .aux.,participan,ts. Ia
manâêr'edont Ia documentation et l' infonnationrelatives à '1"1nstruction publique
sont orgar~i.sées,:dansno,tre·pays•

. 'h'efiliere parbãe '

'Docuulentation 'pe'dagogique~

':n nous fam p.féot:scr_,V'á:bordque, dana nobr-e paysi Un' a paseneore été>créé
d'1'~S'~ii1rll ou ri'o"gPJ!Umo 'spéoial'enient char'gê de Ia Ôocumeritationet de l'infor-
matrí on pêdagogâ.ques , Les tâchesd'un tal iristitut nationaloDt été :ét démeurent·
conrãêes aux servãces (,-ampétents<lu.Ministere 'de l'éducation et de laculttire
aiusi qu! à:piusisurs institut;set árganis'mes qui collaborent -avec de ministere,
t:el$' que l'Inátit'utpédagogique dê l'Âoadéinie' dea soienc'esdé' Bulgarie,'l 'Institut
'de'perfectionnement du per-sonneãenseignant' (Sotiá) ,Ias cab~ets' d~'pédago&iede
di;s;trict .•'],a:Bibl i otheque nat iona1e Vasil Kolarav j 1"tnstitut debibl/iographie,;
l'Institut de8·a.rchi~es de l'Acadéniie desso:Lenees' dê Bu"lgarie,eto.Ence qui:
conoerne lá dooUméritationet 1tinformátion pêdagogLques, ie Mi.nistere de l'é'duàa-
tion at delaculture a recours à 4'a~res institut.ions culturelles du pays I Ia
radio~' 1;0 éiné~,"la .preue,ainsi qu'àl' organisation popw.airé 4eOara:.t'~re
sócial et pôlitiquédu frontpatriót'ique. . " . '. ",

Onvoitdonequl\ml? acti'li"ité assezlarge at intense sedéploie dansnotre
pays pour 01' ganIaer l' énaed.gnement;et pour informer l' opinion publique buLgar'e et
étrangere de Ia situation, des progres et das objectifs de notre éducatian nàtió-
na.Le, MalheurGusement,naus n'avons pas encer-ecréé d'institQ:t spécial à cette
fin.

n cônvient 'designaler quotbien' qu'il n' existepas d'institution spé,oiale
"pour''ladooumentation et 1':informaticin,pédagogiquea, Ias ,qués.tionsqul, c,oncerne~t
l' enseigneilient'ont étéet 'coIItinuerit·dI être 1argeni:ent'at,aot'ivament~uo.i:~es. e.t;
débattues por '10s milieux intelleotuols, et qu'elles font auss~ lfobjet d~ d~~j
cussions publiques. C'est aiosi qutau cours de Ia derniere année soolaire, il
s "'est' inst itué -dans La pres se' une:largEl.disouss,ion.pupliq~.sur: .toutes les q~es-
tione í'ondamentales de 1',onaei.gnem.entgénéral. " rl a paru p~us.•d? deux ~ents. .
articlea J;sopt cents .autres,envoyé. aux.:j~rpaux, n' om pas ~-t;e publ,ies. Ces
questiobS ont été débattues dana des réunio~ de diatriot, par le personnel de
6.674 ·éc·olesprimaires, écoles s.econdaires incampl,etes et écoles secondaãr ea
completes'. Dos conclusions générales ont été tirées de ,~es diaoussions par Les .

18 11 1946
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"aeotions de l'enaeignem.ent" des oonseils populairesdtarrondiss'ement" aveo Ia
parlioipation de ma1tras, de par-errbs , de syndiealiBtee et de représentants de Ia
vie éeonomique, sociale et eulturel1e. Diverse1I rél.mioIl8 ont été organisées a
réuniona..de. 'dll.a~ du~ont pat.r.iat.ique.~da..par..exn..a".ete •..,- Laa, r.é.sultat,It~OJIb été
excel1ents.. Ces dí.scues âons om.; fait resaortir les insuf'fisa~esexistantesdans

.1 'oeuvre de la eréation de l'école socialiste J Em m&e tempa" de j1,ldioieuses
propositions ont été faites au sujet du futur déve1oppementde'l;' ense:ignem.enb.

.Nous avons l'intentiOll de.continuer à appHquer' o~tc méthode detravail •.

Nous expoaona brievanent 1 t organisation., des formes 1as.plus importantos de la
docurnentation et de.,l'information péóa,gogiquos.:.·1) plan·etprogr~mnesdt.études J
2) manuels ; 3) matériel dIenseignement J 4) dqo~e~ts pêdagcg í.quea de musée J"
5) dçouments scolaires eourants J6) statistiqu~sscoJ,aires. . " ; '.:. .:

1)' P1an et programmesd'études

Dana notre pays, le plan ot 10. programnes d'études;, quârsonf · les documenta
soolaires lei plus importants, ant toujours été établis par le Ministere de l'édu-
cation et de Ia culture avec le eoncours de savanto, d'enseigaants, de médeoins,
d' ingénieurs, otc. AuMinistere de 'I' éduóationet de la oult~e, 11 y a toujours
eu des organismes spéoiaux eh~rgés prlnoipalaman:t; de l' élaboration du pIan et des
programmesd1études. C'est ainsi quIil exist'e actuellement une division de métho-
dologi& et d' in&pection, qui eemprenddes- inspeoteUP'Sgénéraux p1)\U'-lesdifférentes
.d:\:seip~1nes,et que1ques.spéOialistel!S de .Ia, ~éthodologie •. ' Dans.not ro, ,paY,.B:#..1e, .Ó: _

ConsedL ~:upé.rieUZ",d~ l' enseignement eS1:;un organisme démocr'atiqu.~cxtl"~nieÍ:ru;~'nt''.
utilé.pour l'étude des. questioos dfenseignement~Depu.is 1e 9 'Ieptembro 1944,11
a ~enudeux scssions, nu cours dasquel1ea ,ont êté élaborées les ,réf~as fonda-
montales de I' enseignement dans Ia Répub1ique populaire dê Bulgàr.ia. Una déoislon
du pártl et du.GQú.Ve~nementéndate du S· juillet 1957 a rcnouvé1é1cs fonetions du
Co~s~il supéri.e~ de'~ t fmseign~nt, qui dQ1t 6,Jc~iner la. qucstion du p1an etdçs
pr cgr-amaea .d'études, .compbetenu.du f'ait .que laduréedea études doitt3tre de Ia
,,!:n~_etde l' e~8eif?Úemerrtpo1yt~hlÍi9uo donné à 1'.éooled' enseignement général •..

. -, Ava~t.19.5~,:~~splans ~:t'ie~ 'progràmme~-dfétudes étaient pUbU.és dans un .
bu11etin "spéoiEÜdti.Minister'e' delléduoationn.atj,QÍlalén'(JôilJS:~erl.-p):"egted" jils.
font maintenant l' objet de brochures spéotales erivayées'r,: tomes 'les éoolEis~' Pour
chaque_programne.cl'études, des .indioations détaillées sont données sur Ia matiere
de 1';enseignement'et sur lei mêthodes.· La t~ohe dea mattrésse trouvoainsl
faoilitée. . . , ' ,

2) Manuels

Dana notre pa~s" les manuals sGolaires étaient jusqutioi • a) préparés par
voie · '.deconcours ,et b)oanmandés A des sp_éoie.lis~es et A c;lesprotes-s~rs. qua1ifliés
par:le NiniStere ..de l'éduoatiQn et de Ia cultura. - Da·ns.Le pa,ss-é,on.a,vait l'habi--
tude ,d:futiliwer, .simult.anément.différents m:a:nuels.,pour,I t enséigner,oent.d~,~ .m~e ' :
matiere.· · " .

i ~.
.. .. ; ..

Le~manuels ela.borés surla base du ncuveaupâen etdas,nouveaux programmes'
d'étudea seront choísia par voie de -eolioours.,· ,ActuellElllent,·lelfinistere;me't:. eu
point un'ncuveau regl'emant peur- l' organisation deavconoou'rs•. Jusqu tA un:edate',-
récente, lJ.esmanuaIs étaient rédigéssUroommande J i1 existait à cette fin, au
Minist'ere, un organisme spéoial, le Conseil de pêâagogde et de méthodologie, <J.li.
dis'posàit de nombréuxoo11aboratéurs extérieurs oanprenant des savants et des
professeurs.
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La Ministere va créer une Commissionspéciale d'Etat qui, sur la,basa d'ana ••
ly~es ·at d'unrapport spéc í.aã, fixara son ehoixparmi las projeta da manuels, .
lesque~s saront présentés anonymement... . '.

. te. publieation das manuals releve de La oompétencad'una maison dtédition
spéeiale "Narodm.jepro8ve~~enije" ("L' Instr~tion publique"). Sur l~ p1an finan-
oier, óett e maison d'édit10n ast aut.ónomaI mais, du point da vue pédagogiqué, al1e
est .dirige e parIa Ministera ,da ,'itêduontiori et da La .oulture~ , '. .' .. . '. .. ~ .:.

L~ diffusion 'das' ~~nuel~.d~s i~s v111a~~st a:ssllÍ'éépar une organisatlon
oommaroiale spéciale de l'État "Pe~atnyje pro1zvedenija" •. Cette organisation a
des repré~Cilnt.ants.dans t()utes les villes. du . pays. ~ans Les vi1la ga.s, les
manue'l.ssont'.vendús.daris-,'Le s ooopétativ:aa_~iver~e1+as par Pent'rem:tSe delfUnion
,eentrªlé 'dás QO,9.péràtive.,." .!.,

I1 convient dfajauter que la Miniatere de l"éduoat1on et de lá oulture, par
l'intermédi~ire:.da l'.Il'lJititut de perfeo~ionnem.entdu parsonnal ense1gnant ot des
oabh1éts',de'pé{ingog:Í.e1ºofl~I,órgani~~ pé~iodiquement dea di8oussions au sUJGt ele.
manuEi18quiáont mi,s en,oirou1at ion. Ct est 'ains i qu!au priiIteIri.p8dernier plusieurs
manueLs ont é'b§,:examinés , hi~oireanéienne~Pour 10., 5eánnée J scãencee natu.-
relles, .pour~f,14e année.;. arithrilétiqu~, 'pour 10.'Se annêe J liistoire 'de Bulgar1e,
pour '10. lla nmié~J ·ol;dm1.e,poul"10.7e. anri.Éla,.'etç., ' " '

". ". .". .

3) Mátériel d'ensaignement .

'Nous.pcasêdcns une .tresricha et três intér9ss:anta expérienoe en-ce qui
oóncernela préparation et :1'utilisation -dumatérial d"enseignement. n<ya~jà
p1usleurs'dizamesdtannées que nos écolesutilisant 1argement divars auxiliaires
didactiques qui donnént.àl':enseignement une forme eonozêbe _et aativa; et le
·.rnttaohenb à lf;!.pra.tique.Dnns 'la plupartde nos écolea saoondaires iincc:anpletes,
dans beaucoup.d'écoles secondaâr-ee complêtas atde gymnElsessooondaires autonomas,
il existe de boanes .sallesspéoin1es de physique,..de 'chimie et debielog;l.e, ~ains.i
que des saUes dfhistoire" de gêographãe , ·dedessin/. ate.' Dapuis sap;ou huit
ans, las sn11es spéoin1es et 1es laboratoiras 8oo1nirel se sont oonsidérablement
amé1ioréso A cette fin, le Ministerea établiune liste dumatérie1 essential
d'enseignement J chnque éoole est en possossion ·dé-cette lista. ,Dans"le budget
da llEtat et dans ceuxdee oonseils pQpulairas, di iJl:lport~ts orédits sont nffeotés
à l'équ~pement 'das 'écoles en matériel ~rensàigrH~lDie~!,C'estainái qu'en 1956, i1
a été 'dépellsé .àcetta'fiIl 19.807.000 lQvú, f1oit,eIf inoywna.250 levâ. par olasse •.

. " . " . : . , . . • ~, . ' .'; : ' ,.' ~ '. . - ". .:. . '#

, ' Lá mat~r:t~i d' e~eignemal t est produit par une e~trepriáe indúStr~elle sp&,;.
oia1e ,: ~tehprom, quidispose de lá;boratoires pêdagcgdqués de phys~que,de óhimie
et de soieneesna:tüi-elles ~. Las projeta. de .fabrióàt ion de' 06 matériel sont' étab1.is
au MiJj.istàra,aUtret9isÍ?àr'iadi'V'i~~On de pédagÓgia etde méthodo1ogiel.'et màili:"
ténant 'par"ladi Vl.sion:de niéthodÓlóg1eet· de l' inapãct ion;'Ces dernteras a~~s,
Le Minist'eró"n'pris ::de nómbréusés'disPositions· pour l"ense1gnar ie,9 direct~ur s ~ _
1es má1tres ~ur lê rilà:tliriádt~nseignement ét sui"Ia 'IÍian:t~rade l'.utiliser. en
c1asse~ A cetta 'fhi~ n·fait :ptibliêr 'dés:artiéie,; spêciaUx dnils:ta prease péda-
gogique et i1 a reoóUrs' àUx oabinetsde pédàgogioj. , . »>: •

..'tas mattrasse famil:t:arisa~' également' aveo 1e matérifa d' enseignement A
L!Institut spéoial de perfeatióri.neJooritdu per-aonneâ enseignant (S6fià), etA
l' Institut. da Var~a. ",
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L'Institut oentral de perfeotionnement dü personnel enseignnnt a átéoréé à
Sofia en 1953. L'Institut de perfeotionnement de Varna a été inauguré en 1955-
te struoture du premier est la suivante I 11 comprend14 ohaires qufoocupent das
spécialiste. 'de 1& mé:thodo1ogiahau.t.anent.....QU8.1i~iéa~dem_cha.irea"Ac.l'êduoation
présoo1aire at de 1'ensei~ement primaire, des ohaires de pêdagogã,e et depsycho-
1ogie) de marxisme-1éninismé, de langue et 1it~érature bulgares, ·de russa et de'
Langues oocidenta1es, dê mathématiques', de physique, de biologie et dechimie,
d'histoire, de géographie, d'éducation physique et de ohant, une ohaire consaoréa
aux problemes de 1 t organi,sat"ion de. piorit;iler'lét dÉHS~hair&8 dt enseignem~t pzo-
fessionnài. Les principa1es ehaires grolÍpent 5 professeurs et quelques ~sSistants.

'Ces·mstitutf ont pour ttohe dtaidér lei .ense19rianti dana I~ domaãnede 10..
méthodologie, d'assurer le perfeotionnement dea mat'tres"et de~ direoteurs, de
tirer des conolusions générale. et d'a.surer Ia diff'usion de l'expér,iencepréoieuse
nouvelleínent acquí.ee par les '~eilleur. 'ma~tr~s du páys~, ,. .

Pendant l' annâe 80010.ire et au''mamantdes vacancé', dtété·, les in.,t'i-tiuts' de .
perfeotiorinême.nt organ1..sent'd.es oours,:d~a st'ages d'6tudes etdes ';i-ê~iOns· de
trevail pour les muttres et les, directeu rs • Certains' c:ours durent de 10 à 15
jours., d' uutrés de 35 .8.60 jours. Dans 1es Ooura otle·s. sta.ges d'études, les
mattre8 som mia au oourant des derniersprogrê·1 ·r60.1isés dans' leurs diseiplfues
respeotives, ainai que du progrê s théorique et pratique de La méthodologie et,
polnt tres importnnt, ns se famil-inrieent fi'V'ecl'utiliso.tion de nouveaux types
de matériel d'enseignement et lforganisation des sàl1es spéc1ales,iaboratoires
et ateliers de 1'eneeignement teobnique •. Les deux institutadonnent souvent aux
mattres·. des eonsuktat.:iono..oro.le8 ou écri teso o.usujet· de leur ·uot ivité •. C' est .
alnsi 91' en 1956, l' Instit ut çentral, de perfeotionnement du personnelenseignant ..
a donnê 239, o~msultationsà.:des groupes,147consuli:;ations· indiV'1duelles .et 475
consultat~ons,éorites. 11 a:élaboré 16:études dê méthodoloKie,portant'par
exemple SUl" 1es sujetG suivuntBI t.t~uleoture.littéraireen russa", "Orgunisation,
r~.alis~tlon .• contrSle et appréoip.tioJ,l das exeroices é.orlts dana l' enseí.gnemerrtdu
bul.gar-e", "Travaux de laporo.tp1re eu phy:sique", "Ltapplioation des méthodes oon-
cre~.as_dane l' ensei~oment ,des muthématiques!', eto.

4) DO(J~antntion pédagogique de'~usé'e,·

Nous nous r-endonsparfaitement c~pte de la tras' grande ,~porto.nce des
musées pédngogiques pour·lfétude de 1'h1stoire dê l' ensaigneinÉnt dans" un pays
donnê, ains! que pour Le développement f'utur. de oet el?-seign~men!t.Malheureus,e-
menti, dans notre payll,'l' aotivité des JJlUsêes,dens le domamode l' instruotion
publl~e,n'est pas eno(;)reorganisêe o_e 'éÚe· 9-evra~t l'atre. '_on·no, s'est guere
ooçupe,jusqu'à·présent, de ·or6er, à ltéÇhelon ~tiorial;' urimu.~e eomplet et bien
organisé.' Les'dooUm~ts- Q\,i~. concernerrc 1:ten8ei~emElit· en ~lgari~. sà trouvent à.
l~ Bibliot.heqie'nat~onaléVa~U, ~Kólarov" à 1,'üist:ttl.J:t ,debibl;tographie., A l'Acn-
demi~'de~ Boienoes çleBulgarie (ln&t;tut; .des Archi~~s) ,et',' dana (lf a\ltres musées,et
bibll.othequesw' Des' doc\Dents,pédagog3;.qUGSsQhtég~lemE;llltconservé, dana lei ,
pêtites bibliothequea et leI petiiilJ mu~éàsdesCe,Ixtr~s 9,el~t\lre qui eiistent
dans la presque totnlité des ville"êt des villagààde :8ulgúrie; ..

, Le priIicipàl ç~ntre 'de doo~ntation·,pédagogique est'le illuáéede l'.Institut
pedagogique de 1'Académie de, sOienoe's de Bulgarie •..

.,

Ce muaéeexiste depui. 1951, mais il e8t enoore en cours d'aménagament. 1as
dooumenta~oW1er.v.éaau mu.ée pêdagogâque-de 1'Ao·adémiedes 8oie'nces-de Bulgarie se
divisent aJ.nsi : 1) une vusta oolleotion de manuaIs de llépoque antérieure à la
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libération de lu Bulgurie du joug turc ; 2) progrummesd'études depuis 10.Renais-
sanoe .nat.Lona'l,ejusqutau 9 septembre 1944.; 3) ouvrages sur l'enseignement de .

.1fépoque de Ia Renaí.s sance natd.ona'le J ·4) manuscrits des mémoires de mattres et
d'éducateurs datam de l'époque'de 10.Renaâasanoe no.tiono.le ; 5) photographies
d' éoole's;p de muttres .et de cengr êa du por.sonnel enseigno.nt do.ta:at de 1t êpoque de
10.Renaisso.nce·nationo.le, ete.; .'

5. Dooumentascoln ires rég16memaires OU courams

11 stagit de doeumentsqui:réglement~t l'enseignanent et reglent Ia via
scoln1re, le registre-nnnuo.ire, Le' journnl:doclo.ssa, 10 gro.nd registro, 10 livre
du matériel, Les dossiers indiyiduels, les. co.rtes dtidentité tlcolo.ires; ote. Nos
êeoLes ubilisent en fait dos modelos rêlo.tlvemEmtsimplifiés de oes doouments
soolaires. Nous.nous aonmestoujours .efforoés de ntenrogistror dana des doouments
spéoio.ux qne les renseignemerrts indispens.abl'essur les '1'aits de Ia via-B.oolái.re,
10s' donnêes qui préseÍltant. un,e'5lnportanoo esson:tielle pour Le bon fonotioDnemont
do 1 t onseignepcIlt ai' l~ oonst~t.o.tion de ses principo.ux résuitats. . .

. Nol,1savens réoémme:atapp~tté que.l.quesaméliorations à c~te dOQumehtat:ion.
scolaire, envue de réduire au minimumIa b\íreo.uo:-atie et' Ia ~ormalisme dana Ia
vie de ltéoole, et de fo.oillter le travail des directeurs et des mattres. L'expé-
riep6~ nous a montré, par exempãe, que Les examens&hnuels n'ont pas justitié leur
utn,.té et qu!ils oonstitueht une surohe.rge pour les élà ..ires•. Aussi les avone-nous
supprímês , 11 estapparu égalément qutLLn1est paaz-at.Lonne'L'de ré unir à: 10. .fois
unjournal de classe, un grand registro et un li.vre du maté-riel. D'autrepart,
l' expêrLence ,a..prouv{l quiil vaut beaucoupmieux ten?-r .des grands ~egi8tres. ou l'on
indique les ?-ptElsde tr.avail et" de conduâz e obbenues par les.êlêv~s au cours des
trimestres et à '10. f1'n de l' annêe scolairEl' plut8t que de.coristituer un ô;os.sier
pour chaque éÜive.·

. '. ,', .

Norib re dtentre. nous aonb d'avis tnle Ias 'docll!l.entsBcolo.ires doivont~re sim-
plif,.és le' plus'possible ,et qu1ils ne doâvenb exiger, dea dire.etaUrs e,tdes e~s.e~':'
gnanbs que ~e Íninimumde temps et di etfort •.

:.'

6.sta.tistiques, scolai.raa ,.

]J;Js sta.tiStiques scolaires re.flàtent Ia' situo.tiOIi de 1t enseignement:, at
constituent en outro une source mportnnte' de rensaignemants 'pour 'l'étUda de -
1 t instruction dons un pays donnês .

n faut 's-egarder,' toutet-ois, dá le'ur donner iune ilnportnnOEiexà.gérée, oar cela
alourdira:lt la'burenuoratia sOolaira .•. Lei3direotEiúrs' et Les má~res" doiventpouvoir
consaorer 10. plus grnnda partia da leura réflexions Bt'da leur aotivité à ltamálio-
ration de l'enseignament et da lléduoati~n soolalres.

- .,' " . .... .' -~ '.

.. Nos écol~s- dres'seht 'r'elativement pau ·dEi.t'àblaawc'statiStl.qa.es sur leu.r acti-
.vité.Lea plüs importa.m.,.sóntls' suivants' l·a.) tabloaudu' personni3letuJeignAItt
par- diso ipline et' par dégré-d' etiseig'hementJ b) e·tfectJit et mouvementode Ia P?PU-
lation soumis:e'à l' obl:igation scóla1re; c» résúltatsde Vünseignen\ent 1 d) reiFJ:Ul-
tats des examenaduc·ertli.f.'iCatde f'1n dtétudes 38.oOO&ire3J e) équipement des .
écoles.
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Les donnéas initiales pour l'établissement des tab1eaux statistiques sont
fournies par les maitres et 1as directeurs d'écoles. Jusqu'ioi, les tab1eaux
statistiques étaient étudiés par deux sorví.ces différ'ents :1) un ser-vãce spêc ãel,
du Hinistare de l'éduoution et da La oultura, et 2) Les eervãces de Ia Direction
oantrula de lu statistique~ Le Cons0i1 das- minist.re. es-~ ue-tuellement saisi d'una
proposition tendam à c e que les statistiques' sc411airaa soiant étudiéês at éta~
par un seul or-ganí.sme I La Direotion centra1à da la Statistique'. ' Le Ministêre da
1 téducation et de La cultura utilisara ces statisti-quas et en tirera -Les cono Lu-

sions néoessuire ••

De\O.iême part ie '
'"

Information pédugogi'que

Le Ministere de l'éducation et de 'la culture' donne réguIiêremerrt:; au.xensai-
gnanba et à l'opinion publ Lque dasinformations détailléas sur lasituation, las
suecas at les insuffisancas ainsi que sur les ttlchea,présentes et, fUtures de.
L! enseignement. 'L' information pédagogique n' esb pas seulanerrt:; iridispensable aux
fllucateura J ella est également nécessaire à l'opinion publique. La popula~ion
de notre pays s 'intéressa vivement aux progres'et au développement de, n0:tre école

, socialiste. ' "

Divera moyens sO,nt uti11sés pour tenir .Le publio, les ~aftres ,at; les éd:~ca:-'
teurs au oourant des quastions qui concennenb not re. enseignement. Nous nt en
iI:\c\iquerons qua q~el~es-'UZls.

, l<t) Tout d'abord~ au débubde chaque annâe aco'Laí.r-e - et jusqu1à ccs tempa
derniers, à la fin du,premier semestre également ~ nous organisons des rQunions
de' maitras dana Ias ohef's-l:Í,eux de district. 'Dansces réunions, qui orrb lieti
maintenunt au début de septembre, en dresae Le bilan das résult'ats 'de l' ensei-
gnementi"et l'on examâne d',importantes quastions pédago.giquas et méthodol,egiques.
Depuí.s l' annê e scolai~e actuella, Le s. compbea rendus ont ~té suppzímés s Qutra"
CGS réunions locales de maitres, 10 Ministare or ganfs e des réunions nationalas
des profasseurs des écoles secondaâ r ea anseignant une même disoipline. C' est
ainsi que, oette annê e, ont eu lieu des réunions nationales des profasseurs de
biologie at des professeurs de chimie. Au printemps 'de 1958 .• d'autrês réunions
du même genre seront organisées sur le plun national. Au cours deces réunions

nat í.onaLe'e deprof'asseurs~ d'importarrt:;es questions scientifiques ,"at pêdagogí ques

sont discutéa's. - 70ur oertames dia cí.p Lânes- ..•...ohim-ia, physiqua:, "biologia,éduca-
tion physiqua, ohant, travuil manuel, ate. - ellas sont organigéas pai les' ins-
tituts de perfeotionnement du personnal ansaignant. :&11as parmettent aux profes-
aaurs de préparerdu matériel' paul' des expêr âences , das objata de travuil manual,
de se familiarisa'r' avec de, nouveaux .exeeoLcea rde gymnaStiqué, d"nocr,oitre' 'Leur-s
conna í asancea muaâoe.Les, ete. ' ",

"
, 2

q
) Las expositions que beaucoup dfécoles organi8ent à Ia fin de chaqua année

scolaireconstituent un i:rnporlant moyen de 'renleigner l' opinion publ.ique et 10s
êducat.eur a isur l'activ1.té des .établiss'emarits scola.ires.' On:y présenne .das travaux

",exéoutés par les éleves au c our'e de' 1<'annéaa dessins, 'travaux manue Ie., :objóts
fabriquéspar Ias memb'res des carclesd' études da biologie, -de phYsLque , degéo-
graphí.e , eto. .CeseXpositions 'refletent 1'aoti vité danos éooles.
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Juscp' à prêaenb, 1e Ministere de, l'éduoation et de Ia oulture a or-ganã.sê
.deux expositions natiLonalea, en 1954 et en 1956, en VUe de faire connaitre au .
publio Les ~~sultats obtienus par+Les, ê Lêves dans Jes travaux qu'ils font hors de
La oLasae, '4?-~: Les .Qercles,scolaires •., Les ,objets exposês avaient ~té chois:i:s
dansdes expositions de district et dta,rrondiE1sement.'PHns ces ,expositions,qui
oomprenaí.errbdeux sect í.ons, qnt été présentés plua de 3.00Qobjets, faita par des
éleves membresde carcles scolaires s'occup~nt de divors domaines : physique,
châmãe, modeles;réduits,dtam;omobiles ot de batieaux, r.adio~ cons,truction,peinture,
acukp+ure, enc•.:"Duns .l'exposition de 1957 figurnit du matérial: didnctique fabri-
qué par les éleves des écoles professionnelles.

:.Ces .exposíf Lons ont eu beauooup de succêa, ,.Elles pnt, été v~sitées par pLus
de 150.000 per sonnas s . élàves et mn~res de Sofia et des villes :;et vi,llages du
pays , travailleurs, ate.

, 3°) La radio etla, p'resse, nobammenbIa presse pédl1gogique,j~uent-i,dans'
notr e pays, un,rôle important eu o.e.:quiconceme L!inf()rmati()~,pédagqgique. Le
progTamI!leh~bdolIla.dai.r,ed\l Comit,é,national de Ia radio oompr-endiuneémission rê gu-
lier~ de.stinée auxélàves J des émissions sont ,en outre périodiqu,ement difrusées
à 1'~ntent;lon" d,.es,maitrefhIl oonví.enb de s ãgneLer que nosjourn~~ pu~lient de:
Larges exposês sur lavie scolaire et. consacrent tres souverrc.des arti~ües aux
quest í.one d'éducation.. . "

, 4°) L'activité, sur le pLan Loca.L,des cabãnet s ,de pêdagogí e eb des associa,..
+í ons de..mêtihodokogãeconstitue êgeLemenbun três bon moyend' information. Auprês
de çhaque dí.ví.sãonide L.'ãnstrucbí.on publiqu,e ,des cpns~i~s popufaãr-es il exí.s+e un
cabinet de pédagogie dirigé par un professeur ayant fait des études supérieures.
Les cabí.net s de pédagogí,e comprennent des bibliotheques, das ealLea da Lecbure at
des stianda ou sonc ~OS.é6, des travaux' d'éie~e~ (cahiers, herbier.s;, travaux ~~
manuàl.e, ete.}", L'eXpositionperman,entÉl deI' àssooiat:Íon.;dem~~h?d_o+9giede , '
Sofia a suscité ungrand ,intérêt.Elle estdeve~ue un,~v~ritable tribun,e qui

, fait conne.ttre Ias tresbons' résultb.ta obbenua par pIus à-e150, mai:tre~.de ~ofia •.

Les st-ands soDt 'organisés seãon.un theme pri.n~ipal· quí, peut 6tre~_par exempãe,
pour I t enseí.gnement;prâmaLre a 'iLes mêthpdes conoretes dans I' enaed.gnenenc,du, ,
bulgare et'de l'aritbmétique". Le stand oonsacré à Ia chimie montre Ia maniere de
gonner à llenseignement uncaractere polyt~hnique au moyende travaux faits en
oinsse et hors de Ia classe, ete. Les cabinets de pédagogie.comprennent \.lU nóm-
breux personnel de collnborateurs extérieurs oomposéd' enseignants et de sp~cia ••
listes de la.méthodologie d'une oompétenoereconnue. Copersonnel donne des
eonsultations ona'l.es et éorites allXme:itres dao écoles urbaãnes et dos éeoles de
distrlqt.Ces coneultatiqns portent sur das sujets ,tels que Les suivantsl '
tlutilisq,tion de r In dialectique dane les .Leçons de littérature";, "Connnentpr-océder
a.~la' revi~ion sous ses- diverses formes"j eto.

:. I

Les ~~bl.n~ts,depéd~gog~E3,org~nbai:tt4es stagasd~études J en vue du ,perfeo-
tionnement',das' directeu IlS et de Leur-sad1oitlts. D' intéressantes. questions y sórit
exanunêes.• '''Les travaux;~sur +6~ terr~41s, dt essaãe" , "L'unité dana letravail du
personne.1 ense~gnantff, n~n.oo!1"tin~iitédans.Letrnvail d! in~ruction et,:dféduoa-
tion", etc. Les dire.cteuro a'informeIJt mutuellem~JItdes res.ul.tats qut üsont
obtenus~".' .' ';
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Enfin, ias .cabânet.a de pédagogí,e, de même que Lea instituts de, perfectionne-
menf du personnel énaeignant,organisent des sbages d'études pratiques conoernanc
diverses disciplines , physique, chimie, etc. Le cabinet depédagogie de ta Ville
de l'opovo a orgo.nisé six stagas d'études pratiques sur- l'éducation physique, dana
dãver sea localités du dlstrict. En outra, 1es cnbi~~ts de pédagogie coor-donnerrt
le~ travaux des aaaocIatrí.ons de méthodologie des écoles".

Tels sont quelques-uns des moyens l~s plus :iinportant's a~t'uellem~-b employés
pour tenir les maitres et le publ fo aucourant' das qUestipns d'éduoation. '

Dana notre paya, on s' occupe egalemEintbeaucoup de l' informntion 'pédagogiqua
sur le pl.an interno.tional, autreme~ dit, de Ia diffusion dana le,8 autrespays da
renseignements S\U", 10. situation et 10 développement ,de notre .éoole ,sooialist?e.

Jusqu'ici, nous avons constamment et asse~ largement'renseigné l'Union
soviétique et quelques autres pays socialistas sur l'enseignement dans notre pays.
Lapreue' pêdagogf.que soviéti<1'la pubLí.e souvent des aMricles eil des ,1nformations
sur l' ~duoat Londana Ia République populaire de Búl.garLe., Nos enseigni:mts et n9S
cadr ea administratifs sú LverrsrlJgu1ieremmt 1es publications pédagogd.quee paraãs-.
sá.nten U.R.S.S.o.insi' que l' expérienoe des mattras sov~êtiques. Preaque tous Ias
enseignants utilisent Lar-gemenb1elpublications pêdagogí.ques.soviétiquos.

De nombreuxouvrngea pódagogiques soviétiques ont été traduits en bulgare et
sont :tres apIZ'éciés duns notr.e pays : monographãea;' Jaunuels, ouvrages méthodolo-
giques, nrtic1.es" et.c. La littérature et 10. pratique pêdagogd.quessoviét iques
u?portant dono une aide précieuse à notre per sonneâ enseigno.nt et à nos é,coles.

Dana 1e domaíne de l' enaeãgnemene, Ias re1ntionsavec ies nutres pays socia~
l,~stEls a llbaQ.1e,. Hongii,), POlogne,'RépubliqUGdámocro.tique o.llemo.nde,:'Rqomani(j,
Tohócoslovaqula,.Ybugoclavto ••.s'élargissent et se r earorcerrb ~onstaim:nent. Des
mattres et des spéoialisteli' des .acdences pêdagogãques bul.gar.ee ont fait d.es voyages
en U.R.S.S.,dans Ia Rêpublique, démocratique allOOl8.Ilde,en Tchécoslovaquieet dana
d"autres pays sooialistas _ en vue dt étudier leur systeme d' enaeãgnemerrc, Dea

, êchanges de délégations offioi.elles cj.eprofesseurs et d'intelleotuels opt eu lieu
entre 10. RêpubLí.quepopulalrede BuLgar-Lset,la Rép~lique populaire de China.

Des spécialistes de l' eneeignement"égyptiens et syriens ont étudié, l' organi-
sation de nos éo01es.

Ias relatióIlS éntre Ia Bu1garie et· 'les. autres pays dans le domaine de 1 t ensei-
g~ement'~e renfo~centégalement d'amnée e~ année. ~Elles se sont particulierement
dev?~Oppee8depuí s l' adIlli8sion de. Ia Bulgarie,à l' Dneseo, Des informations en
matl.ere d· enseignemen1;inousparvierine~ ré gul iêremén~,d t autre's pays'"et nous leur
en ex:v?yons,éga:~ànt~ Depuâ.s 1954~'~e Mip.istere de).'éducation' et de ia oultura
partl.cl.pe regull.erement aux travaux des conférenoes internationalas de l' instruotion
pUbli,cpe, .onvoquáes ohaque annêe par Le lbreau internationo.l dtéduoation et
1tlh:sco. Au tI!-0ia dejuUlet de eetyt:l o.nnée,notre: pays .était offioieliem~t
represent~ à lo.,XX~Conférence..fntjà~riational~' de 'llin.st.rUctlon, pubÜ.qu~'qui stest
te~u~,à Genàve•. En .c?utr~, noüe ayOll'&,organis~,:tUle e>.'Position consacr-êe au dêvs-
loppement di? lfenseignement dane Ia R~p:ubliquepopul.oí.re de' BukgarLe, Ei1e com-
pren~it dêS p~otographies, despanneaux et d'autres objeta montrant 1t~otivité de
nos 6co1es et, en particulier, celle des ceroles scolaires. '



k Ia demande du Cen~re d'information du Département de l'éduoation de
l'Uneseo, nous ayons envoyé un article sur l'éducation des adultes en Bulgarie
destiná à Ia revue américaiil$ "Adult Leader-shâ.p'",Nous avens envoyé en temps
voulu des informations pour Ia Ç;leédition dt"Etudes à l'étranger" et Ia 90
édition de "Vaoances à l'étranger", ainsi qu+un exposê sur l'organisation et Ia
structure de l'enseignement dans Ia RépubIique populaire de Bulgarie destiná à
Ia publication "L'éduoation dans La monde'", Notre pay3 était représenté au
stnge d'études international au QOurs duquel des profosseurs ont discut~ le
théme suivanb : "Le rôle du ma1tre dans le développement de 10. compréhension
entre les p€Uples", stage qui a eu lieu d~ 22 juillet au 3 aoat à Meina (Italie).

Nos relati6ns avec les autres pays dans 10 domaine de l'enseignement prennont
ohaque année plus dfaroplaur. En élargissnnt oes relations, nous nous efforçons
de montrer dlune manãêr e convaincante, c'est-à-dire à l'alde de chiffr(;s et de
faits, 1es progres constants de notre enseignement qui suit Ia vbie du développe-
ment sOG~a1iste.

Nous sommes profondément convaincus que Ia coopération internationale dans
1e domaine de l'éducation ne pourrn être que profitnble au déve10ppement de noo
éco1es socialistes. D'a~re part, notre travail commun et notre col1aboration
avee les autres pays dans le cadr e de l'Unesoo contribueron-tl à Ia dêbenbe inter-
nationalo ainsi qu'au maintien at à 10. oonsolidation d~ Ia paix dans le monde.

Sofia, le 23 septambre 1957

Le ministre adjoint I

(Professeur A. Kiseiintchev)



ORGANlSATION DES NATIONS unss
POUR LfEDUCATION, Lã. SCIENCE ET LA CULTmE

,C:OMl'TERENDU, ,.
DES JOURNEE:SDE CONSULTi~TIONSD'E.XfERTS EN MATIERE DE DOCu.mNT.hTION

ET D' INFO~T ION PIDAGOGIQUES
(Paris, Maisonde I' Unesco,' 7 .• 12"octobre 1951)

. 0" ...

Intr6ductíon

Dana Le cadr-e de son programe, 18 Cen:tre d,tinformation du Départemen:tde"
l'éducatlori prévolt 'uneséri$de oonsultationa visant, d'une part, à recevoir les
conseils'desexperts~én'ia'matiere pourmieux' s'acquitter de Ia tiche qui lui
incombeet, d' autre part, à reasereer' les' Iiens entre le Centre de l' Unesco et
les organismes,s.péoialisés nationaux en vue.demultipIier et d'améIiorer les
échanges d'in.formatioo techn19ues:int6ressant ltéducation~ C'est ainsi qu'à deux
reprises le Cen:tre a organisé des rencontres de oonsultants venus de certams paya
d'Europe. Lá présenterencontre,'qui stinserit dàns La ligne de ce progr8l!lllle,a
fait appel aux services et aux consei1. de spécia1istes de 10. documentation péda-
gogique des pays suivan:ts I Bulgarie, Pó1ogne, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et
Yougoslavie.

Les représentants de La France (Institut p3dagogique n~1.tional) et du B.I.E.
ont été également invités à participer àcette ~onau1tation.

La consu1tation a eu,pour but

(i) de fournir aux spécia1istes présents et aux membresdu Secrétariat de
1"uD.escol' occasion damãeux connattre le programmed' action' de l' un et
de l'autre'et de recueil1ir leI commen:taireades spécia1istes présents
sur 1e programmedu Centre d' information du Déparlement de l' éducation J

(ii) d'examiner 1es moyenad'assurer un 1arge courant dféchanges de documenta-
, tion pédagogiqueentre 1es organismes spécia1isés opérant dana 1es pays
représentés et 1e Secrétariat de l' lhe.co (Centro d' information du Dépar-
temant de l'éduoation), entre les pays représentés eux-mêmeset,éven-
tue11emen:t, entre ceux-ci et tous les pays intéressés à 10. question;

de renseigner 1e Seorétariat de 1 f Unesco aur Les prine ipaux ouvrages de
référenoe et les sources de documentation en .matiera d'éducation qui
existent dana les pays représentés ,

de fournir aux sp,éoia1istes presente et aux membresdu Secrétariat de
l'Uhesoo l'occasion dtétudier en communlas prob1àmasque posant l'orga-
,nisation de 10. documentation et de l'intormation pédagogiques et 1e fonc-
tionnement des services instituéspo\U' y faire faoe.

Ces buts, ainsi que les ditférentes questions présentant un intér$t pour une
te11e rencontre, ont étéreproduits dana le documentde travail rédigé par 10
Centre di information du Département de 1f éduoation (annexe 1). Ce document,de
travail et l'ordre du jour éto.b1i par 1e Centre (annexe 2) ont été envoyés a.ux
exports désignés par 1es payQ invités.

(iU)

(iv)

30 10 1839
Secretaria' .•-Not lar oJJtside distribut;on J Secrétarlat • Ne pas distribuer ar dehors
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Liste dos participants :

U.R.S.S.

M. KisseH.ntohev, Ministre adjo:int de l' instruotion et
, (ie lã oulture' '

M.F. Korniszewski de 1'I~stitut pêdagogí.que de Varsovie

MIneMarie Kot ikova, expert aupr-ês du Ministara de l' éduca-
tion nationaleet de Ia oultura pour les ques -
tions d1éohanges d'ini'ormation pêdagogí.qu ee

AlI., E. Monoszon, membre-correspondant de l'.h.oad~iedes.
sc âences pédagogi~es, direoteur-adjointde,
L! Inst itutdes méthodea d ' ens eignemant de
1'li,cadémie des !cienoes pédagogiques

M. Mioglad .I~etroVio de l' In8ti~ut i'édéral pour Ia
, r'echerché pécía'gogique " , ,

M. Majault, chei' du·2eservice de l'lnstitut pédag~gique
national

Bulgarie

Pologne

Tchéooslovaquie

Yougo8lavie

Franoe

Observatrice Brásil

Mlle Reinhardt

M. L. Fernig, chaf du Centre d' ini'ormat ion du D~partement
de ~'éducation

Mlle L. Tsien, Cent~e d ',information .du Département de
l'éducation

M. B. Pieroe - d~ -
M. S. Tanguiane - dD

-

MIneTavares, Centro de Pesquisas Educacionais. Instituto
, nacional dê Estudos:pedagogicos.

B.I.i:.

Sécrétariat de l'Uriesoo

Premiare étape - Information réciproque

Los réunions de Ia consultation ont commencé le 7 ootobre à lQ heures sous
Ia pré.sidenco du Chei' du Centre d' inf'onnation du Département de l' êducat-Lon,
M. L. Fernig. Le l>ireoteur du départament, M. Loper .• eat vcnu salU:er les parti-
oipante au nom du Direoteur général de l'Unesco.

La matinée de Ia premiare journée a été consac rêe à l' adoption de l' ordre du
jour et à 1 'exposé sammaire de M. Fernig sur 1 "Uneac o, ses butll et' son. pr ograranes

Dans l'apres-midi de cette premiare journée las participants ont visité le
Centre d'information du Département de l'éducàtion. Cette visite a débuté par un
exposê général sur- le Centre, Bati organisation et son pr-ogramme, Les participante
on ont ensuite visité touto. lessections et des explications détaillées sur ses
activités et les dif'i'érent-s aspects du programme leur ont été fournies par Ia
p-ersonnel.

Un jeu de publications du Centre dtinf'ormation du Départementde ltéducation
et du B.I.E. a Ç~Q remia à chaque expert.

La journée du 8 octobre, mardi, et 10. matinée du 9,mercredi, ont été oonsa-
crées aux exposés des exports sur l'organisation et 1e fonctionnement de Ia docu-
mentat.ion et de l' inf'ormat ion pédagogiques dans Leur s. po.y. respectií's ~veir-
annexe 3).
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Le 9 octobre, apresle déjeuner ottertpar 1 rInstitut pédagogique national
de Frunc e aux participants de La consu1tation, ces derniers ont été invités à
visiter 1 rInstitut ou ils ont pu prendre connaissance de ses activités.

Deuxieme étape - Echanges de vues et discussion générale

La journée du jeudi 10 octobre et Ia matinée du vendredi 11 ont donné 1ieu
à un fructueux éohange de vues et à une disaussion sur Ias différents problemes
et qJestions relatifs à Ia documeDtation et à l'information pédagogiques sur le
plan national et international. La discussion de 10. matinée de jeudi s'est ter-
minée par l'éluboration des définitions de base ôe documentation ~édagogiqUej
information pédagogisue et centre national de documentc.tion et Iinf'ormation
p6dagogd.quell( voir p~ 5)

Las participants ont égalament défini une série de mesures de bases essen~
tieiles qui devraient être pr ise8 pour Ia constitution d'un nouveau centre
ne.tionàL de documentat ion et d t inj)ormation pédagogiques (voir p , &).

Dans l'apres-midi de Ia journée du jeudi 10 ootobre, certaines questiona
précises intéressant le progrnmme de l'onesoo et du E.I.E. ont été discutées et
des suggestions ont été faites à ce sujet par les délégués (voir pp. 6-8).

Au début de Ia matinée du vendredi 11 octobre, les participants ont diseuté
certains problàmes d'ordre gênéra1 ooncernant les échanges internationaux en
mntiere de dooumentation et d'intormation pédagogiques tels que: modos dtorgani-
sation des servicos de documentation et moyens de diftusion utilisés, aspects
techniquos de l'organisution àe Ia documeDtation pédagogique, terminologie
(voir pp. 8-9)

Troisieme étape - Conolusions ; clôture de Ia consultation

11 est à noter qu'nu cours des réun~on8' et des disoussions, Ias participante
ont manifesté un désir net de faire tout le nécessaire pour lramélioration des
êchanges internationaux en matiere de documentation et d'intormation pédagogiques
et pour 1 'amélioration de l'organisation m&ne de celles-ci sur Ia plan national.
ct internationa1. C' est pourquoi 1es participants sont tambés d'acccid sano
grande difficulté sUr toutas les questione essentielles débattue8 fiU oours de Ia
rencontre. Il a été décidé à oet effet qu'w dOCl.1Ilentcontenftnt toutes les con-
clusions et suggestions essentie1les serait élaboré. Ledit dooumont a été préparé
et adopté apres une courte disousslon (volr pp. ~)

A l'issue de cette dern í.êr-e sêance , M. Mono.zon (U••R.S.S.), au nom de tou.
les consultauts, a rGmercié Ia Secrétariat de l'Uhc8co pour l'orgnnisation de
cette consu1tation qui a'est dêr oufêe aveo succês , r1 a exprimé lu o'ertitude
que les contact. établil entra les participant •• entre Ias délégués et 1e
Secrétariat se développeraient pnt Ia suite et que Ia oonaultntion marquerait
un pus vers l'extension des êchangea de doctment!,tion et dt information pêdagc--
giques ~ihsi que dans l'amélioration du travail des servioes de documentation
et d' inf'ormation pêdagogí quea sur 10 p1nn national ot intornntional.
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L'c.prês midi de lo.journée do vendredi, aprês 10. olôture of'fiQiello des
réunions de Ia oonsultntioJi, les d~légués oilt eu dea entret i ons"avec des
représentnnts de différents serviccl.._at dLvisions du Dépo.rtem.atttde 1'éducation
ct; d' nutres dêpar-cements de 1 t Unesoo.
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Pnris~ le 11 octobre 1957

CONSULTATIOND'tEXPERTS
EN MAT!1'.:REDE Docti.ml1l'ATION Er D'INFORMATION PIDAGOGIQUES

Résmné,des coriolJsions

I. DEFnnT.IONSD~ BASE

1. Onpeut entendre tJar documentation iédagogiqUe toute Ia 'gàlrmiedes
,do,cum~ntsqui"ix:tt~ressent 119 pl(PQess~s duoa:t;if'et le ~ystem~dtéduoation
ou qui "peuvent servir à i'ense1gne~ent, le terme "documents" 'étant pris
dans son sens larga et désignant Le matérIel didaotiq~,e et les8.Úxiliairell
de 1~,ense~gnementau même titre que,Les ,text'es imprimés ~ ~nuscrits qu'il
êvoque éomm\mémetít. .La dócUinentationpêdagogíque ~pliqU:e ilat'ure~j-ement
une organisation'rationnelle de teus Les éléments qui Ia oompose,-af'in de
les rendre aceessibles et utilisables. ""

2. Onpeut 'entendr-epi r ~f'olOllation pédagogique le 'f'ait de c»~iquer
des éléments de documentation pêdagogique,' o'est-à;"dire desdóoÚlnenta
bruts, ou encór e le contehu de ces mêmesdocument~sous Ia f'orme'plus
élaborée dfanalyses aveo ou sans commentaires'; dana ce dernier caa, ou
parle souvent de "docnunentationélabo~ée". LI inf'ormation pédagogiqua ne
doit pas slen tenir aux moyensde oommunicationcla~siqu€s (textea impri-
més ou manuscrita) ; alIe peut é,alemeDt recourir à'tous iesmoyens mis à
sa disposition I ,éXpositions, films,radio~ télévision, conrér encea, ato.
llinformation pêdagogique est souvent liée étroit~ent'à laf'ormation ou
au perfectionnement des ma1tres oar , dfune part , " Les:aervãces rêsponsable.
de cêtte f'ormation ou de ce perfectionn€lllent' doivent .e~tenir áu. çouran't
de eequi sé fait dana tel ou tel domaiile et# d'autre part~ ilri'ést pas
rare que 1'informati,m pédagogiquereprésenté-une dé laur s tâches auxi-
llalres'~"

3. Pour ce qu+onpeut entendre par centre national de dooumentàtion et
dtinformation pédagog1ques, Ia définition proposêe à la p~ge 6 de llitude
de l'Unesco sur Las centres de documentation édagogique li (Etudes et
docUmentad'éducation, n 22 a paru satisfaisanteaux participants. '

!/ Parmi Les organiames Gt 1nstitutions ~ur: leSq~ls :porte 'la pr€sente
étude. certainsfont partie intégrante dtorganes g()uvE,lrnem.entauxJ, ll~ scnt
désigriés par divers termes équivalent à "office", "bureau", "direction"
~t "divisien". li ex~te' aussã dos étabiissement. distinot. portant lQ
ilan de "centre", dftlinst:i.tut" ~ de conseil", de "bibliotheq.te" , de "musée"
ou de "fondationtt~ Ma.istous ont ceci de communqu'ib possedent dea
locaux et un ersonnel ermanents (clest-à-dire des looaux et un per~nnel
desi'gnes oommeleur appartena:nt, et qulils sr occupent essentiellanent (et
~on simplement à titre accessoire) de dtcumentation et dtinf'ormation
E.éda.gogiques.



!I. COMimrr CONST ITUER UN NOlJVEA.U CmTRE NATIONAL

Pour constituer un nouvew centre national de dooumentation et
d'infonant1,on- péd.agogiques..,iL uwnratt lp~ique de procéder oommesuit I

1. Définir l'objet, la pertée et les moyens d'action de oe cencr e J

2. Faire l' inventalre des services de documentntion et dt inf'ormation
qui existent déjà dana 1e pay. oonsidéré ;

3. Etudier La mnnUre d' opérer de centres du 'm3IlWgenre fonctionnant
dans 1e8 autre. paya, pour en tirar des conclusions applioable,á, en
Pe.peoe J

'4. Ra,porter l' expérienoe ainei aoquise et procêder' àun IlOUve1examen
";,des besoins dens 1e pays: o,ansidéré J

5.'" Dresser' enfiri 1e p1an di organhatien du Centre, sana omettre de
prévoir les rel'atlons de ce nOlveau oentre avec Lea Bervices déjà .
existants.

. Unexemple réoent .de cette maniere de pr ecêder 6St donné par
l'U.R~S.S.r ou.. une .~i.a8-i9n a.;,été spÉioia1ementcréée pour...ooordonner
'le8~fonctions de 'documentation et d'informàtion pédagogiques de toute

. une série d' i.ristitution ••.

Quant à définir Le r8le d"uri oentre national de dooumentntion et
, 'd' iriforniati em. .pédagog1ques in abstraoto (c t eSt-à-dire sana tenir compbe
, desservioes 'qu~ peuvent déjà exister dans le pays); ies pàrticipants

admettent qu'Uri'tél oentre ne a t cccupe pas néoessaii'enient de rechetche
,. (eneore que leI rensei~ements dont 11 disp08e doivent lui perméttre
.· '~'orienter quãccnque acuhait<i?se documerrcer' aur tel OU tel probLême

d'éduoation), 'ni de .farmntion ou de perfeotionnement das mattres J
cepandnnt, il lui appartient d'eDtreprendre1úi-m3ma ~outes 1es recher-
ches dans ledamnine de Ia documentntion et de l'intormation pédagogiques,
notammentd'ordre bibliographique, indispensables à IleXécution de sa
l!lission.

rrr, Q~LQUES r.UBSTIONSINT~SS.AN'l' LEP·ROGRPl1ME DE L'UNESCO ETDU B.r..E.

A.. Les .repr!scmtJ\utra du~Seo.rétarib.t~lÍlntposé aux consultams un cmain
nanbre de quest ion8 préoises iméresaant 1e programmede l' Unesoo et du
Bureau international dféduoation ,

'1. Peut-on demander à vC!tre pays d'étab1ir, sur un sujet donné : a) une
bibliographie I b~"une bibliographie annotée dana LaIangue du pays ;
c) une bibliographie annotée e!l anglaia ou Sl français pd) un compte
r endu.d' exp6riance· pédagogique? Si ouí , ~ quel organisme 1 t UnesoOdoit-
elle s'adresser ?

, .

Toua Les consultants ont réponduaffirmativemem à
l' ensembl e de ces qUestiona et ils ont ir:ttiiqué
l'organisme auquel il convient d'adresser la dámande
dans chaque cas ,
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2. Quels sont les danaines ou l' expérience pédagogique de votre pays
vous sembkedevoir intéresser plus pa.rticulierement les éduoateurs
d' autres pays 1

ta plupart des r&p.onsesont souligné l' intéret que
.présent.ent La ré:f'ormeou 1e développementde 1t ensei-
gnement, ttinsi que 1e perfeotiolmEIII.entdes mattres eu
fonction. Parmi les autres sujets signalés par
plusieurs oonaultants, on paut citer notflmment:

a) 1'enseignement de la 1eoture et de l'éoriture J

b) 1femp1oi de la langue materne11e commelangue
d f instr'llCtion, en particuliér dana 1r enseignem.ent
seoondaire et supérieur J

o) 1téduoatian das enfants inadapté. J

d) 1es reoherches pédagogique. d'ordre expértmenta1
poursuiviea dans 1e oadre de l'éoo1e.

3. Que11eest pour vaus 1'utilité des publications de 1'lhesoo et du
B.I.E. ?

Les réponses ont montré que 1es pUblioations de
l'Uhesoo et du B.I.E. rendeut de grands servioes,
mais elles som fournies ao trop petites ~~~tité ••
!Jar ail1eurs, il~serait souhaitable d'obsérve~-ph!.
de oontinuité dans le ohoix des the.pes et de fai~;
appeâ , dans toute La mesure <it possible, aux autori't~'8
nationales pour Ia préparat' Lon des études oorresp02l-
dant~s.

4~ Quels som Ice àomain~ftou l'expérience pédagogique d'autres pays
vous intéresse plus partiouliêremeut '1

Le. o(JQsultants ont avant tout exprimé le soubait que
ltUnasco établisse un catalogue sur fiohes des ou~a-
gea pédagogiques les plus importante parus dana ohaque
pays , Les oentras nationaux se ohargeraient du cOOix
et de l' en~i de ees ouvr'ages ; 1'Uneaoo rédigerait L..
les notices bibliogro.phiques €:!tles difruserait sur
le plan international.

Eu ~e defutures pUblicationa de 1runesco, 1es
sujets suivants ont été suggérés :

~ analy.~ courante de~ programmesSCQ1airesde chaque
pays, faisant ressQrtir les point. qui aout l.es
plus oaractéristiques J

~ aperçu historique du déve1op~ementdes divere
systemes d'édueatieu dUmonde, pouvant servir de

n't1ase de rérérence aux travaux sur La rérorme de
c:

o l' enseignement ;

i) déterm~ation dec oritàres pour Ia rédaction et
Ia production de manuels sCQlaires J
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~) éducation dea en1'ants inadaptés ;

.!) pr-obkêmes didactiques, notammertt ceux qui tou-
chant aux méthodes nouvelles destinées à rendra
l'enseignement aotit et vivant J

!) inventaire des travaux da reoherche pédagogiqua
en coura dana las diver.ei institutions natio-
nales de recherohe J

Ii,) probleme. de 1t enseignement secondalre.

B. Dlttus10n de sélections nationales dtouvra es éda o iquese En vua
d'amplifier et d ameliorer as changes internationaux de données bibliogra-
phiquea et da documents 1ntéressant 1'éducation, 11 est demandé à l'Unesco
et au B.I.E. d'envisager la miae sur pied d'un systeme permanant de dittueion
d'ouvragea pédagogiques ohoiaia en collaboration avec 1as divers centres
nationaux de documentation et di information pêdagogí.ques , Ces derniers se
chargeraiant dU,choix des ouvrages importants perus dans leur propre pays ;
ils'en fourniraient 1e nombre d'exemp1aires nécessaire à una répartition
entre tous les autrea oentres nationaux , 11s Em 1'ourniraient une analysa
assez détaillée, aveo traduction dana l'une de. langues de travail de
l'Uriesoo et duB.I.E. L'Unesoo et le B.I.E. se ohargeraient de 10. diftusion
des ' ouvrages dana 10. langue originale et -des ·,analyses oorrespondarItea dans
lã·',iangue.de~o9lllIllUn1co.tionappropriée J ils étudieraient 1es possibilités
pr~;tiquá8d1amálioro.tion de ce systeme (oritarei de séleotion, mayens de

"",~:r~alon:, ete.). Il est demandá à. M. Korniuew.ki de présenter par éorit
,-~?:~:es précision. utilo8 sur oe point.

N•. :iROBL~S D'ORDRE GENERAL POSES PAR LES ECHANGES INTERNATIONAUX EN MáTIERE
fiE DOCUMmTAT loti ET Di fiiF'õRMAT íON PIDAGOGIQ:tmS.

A!in de développer les échanges 1nternationaux en matiere de docu-
mentation et d'intormationpédagogiques, il aoomble souhaitab1e d'avoir
'uriprogzamme oono ereê entre Les organismes internationaux (Unesco et
8.I.R.) et Ía; diversas institutions nationalea.

1. Modes d"ôrganiso.tion des services et mOlens de dittusion utilisés.
Eu vue d'une êtude apprefondie des divars types d'organiaation adoptês
pour les servioes de dooumentation et d~Ihformation pédagogiques, ainsi
que des diva~8 ma,yGns de dittuBion auxquell ils peuvent ayoir recours,
il a 6té dêo i~é. r.

!) d'util1ser lfexpo.é de M. Mono81on sur le systame dtinstitutions
qui assurent le service de dooumeDtation et d'intormo.tion pédago-
giques comme modele pour des études aimilnires sur d'nutres paya ;
M. Monoszon soumettra au Secrétariat vers le 15 novembre 1951 le
texte revisá de son expo.é, lequel sera publié par le Secrétariat
en un numéro à part de la Revue analytique de l'éduoation. Le
Seerétariat pourrn demander une étude du m$me genre à un oertain
nembre de paya J 1 t ensemb1e des études ainsi ráunies pourrait
~tre publié par les soina de l'Unesco.

~) de demand~r au Seorétariat de 11Unesco de poursuivre Ia prépara-
tion d 'uilrépertoire canplet des centres de dooumeIItation et
d'intormation ~édagogiques.



- <) -

2. J,.s Geta techníques de l' ar anísatlon de la doeumentation péda e.
11 a ete ecíde:

!) de demander à M. Korni.zew8ki de r~diger un exposé de son ~steme
de classification, avee indlcation des motifs qui l' ont eonduit à
adopter teUe ou teUa aolutlon J

~) de demande r au Secrétariat de 1'UDeico ct nu B.I.E. de rassemb1er
oonjointement des infonn.ntions eur les principaux systàmes de
olassifioation en faveur dana l~s divars pays, en vua de la
~réparation d'une étude camparéa de cas diftérenta systemes.

3. Terminologia. Le prinoipe adopté par le Secrétariat de l'OOesoo
pour êtablir des glossaires de terminologiQ pédagogique semble répondre
à l'uoa des plus grandes diffieultél de l'éducation comparée f reepaoter
Lea termel nationaux et en donner une interprétation en langage interna-
tional (trançais, anglais, ato.) dépourvue de toute oonnota~ion nationale.
Pour débuter I 1e Secrétariat a chois i un aspect préois de 1 t édUoatian, à
aavoir 1'administration soolaire.

Les participants ont tous été d'aeoord sur ltutilité dfun tel travail
et sur l' intérat qu f 11 Y aura à ét endre l'étude à d'autres pays, notam-
ment aux pays de langue alave.

11 a été déoidé •

~) de demander à ohacun des pays représantés d'adres.er au Secrétariat
de 1'000800 une1iste de termel ohoieia touohaDt à l'adminlstratian
scolaire, accompagnée ohacun d'une d~inition dans la langue du
paya J

~ de demander à Mme Kotikova de conaulter Les autorités tchécoslo-
vaques pOU!" qu'un organisme oompétent entreprenne, en une seule
langue, le travail de coordination et de mise au point des
diverses listes nationales ainai adressées à l'Unesoo par les
pays de langue alava.

Une rois établis, Les g10ssaires de termas pédagogiques pourraient
servir de base à la desoription et à 1a classification da 1a documenta-
tion pédagogique J o'est dire que ce proj&t vise à. donner un précieux
instrument de travai1 et de c<lllnunication à. La .cience pédagogique
internationale.
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