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Résumé : Un projet d’aide à l’auto-formation en histoire des sciences et en 
épistémologie, pour des enseignants des classes de lycée et des premier et second 
cycles universitaires, s’est approfondi en une recherche intéressante laquelle a abou-
ti à la démythification de quelques figures emblématiques de grands physiciens : 
Galilée, Helmholtz, Joule. L’outil et la méthode épistémologique présentés et décrits 
prennent leur sens par rapport à une volonté systématique de s’interroger sur la 
pratique réelle de la science par les physiciens. La confrontation pluridisciplinaire 
est, dans la recherche, un atout et une grande richesse pour l’analyse épistémologi-
que dont quelques exemples sont proposés ; ils constituent des propositions origina-
les pour la formation initiale et continue des enseignants. 

Mots-clés : épistémologie, histoire des sciences physique,  formation des en-
seignants. 

 
 
Notre groupe de recherche s’est constitué autour d’un projet d’aide à 

l’auto-formation en histoire des sciences et en épistémologie, à l’attention 
des enseignants de lycée, et aussi des enseignants des premier et second 
cycles universitaires, en sciences physiques, lettres et philosophie1. Une idée 
force soutient notre projet : l’impression que les enseignants ont une repré-
sentation de la science et de l’histoire de la science plus proche du mythe 
que de la réalité. 

Comment faire évoluer chez eux la représentation de la science, con-
çue comme un corps unique de connaissances, homogène et cohérent, alors 
que le vécu des laboratoires, où s’inventent et se construisent les démarches 
et les savoirs scientifiques, correspond à une réalité beaucoup plus com-
plexe ? 

                                                        
1 L’équipe de recherche est elle-même pluridisciplinaire (deux personnes sont littéraires et trois sont 

physiciennes) et pluricatégorielle (universitaires, chargés de formation à l’IUFM, enseignants du second 
degré, engagés partiellement ou de façon permanente dans des actions de formation initiale ou continue 
d’enseignants). 
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Il est nécessaire, selon nous, de penser la science et son histoire à par-
tir de l’analyse des pratiques scientifiques, afin d’entreprendre une démythi-
fication précise et efficace de certaines grandes figures emblématiques, rete-
nues de manière privilégiée et unanime par toute la communauté des ensei-
gnants de physique. Ainsi avons-nous commencé à travailler sur Galilée 
pour le mouvement, puis sur Joule et sur Helmholtz pour l’énergie. 

Nous nous proposons de présenter ici plus en détail trois aspects im-
portants de notre travail de recherche : comment nous concevons et menons 
notre entreprise de démythification et quels en sont les enjeux en termes 
d’enseignement et de formation ; quel outil épistémologique nous avons mis 
au point pour soutenir et guider nos investigations dans la lecture des textes 
et des témoignages historiques et scientifiques sur lesquels nous travaillons ; 
quels documents enfin nous produisons et nous essayons de diffuser et de 
tester pour étayer notre entreprise. 

I- DÉMYTHIFIER UNE CONCEPTION TRÈS RÉPANDUE DE 
LA SCIENCE ET VALORISER DAVANTAGE LA RICHESSE 
ET LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES SCIENTIFIQUES 
Les programmes des classes terminales scientifiques des lycées re-

commandent d’aborder les notions physiques du point de vue historique2, ce 
qui a créé une demande importante de formation. Notre équipe s’est donc 
engagée dans des actions de formation, intéressantes, mais par rapport aux-
quelles il existe finalement assez peu de retour, excepté quelques cas parti-
culiers. Ainsi un collègue, un des plus rétifs au départ, nous a avoué ne plus 
enseigner la mécanique de la même façon depuis qu’il s’est approprié notre 
travail sur Galilée. Il s’est, dit-il, rendu compte que la simple illustration du 
principe de la relativité des mouvements pouvait ne pas s’avérer aussi 
convaincante et facile qu’il l’avait toujours cru. Sans doute peut-on considé-
rer qu’il faisait alors partie de ces nombreux et excellents enseignants de 
physique auxquels Bachelard fait allusion, dans la Formation de l’esprit 
scientifique3, et qui ne parviennent pas à comprendre que les élèves ne com-
prennent pas, ni, surtout, ce qu’ils ne comprennent pas. 

De fait, une prise de conscience doit s’opérer par rapport à la diffi-
culté de la conceptualisation. Les concepts scientifiques sont étroitement liés 

                                                        
2 Voir aussi les principes directeurs de l’enseignement de la physique et de la chimie au collège et au 

lycée, BOEN. n°3 du 16 fév. 1995, p. 4 : l’enseignement de la physique « doit faire appel à la dimension 
historique de l’évolution des idées en physique, quelle que soit la classe ». 

3 Cf. G. Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, 1938, éd. Vrin, Paris 1967, p. 18 : « j’ai 
souvent été frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c’est possible, ne 
comprennent pas qu’on ne comprenne pas ». 
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à des conceptions du monde et de la science, qui les fondent et qui permet-
tent de les appréhender sans équivoque. Le problème est que, le plus sou-
vent, les représentations du monde et de la science de l’enseignant ainsi que 
celles des élèves restent implicites, alors qu’elles sont en profond décalage, 
voire en conflit, d’où les graves motifs d’incompréhension entre élèves et 
professeurs, dont notre recherche nous a permis de prendre progressivement 
la mesure. 

Par exemple, concernant la place et le rôle de l’expérimentation dans 
la recherche scientifique : la pratique habituelle de l’expérience de cours ou 
de travaux pratiques est sous-tendue le plus souvent par l’idée que les lois 
physiques sont toutes des lois expérimentales (ou plutôt empiriques), comme 
s’il suffisait de bien regarder un dispositif ou un montage expérimental pour 
saisir dans sa pureté et son évidence mêmes « le phénomène physique » en 
jeu, la loi de la nature à l’œuvre… 

Beaucoup d’enseignants ne s’aperçoivent pas qu’ils transmettent par 
leurs manières de dire et de faire dans la classe, la croyance sincère que la 
science se contente de découvrir, telle qu’elle est, la réalité matérielle, ou 
vivante aussi bien. Or, les concepts sont construits, la science est d’abord et 
surtout l’invention de modes de représentation et d’explication des phéno-
mènes. Quant à la réalité, est-on jamais sûr de l’atteindre, aux limites des 
modes d’explication et de conceptualisation ? Prenons l’exemple du « fluide 
calorique » : de quels arguments l’enseignant dispose-t-il pour combattre la 
conception erronée des élèves, quand le phénomène accessible aux élèves 
(expériences de calorimétrie) ne la remet pas en cause ? C’est ici que le rap-
port à la pratique est essentiel : si l’on n’a pas besoin du modèle complexe, il 
faut savoir prendre le recul suffisant pour ne pas s’en embarrasser. Cela 
passe nécessairement par la reconsidération du lien entre théorie et pratique 
dans l’activité scientifique. Tel est l’objet épistémologique de notre recher-
che, objet qui nous importe en tout cas tout autant sinon plus que la promo-
tion d’une pratique directe de l’histoire des sciences dans les classes ou dans 
les amphithéâtres. 

Il faut, nous en sommes persuadés, que les enseignants aient une con-
ception plus juste (ou plus réaliste) de la manière dont fonctionne la science, 
et ils cesseront de travailler comme des illusionnistes ou des magiciens, 
sinon des apprentis sorciers, ils éviteront en tout cas de transmettre aux élè-
ves et aux étudiants une fausse idée de la science et ils redonneront à la phy-
sique sa dimension humaine. De ce point de vue, certaines études sociologi-
ques sur la scolarisation et l’orientation des filles dans le système éducatif4 

                                                        
4 Cf. C. Baudelot et R. Establet, Allez les filles !, éd. Seuil, Paris 1992, pp. 137-140. 
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mettent en avant le fait qu’elles se « désintéresseraient » des sciences parce 
qu’elles les trouvent trop désincarnées, trop déconnectées des problèmes 
humains. Articuler davantage l’enseignement des sciences physiques sur la 
prise en compte des pratiques scientifiques et des conceptions du monde qui 
expliquent et fondent ces savoirs, ce serait alors peut-être une manière 
d’aider à intéresser aussi davantage les filles à l’enseignement scientifique. 
En réalité, le problème se pose pour l’ensemble des élèves, et en particulier 
pour tous ceux qui ont besoin, pour apprendre, de percevoir un lien explicite 
et clair entre les savoirs et les pratiques de référence. A cet égard, l’expé-
rience de Joule (mesure de l’équivalent mécanique de la chaleur) est fort 
intéressante dans l’enseignement technique et professionnel, parce que l’ori-
gine de ses premières recherches est étroitement liée à l’activité qu’il exer-
çait dans la brasserie de son père, et qu’elle est très différente de celle d’un 
théoricien coupé du monde de la vie et du travail, image stéréotype du sa-
vant véhiculée dans la culture scolaire contemporaine5. 

Ainsi, ce que nous prétendons d’abord montrer, c’est que dans notre 
activité de recherche et de confrontation pluridisciplinaire et pluricatégo-
rielle, notre manière de pratiquer l’histoire des sciences et l’épistémologie 
« permet de prendre du recul par rapport à certaines conceptions plus ou 
moins mythiques de la science et de l’activité scientifique, par exemple par 
rapport à la conception de la découverte, à celle du progrès scientifique cu-
mulatif, à celle de la méthode expérimentale, etc. »6. Venons-en au deuxiè-
me aspect important de notre recherche. 

II- PROPOSER UN OUTIL D’ANALYSE 
ET DE MODÉLISATION QUI FACILITE L’APPROCHE 
HISTORIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE DE LA SCIENCE 
EN TRAIN DE SE CONSTRUIRE 
Pour appuyer notre constat d’un grand décalage entre la science qu’on 

enseigne et la science qui se pratique dans les laboratoires, et pour essayer 
d’« entraîner l’adhésion des acteurs du système éducatif à notre thèse selon 
laquelle le système éducatif ne donne pas une idée juste de la science et de 
sa fabrication »7, nous avons mis au point un outil que nous appelons « grille 

                                                        
5 Voir à ce propos Ph. Mathy, Donner du sens aux cours de sciences, éd. De Boeck, Paris-Bruxelles 

1997, p. 126 : « les scientifiques apparaissent comme des gens hors du monde et du temps, ceci renforce 
l’image d’absoluité des savoirs qu’ils produisent ». 

6 Cf. B. Pourprix, « Histoire des sciences, Epistémologie et Enseignement », Actes des Journées in-
ter-IUFM de Créteil, « Didactique des disciplines », 22-23 janv. 1999, à paraître. 

7 Cf. B. Pourprix, ibidem. 
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d’analyse des pratiques de recherche en sciences physiques », et que nous 
schématisons sous la forme d’un diagramme circulaire (voir figure). 

Les trois activités complémentaires et constitutives de la pratique du 
physicien — expérimentation, conceptualisation, mathématisation — y ap-
paraissent étroitement liées et solidaires d’un « noyau dur » qui les fonde et 
les organise. Nous l’avons nommé : « conceptions du monde et de la 
science ». 
 

 
Nous nous sommes en effet aperçu, aussi bien au moyen d’enquêtes 

auprès de professeurs que par l’analyse comparée des manuels scolaires, que 
les conceptions du monde et de la science des savants, même les plus mythi-
ques, n’étaient pas explicitées, ni même parfois simplement évoquées, et que 
leur étude était très rare ou du moins très peu développée, dans l’enseigne-
ment de la physique en général. Or, notre premier travail de lecture critique 
de textes authentiques concernant le mythe Galilée nous a alertés quant à la 
nécessité de tenir compte à la fois du discours théorique et de la pratique du 
savant, pour réussir à saisir, au cœur même de son œuvre scientifique, les 
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liens et la cohérence qu’il a cherché lui-même à y mettre. En particulier, sa 
manière de travailler étant porteuse au plus haut point de la culture de son 
époque, il s’avère impossible d’imaginer couper la science qu’il invente et 
qu’il construit, d’une culture qui en explique les démarches et le fonction-
nement. 

Il pourrait sembler paradoxal, avec une telle conviction, d’avoir axé 
nos études de cas sur l’examen approfondi de l’œuvre de quelques savants 
individus. Mais précisément, notre objectif était de partir de la représenta-
tion actuelle des enseignants de physique pour tenter de la faire évoluer, 
d’une tendance « empirico-inductiviste » vers une tendance plus consciem-
ment « constructiviste » et « sociétale », terminologie que nous empruntons 
à Gérard Fourez8 et à Philippe Mathy9. Quoi de plus naturel, et de plus effi-
cace en même temps, que d’entrer justement par ces « personnages symbo-
les », afin d’entreprendre la démonstration rigoureuse de la manière dont ils 
sont porteurs de la culture de leur époque ? D’où les éléments « énoncia-
tion » et « réception » qui enserrent le diagramme de notre « roue » épisté-
mologique. Car c’est bien aussi dans le discours et dans l’écriture que se 
construit la science ; la mise en œuvre de « toutes les formes de démonstra-
tion et de tous les moyens d’expression et de persuasion possibles »10 fait 
partie de la stratégie explicative et argumentative des savants et des cher-
cheurs, qu’il s’agisse d’assurer la cohérence d’une construction théorique ou 
de convaincre de l’évidence d’un fait scientifique, jusque là inconnu et igno-
ré.  

Notre grille s’est ainsi constituée autour du noyau dur des conceptions 
du monde et de la science, en différents volets de questionnements, selon 
cinq éléments principaux de la pratique scientifique à mettre en relation 
rigoureusement pour interroger l’œuvre des personnages symboles que nous 
avions choisi d’étudier, du point de vue de la cohérence entre leur pratique 
et leur discours théorique, ainsi que sous l’angle des liens existant entre les 
différents niveaux de recours à la pratique et à la théorie : hiérarchisation, 
mise à plat, occultation ou au contraire explicitation plus ou moins dévelop-
pée. 

En effet, notre grille se révèle très utile pour distinguer les niveaux, 
pour aider à comprendre et à hiérarchiser niveaux et sous-niveaux dans les 
discours scientifiques, pour mettre en relation et en cohérence ce qui se dit 
dans les introductions générales et ce qui ensuite se construit effectivement, 

                                                        
8 G. Fourez, La construction des sciences. Les logiques des inventions scientifiques. Introduction à la 

philosophie et à l’éthique des sciences, éd. De Boeck U., Bruxelles 1988, 3e éd. 1996. 
9 P. Mathy, loc. cit., voir en particulier pp. 113 à 131. 
10 Cf. B. Pourprix, loc. cit., p. 2.  
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en termes d’expérimentation, de conceptualisation ou de mathématisation, 
pour expliciter les liens entre un discours théorique introductif ou justificatif 
et une pratique effective, parfois en décalage apparent, sinon en contradic-
tion. C’est précisément ce que les différents documents que nous avons pro-
duits se sont efforcé de réaliser. 

III - CRÉER DES DOCUMENTS UTILISABLES 
EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE 
POUR FAVORISER ET SOUTENIR LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME 
Nous avons en effet conçu et réalisé différents types de documents 

que nous considérons comme des « outils prototypes directement exploita-
bles en formation ou auto-formation des enseignants »11. Nous avions tout 
d’abord mis au point une série de plaquettes à usage interne, conçues comme 
des sortes de florilèges de textes historiques et scientifiques, reproduction de 
documents authentiques mis en perspective, présentés, commentés et rendus 
ainsi accessibles pour les enseignants de physique, mais aussi pour les en-
seignants de lettres, à la recherche de textes explicatifs ou argumentatifs 
originaux, ou encore des enseignants de philosophie, soucieux de renouveler 
leurs références habituelles en épistémologie12. 

Le travail sur les textes, et le double éclairage littéraire et scientifique 
que notre groupe de recherche pluridisciplinaire y apportait, ont en fait mis 
en évidence de manière privilégiée une façon possible de pratiquer l’histoire 
des sciences dans les classes en termes de « culture »13, dans une espèce 
d’espace commun où pouvaient se rencontrer plusieurs disciplines d’ensei-
gnement pour collaborer à la construction d’un même objet de savoir. 

Dans ces conditions, nous avons entrepris l’élaboration, sous forme de 
petites plaquettes de quarante à cinquante pages14, d’outils à caractère do-
cumentaire et méthodologique, issus de la construction de nos « prototypes 
transférables » concernant soit Galilée et la science du mouvement, soit 
l’histoire de l’énergie. Il s’agit cette fois de « donner aux enseignants les 
moyens de saisir les pratiques en usage dans le « laboratoire épistémologi-

                                                        
11 Cf. B. Pourprix, loc. cit., p. 3. 
12 Intérêt qui a été ressenti, en particulier lors des modules de formation générale professionnelle 

(FGP) organisés à l’IUFM où, de manière inattendue, les enseignants de lettres et de philosophie sem-
blaient s’impliquer tout autant, sinon davantage, que leurs collègues de sciences, dans la recherche d’une 
utilisation possible de nos outils dans leurs classes respectives. 

13 Voir le BOEN n°3 du 16 fév. 1995, p. 4, déjà cité : « l’enseignement doit faire ressortir que la phy-
sique est un élément de culture essentiel ». 

14 Voir par exemple Galilée et la conceptualisation du mouvement, ou encore J. P. Joule et l’équiva-
lent mécanique de la chaleur. 
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que », afin de dissiper certaines conceptions mythiques de la science et de 
l’activité scientifique »15. 

Nous voulons ainsi faire connaître notre grille d’analyse et en démon-
trer la pertinence et l’efficacité pour la lecture des textes d’histoire des 
sciences. Par ailleurs, nous nous inscrivons, ce faisant, dans la perspective 
préconisée par Horst P. Schecker16. En analysant en effet le parallélisme 
entre la démarche de Galilée et celle des étudiants d’aujourd’hui, il montre 
que « la prise de conscience du changement de paradigme (de manière de 
voir et de comprendre le monde, de méthode scientifique) entre la vision 
prégaliléenne plus proche de la vie quotidienne et la nouvelle vision scienti-
fique galiléenne (plus quantitative et mathématique) est un prérequis pour 
comprendre réellement la mécanique et ses nouveaux concepts » 17. 

Il est certain que, pour faire de la physique quantitative et mathé-
matique, il faut avoir « rompu » avec le sens commun, et avoir substitué « au 
monde senti de la perception immédiate – prolongé grâce au microscope par 
un au-delà de la perception – le monde pensé du mathématicien »18. De ce 
point de vue, il est donc indéniable que « la manière dont Galilée a réalisé le 
passage d’une physique du sens commun à une physique mathématisée peut 
être éclairante pour l’enseignement »19. C’est ici que nous rencontrons les 
concepts épistémologiques de « matrice de compréhension »20 ou de « para-
digme », et surtout la notion de « changement paradigmatique » ; qu’on 
l’emprunte directement à Thomas S. Kuhn21, ou aux auteurs que nous ve-
nons de citer, elle est pour nous essentielle. C’est sa mise en œuvre dans 
l’enseignement et en formation d’enseignants qui mobilise actuellement 
notre équipe de recherche.  

En ce qui concerne par exemple le cas de Joule, un des fondateurs de 
la physique de l’énergie, l’application de notre modélisation épistémolo-
gique a permis de repérer un décalage entre les premiers écrits du chercheur 
à destination exclusive des chimistes, à partir de travaux s’inscrivant dans le 
programme de recherche d’électrochimie de Faraday, et ceux qu’il destine à 

                                                        
15 J. Lubet et B. Pourprix, Galilée et la mathématisation du mouvement naturellement accéléré, 

IREM de Lille, 1999, p. 1. 
16 Dans sa thèse soutenue en 1985, et en particulier dans un article de 1992 : « The Paradigmatic 

Change in Mechanics : Implications of Historical Processes for Physics Education », Science and Educa-
tion, 1, pp. 71-76, (éd. Kluwer A. P. 1992). Une traduction française de l’article se trouve dans le Bulletin 
n°3 du groupe « Math. Physique », La modélisation, IREM de Lille.  

17 J. Lubet et B. Pourprix, loc. cit., p. 48. 
18 Cf. R. Taton, La science moderne, PUF, dernière édition de 1995, p. 196, cité par J. Lubet et B. 

Pourprix, loc. cit., p. 7. 
19 J. Lubet et B. Pourprix, ibidem, p. 47. 
20 Matrix of understanding (MOU), cf. H. P. Schecker, loc. cit. 
21 Cf. T. S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, Chicago 1962, 1970, trad. française, éd. 

Flammarion, Paris 1972. 
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des physiciens, publiés seulement après sa rencontre en 1847 avec Thomson 
(Lord Kelvin), lequel a un effet de stimulation pour la réécriture par Joule 
lui-même de la genèse de sa théorie. Aussi, pour faciliter la lecture de notre 
étude sur Joule, avons-nous cru bon de faire figurer en marge de notre texte 
une représentation de la « roue » épistémologique présentant selon les chapi-
tres, et parfois même les paragraphes, l’un ou l’autre de ses « volets » en 
grisé. L’enjeu est en effet de guider le lecteur dans la saisie des différents 
niveaux épistémologiques auxquels se construisent et s’inventent le discours 
et la pratique de celui dont le nom a été donné à l’unité d’énergie et que tous 
les apprentis physiciens ne sont pas prêts d’oublier. Or, comme le fait re-
marquer J. Forrester22, Joule s’est inventé en quelque sorte une filiation ré-
troactive aux expériences des physiciens Rumford et Davy, lesquelles ne 
l’ont en réalité que très peu intéressé dans ses travaux réels au moment où il 
les menait. « La préoccupation des scientifiques à réécrire leur propre his-
toire avait créé le physicien expérimentateur Joule », écrit J. Forrester, et elle 
avait alors remplacé subrepticement l’électrochimiste que Joule avait été 
jusque-là ! Ainsi s’écrit ou se réécrit l’histoire de la science, par les cher-
cheurs eux-mêmes. Aux épistémologues et aux historiens d’en démêler les 
subterfuges… 

Autant Joule est représentatif de son époque en Grande-Bretagne, et 
porteur d’une philosophie mécanique britannique intégrée dans la révolution 
industrielle, autant Helmholtz, de son côté, est représentatif de son époque 
en Allemagne. L’étude de son œuvre permet, elle aussi, d’affiner notre grille 
d’une manière intéressante, et notamment dans le domaine de la conceptua-
lisation. En effet, nous avons repéré qu’Helmholtz est d’abord, avant 1870, 
adepte d’une conception de la matière et de la force inspirée de la tradition 
kantienne (premier niveau de conceptualisation) et passe, à partir de là, à un 
deuxième niveau, plus scientifique, avec les notions de point matériel et de 
force newtonienne, qui l’amènent à une mathématisation rigoureuse et sans 
ambiguïté. De plus, dans le cas d’Helmholtz, on peut appliquer une 
deuxième fois le diagramme circulaire à un deuxième moment de son œu-
vre, après 1870, correspondant chez lui à un changement de philosophie de 
la science, par lequel sa pratique toute entière se trouve modifiée. Ainsi l’ap-
plication de notre outil épistémologique aux différents objets d’étude que 
nous nous sommes donnés, a permis d’affiner et de perfectionner la pratique 
de l’outil théorique (en particulier nos différents niveaux de questionnement) 
et, en même temps, de mieux comprendre, en nous l’appropriant, la pratique 

                                                        
22 J. Forrester, « Chemistry and the Conservation of Energy », Studies in History and Philosophy of 

Science, 6, 1975, pp. 273-313. 
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complexe et multiréférencée des chercheurs et des savants qui ont contribué 
à la construction de la science de l’énergie. 

Nous conclurons cette brève présentation de notre recherche en cours 
en revenant sur le « changement de paradigme ». Il s’est avéré, à travers nos 
premiers travaux « prototypes », qu’il est un élément incontournable de 
compréhension du fonctionnement même de la science en train de 
s’inventer, de se construire et de se réécrire. C’est dire qu’il s’est imposé à 
nous comme constitutif, de manière fondamentale, de l’histoire de la science 
et de la culture scientifique. Aussi pensons-nous qu’il est essentiel et urgent 
de le mettre en œuvre de manière systématique dans la formation des ensei-
gnants pour un enseignement plus humain, plus culturel et plus efficace des 
sciences physiques. 
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Abstract : A project to help the teachers of the secondary schools and of the 

first and second degrees at University in self-training about History of Sciences and 
Epistemology, has become a thorough interesting research that leads to the demythi-
fication of the emblematic figures of several great physicists : Galileo, Helmholtz, 
Joule. The tool and the epistemological method which are brought up and described, 
take their meaning in link with a systematic willing to wonder about the actual prac-
tising of science by the physicists. The multi-field confrontation is, in the research, 
an asset and a great wealth for the epistemological analysis, few examples of which 
are here given. They are original proposals for the initial or further teachers' trai-
ning. 
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