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Usage scolaire du microscope : des origines à 1950 

Pierre SAVATON 

Avertissement 

Ce texte est une reprise d’une communication faite dans le cadre d’un stage de formation 
continue des enseignants de SVT de l’Académie de Limoges. Il vise à replacer le microscope 
dans son usage dans l’enseignement secondaire de 1795 à 1950. Cette communication 
s’appuie sur des travaux en histoire de l’éducation, cités parfois en note de bas de page. 

Du cabinet d’histoire naturelle au microscope  

Les sciences de la nature, entendons par-là les sciences physiques et naturelles ne sont enseignées 
qu’à partir de la Révolution. A l’enseignement des humanités classiques, la Révolution veut opposer 
un enseignement qui fasse une large place aux sciences. Les Ecoles centrales créées en 1795 à 
raison de une par département (110) sont prévues pour accueillir un professeur de physique et de 
chimie expérimentales et un professeur d’histoire naturelle (Zoologie et Botanique)1. Un cabinet de 
physique et de chimie, un jardin et un cabinet d’histoire naturelle doivent servir d’appui à ces 
enseignements. En dehors des quelques Ecoles centrales qui héritent de prestigieuses collections 
confisquées à la noblesse (ainsi Versailles hérite d’une grande partie de la collection d’instruments 
scientifiques de l’abbé Nollet), l’équipement est fort réduit et les enseignements sans programme 
défini varient fortement en fonction de la qualité de l’orateur. A quelques exceptions près, le 
microscope est absent des cabinets. Une liste de livres devant servir à l’enseignement est établie par 
une commission ad hoc composée de Laplace, Monge et Lacroix2. L’enseignement de la zoologie, 
de la botanique et de la minéralogie s’appuient sur des objets macroscopiques. 

En 1802, les Ecoles centrales sont supprimées et remplacées par des Collèges communaux sur le 
modèle des anciens Collèges royaux. Les sciences n’y sont plus enseignées. Les lycées napoléoniens 
ou lycées d’Etat car aux frais de celui-ci, créés dans chaque arrondissement de tribunal d’appel 
innovent en remplaçant les conférences par des cours successifs et gradués. Les baccalauréats ès 
lettres et ès sciences sont institués en 1808. Sur les 44 lycées de 1808, 5 seulement assuraient un 
cours de sciences naturelles3 (l’histoire naturelle fait alors partie des sciences physiques). Il n’y a 
toujours pas de programme d’enseignement, mais des ouvrages d’appui. La réduction des horaires 
de sciences en 1808 rend cet enseignement facultatif et le limite à la dernière année du cours de 
sciences physiques. 

En 1814, alors que les lycées sont rebaptisés Collèges royaux, les établissements sont de nouveau 
invités à constituer un cabinet de sciences. Aucun objet d’histoire naturelle ne figure dans les listes 
constitutives proposées. En revanche le programme4 du cours de physique de la classe de 
Philosophie de 1819 comprend un enseignement d’optique incluant « l’étude des principaux 

                                                 
1 Pascal Duris, 1996, L’enseignement de l’histoire naturelle dans les écoles centrales (1795-1802), Rev. Hist. 

Sci., 49/1, 23-52. 
2 Constant Duméril, 1804, Traité élémentaire d’histoire naturelle ; René-Just Haüy, 1803, Traité élémentaire 

de physique. 
3 Pascal Duris, 1996. 
4 La commission de l’Instruction publique adopte pour la première fois un programme détaillé d’enseignement. 
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instruments d’optique, microscope simple, microscope composé, lunette astronomique, microscope 
solaire… » Le catalogue des objets proposés pour les laboratoires de physique et de chimie dans 
une circulaire de 1821, indique : microscope composé (Soleil) : 200 fr. ; microscope solaire (Soleil) : 
200 fr. 

Le microscope est donc un objet d’étude scolaire : on étudie comment se propage la lumière et 
comment par le jeu des lentilles, il permet d’observer une image agrandie des objets. La 
connaissance du fonctionnement optique de l’instrument fait partie des questions au programme du 
baccalauréat ès sciences de 1821. Cette question disparaît en 1840. 

Alors que le programme du baccalauréat de 1837 renferme des questions d’histoire naturelle 
faisant appel à des connaissances de cytologie (« qu’est-ce qu’un parenchyme ? qu’est-ce qu’une 
fibre ? qu’est-ce qu’un tissu ? combien distingue-t-on de tissus dans les animaux ? ») rien ne permet 
de penser que des observations sont alors réalisées en classe. L’enseignant d’histoire naturelle est 
souvent dans les collèges royaux le professeur de Sciences physiques, mais les pratiques 
d’enseignement se limitent à un exposé théorique. 

 En 1833, Guizot crée les écoles primaires supérieures (EPS) et la loi de 1847 crée 
l’enseignement secondaire spécial. L’un comme l’autre doivent se démarquer de l’enseignement 
secondaire classique par l’importance donnée aux aspects pratiques des connaissances étudiées. 
Ceci étant, l’enseignement reste un discours et de toute manière ces écoles n’ont pas les moyens 
financiers pour acquérir des instruments physiques. 

 
En 1842, la nouvelle liste officielle d’instruments pour l’équipement des cabinets de physique cite 

à nouveau « le microscope composé » et le « microscope solaire ». Jean-Baptiste Dumas affirme 
dans son rapport sur la bifurcation des études de 1852 : « Nos lycées et la plupart de nos grands 
collèges […] sont pourvus d’instruments nombreux, en bon état, et de tous les moyens d’en tirer 
parti. » On peut donc considérer que ces établissements ont la possibilité d’assurer le programme 
d’enseignement d’optique et donc d’étudier le principe de fonctionnement de ces microscopes. Les 
manuels scolaires d’histoire naturelle traitent, conformément aux programmes, de notions de 
cytologie, mais les pratiques d’enseignement restent dogmatiques.  

 
L’enseignement secondaire spécial, mal équipé, car marginal, place à son tour l’étude du 

microscope dans le cours de sciences physiques de 1882. En 1881, J. Gosselet, dans son Cours 
élémentaire de botanique à l’usage de l’enseignement secondaire classique et spécial, écrit que 
l’étude microscopique doit être réservée à la troisième année de l’Enseignement secondaire spécial, 
pour apprendre aux jeunes cultivateurs à reconnaître les ennemis de leurs cultures (l’oïdium 
essentiellement). Il peut là encore s’agir probablement uniquement d’observations de gravures. 

 
Les critiques contre l’enseignement dogmatique, qui se limite bien souvent à exposer les 

connaissances du livre et à en dicter des résumés à apprendre, conduisent peu à peu à l’introduction 
de présentation d’objets macroscopiques (plantes, animaux, squelettes, roches) ou simplement de 
« tableaux » et « panneaux didactiques ». Les dessins au tableau sont encouragés. Les descriptions 
anatomiques et histologiques, de plus en plus courantes dans les programmes d’histoire naturelle se 
font sans observations microscopiques directes. J. Langlebert, dans son Cours élémentaire d’études 
scientifiques de 1889 (conforme aux programmes de l’enseignement secondaire classique et spécial 
de 1885, 1889), présente une dizaine de figures d’observations microscopiques de cellules isolées et 
de tissus (« grossis plusieurs centaines de fois en diamètre »). En fait le livre remplace l’observation 
directe par l’élève. 

En 1887, le Musée pédagogique (ancêtre de l’INP, puis du CNDP et de l’INRP) propose des 
exercices pratiques aux aspirantes au professorat des Ecoles normales et Ecoles primaires spéciales. 
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Des observations microscopiques sont proposées. Il faut former les professeurs, si on veut changer 
les pratiques et le concours reste le premier moyen pour cela.  

Les écoles normales d’instituteurs possèdent parfois un microscope. Le cahier d’histoire naturelle 
de Charles Boulin, élève en 1re année à l’Ecole normale de Caen en 1897-1898 montre de forts 
beaux dessins d’observation au microscope de coupes de tiges et de poils absorbants ; c’est le cas 
également du cahier d’Edith Reaul en 1900-1901 à l’Ecole normale de la Roche-sur-Yon. 

 
La suppression des baccalauréats ès science et ès science restreint en 1890 (ils seront délivrés 

jusqu’en 1894) dans le prolongement de la réduction des programmes de sciences de l’enseignement 
secondaire classique et le retour en force d’un enseignement des lettres ne favorise pas l’équipement 
en instruments. 

 
Cette pauvreté d’usage scolaire du microscope est confirmée par le rapport de Gaston Darboux5 

de 1893 sur un projet de constitution à l’Université d’un certificat d’étude physique, chimique et 
naturelle pour l’admission dans les facultés de médecine. Il note à ce propos la pauvreté 
d’équipement, de personnels et de moyens (achat des consommables) de l’enseignement secondaire 
qui rend impossible toute manipulation de physique, de chimie ou d’histoire naturelle directement par 
les élèves. Or, la faiblesse justement de cet enseignement c’est sa méthode, qui ignore la 
manipulation et l’expérimentation.  

 
Le microscope reste durant tout le XIXe siècle un objet d’étude du cours d’optique, mais ne 

donne pas lieu à des observations pratiques et directes par les élèves. Au mieux, il peut s’agir de 
présentations au microscope solaire. 

Le microscope : outil d’études 

La réforme de 1902, en souhaitant changer profondément les méthodes d’enseignement, c’est-à-
dire en fustigeant cette forme d’enseignement théorique et dogmatique qui charge la mémoire de 
détails inutiles au lieu de former l’esprit, va peu à peu faire passer le microscope d’objet d’étude en 
optique à la situation d’outils d’études en sciences naturelles6. 

Le nouveau credo de l’enseignement des sciences naturelles devient : observer, comparer, 
généraliser. Cet enseignement inductif va faire du microscope un outil nécessaire de l’observation 
détaillée7. 

 
L’exercice pratique (ancêtre de nos travaux pratiques) apparaît dans le programme de 1902 en 

classe de mathématique et de philosophie, à raison de 5 à 6 séances annuelles de 2 heures pour les 
sciences naturelles. Les conseils officiels pour les exercices pratiques de physique précisent : 
« dessiner avec la chambre claire et le microscope ». En sciences naturelles, où les textes rappellent 
que « les exercices pratiques n’exigent ordinairement pas un matériel compliqué », « il paraît 
indispensable d’initier les élèves à l’observation au moyen de la loupe et du microscope ». 

                                                 
5 Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur, 1893, 5, 279-284. 
6 Louis Liard, Le nouveau plan d’études de l’enseignement secondaire, les cadres, l’esprit, Paris  : Edouard 

Cornely, 1903. Republié in Physique et humanités scientifiques, Nicole Hulin (dir.), Villeneuve d’Ascq : 
Septentrion, 2000, 239-245. 

7 Eugène Caustier, « L’enseignement des sciences naturelles dans le premier cycle », in L’enseignement des 
sciences naturelles et de la géographie. Conférences du Musée pédagogique, (Paris : Imprimerie nationale, 
1905), 59-84. Republié in Sciences naturelles et formation de l’esprit. Autour de la réforme de 
l’enseignement de 1902. Etudes et documents, Nicole Hulin (dir.), Villeneuve d’Ascq : Septentrion, 2002. 
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Reconnaissant que les instruments nécessaires sont en « nombre restreint » dans les laboratoires, il 
est proposé de faire alterner les activités.  

Les premières observations pratiques réalisées directement par les élèves portent alors sur 
l’examen microscopique de sang frais ; les objets vus devant être dessinés. Cette observation est 
techniquement très simple, puisqu’il suffit d’effectuer un frottis. La difficulté technique que vont 
rencontrer ces premiers exercices est la réalisation de préparations microscopiques de tissus. 

 
Le microscope ne disparaît pas pour autant du cours d’optique et figure toujours dans la liste des 

matériels de physique de 1904. L’introduction de ces exercices pratiques s’accompagne de 
l’établissement d’un cahier de manipulations en mathématiques spéciales. Ce cahier doit être 
présenté aux examinateurs du baccalauréat, il doit contenir la trace d’une étude pratique d’un 
instrument d’optique. 

 
L’Ecole primaire supérieure, dont les programmes se rapprochent peu à peu de ceux de 

l’enseignement secondaire (ils seront alignés en 1926) introduit également l’observation 
microscopique. En 1909, les textes officiels précisent : « le professeur pourra faire examiner des 
préparations microscopiques […] ou mieux encore faire voir et expliquer des projections lumineuses 
de photographies microscopiques. » Cette autre pratique présente un avantage financier non 
négligeable. Une lanterne magique et un lot de microphotographies permettent une étude classe 
entière. Pédagogiquement le professeur garde un contrôle plus serré sur son enseignement et le 
discours à tenir. Dans cet esprit les manuels scolaires d’EPS citent quelques observations. 
G. Eisenmenger propose en 1re année d’EPS l’observation microscopique du sang et de coupes 
colorées de tiges et de racines. Sont-elles réalisées ? 

 
Du côté des fournisseurs de matériels de laboratoire, peu de modèles différents de microscopes 

sont proposés. Une publicité de la « maison Vérick », dans le premier numéro du Bulletin de 
l’union des naturalistes en avril 1911, propose des microscopes et des microtomes, avec lames, 
lamelles et colorants et des appareils pour l’étude du sang. 

 
La proposition de réaliser des exercices pratiques ne pouvait avoir d’effets qu’à condition de 

prévoir des moyens matériels conséquents pour équiper les collèges et lycées. Or cela n’est pas et 
l’Union des naturalistes se fixe pour mission, dès sa fondation, « d’obtenir pour chaque professeur 
d’histoire naturelle un crédit spécial8 » pour équiper son laboratoire comme il se doit.  

Il semble toutefois que l’observation au microscope soit l’exercice pratique le plus pratiqué. 
A. Goux, professeur à Condorcet, déplore que « souvent les candidats au baccalauréat avouent ne 
pas avoir fait d’exercices pratiques » ou avoir seulement examiné quelques préparations 
microscopiques. Le décalage de pratiques (de moyens) entre Paris et la province est important. A 
Condorcet, où la salle de travaux pratiques vient d’être refaite à neuf, A. Goux dispose d’une 
lanterne à projections (microphotographies) et d’un microscope pour deux élèves. Il juge les 
dépenses réduites. Ses élèves observent des préparations microscopiques de cellules nerveuses, de 
moelle, de cellules musculaires, de graines. 

L’Union des naturalistes propose à ses adhérents des commandes groupées de préparations 
microscopiques. Les fournisseurs proposent de leur côté des catalogues de plus en plus riches. 

Les nouveaux programmes des écoles normales de 1920 sont nettement orientés vers la pratique 
des sciences. L’observation directe des objets étudiés doit être la règle, malgré le manque de 
matériels dont souffrent les Ecoles normales, l’observation au microscope est encouragée. Le manuel 
scolaire à l’usage de la première année (botanique) des écoles normales de G. Perrin et Henri 

                                                 
8 A. Pizon, Bulletin de l’union des naturalistes, n°1, avril 1911. 
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Coupin9 insiste fortement sur cet aspect pratique de l’enseignement. Déplorant le faible équipement 
en microscopes des Ecoles normales et le temps souvent insuffisant pour préparer des coupes 
colorées, ils suggèrent aux enseignants de profiter des heures d’enseignements accessoires (dessin, 
manipulation, travaux manuels) pour faire examiner et dessiner successivement par chaque élève les 
préparations placées sous le microscope10. Leur manuel consacre près de trois pages à la 
description du microscope et de son utilisation et une dizaine en tout aux techniques de réparation et 
d’observation : « le microscope est un instrument délicat et d’un prix élevé que les élèves manieront 
avec le plus grand soin. » 

 
L’introduction de travaux pratiques en clases de 6e en 1923 (puis les années suivantes en 5e, puis 

4e) pose des problèmes pratiques de manipulation. Comment faire manipuler des classes non 
dédoublées de 40 voire 60 élèves (sur Paris). Les difficultés de mise en œuvre sont nombreuses et 
l’Union des naturalistes lance une enquête en 1925 auprès de ses adhérents. La disparité de situation 
est très grande. 

Le lycée du Havre possède une collection « assez complète » de préparations microscopiques, 
mais seulement 2 microscopes et 2 loupes montées. Avec 500 F de crédit pour 300 élèves leur 
situation est correcte. Le lycée de Lille déplore faire peu de manipulations faute de crédit : une 
dissection d’encéphale de mouton coûte 120 F et ils ne disposent que de 600 F pour 420 élèves. 
Reims, avec 8 microscopes et 10 000 F de dommages de guerre en 1922, fait des dissections et des 
observations de préparations de cellules d’épiderme d’oignons, de branchies de moules, et de 
mouvements du protoplasme d’Elodée. Brest se plaint de l’insuffisance et du mauvais état de son 
matériel, et le petit collège d’Auxonne avec 150 F de crédit pour les sciences a juste de quoi 
renouveler les consommables de chimie : son professeur de sciences se plaint du matériel qui s’use 
peu à peu sans possibilité de le renouveler (« morceau par morceau s’en vont les instruments de 
physique et les pièces de collection »). 

Pour palier au manque de matériel, certains établissements n’ont qu’un seul microscope, des 
enseignants ont recours à la microprojection. Une forte source lumineuse permet de projeter sur un 
mur ou un écran l’image obtenue à l’aide du microscope. M. Piponnier au lycée Rollin projette ainsi 
une image de son microscope Leitz à 4 mètres. R. Boiteux au lycée de Niort, ne disposant que de 2 
microscopes pour 6 groupes d’élèves, fait ainsi étudier en fin de séance les meilleures préparations 
(réalisées par les élèves) qu’il projette devant l’ensemble de la classe. Au lycée de Limoges les 
observations des classes de 6e et 5e se font au compte-fils à 7 F 50 pièce. 

 
La réforme des classes de mathématiques et de philosophie de 1925 réduit les programmes de 

sciences et affirme la priorité à la méthode. « Aucune affirmation ne doit être émise qui ne soit le 
résultat d’une observation ou d’une expérience, réalisée dans la mesure du possible… » Les 
observations attentives et individuelles en travaux pratiques sont le complément indispensable du 
cours. Le microscope et la loupe sont au centre des activités. Ils servent à étudier des coupes de 
racines, tiges et feuilles préparées à l’avance ou des réserves amylacées dans des graines. Ces 
observations donnent lieu à un dessin d’observation annoté. 

Au lycée de Roanne les 6e observent au microscope des stomates, des levures et des écailles 
de papillons. 

 
Malgré les programmes et instructions officielles, les pratiques ne se généralisent pas. 

L’Union des naturalistes rappelle en 1931 que les séances d’exercices pratiques doivent être 
                                                 

9 G. Perrin & H. Coupin, 1921, Les Sciences naturelles du brevet supérieur, 1re année : botanique, Paris  : 
Nathan. 

10 Ils déplorent (p. 9) que les Ecoles normales ne possèdent au mieux que deux ou trois microscopes. 
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consacrées au travail personnel des élèves. L’enseignement à l’aide de tableaux et panneaux 
didactiques, longtemps encouragé pour remplacer le cours magistral, fait obstacle à la présentation 
de matériels réels. Une liste de préparations souhaitables est proposée, on y trouve : cellules et 
divisions cellulaires, tissus divers, coupes d’organes, têtes ou appareils buccaux d’insectes, larves de 
moustiques, écailles de papillons, antennes, trachées, cyclops, daphnies, oxyures, trichines, 
foraminifères, radiolaires… L’Union des naturalistes conseille également à chaque laboratoire de 
s’équiper d’un appareil de microprojection, de microscopes pour élèves (grossissement 30 à 200 
fois) en nombre suffisant pour les TP, d’un microscope de démonstration et d’études pour le 
professeur (avec vis micrométrique, condensateur, platine à chariot mobile, objectif à immersion, 
ultramicroscope), d’un microtome à main de Ranvier, d’un microtome de Lelong, de réactifs et 
colorants pour microphotographies. 

 
Au cours des années 30, la multiplication des publicités dans le bulletin de l’Union des naturalistes 

et des fabricants de matériels scolaires et de laboratoire traduit une généralisation de l’observation 
microscopique. Le changement lent mais progressif des pratiques d’enseignement impose peu à peu 
le microscope comme outil d’études au même titre que la loupe dans les premières classes du 
secondaire. On observe, selon ses moyens dans les collèges et lycées, les Ecoles primaires 
supérieures et les Ecoles normales.  

 
La librairie Hachette place en couverture de son manuel de sciences naturelles de 3e année EPS et 

classe de 3e de 1940, rédigé par A. Famin, un dessin de microscope. Il ne s’agit pas seulement 
d’une illustration d’un ouvrage consacré à la biologie humaine et à l’hygiène, mais d’un symbole, 
celui de l’observation du scientifique, mais aussi des exercices d’observations microscopiques 
régulièrement proposés en fin de chapitres : « Le sang. Laver l’extrémité d’un doigt à l’alcool ; 
flamber une épingle et, après piqûre, prélever une goutte de sang que l’on étale sur une lame pour 
examen au microscope ; après séchage, colorer au bleu de méthylène (noyaux des globules blancs 
plus visibles). » 

 
Cet enseignement pratique des sciences est toujours dépendant de l’acquisition et de l’entretien 

d’un matériel d’optique coûteux. La guerre n’est donc pas sans conséquences, mais cela ne remet 
pas en question cette pratique de l’observation microscopique.  

L’ouvrage de classe de 4e de Marcel Oria de 1947 (Sciences d’observation, Géologie-
Botanique) chez Hatier accompagne totalement l’élève dans la réalisation pratique de ses 
observations (p. 271) :  « Pratiquons une dizaine de coupes minces, les unes transversales, les autres 
longitudinales, dans un rameau cueilli à la fin de la deuxième année (Tilleul, par exemple). Montons-
en quelques-unes dans l’eau. Laissons-en tremper d’autres dans de l’eau de Javel pendant quelques 
minutes ; lavons à l’eau. Faisons les séjourner, quelques minutes encore, dans un mélange de vert 
d’iode et de carmin aluné. Lavons encore et montons dans l’eau. Observons les deux catégories de 
coupes […] » 

 
En 1950, on peut donc considérer que le microscope est un outil normal d’enseignement des 

sciences naturelles. Il vient en complément des observations réalisées à l’œil nu et à la loupe et se 
trouve ainsi, en fonction des programmes, plus ou moins réservé à un usage en histologie végétale et 
animale. Il n’est utilisé en géologie que plus tard, au cours des années 1970, avec l’ajout de verres 
polarisants au niveau de l’éclairage et de l’oculaire. L’introduction dans les manuels de documents 
microphotographiques de plus en plus nombreux, puis de photographies de microscopie à balayage 
repousse peu à peu l’usage du microscope, dans les années 80 et 90, pour limiter les observations à 
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celles des pages du manuel. Les changements de programmes, mais surtout la mise en arrière de 
l’observation, au profit du raisonnement entraîne une forte réduction de son usage11. 

 

                                                 
11 Najoua Ben Ouadday, 1999, Approche par le microscope des objets biologiques et les problèmes spécifiques 

liés (niveau lycée). Thèse de Doctorat de Didactique, Paris XI, Orsay. 


