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Préambule
Mai 2013, Fondation Del Duca : un colloque sur le «développement profession-
nel des enseignants de sciences, interactions avec la recherche et le monde de 
l’entreprise»… qui fait suite à un colloque sur la formation continue des profes-
seurs enseignant les sciences en France, organisé par l’Académie des sciences à 
Paris, en novembre 2010… qui fait lui-même suite à un colloque en 2007 sur 
la formation initiale. Stop.

D’un colloque à l’autre, la formation continue a fait place au développement professionnel. A un terme cultu-
rellement associé à la notion de stage, avec des interactions essentiellement «descendantes», se substitue un 
autre, plus ouvert. Qu’y a-t-il sous ce glissement terminologique apparemment anodin ?

Dans l’entreprise, la notion de développement professionnel est au carrefour des notions d’évolution des 
parcours professionnels, de formation continue, de développement de compétences, de meilleure insertion 
dans le monde du travail. Dans l’Éducation nationale, rien de tout cela si on considère que, du jour de sa nomi-
nation au jour de sa retraite, le professeur a pour mission d’être «devant ses élèves». La notion de parcours 
individuel n’est pas inscrite dans la profession, l’institution engage moralement ses troupes à améliorer sans 
relâche leurs compétences mais ne veut rien en savoir (ou si peu), comme s’il s’agissait de leur vie privée. 
Si l’on en restait là, ce colloque n’aurait pas vraiment de raison d’être. Mais on peut aussi avancer que par-
ler de développement professionnel est un moyen, indirect, d’aller vers une transformation du métier de 
professeur, vers des notions de parcours professionnels variés. On  touche aussi, par rebond, à l’image du 
professeur dans la classe et à bien d’autres aspects de ce système complexe qu’est l’enseignement français. 
Suivons le fil du développement professionnel…

Sans figer cette notion dans une définition achevée, disons que ce mot élargit ce qui correspondait hier à la 
formation continue. La première est plus multidirectionnelle que la seconde : travailler avec des pairs ou par-
ticiper à des forums, élaborer des ressources pédagogiques (livres, vidéos, logiciels, serious games, modules 
de e-learning, interfaçage de sites Internet, etc.) sont des axes possibles d’un développement professionnel 
s’adressant à la collectivité des enseignants et non plus à des professeurs seuls face à leurs élèves dans l’exer-
cice de leur profession. 

Pour préparer ce colloque, nous avons rassemblé documents et points de vue. Conçus pour introduire des 
discussions et alimenter le débat, ils ne sont donc pas «lissés». Le livre blanc du dernier colloque de 2010 
présentait des statistiques brutes sur l’offre faite aux enseignants en termes de stages. Si l’on élargit le déve-
loppement professionnel à d’autres directions, l’offre, de dispositifs et de ressources, est trop importante, 
trop peu structurée et trop évolutive pour qu’il soit possible d’en dresser une liste. Le document ci-dessous 
est constitutivement lacunaire, et les participants au colloque ne manqueront pas de combler certains de ses 
manques.   

Nous avons modestement choisi de poser ici quelques jalons et d’ouvrir des pistes de réflexion sur un do-
maine à la fois décisif et sensible en ce début du troisième millénaire.
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Chapitre 1 
Contexte et héritages
À en croire Michel Serres (émission Répliques, «l’École dans le Monde qui vient»1), trois grandes 
révolutions ont affecté nos modes de pensée :

La première est l’émergence de l’écriture. Socrate et Platon témoignent de cette révolution : 
l’un parlait mais n’écrivait pas, l’autre écrivait et n’était pas un orateur. Pour Socrate, seule 
l’expression orale permet une pensée vivante, l’écrit serait de la pensée morte. 
La deuxième révolution est celle de l’imprimerie, qui fait dire à Montaigne au sujet du maître 
(le conducteur) «mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine»2 . Inutile de remplir 
les têtes, les livres sont là, dit M. Serres. 
La troisième révolution est celle du numérique : le monde entier est devenu une vaste mes-
sagerie, les interactions forment des multitudes de réseaux intriqués qui naissent, croissent 
et meurent à vitesses variables. 

Que dirait Montaigne de ce que doit être une «tête bien faite» aujourd’hui ? Ou plutôt, est-ce 
d’un support tel Twitter qu’émergeront du brouhaha ambiant des mots permettant de qualifier 
en 2013 une gamme de têtes bien faites ? À moins que les neurosciences ne concourent au 
débat en nous révélant des aspects aujourd’hui méconnus de nos facultés mentales ? À moins 
encore que le métier de professeur ne se dissolve sous l’action conjuguée de diverses formes 
inédites d’apprentissages ? 
Les mots du graphique ci-dessous circulent, tournent au dessus des têtes des professeurs. Ils 
sont insistants, porteurs d’injonctions, de prescriptions ou de sous-entendus de moralité péda-
gogique. Certains donnent lieu à des paragraphes de ce chapitre. On pourrait jouer avec ces 
mots : dire, pour chacun d’entre eux, s’il concerne les seuls enseignants ou les seuls élèves 
ou les deux…ou aucun (cherchez l’intrus…). 

1 http://www.franceculture.fr/emission-repliques-l-ecole-dans-le-monde-qui-vient-2012-12-08
2 «À un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gain, ni tant pour les commodités externes que pour les siennes propres, 
et pour s’en enrichir et parer au-dedans, ayant plutôt envie d’en tirer un habile homme qu’un homme savant, je voudrais aussi qu’on fût 
soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu’on y requît tous les deux, mais plus les moeurs 
et l’entendement que la science; et qu’il se conduisît en sa charge d’une nouvelle manière». Montaigne, Essais, l, XXVI.
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1. Monde de l’école, monde du travail : une relation tourmentée
C’est sous le signe du paradoxe que semblent aujourd’hui se rapprocher des mondes anciennement éloignés, 
voire hostiles : le monde de l’école / monde de l’enseignement et le monde du travail / monde de l’entreprise.

Ainsi, alors que l’école a pu longtemps apparaître comme une protection contre le monde du travail et les 
lourdes contraintes qui lui sont associées - rôle qu’elle assure encore sous bien des cieux - elle se voit au-
jourd’hui reprocher par nombre d’acteurs (puissance publique, politiques, employeurs, mais aussi «usagers3» 
du système éducatif…) de ne pas faciliter, sinon permettre, l’accès à ce même monde du travail4. Monde 
indésirable hier, désiré aujourd’hui ?

Les choses ne sont sans doute pas si simples : une sourde défiance vis à vis de l’entreprise reste en effet 
perceptible du côté des enseignants et de leurs institutions tutélaires5 - défiance moins sensible s’agissant du 
monde de la recherche, lui aussi partenaire «extérieur», sans doute crédité a priori d’un plus grand «désinté-
ressement», et plus souvent associé à des héros positifs6.

La littérature «sociale» du XIXe siècle (Hector Malot, Charles Dickens…) paraît témoigner de la concurrence 
que se sont livrée les deux univers dès le début de la révolution industrielle, l’obstination résolue du premier 
n’ayant d’égal que la férocité du second; l’enjeu apparent de leur conflit : l’enfant. Mais au-delà, beaucoup 
plus, sans doute.

Quand progresse la législation concernant le travail des enfants, la protection sociale gagne du terrain, la 
durée de la scolarité obligatoire s’allonge, les qualifications s’améliorent, de fait. Convient-il pour autant 
d’inscrire dans le contexte universel des luttes sociales 

 t le combat de l’émancipation par l’instruction contre l’aliénation ou la prédation par le travail, 

 t la défense de l’école contre l’usine ou la mine, 

 t la cause de l’enseignement contre celle de l’entreprise ?

Il nous a semble opportun d’explorer les tenants de ces oppositions pour mieux en éclairer le sens et les ef-
fets. Nous avons pour cela interrogé Vincent Troger, historien, maître de conférence à l’Université de Nantes, 
IUFM des Pays de la Loire, spécialiste de l’enseignement technique et professionnel. Une grande partie de ce 
texte lui doit beaucoup.

Fictions, poncifs ou vérités ?

La méfiance perceptible aujourd’hui dans le milieu de l’enseignement vis à vis du monde du travail et de l’en-
treprise remonte à loin. Mais il faut tout d’abord rappeler que l’école primaire actuelle n’est plus ce qu’elle 
fut jusqu’au début des années 1960 : l’école du peuple, séparée d’un secondaire réservé aux enfants de la 
bourgeoisie et que les élèves de la «communale» ne fréquentaient qu’exceptionnellement. 

Ces deux mondes bien distincts que constituent l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire ont 
la même réticence à aller du côté de l’entreprise; c’est cependant pour des raisons tout à fait différentes.

Du côté de l’enseignement primaire, la question ne se pose véritablement qu’à partir de la IIIe République, 
période à laquelle son développement et son institutionnalisation, dans le prolongement de la politique de 
l’instruction primaire relancée par Victor Duruy, lui donnent sens. 

La IIIe République manifeste une certaine hostilité vis à vis de l’industrie (terme plus approprié dans ce 
contexte que celui d’entreprise); la manière dont elle rend l’école primaire obligatoire (loi Ferry de 1882), 

3 C’est évidemment à dessein que nous employons ici un terme relevant du consumérisme tant l’école, à l’instar d’autres institutions, se 
voit aujourd’hui sommée d’ajouter à sa vocation historique la production de résultats quantifiables.
4 Paradoxalement, cette critique adressée  au système éducatif  de manquer à sa mission de formation et d’insertion professionnelles 
- notamment dans les secteurs scientifiques et technologiques, particulièrement affectés par l’inadéquation entre offres et demandes 
d’emplois – a pour corollaire, comme on sait, une désaffection préoccupante des jeunes pour les filières et carrières scientifiques, dont 
ni la France ni l’Europe n’ont d’ailleurs  l’apanage. 
On lira avec intérêt, sur ce sujet, un rapport sur les carrières scientifiques établi par Claudine Schmuck en 2013.
http://www.global-contact.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Reperages2013_VF.pdf
N’oublions pas en effet que la mobilisation des scientifiques sur la question de l’enseignement des sciences, depuis une vingtaine d’an-
nées, est née de ce constat.
5 À rapprocher d’une enquête récente qui fait état des «représentations négatives fortes» qu’ont aujourd’hui les adolescents de 15 ans 
des métiers industriels. Cf. http://www.lecanaldesmetiers.tv/evenements/39676-en-2013-a-15-ans-que-sait-on-que-pense-t-on-des-me-
tiers-industriels-
6 dont Louis Pasteur et Marie Curie, entre autres, sont deux illustrations emblématiques.
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lui confère dans ses contenus un supplément d’ambition. Mais à cette époque, les programmes de l’ensei-
gnement primaire ont d’abord une visée utilitaire : il revient au primaire de dispenser des savoirs utiles, et 
l’enseignement des sciences, par exemple, est d’abord «usuel» et pratique (on apprend les poids et mesures, 
le travail du bois…); cette hostilité ne s’exerce donc pas vis à vis du monde du travail en tant que tel, marqué, 
dans la France de l’époque, par la prééminence du monde rural, qui constitue la référence obligée en matière 
de vie quotidienne. Il apparaît ainsi dans les sujets de devoir (calculer des surfaces dans les champs) comme 
dans les leçons de choses, introduite dans les matières obligatoires de l’école primaire à partir de 1882. 

C’est donc sur le monde industriel que se projette la défiance qu’éprouve la IIIe République à l’égard du 
monde du travail : un monde industriel associé par nature au monde ouvrier, «dangereux» par son mode de 
vie, marqué par la vulgarité, à laquelle concourent également libertinage sexuel et alcoolisme… C’est aussi 
l’univers où le socialisme est susceptible de se déployer: les faubourgs, berceau des contestations les plus 
radicales, sont potentiellement menaçants. 

Cette position vis à vis du monde de l’industrie s’est ensuite perpétuée dans une méfiance globale vis à vis du 
monde du travail en général où son importance n’a cessé de croître.

La situation est plus complexe dans le cas de l’enseignement secondaire. L’enseignement des humanités 
classiques prédomine dans les premiers lycées fondés par Napoléon; cette hégémonie qui, globalement, per-
durera jusqu’aux années 1960, se traduit par l’étude du latin et du grec, de la littérature, de la maîtrise de la 
parole et du discours, aux dépens des disciplines conduisant vers les sciences ou les sciences appliquées. Or, 
de ces lycées sortent les élites, notamment politiques, dont de grands établissements (ENS, ENA…) assurent 
aujourd’hui la formation et la reproduction. À la «République des professeurs7», sciences et sciences appli-
quées n’inspirent que mépris et méfiance. Les mathématiques pratiquées au lycée dès le XIXe siècle sont 
des mathématiques théoriques très abstraites, et les mathématiques appliquées n’y sont pratiquement pas 
représentées. Le loisir noble doit être marqué par la culture générale, le reste relevant d’une position d’infé-
riorité (Henri Marrou ne considère-t-il pas que la technique enferme l’homme ?). 

Cet état d’esprit prépondérant dans l’enseignement secondaire, où l’enseignement scientifique est margina-
lisé, va s’imposer durablement : il conduit aux filières les plus prestigieuses au nombre desquelles ne figurent 
ni Polytechnique, ni l’École centrale ou celle des Arts et Métiers : initialement, les élèves qui se destinent à ces 
établissements ne passent donc pas le bac (dominé jusqu’en 1930 par les disciplines littéraires8). En revanche, 
il faut être titulaire du baccalauréat pour entrer dans les facultés de médecine9 où, depuis leur naissance, l’on 
fait du latin.

Ainsi, la culture dominante, marquée par la prééminence des humanités classiques dans un enseignement 
secondaire destiné aux élites sociales, considère en contrepartie avec méfiance, mépris, tous les savoirs pra-
tiques et appliquées tenus pour inférieurs comme, par extension, tout ce qui est lié au monde de l’industrie 
et du travail.

Antoine Prost (Penser la Grande Guerre) montre par exemple qu’au début de son existence, c’est au nom de la 
défense de ces humanités, essence d’un enseignement d’excellence auquel il était souhaitable de permettre 
un accès démocratisé, que le Syndicat national des enseignants du second degré (SNES) a lutté contre la 
réforme visant à moderniser l’enseignement secondaire.

Une troisième dimension est apparue plus récemment : le syndicalisme enseignant de l’après Seconde guerre 
mondiale est pris en mains par des syndicalistes marxistes luttant explicitement contre la société capitaliste 
et ne voyant dans l’entreprise que l’exploitation de l’homme par l’homme, tout en défendant une culture 
censée libérer de la contrainte, du poids des réalités économiques considérées comme aliénantes. Cet état 
d’esprit, là encore, s’est prolongé jusqu’à nos jours.

L’enseignement technique constitue, quant à lui, un secteur parfaitement à l’écart. Dans ce domaine (ancêtre 
de ce que sont aujourd’hui les filières technologiques de lycées, STI, STG puis BTS), il existe un lien consubs-
tantiel entre un enseignement créé au service du monde des entreprises par la IIIe République, le patronat 
éclairé d’alors (soucieux que l’on s’y approprie les techniques les plus avancées de l’époque - trains, canons, 
et donc métallurgie et chimie -) et des leaders politiques républicains, souvent francs-maçons, tournés vers 
la modernisation du pays. Avec des horaires lourds, l’enseignement technique - dont les fleurons sont les 
écoles d’Arts et Métiers où vont se former les meilleures élèves sortis avec des diplômes d’école - fournit les 

7 Une expression que l’on doit à Albert Thibaudet (1874-1936), critique littéraire et observateur sagace de la vie politique très apprécié 
dans l’entre-deux-guerres, auteur en 1927 de La République des professeurs, dans lequel il commente la victoire du Cartel des gauches en 
1924 - qui réunissait Herriot, Blum et Painlevé, tous sortis de la rue d’Ulm – et donne les clés de son échec deux ans plus tard. 
8 Le bac scientifique ne verra le jour qu’avec la réforme de 1902, réunissant l’enseignement «classique» et l’enseignement «moderne» 
héritier d’un «enseignement secondaire spécial» initialement à visée professionnelle.
9 Les trois premières sont crées à Paris, Strasbourg et Montpelliers à partir de la loi de 1794.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/1936
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herriot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Painlev%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_(Paris)
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cadres moyens de l’entreprise et les ingénieurs de production. Cette filière a très bien fonctionné et irrigué 
les entreprises en produisant chaque année, de 1880 aux années 1960 environ, quelques milliers d’élèves 
diplômés de l’enseignement technique qui ont fortement contribué à structurer l’industrie française et ont 
été les artisans des Trente Glorieuses. À partir des années 60, la massification de l’enseignement secondaire 
conduit à les fondre à l’intérieur du système. 

Les liens de l’enseignement technologique et professionnel avec le monde de l’entreprise sont restés très 
étroits : les programmes (dits aujourd’hui «référentiels») sont aujourd’hui conçus avec des représentants 
des entreprises et des employeurs; la taxe d’apprentissage est source de 10 % du budget de fonctionnement 
des lycées professionnels; relevant du ministère de l’Éducation nationale, le CERPET organise les stages de 
longue durée dans les entreprises. Ce lien, réservé à l’enseignement technologique et professionnel, est loin 
d’être marginal quantitativement, puisqu’il concerne la moitié des lycéens, mais il est sans grande visibilité 
sociale.

Si l’on en croit Éric Roser (cf. chapitre 5), la situation n’a guère changé : «L’école de la IIIe république était ce qui 
faisait échapper à l’usine ou au pouvoir de l’argent. On en garde la trace, en oubliant que ce qui tisse la société ne 
se réduit pas au monde de l’école. L’entreprise est aussi une aventure humaine; elle créé des rapports humains 
qui ne sauraient  se réduire à la seule exploitation des uns par les autres.

Le MEDEF et l’UIMM sont représentés au haut conseil pour l’éducation (HCE) et consultées pour les réformes et 
les programmes de l’enseignement professionnel, auxquels les universitaires ne s’intéressent pas. Inversement, 
les universitaires et les chercheurs du public s’intéressent aux programmes des séries générales (et seulement à 
ceux là, c’est dommage) et s’inscrivent dans les débats les concernant et jusqu’à présent, ce n’est pas le cas du 
MEDEF.» 

Travail des enfants et scolarité obligatoire

Les dispositions législatives qui les concernent sont parallèles dans le temps, sans que l’on puisse toutefois 
établir des corrélations directes (cf. infra): on peut ainsi rapprocher la loi Ferry instituant en 1882 l’obligation 
de l’instruction10, du recul du travail des enfants dans les mines à la fin du XIXe siècle. 

À la suite du rapport Villermé, une prise de conscience naît chez les employeurs. Une des réponses aux ter-
ribles constats de Villermé consiste à développer la scolarisation pour protéger les enfants du peuple de la 
surexploitation ouvrière, notamment par l’enseignement professionnel précoce, qui permet de maintenir le 
destin ouvrier des enfants du peuple. La loi Guizot 1833, qui porte en germe tout le débat menant aux lois de 
1881 et 1882, contient des thématiques concernant la réglementation du travail des enfants. 

Le rapport Villermé

Louis-René Villermé (1782-1863), chirurgien sous-aide (1802-1806), aide-major (1806-1813), puis major, en 1814, 
avant d’être licencié après l’abdication de l’Empereur, abandonne la médecine en 1818 pour se consacrer à 
la rédaction d’une série de mémoires sur la famine et la guerre, la santé des forçats, le régime des prisons, la 
mortalité à Paris - en savant, certes, mais aussi en véritable sociologue. 

Suite à plusieurs pétitions réclamant une réglementation sur le travail des enfants, l’Académie des sciences 
morales décide, en 1835, de se pencher sur le sujet. C’est ainsi que Louis-René Villermé, élu à l’Académie 
des sciences morales dans la section de statistique au moment de la réhabilitation de celle-ci par Guizot11 
(1832), est chargé, ainsi que son collègue Louis-François Benoiston de Châteauneuf, de réaliser une étude sur 
l’état physique et moral de la classe ouvrière. Villermé limite son champ d’étude à l’industrie textile, laquelle 
connaissait de profondes transformations du fait de l’introduction de la mécanisation, et il reçoit des sub-
sides appréciables pour mener une enquête qui le conduit, entre juin 1835 et août 1837, à visiter les départe-
ments où les industries du coton, de la laine et de la soie occupaient le plus d’ouvriers; il se rendit ainsi dans 
la région de Mulhouse, mais aussi à Lille, Roubaix, Tourcoing puis à Nîmes, Carcassonne et au printemps 1836, 
il était dans la région de Lyon Saint-Étienne : lors de chacun de ses déplacements, il étudia les conditions de 
travail des ouvriers mais également leur logement, leur alimentation, leur salaires …

10 Avec la loi du 28 mars 1882, l’enseignement primaire devient obligatoire de 6 à 13 ans (mais les titulaires du certificat d’études primaires, 
auquel on peut se présenter dès 11 ans, peuvent quitter l’école plus tôt). Les dérogations, nombreuses, se raréfieront quand l’âge minimum 
d’embauche sera porté à 13 ans, en novembre 1892. Si la loi est correctement appliquée dans le domaine du travail industriel, les «oubliés» sont 
nombreux : apprentis, ruraux et migrants, filles. L’instruction obligatoire est prolongée jusqu’à l’âge de 14 ans en août 1936, de 16 ans en 1959.  
L’«obligation scolaire» concerne aujourd’hui les enfants de 6 à 16 ans; les dérogations s’appliquent, en vue de l’entrée en apprentissage, 
aux élèves âgés de 15 ans au moins et ayant achevé leur scolarité au collège.
11 Nommé ministre de l’instruction publique en 1932, il voit dans l’instruction primaire un facteur d’ordre social («L’ignorance rend le 
peuple turbulent et féroce» écrit-il en 1816). On lui doit, en 1833 la première loi à organiser globalement l’enseignement primaire public 
sur l’ensemble du territoire, dite loi Guizot.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roubaix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourcoing
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%AEmes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carcassonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne
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Le Tableau de l’état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie (1840)12, 
rapport de plus de neuf cents pages né de ces patientes et minutieuses recherches, est caractéristique des 
inquiétudes que font naître les débuts d’une société industrielle et, en particulier, l’apparition d’une paupé-
risation dont la classe dirigeante redoute les excès car elle perturbe le bon fonctionnement du marché et 
provoque des crises.

Il est à l’origine de plusieurs lois :

 t la loi sur le travail des enfants dans les manufactures, en 1841, réglemente quelque peu le travail des en-
fants en limitant l’âge d’admission dans les entreprises à 8 ans, mais uniquement dans les entreprises 
de plus de 20 salariés 13; elle sera amendée en 1851 ; puis, en 1874, la Loi sur le travail des enfants et filles 
mineures dans l’industrie14.

 t la première loi d’urbanisme en France interdisant la location de logements insalubres, en 1850.

En 1843, Villermé fait paraître un mémoire sur «Le Travail et conditions des enfants dans les mines de Grande-
Bretagne» puis un grand nombre de rapports sur des accidents du travail «Accidents produits dans les ateliers 
industriels par les appareils mécaniques», en véritable promoteur des lois sur la Médecine du travail.

Bibliographie

 t Sur l’Histoire de l’enseignement technique et professionnel, voir Vincent Troger :

 t «Enseignements techniques et professionnels», in Dictionnaire de l’éducation dirigé par Agnès Van Zanten, 
PUF, 2008, page 275

 t «Les enseignements techniques et professionnels, la part d’ombre du système scolaire», in Traité des 
sciences et des pratiques de l’éducation dirigé par J. Beillerot et N. Mosconi, Dunot, 2006, page 243

 t «Le regain de l’enseignement technique et professionnel ?», in Les cahiers français n°368, «L’école en 
crise ?», La documentation française, mai-juin 2012, page 40

 t Sur les relations entre école et monde du travail, voir Éric Verdier :

 t «Analyse sociétale et changement institutionnel : le cas de l’éducation et de la formation professionnelle 
initiale» in Tallard Michèle, Théret Bruno et Uri Didier (dir.) Innovations institutionnelles et territoires, Pa-
ris : L’Harmattan, 2000, pp. 101-128

 t «La France a-t-elle changé de régime d’éducation et de formation ?», Formation Emploi n° 76, 2001, pp. 11 34.

 t «L’éducation et la formation tout au long de la vie : une orientation européenne, des régimes d’action 
publique et des modèles nationaux en évolution», Sociologie et sociétés, vol.40 (1), 2008, pp.195-225.

12 http://classiques.uqac.ca/classiques/villerme_louis_rene/tableau_etat_physique_moral/tableau_etat_physique.html
13 Le temps de travail journalier est alors de 8h pour un enfant âgé de 8 à 12 ans, de 12h pour un enfant âgé de 12 à 16 ans, âge auquel il 
est considéré comme un adulte.
14 Principales dispositions de cette loi : interdiction de l’embauche avant l’âge de 8 ans, du travail de nuit, dimanche et jours fériés; tra-
vaux insalubres ou dangereux très réglementés; obligation de 2 h d’étude par jour avant 12 ans; pas plus de 6h de travail quotidien pour 
les moins de 15 ans dépourvus d’instruction primaire élémentaire. De là naîtront les «écoles de fabrique» attachés aux établissements 
industriels.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_des_enfants
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_du_travail
http://classiques.uqac.ca/classiques/villerme_louis_rene/tableau_etat_physique_moral/tableau_etat_physique.html
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2. Trois rapports sur la formation continue des enseignants
 Le colloque parle de développement professionnel : on élargit ainsi la notion de formation continue des pro-
fesseurs, avec son modèle traditionnel «top-down» et ses modalités classiques (stages courts ou longs, le 
plus souvent sans retombées sur l’établissement).

Nous présentons ci-dessous trois rapports importants qui traitent de la formation continue des enseignants : 
l’un est issu de l’Académie des sciences et les deux autres de l’inspection générale.

Un rapport paru en novembre 2010 (50 pages), donnant les avis et recommandations de l’Aca-
démie des sciences15. 

 Ce rapport fait suite à un colloque organisé en octobre 2007, à la veille de l’intégration des IUFM dans les uni-
versités. Il inclut des recommandations de l’Académie et les documents composant le livre blanc du colloque, 
qui sont des statistiques brutes sur l’offre en matière de stages de formation continue.

L’objectif jugé prioritaire est de rapprocher les professeurs de sciences de la science telle que celle-ci se pra-
tique dans les instituts de recherche. Ce rapprochement concerne les méthodes, le statut épistémologique, 
l’histoire  des sciences, mais n’a pas de visée implicite d’intégrer systématiquement les nouveaux savoirs 
dans les curricula de l’enseignement secondaire.  

Une série de recommandations à court terme concerne les plans académiques de formation (distinguer les 
formations sur des contenus scientifiques ou épistémologiques de celles qui ont trait aux réformes institu-
tionnelles16), faire des efforts pour les professeurs débutants (formation initiale continuée). Une autre série 
de recommandations concerne l’engagement des universités, avec le souhait de faciliter l’obtention d’un 
diplôme d’université et de créer des structures (Maisons pour la science) qui s’inspirent des Instituts de Re-
cherches sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM). 17

Ces recommandations sont pour partie fondées sur un recueil de statistiques brutes. Parmi les chiffres cités 
dans le livre blanc du colloque de 2007, on note que 65% des enseignants, toutes disciplines confondues, 
échappent à toute formation continue institutionnelle tout au long de leur carrière et gardent peu de liens 
avec l’université. Environ un cinquième des formations (en nombre et en journées stagiaires) concerne les 
sciences. Néanmoins, une enquête de la DEPP indique que la quasi-majorité des enseignants recherche acti-
vement des sources de renouvellement de leurs connaissances et consultent de nombreux sites Internet. 

À plus long terme, l’Académie recommande de faire évoluer les services des enseignants pour résoudre le 
problème du remplacement des professeurs en formation, de valoriser à grande échelle des actions de for-
mation validées et de proposer des périodes de formation longues, notamment en vue de reconversions.

Un rapport de 122 pages de l’IGEN, de 2010- 201118 :   évaluation de la politique de formation 
continue des enseignants du premier et second degré (sur la période 1998-2009).19

L’objectif est ici d’évaluer la politique de formation continue, celle-ci étant considérée comme un moyen 
essentiel pour soutenir les enseignants et un levier majeur pour relever le «défi de la société de la connais-
sance». 

Ce rapport particulièrement riche propose d’évaluer la formation continue selon trois critères : la pertinence 
(les objectifs affichés sont-ils susceptibles d’induire les changements d’état ou de comportement attendus ?), 
l’efficacité (les moyens mis en œuvre ont-ils permis d’atteindre les objectifs ?), l’efficience (qui regarde si les 
moyens engagés étaient pertinents en regard des effets observés). Il ne présente pas de contradictions avec 
le rapport précédent, mais détaille, étend et complète les points abordés et introduit de nouvelles réflexions, 
ne serait-ce que par la méthodologie employée de l’évaluation d’une politique publique. De nombreuses 
données chiffrées identiques figurent dans ces deux rapports. 

Et en conclusion est :

15 http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis301110.pdf
16 En cas de changement de programme, cette distinction est délicate à mettre en pratique.
17 Compte tenu de cette recommandation, il serait indispensable de dégager les points forts et les dérives qui ont marqué l’évolution 
de ces instituts en 45 ans d’existence. Ceux-ci fonctionnent depuis l’automne 1968. Ils ont été créés pour accompagner les professeurs 
et faciliter la mise en œuvre de la réforme des mathématiques modernes. Les dérives des IREM ne sauraient être toutes imputées à une 
diminution des moyens (on peut penser qu’il y une boucle de rétroaction entre la diminution des moyens et les dysfonctionnements).  
Une belle idée, fondatrice, était de faire travailler ensemble professeurs de l’enseignement secondaire et universitaires  (il s’agissait à 
l’époque d’enseignants chercheurs en mathématiques, et non en didactique des maths puisque celle-ci n’existait pas) : quelles leçons 
tirer de la mise en pratique de cette «belle idée» ?
18 http://cache.media.education.gouv.fr/file/2010/08/3/2010-111-IGEN-IGAENR_216083.pdf
19 Ce rapport  n’a en fait été rendu public qu’en 2012. 

http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis301110.pdf
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 t «En un mot, si l’institution a globalement réussi à relever le défi de la «massification» dans les décennies 80 et 
90, elle n’est pas parvenue à consolider cette évolution et à relever le défi de la «démocratisation» de l’accès 
au diplôme dans la décennie 2000, probablement en partie en raison de la difficulté de changement de posture 
de ses maîtres.»

Partie 1 : La focalisation progressive sur l’objectif d’accompagnement des réformes remet en cause la perti-
nence de la politique de formation continue des enseignants définie au tournant des années 2000.

Deux extraits :

 t «…. l’évolution de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans le secteur privé, repose en grande 
partie sur une logique de sécurisation des trajectoires professionnelles, et donc de production des compé-
tences utiles à la fois à l’entreprise et au salarié pour son employabilité. Il y a un enjeu fort pour le salarié : son 
insertion professionnelle et le maintien de son emploi sont fortement corrélés à l’actualisation de ses com-
pétences professionnelles. En revanche, le salarié public, et tout particulièrement dans la fonction publique 
d’État, n’est pas socialement dans la même posture. L’État garantit, par le statut, l’emploi «à vie» du fonction-
naire ; on pourrait cependant penser qu’à partir du moment où un agent recruté dans la fonction publique 
est censé faire toute sa carrière avec le même employeur, l’intérêt bien compris de ce dernier est de suivre et 
parfaire l’évolution de son agent au sein de l’institution, ce qui est encore loin d’être le cas.» 

 t «Les prises d’information auprès des enseignants, soit directement (rencontre d’équipes pédagogiques lors 
des visites en académie), soit indirectement par l’intermédiaire de leurs représentants (syndicats d’ensei-
gnants et associations de spécialistes) ou de leurs inspecteurs, font ressortir un écart significatif entre les 
attentes du public cible de la politique de formation continue et les actions de formation proposées (ou impo-
sées) tant au niveau national qu’au niveau académique. Ce constat n’est pas propre au système éducatif fran-
çais : l’enquête TALIS publiée par l’OCDE en juin 2009 fait ressortir que plus de la moitié des enseignants inter-
rogés ont déclaré qu’ils souhaiteraient participer à davantage d’activités de formation qu’ils ne l’ont fait dans 
les 18 mois précédant l’enquête. L’ampleur de la demande non satisfaite est importante dans tous les pays, 
allant de 31% dans la Communauté flamande de Belgique à plus de 80% au Brésil, en Malaisie et au Mexique. 
Les deux raisons principales de cette demande non satisfaite sont le manque de temps dû aux programmes 
chargés et le manque d’offres adaptées aux besoins de l’enseignant. Les griefs formulés par les enseignants 
français concernent plusieurs aspects : la nature des contenus proposés, la valorisation de l’effort de forma-
tion, la qualité des stages et les dysfonctionnements organisationnels.»

Partie 2 : L’efficacité de la politique de formation continue des enseignants sur la période a souffert d’un 
déficit organisationnel.

Un extrait :

 t «L’enquête annuelle de la DGESCO sur la période d’observation, tant dans le premier degré que dans le second, 
fait ressortir onze classes de dispositifs, sans en préciser explicitement le contenu, à savoir :

 t développement des compétences professionnelles ; formation/adaptation statutaire ; adaptation à l’emploi; 
reconversion ; formation qualifiante  ;formation diplômante ; information, coordination, animation ; élabora-
tion de ressources ; développement des compétences liées aux activités de formation ; conception et organi-
sation de la formation ; développement personnel et culturel.

 t L’analyse statistique sur l’ensemble de la période montre qu’en moyenne, au niveau national, l’item «dévelop-
pement des compétences professionnelles» représente à lui seul environ les trois quarts des dispositifs propo-
sés dans le second degré et plus des deux tiers dans le premier degré (on trouve des pourcentages de même 
grandeur si on se réfère à d’autres indicateurs tels que le nombre de candidatures par dispositif ou le nombre 
de jours de formation par dispositif). Si on y ajoute l’item «développement des compétences liées aux activi-
tés de formation» (a priori, formation de formateurs), qui pèse pour environ 5% dans les deux niveaux, c’est 
en réalité près de 85% des actions dans le second degré et 70% dans le premier degré qui relèvent de l’objectif 
«développement des compétences professionnelles». Cela implique a contrario que les neuf autres objectifs 
proposés par la DGESCO se partagent une portion relativement congrue.» 

Les titres de sous-chapitres, documentés à partir de documents généraux (lorsqu’il y en a) et du cas particu-
liers de certaines académies, donnent la teneur de leur contenus.

 t Les résultats des évaluations des stages par les enseignants, réalisées la plupart du temps «à chaud», sont 
en règle générale peu exploités. 

 t Le processus d’élaboration des plans académiques de formation souffre de rigidités.

 t Des contenus de formation sont mal connus et insuffisamment mutualisés.

 t Le besoin se fait sentir d’élargir le vivier des formateurs.
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Partie 3 : Une efficience de la politique de formation continue des enseignants difficile à mesurer mais qui 
semble compenser la baisse des moyens par le transfert vers les tiers.

Cette partie détaille les différentes modalités :  

 t ressources en lignes par des réseaux nationaux, qui ont un fort effet de levier. Les sites permettent une 
autoformation guidée et offrent des lieux propices à la mutualisation, sans toutefois éteindre la demande 
de formations en présentiel ;

 t journées et colloques organisées par les associations de spécialistes ;

 t conférences organisées par les CRDP et les CDDP ;

 t formations intra-établissements qui présentent des avantages en termes de souplesse et de possibilité de 
réinvestissement immédiat ;

 t opérations pilotées par la DGESCO mais confiées à des tiers en dehors du système éducatif, pour des opé-
rations ponctuelles ou non (par exemple, le CERPET) ;

 t journées de formation organisée par des entreprises ou les branches professionnelles.

Sur ce dernier point, le rapport souligne les difficultés administratives rencontrées pour la participation de 
professeurs lorsque la prise en charge du coût de formation, des déplacements  et de l’accueil est faite par 
l’entreprise : les services rectoraux ne peuvent pas établir de convocation pour des formations dont ils ne 
sont pas partie prenante, même si celles-ci ont l’aval des corps d’inspection, et les professeurs ne peuvent 
pas s’absenter sans convocation. 

Conclusion du rapport de l’IGEN 2010 

Les principaux constats

 t L’inadéquation croissante entre les attentes des enseignants et celles des décideurs ;

Des attentes réelles en matière de formation continue/Une priorité ministérielle donnée à l’accompagnement 
des réformes, justifiée par la volonté de transformer le système éducatif / La déception des enseignants vis-à-vis 
d’une politique qui n’a pas tenu ses promesses /Un environnement qu’il faut prendre en compte.

 t Un pilotage perfectible tant au niveau national qu’au niveau académique ;

Un dispositif de collecte d’informations qui présente plusieurs failles/Un cadrage trop flou de la part des pilotes/

Un manque de suivi personnalisé de la formation.

 t Une organisation de la formation qui n’est pas totalement efficiente ;

Les rigidités de fonctionnement du dispositif / Un recours aux ressources pédagogiques en ligne qui mériterait 
d’être mieux encadré / Un potentiel de relations partenariales à mieux exploiter .

Quelques pistes de réflexion pour le renouvellement de la politique de formation continue des maîtres

 t Accroître la responsabilité des établissements et des bassins parallèlement au développement des formations 
sur site. 

 t Favoriser un maillage générationnel entre les jeunes enseignants et leurs collègues confirmés. 

 t Intégrer la dimension «formation continue» dans la politique de gestion des ressources humaines.

 tMettre en synergie les partenariats.

 t Redéfinir le pilotage aux niveaux central et académique.

 t Faire évoluer l’outil statistique de recueil de l’information.

Une esquisse pour repenser le dispositif de formation continue 

voir annexe page 14.



 12

Un rapport de l’IGEN, à paraître en 2013, de 55 pages, intitulé «actualisation du bilan de la 
formation continue des enseignants», actualise le rapport précédent.

Ce rapport d’abord fait le point sur les nombreux dysfonctionnements repérés dans le rapport précédent. 
En gros, pas d’amélioration.  On note même une diminution très sensible des moyens accordés, comme le 
montre le tableau ci-dessous (bien que la masse salariale soit passée entre 2006 et 2009 de 3,09% à 3,97% )  :

Programme 140 
Enseignement scolaire du premier degré public 
Action 4

Programme 141 
Enseignement scolaire du second degré public

Action 10

Titre 2 
Dépenses de personnel

Hors titre 2 
Dépenses de fonctionne-
ment

Titre 2 
Dépenses de personnel

Hors titre 2 
Dépenses de fonctionne-
ment

2006 826 738 101 € 15 526 063 € 642 160 022 € 29 672 104 €

2011 276 947 573 € 16 006 185 € 90 222 190 € 26 250 290 €
 
Source : DGESCO.  Même si un certain nombre d’éléments peuvent expliquer en partie la chute des financements (c’est dans cette période 
qu’est intervenu le transfert sur le budget de l’enseignement supérieur (programme 150) des crédits de la formation (professionnelle) ini-
tiale), le constat d’une dégradation des financements peut être fait. Il est aussi vrai pour la formation des personnels du premier degré que 
pour celle des enseignants du second degré. 

Si les moyens financiers, les complexités et les impossibilités administratives restent, selon ce rapport,  un 
obstacle majeur, l’hostilité des enseignants à ce que la formation se déroule hors temps scolaire (notamment 
l’été) en est un autre.

Le rapport insiste sur l’importance de la «formation continue inconnue» (autoformation individuelle  par 
Internet, associative, échange entre pairs : forums, réseaux sociaux, portails nationaux) et sur l’explosion 
de la dimension partenariale. Quelques exemples phares sont décrits, qui participent à des titres divers au 
développement professionnel des enseignants de sciences :

 t Le CERPET porteur d’une réelle expertise en matière de partenariat avec l’entreprise.

 t La récente fondation de coopération scientifique pour l’éducation à la science (Fondation La main à la 
pâte), avec ses centres pilotes, le réseau ASTEP et l’accompagnement EIST.

 t Sciences à l’école qui soutient les projets ayant trait à la culture scientifique.

 t Universcience qui s’implique de plus en plus fortement dans la formation des enseignants (71 sessions de 
formation en partenariat avec les IUFM en 2011, touchant 1700 professeurs).

Selon ce rapport, la multiplication des possibilités de partenariat est en partie induite par le désengagement 
de l’institution éducative et la nécessaire diversification à apporter à l’offre pour répondre à la diversité des 
besoins. Mais aussi par le fait qu’un nombre croissant de structures se sentent concernées et ressentent l’ins-
cription d’un volet éducatif à leur activité comme importante (devoir citoyen) et aussi comme un moyen de 
mieux exister au plan médiatique. Enfin, les investissements d’avenir fournissent des moyens périphériques 
importants en termes de financement.

Cette multiplication des partenariats induit sur l’offre en formation continue une structure en réseau plus ou 
moins auto-organisée dans laquelle la place d’un pilotage central s’amoindrit. 

Des exemples dans d’autres pays :

En Angleterre : le système d’enseignement est décentralisé, les établissements recrutent directement leurs 
enseignants qui ne sont pas fonctionnaires. Il y a des professeurs seniors qui conseillent les plus jeunes, des 
professeurs experts (au niveau de leur établissement ou d’autres établissements). Le développement profes-
sionnel offre une large gamme de possibilités (coaching, mentorat, observation de la classe, etc.). 

En Finlande : le système d’enseignement est décentralisé. La formation continue a pour mission de favoriser 
sur le terrain la mise en œuvre des objectifs définis par le Parlement , le gouvernement et lors de diverses 
négociations. Fondée sur la logique de l’offre et la demande, elle est organisée par différents types de centres 
de formation :

 t unités d’éducation permanente à l’université,

 t formation professionnelle des collèges de formation des enseignants,
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 t départements universitaires de formation des enseignants,

 t écoles de formation des enseignants,

 t universités d’été,

 t organisations privées.

La participation à des formations ne fournit pas d’avantages directs (promotions ou augmentations de sa-
laires). Il y a des obligations, mais les enseignants font plus de stage que ce qui est obligatoire.

En Allemagne : les «Länder»  (au nombre de 16) ont la responsabilité de l’éducation sur leur territoire. Chaque 
Land inscrit des formations obligatoires pour les enseignants et les employeurs (ministères de l’Éducation 
nationale et Affaires culturelles) veillent à ce que l’offre proposée soit en rapport avec ce qui est exigé.

On lit dans le rapport que :

«Quelques principes doivent être respectés : la formation continue ne se fait pas au détriment des cours. La 
participation à des actions de formation continue ne relève pas d’une décision individuelle mais représente une 
contribution au développement de chaque établissement et au développement du personnel enseignant au sein 
de chaque établissement.»

«La formation continue des enseignants se décline aux niveaux central, régional et local, et peut également être 
dispensée par des structures non publiques (ex : instituts culturels étrangers et associations, églises).» 

«La participation à la formation continue n’a d’impact ni sur l’évaluation ni sur le salaire de l’enseignant. Cepen-
dant, elle peut avoir un effet indirect dans la mesure où une participation régulière à la formation continue est 
considérée favorablement pour les demandes de postes d’encadrement (chef d’établissement). Dans certains 
cas, elle peut déboucher sur de nouvelles perspectives professionnelles, comme l’enseignement d’une nouvelle 
discipline, un nouveau poste ou une promotion.»

Le rapport  insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d’une formation continue «possible, attractive et valori-
sée» plutôt que simplement obligatoire. La valorisation doit être autre que morale, et il convient de travailler 
sur ce qu’elle peut être. 

Des pistes sont proposées pour une logique globalement repensée visant à permettre, par un ensemble d’ac-
tions variées, de répondre aux envies et besoins des professeurs (à portée immédiate ou non), d’offrir des 
actions ressenties comme intéressantes, d’inscrire ces activités dans le cadre général d’une réflexion sur un 
parcours de vie professionnelle. Il s’agit donc de passer d’une formation continue strictement utilitaire à une 
logique de développement professionnel. Ce changement de paradigme est d’ailleurs en cours dans beau-
coup de pays.

Eléments de synthèse de ces trois rapports :

Nous n’en rajouterons pas sur ce que montrent ces trois rapports : la formation continue est sinistrée. Quelles 
qu’en soient les  raisons, il est clair aujourd’hui qu’une observation plus large ne changera pas ce constat. 
L’émergence de projets marquants, tel La main à la pâte et les Maisons pour la science (dont quatre sont en 
activité depuis la rentrée 2012) permettent néanmoins de rester optimistes.

Les trois rapports insistent sur la nécessité d’utiliser les possibilités du e-learning, ou de l’enseignement 
hybride. Au-delà de cette (pieuse) recommandation, les pistes ne sont pas encore approfondies en ce qui 
concerne le développement professionnel des professeurs. 

L’arrivée sur le marché des MOOCs20 (massives on-line open courses - pp 99 et sq.) et la réflexion sur des 
modèles d’enseignements hybrides (voir blended learning - pp 102 et sq.) peut changer complètement le 
paysage de la formation professionnelle des enseignants de sciences. Prenons comme exemple le cas de la 
statistique. Discipline constitutivement transversale, elle peine énormément à trouver une cohérence mini-
male dans les usages qu’en font les différentes disciplines enseignées au collège et au lycée 21. En plus des 
professeurs des écoles, des dizaines de milliers de professeurs de sciences, actuellement en poste, manquent 
cruellement d’expérience et de connaissances en statistique et sont ainsi étrangers à tout mode de pensée 
quantitative. La statistique sera un des axes important du développement professionnel des enseignants 
dans les décennies à venir. Les modèles traditionnels de formation continue ne se prêtent pas à former au-

20 http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2012/13r-cisel/sticef_2012_cisel_13r.htm 
http://jfmela.free.fr/jfmblog/?p=269
21 Quant aux approches possibles et riches à l’école, elles  trébuchent sur la non connaissance du domaine des quelques didacticiens des 
mathématiques qui les étudient.

http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2012/13r-cisel/sticef_2012_cisel_13r.htm
http://jfmela.free.fr/jfmblog/?p=269
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tant d’enseignants, mais une forme adaptée de MOOC pourrait l’être : c’est un gros chantier, mais la France 
a des atouts pour élaborer des produits exportables dans de très nombreux pays confrontés au même pro-
blème d’illettrisme quantitatif.

Si la formation continue semble être au plus bas, on voit dans ces rapports que les offres plus larges de déve-
loppement professionnel connaissent en revanche une variété,  une densité et un foisonnement inouïs. De 
nombreuses questions émergent : faut-il ordonner et classer les éléments de ce foisonnement ou chercher 
comment rendre les enseignants capables de les mettre à profit? Cela a-t-il un sens d’essayer d’évaluer en 
termes de contenu la qualité d’une offre aussi évolutive dans le temps, etc. ? 

Enfin, il se dégage de la lecture de ces rapports une grande difficulté à «mettre l’enseignant au cœur du dis-
positif de développement professionnel».  Entre l’institution et la vision macroscopique qu’elle porte d’une 
part, et les élèves d’autre part, l’enseignant (et ils sont 850 000) semble n’être jamais au cœur des dispositifs. 
Les professeurs ont souvent intériorisé ce fait et l’amplifient. Il est ainsi souvent difficile de les détacher de 
la problématique : que fais-je de cette connaissance (ou savoir-faire, ou technique, etc.) nouvelle, avec mes 
élèves ? Mettre les enseignants au cœur des dispositifs de développement professionnel, c’est les considérer 
dans toute leur diversité, avec la grande variété de leurs motivations. On peut, pour donner corps à cette 
notion de diversité, et comme le recommandent plus ou moins en filigrane ces rapports, repenser la notion 
de parcours professionnels variés dans le mouvement même du développement professionnel.

Annexe
Tableau synthétique pour repenser la formation continue des enseignants (extrait du rapport 2010-2011 de l’IGEN)
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3. Les  10 compétences : quels commandements ?
En juillet 2010, le Bulletin officiel de l’Éducation nationale a publié la liste des 10 compétences à acquérir par les 
professeurs pour l’exercice de leur métier. 

Les 10 compétences du métier d’enseignant

1. Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable

2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer

3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale

4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement

5. Organiser le travail de la classe

6. Prendre en compte la diversité des élèves

7. Évaluer les élèves

8. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication

9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école

10. Se former et innover

Chacune de ces 10 compétences22 est déclinée en connaissances, capacités et attitudes. On ne saurait, fût-ce 
dans un bulletin  officiel, prétendre faire le tour par exemple de ce que signifie une action éthique et respon-
sable. Ces compétences sont ainsi sources d’exégèses et de débats pour la communauté éducative. 

Ces 10 compétences «commandent» :

 t l’évaluation des professeurs lors de la titularisation, 

 t la formation initiale pour lesquelles elles constituent un cahier des charges, 

 t la formation continue,

 t et, à terme, l’évolution dans la carrière.

Voici un extrait d’un rapport de 2012 de l’Inspection Générale sur l’intérêt d’utiliser les référentiels de compé-
tences professionnelles pour guider l’action en matière de formation continue des enseignants 23  :

« Les référentiels de compétences professionnelles au sein de l’Éducation nationale sont apparus dans le courant 
des années quatre-vingt-dix. Une note de service publiée au BOEN n° fin 1994 établit un premier repérage des 
compétences associées à l’exercice du professorat des écoles. La liste est présentée de façon normative avec 
l’usage récurrent du verbe devoir et d’adverbes qui laissent peu de place à la nuance ; ainsi le professeur des 
écoles «[…] doit être capable d’initier ses élèves à une langue vivante, étrangère ou régionale. Il doit nécessai-
rement posséder des connaissances et des outils d’enseignement relatifs à toutes les disciplines qui sont au pro-
gramme des écoles (français, mathématiques, sciences et technologie, histoire et géographie, éducation civique, 
éducation artistique, éducation physique et sportive). […] Il doit connaître parfaitement les étapes du dévelop-
pement de l’enfant, avoir une bonne connaissance des principales théories et des modèles d’apprentissage, et 
être en mesure de repérer, d’analyser les difficultés individuelles les plus courantes et d’y remédier…». On note 
que parallèlement à ces capacités très larges sont mentionnées des capacités plus pointues tel que «savoir choisir 
un manuel et justifier ce choix» ou «développer une attitude réflexive sur sa pratique ».

Dix ans plus tard, une circulaire publiée au BOEN en février 2004 propose un référentiel des compétences carac-
téristiques d’un enseignant spécialisé du premier degré, la spécialisation faisant référence ici à l’intervention, 
soit auprès d’élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à des difficultés scolaires graves et relevant 
d’aides spécialisées à dominante pédagogique ou rééducative, soit auprès d’élèves présentant des besoins édu-
catifs particuliers liés à une situation de handicap ou de maladie. Ce référentiel s’inscrit dans la complémentarité 
de celui du professeur des écoles de 1994.

22 http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html
23 http://cache.media.education.gouv.fr/file/2010/08/3/2010-111-IGEN-IGAENR_216083.pdf

http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html
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La production d’un référentiel de compétences professionnelles qui concerne l’ensemble des enseignants de 
l’Éducation nationale n’interviendra que trois ans plus tard avec la définition d’un cahier des charges de la for-
mation des maîtres en IUFM (arrêté de décembre 2006 publié au BOEN en janvier 2007). Ce référentiel sera repris 
dans un arrêté spécifique en mai  2010 et publié au BOEN en juillet de la même année (...).

Il va de soi que la présentation des stages de formation continue des enseignants, en se référant aux compo-
santes de la ou des compétence(s) visée(s) par l’action, permettrait de donner plus de lisibilité à l’offre de forma-
tion en prenant en compte les caractéristiques du public-cible, de servir de cadre de réflexion à la construction 
des contenus et surtout de faciliter l’évaluation de l’action. Cette exigence est utile à la fois pour le prescripteur 
(quelle est la compétence qu’il faut améliorer par rapport à un public cible donné ?), pour l’opérateur (quelle 
réponse dois-je apporter pour satisfaire un objectif précis et évaluable ?) et pour le bénéficiaire (meilleur repé-
rage entre ses attentes et l’offre de formation).

Certaines académies se sont engagées récemment dans cette voie, par exemple celles de Montpellier et de Lille, 
pour construire les formations sur cette base. Dans cette dernière académie, les stages présentés au PAF sont 
maintenant classés en référence à l’une des dix compétences précitées.

Il serait judicieux que cette approche se généralise à l’ensemble du territoire national.

En fait, la notion de compétence concerne aussi et depuis plus longtemps les élèves. Voici des extraits du 
même rapport de l’Inspection générale sur ce sujet :

La notion de «compétences» a connu un essor particulier au cours de la décennie écoulée tant dans la sphère 
publique que dans la sphère privée jusqu’à devenir une référence incontournable en matière de formation et plus 
largement en termes de gestion de ressources  humaines (gestion prévisionnelle des emplois et compétences, 
bilan de compétences…).

Cette notion s’est d’abord développée dans le monde des entreprises. Selon Florence Legendre, c’est au cours 
des années soixante-dix qu’elle commence progressivement à se substituer à celle de qualification (ensemble 
de savoir-faire et de techniques reconnu dans une formation et sanctionné par un diplôme) au profit d’une plus 
grande prise en compte des singularités de la personne et du contexte d’exercice de ses activités (mise en si-
tuation professionnelle). Elle sert tout d’abord à caractériser les postes ou les situations de travail (voire les 
emplois-types ou les métiers), puis à mieux adapter les contenus d’enseignement aux situations de la pratique 
professionnelle dans le domaine de la formation des adultes.

Le glissement vers le système éducatif a été beaucoup plus tardif. On peut avancer deux raisons :

 t l’analyse à partir de situations d’activités est jugée difficile, voire inopérante, par la majorité des enseignants 
(de l’école primaire à l’université) ; comme le souligne Olivier Rey, l’approche par compétences est en rupture 
avec «la méthode traditionnelle dominante dans le monde scolaire du XXe siècle, qui découpe les savoirs à 
transmettre au sein des disciplines en autant d’objectifs à atteindre à chaque niveau de la scolarité. Ici, au 
contraire, l’intégration des apprentissages dans une logique globale est privilégiée, avec le souci que la visée 
finale de la compétence à acquérir ne soit pas seulement présente «à la fin» du processus, mais soit comprise 
dès le début et conditionne la façon même dont sont construits par l’élève les différents éléments constitutifs 
de la compétence. En ce sens, c’est un savoir en action construit pour l’action, dans des situations-problèmes, 
des familles de tâches, etc.» ;

 t d’autre part l’approche est souvent considérée comme «utilitariste» (qui ne présenterait un intérêt que pour 
les enseignements de spécialité dans les voies professionnelles ou technologiques).

Les prises de position des institutions internationales font évoluer les choses à la fin des  années quatre-vingt-dix. 
Le projet DESECO (définition et sélection de compétences clés) de l’OCDE (1997-2003) a permis de faire émerger 
une liste de neuf compétences clés pour le développement des sociétés et des individus, réparties en trois caté-
gories : 

 t agir de façon autonome ; 

 t se servir d’outils de manière interactive ; 

 t interagir dans des groupes hétérogènes. 

On note par ailleurs que les enquêtes PISA depuis 2000 ne sont pas fondées sur les progammes d’études mais sur 
une série de compétences dans des domaines disciplinaires larges, dans lesquels sont aussi incluses des compé-
tences dites transversales, touchant la motivation ou le comportement.

Le Conseil de l’Europe intègre l’approche «compétences» dans la définition de sa politique linguistique au travers 
du Cadre européen commun de référence pour les langues (2001). Puis, lors du conseil européen de Lisbonne 
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de mars 2002, les représentants des États membres décident «[d’]adopter un cadre européen définissant les 
nouvelles compétences de base dont l’éducation et la formation tout au long de la vie doivent permettre l’acqui-
sition : compétences en technologies de l’information, langues étrangères, culture technologique, esprit d’entre-
prise et aptitudes sociales».

La même année, Euridyce (réseau d’information sur l’éducation en Europe) réalise une enquête sur la place du 
concept de «compétence clé» dans l’enseignement général obligatoire au sein des quinze États membres de 
l’Union. Il ressort de l’étude un intérêt croissant pour l’introduction des compétences dans le curriculum, cer-
tains pays ayant même formellement intégré le terme dans le cadre réglementaire de pilotage du système édu-
catif (la Communauté française de Belgique avec le décret du 24 juillet 1997, le Portugal, le Royaume-Uni…).

En décembre 2006, le Parlement européen adopte une recommandation sur les compétences clés pour l’éduca-
tion et la formation tout au long de la vie centrées autour de huit thèmes : communication dans la langue mater-
nelle ; communication en langues étrangères ; compétence mathématique et compétences de base en sciences 
et technologies ; compétence numérique ; apprendre à apprendre ; compétences sociales et civiques ; esprit 
d’initiative et d’entreprise ; sensibilité et expression culturelles.

Au niveau national, la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École a introduit le 
«socle commun de connaissances et de compétences» qui représente ce que tout élève doit savoir et maîtriser 
à la fin de la scolarité obligatoire. Le décret du 11 juillet 2006 organise le contenu du socle commun autour de 
sept grandes compétences avec des formulations proches de celles précisées ci-dessus au niveau européen (la 
seule que l’on ne retrouve pas dans le socle est «apprendre à apprendre» alors que cette dimension pourrait 
être considérée comme un objectif majeur du système éducatif !). Corollairement est créé un livret personnel de 
compétences permettant de suivre la progression de l’élève de l’école primaire à la fin de la scolarité obligatoire 
(introduit à l’école primaire en 2008 et au collège en 2009).

Par ailleurs, les procédures actuelles de construction des diplômes professionnels, le développement du contrôle 
en cours de formation ou la mise en place de la validation des acquis de l’expérience comme modalité d’acquisi-
tion d’un diplôme ou d’une certification (loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002) s’appuient fondamen-
talement sur la notion de compétences professionnelles.

Une polysémie du terme «compétence» qui soulève certaines difficultés

La banalisation du terme masque les ambiguïtés de son utilisation. La compétence est généralement présen-
tée comme la combinaison de trois éléments (savoirs, savoir-faire et savoir-être) qui sont repris par les diffé-
rents auteurs, théoriciens ou décideurs avec des vocables différents. Par exemple, l’OIF24 définit la compétence 
comme «un ensemble intégré de connaissances, d’habiletés et d’attitudes permettant de faire, avec succès, une 
action ou un ensemble d’actions». Le BOEN n°29 de juillet 2006 précise que «chaque grande compétence du 
socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les 
mettre en œuvre dans des situations variées, mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la vie». On 
notera au passage une certaine contradiction entre le titre du socle qui dissocie connaissances et compétences et 
la présentation du décret qui place les connaissances comme une composante de la compétence. La lecture des 
référentiels des diplômes professionnels ou technologiques amène à la même perplexité : suivant les spécialités, 
les dates d’écriture ou les points de vue des concepteurs, la définition, explicite ou souvent implicite, de la com-
pétence est diverse, ce qui n’est pas sans poser de problèmes ultérieurs au formateur et à l’évaluateur.

Comme le souligne Roger-François Gauthier, le mot «compétence» n’a pas la même signification dans les diffé-
rentes langues des pays européens. On retrouve dans le modèle KSC [Knowledge (savoirs) – Skills (aptitudes) – 
Competences (compétence)] adopté en 2008 dans le Cadre européen des certifications (CEC), la distinction que 
font les anglo-saxons entre aptitude et compétence : l’aptitude est la capacité d’appliquer un savoir et d’utiliser 
un savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre un problème (en distinguant les capacités cognitives – uti-
lisation de la pensée logique, intuitive et créative – et les capacités pratiques fondées sur la dextérité à utiliser 
des méthodes, matériels ou instruments) ; la compétence correspond à la capacité d’utiliser des savoirs, des 
aptitudes et des dispositions personnelles (en termes socio-relationnels) pour intégrer les contingences de l’envi-
ronnement dans des situations de travail ou d’études : elle est directement en lien avec la prise de responsabilité, 
l’autonomie, la possibilité de faire face à l’imprévu.

Au-delà de la question de la confusion sémantique, une question de fond se pose : quelle modalité de combi-
naison entre les trois composantes ? On ne peut se contenter, comme cela est souvent fait en pratique, d’une 
juxtaposition de ces composantes alors que les chercheurs en sciences cognitives, en sociologie ou en pédagogie 
24 Organisation  Internationale de la Francophonie
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avancent que la compétence globale est étroitement liée au niveau d’intégration entre ces trois éléments. Par 
ailleurs, ils soulignent que la compétence ne peut s’acquérir, et a fortiori être repérée ou évaluée, que dans le 
cadre de mise en situation. Par exemple pour G. Le Boterf, le cœur de la compétence est le savoir-agir, c’est-à-dire 
le savoir-mobiliser, le savoir-intégrer, le savoir-transférer des ressources dans un contexte donné.»

Les compétences des élèves en fin de scolarité 

 t «La notion de compétence désigne désormais le type de dispositions que l’école se donne pour but de développer : 
elle leur confère une finalité instrumentale et sépare la formation de l’esprit de l’apprentissage des disciplines. Cette 
réorientation des missions de l’institution est présentée comme la condition nécessaire de l’adaptabilité, de l’efficience 
et de l’ouverture sociale et culturelle des esprits. Les domaines du curriculum qui passent pour représenter une ratio-
nalité abstraite, tous les sujets que l’on a coutume de qualifier d’académiques, sont désormais généralement associés 
à des processus éducatifs passifs, conformistes, suspectés d’être inutiles à ceux qui n’en feront pas un domaine de 
spécialisation.»

 t Nathalie Bulle25. «Les raisons épistémologiques de l’enseignement des disciplines», 2010.

Comme il est mentionné dans les extraits ci-dessous, des compétences ont été définies pour les élèves en fin 
de scolarité obligatoire :    

«Le «socle commun de connaissances et de compétences» présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à 
la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue l’ensemble des connaissances, compé-
tences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de futur citoyen. Un livret 
personnel de compétences permet de suivre la progression de l’élève. Depuis 2011, la maîtrise des sept compé-
tences du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.)»26

 Les compétences  de ce socle commun sont au nombre de 7, «chacune est composée de connaissances essen-
tielles, de capacités à les utiliser et d’attitudes indispensables tout au long de sa vie, comme l’ouverture aux 
autres, la curiosité, la créativité, le respect de soi et d’autrui. Depuis 2009, les programmes du collège intègrent 
les éléments du socle commun, dans la continuité de ceux de l’école primaire publiés en 2008». 27 

Les 7 compétences de l’élève en fin de scolarité obligatoire

1- La maîtrise de la langue française,

2- La pratique d’une langue vivante étrangère, 

3- Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, 

4- La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication, 

5- La culture humaniste, en histoire, géographie, littérature et en arts, 

6- Les compétences sociales et civiques, règles de la vie en société de l’individu et du citoyen, 

7- L’autonomie et l’initiative.

On notera que les évaluations PISA concernent les compétences : la France est déçue de ses résultats, mais 
il se pourrait bien que, sur certains items faisant appel à des concepts abstraits (concernant la géométrie par 
exemple), les résultats soient moins décevants : doit-on chercher à n’améliorer que les «compétences-PISA» 
ou faire en sorte de garder aussi une spécificité sur la manipulation de concepts dans le champ de l’abstrac-
tion ? 

25  http://skhole.fr/les-raisons-epistemologiques-et-psychologiques-de-l-enseignement-des-disciplines
26 http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
27 On connaît les 7 merveilles du monde, les 7 couleurs de l’arc-en-ciel,  les 7 péchés capitaux, les 7 nains de Blanche-Neige, les 7 collines 
de Rome, les 7 jours de la création, les 7 notes de la gamme, les 7 jeunes filles et 7 jeunes hommes pour le Minotaure, les 7 plaies d’Égypte, 
les 7 chevaux du roi soleil des Hindous, etc... Ajoutons maintenant les 7 compétences du socle commun de l’éducation française.
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4. Les manuels scolaires 
Participer à l’écriture d’un manuel scolaire, un livre des élèves ou celui du maître, demande un travail impor-
tant d’analyse des programmes officiels et une vision moderne de la discipline et de sa place dans les grands 
enjeux sociaux de notre époque. Le travail est collectif, la vente de l’objet produit est régulée par le marché. 
Être (co-)auteur d’un manuel est une des possibilités de développement professionnel pour les enseignants, 
d’où la place de ce sujet ici. 

Actuellement, beaucoup de manuels papier sont accompagnés d’un CD, ou sont disponibles en une version 
numérique qui n’est souvent qu’une version du livre papier au format PDF, amélioré par une structure en hy-
pertexte et quelques animations. Le manuel numérique se cherche tant dans sa forme que dans son modèle 
économique. Il est souhaitable que les professeurs soient grandement associés, au-delà de la réalisation de 
tel ou tel manuel, par le biais de diverses institutions, à la réflexion générale sur cette évolution et aux ques-
tionnements qu’elle engendre.

Le texte ci-dessous est constitué d’extraits  (en italiques) d’un rapport de l’IGEN de 201028 intitulé «Le manuel 
scolaire à l’heure du numérique. Une «nouvelle donne» de la politique des ressources pour l’enseignement». 

Un peu d’histoire : 

 t Dès 1811, la difficulté de lire des manuscrits justifie que les propositions de manuels soient soumises au 
Conseil sous forme imprimée. La voie est ainsi ouverte au développement de l’édition scolaire, qui sera en 
France particulièrement dynamique : la force des éditeurs sera une donnée fondamentale du débat sur le 
manuel. C’est à partir de l’édition scolaire, et plus généralement de l’édition pour la jeunesse, notamment 
des livres de distribution des prix, que l’édition française prend son essor. Ainsi, en 1831, le ministre de 
l’Instruction publique commande au jeune Louis Hachette, pour une distribution gratuite dans les écoles,  
500 000 Alphabet des écoles, 100 000 Livret élémentaire de lecture, 40 000 Arithmétiques de Vernier,  
40 000 Géographie de Meissas, 40 000 Petite Histoire de France de Mme de Saint-Ouen. Sous la monarchie 
de Juillet, à l’initiative de Guizot, des crédits importants sont consacrés à la composition de manuels offi-
ciels, l’instituteur étant libre de les utiliser ou de choisir d’autres ouvrages autorisés.

En cristallisant les attentes des différents acteurs de l’École, le manuel scolaire a exercé une fonction norma-
tive et rassurante. Les manuels du vingtième siècle ne doivent pas être vus comme des instruments de forma-
tion, ils doivent être appréhendés comme un miroir réflexif des idéaux que s’efforcent de déployer et d’entre-
tenir les instances éducatives des pays concernés (ainsi le manuel – ou un instrument susceptible d’en tenir lieu 
dans la classe – concourt à sa façon à la différenciation des sexes29 ou à encourager la reconnaissance de l’altérité 
et les valeurs de tolérance qui l’accompagnent).

Le rapport de l’IGEN de 2010 fait suite au «rapport Borne» de 1998, où  l’Inspection générale s’était déjà 
interrogée sur la place, la nature et les usages du manuel scolaire en France. Il concluait que même si le 
manuel n’est plus «un livre que l’on lit mais un livre dans lequel on lit», il était devenu trop complexe au niveau 
de sa structure : «le manuel, en multipliant rubriques et entrées, en développant la pédagogie au détriment de 
l’exposé des connaissances, n’est plus une référence mais un puzzle. Il ne fait dès lors que favoriser une  culture 
du zapping». Cette conclusion, qu’on pourrait vraisemblablement reprendre aujourd’hui, a été contestée par 
les éditeurs. Selon la présidente du syndicat national de l’édition (SNE), le manuel est un «support d’appren-
tissage et d’approfondissement, la garantie d’un égal accès au savoir pour tous les élèves sur l’ensemble du 
territoire, un lien générationnel entre l’École et la famille et surtout outil de mise en œuvre des programmes de 
l’Éducation nationale; le manuel scolaire et ses corollaires numériques jouent un rôle de premier plan dans la 
transmission des savoirs et l’acquisition de méthodes et d’autonomie». 

Le rapport 2010 note que la garantie d’égal accès au savoir dont parle le SNE est mise à mal par le fait que 
dans certaines régions, on ne rachète pas nécessairement de nouveaux livres lors des changements de pro-
gramme. La dotation pour fournitures varie du simple au double suivant les communes : de 31 € à 64 € par 
élève. L’enjeu financier lié aux manuels scolaires est très important : le montant global de la participation des 
communes s’est élevé, en 2007, à 307,8 M€ et en 2008 à 302,3 M€ en 2009, ce qui correspond à environ  8,5% 
du total des ventes de l’édition française. Par ailleurs, l’entrée dans un manuel numérique est coûteuse pour 
les éditeurs car, selon les chiffres communiqués dans le cadre du rapport 2010, là où la production d’un ma-
nuel papier suppose un investissement de 120 000 €, celle d’un manuel numérique exige un investissement 
de 180 000 € (davantage d’auteurs, davantage de ressources à intégrer, avec versement de tous les droits 
afférents et  aussi un taux de TVA fixé à 19,6% contre 5,5% pour le livre support papier).   
28 Rapport 2012-087 de juillet 2012.
29 Beaucoup considèrent que les livres scolaires, au XXe siècle, ont bien reflété un «sexisme ordinaire», voire ont participé à l’installer 
chez les élèves.
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Le rapport souligne un fait finalement étonnant, à savoir que bien que le manuel soit en théorie principale-
ment destiné à l’élève, celui-ci n’intervient pas dans la chaîne de production : « Les éditeurs l’affirment : en 
quinze ans, le manuel a évolué, passant d’un outil pour l’enseignant dans sa classe à un outil destiné à répondre 
aux besoins des élèves et à leur diversité. Mais qui se soucie vraiment de cerner et de comprendre ces besoins ? 
Interrogés en lieu et place des élèves, l’enseignant, l’inspecteur, le représentant de l’institution scolaire font 
écran dans la démarche d’investigation, à tout le moins, en déforment-ils la perspective. Tout au plus une classe-
témoin est-elle testée par tel ou tel éditeur sur un ou plusieurs produits qu’il a d’ores et déjà imaginés et définis. 
En fin de compte, l’élève utilise un outil conforme aux programmes de l’institution, conçu par un éditeur et par 
ses auteurs et choisi par une équipe enseignante. Et si, paradoxalement, l’exigence et les besoins pédagogiques 
sont, à tous les niveaux, mis en avant, les élèves semblent être parfaitement absents d’un processus dont ils sont 
les bénéficiaires privilégiés».30

Les manuels, protéiformes et multidimensionnels, sont aujourd’hui un outil de médiation entre le savoir et les 
élèves. Cette forme de médiation requiert la participation de l’enseignant. Les nouvelles ressources éduca-
tives (vidéos de cours magistraux, jeux sérieux) n’ont pas encore trouvé (ni peut-être pas vraiment cherché) 
une forme qui donnerait aux professeurs une place à la fois spécifique, indispensable et valorisante. L’éla-
boration de ressources éducatives nécessite que les professeurs et les chercheurs de la discipline travaillent 
ensemble, dans des structures diverses (des associations, des entreprises, des structures publiques ou les 
trois à la fois). Les Maisons pour la science, qui cherchent actuellement des schémas de collaboration entre 
les chercheurs et les professeurs de l’enseignement secondaire, pourraient trouver dans la fabrication de 
ressources éducatives, ou le détournement à des fins éducatives de ressources non conçues pour cela (sites 
des instituts de recherche ou d’entreprise par exemple), des formes de travail enrichissantes et adaptées à 
leurs objectifs.

5.  Interdisciplinarité
 t «Certains même, savants spécialistes sans doute, avaient compris, pour leur propre compte, que 
chaque portion de leur savoir ressemble, ainsi, au manteau d’Arlequin, puisque chacune travaille 
à l’intersection ou à l’interférence de plusieurs autres sciences et presque de toutes, quelquefois.» 
Michel Serres, Le Tiers-Instruit.

Le mot interdisciplinarité nourrit et anime le brouhaha ambiant et accompagne la réflexion à mener sur les en-
jeux sociétaux du troisième millénaire. Mot magique qui aurait le pouvoir de forcer l’élaboration de consensus 
éventuellement improbables. Mot omniprésent dans les discours pédagogiques concernant l’enseignement 
obligatoire : «être interdisciplinaire» est une injonction faite aux professeurs, une prescription d’ordre moral.

L’interdisciplinarité sera, implicitement ou non, un repère pour le déroulement du colloque : il niche dans 
toute réflexion sur les liens entre le monde de l’enseignement, de la recherche et de l’entreprise. C’est pour-
quoi nous proposons ci-dessous quelques points afin de mieux cerner ce terme polysémique et flou.

Quelques dates

  Le débat qui oppose connaissance générale et connaissance spécialisée est ancien et renvoie (en France) 
à la question de l’humanisme. Le célèbre timeo hominem unus libri31 de Saint Thomas d’Aquin (XIIIe siècle) 
témoigne de la rivalité constante entre «l’honnête homme» de la Renaissance et les «savants» (les «doctes»). 
Ces débats,  précurseurs si on admet que «généraliste» est du côté de ce qu’on appellerait aujourd’hui  
pluri- poly- ou multi-disciplinaire,  portent moins sur la connaissance elle-même et ses progrès que sur la for-
mation de l’homme ou du citoyen idéal. 

30 Soulignons à ce propos qu’une spécificité des ressources «clés en main» de La main à la pâte réside dans 
le fait qu’elles sont testées une par une sur le terrain, selon un protocole qui s’étale en général sur 2 à 
3 ans. Des élèves et des professeurs autres que les seuls auteurs de la ressource se trouvent ainsi associés 
à son élaboration. La préparation des manuels scolaires traditionnels est le plus souvent inférieure à 1 an 
et contrainte à un délai aussi court par le temps qui s’écoule entre la parution des programmes et la date 
imposée pour leur application. http://www.fondation-lamap.org/fr/projets
31 «Je crains l’homme d’un seul livre».

http://www.fondation-lamap.org/fr/projets
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A partir de 1930, le terme s’est trouvé lié à la recherche et à l’enseignement, notamment universitaires. Aux 
Etats-Unis, les premières occurrences du mot interdisciplinaire dans les circuits de la recherche et de l’ensei-
gnement viennent de l’économie et des sciences sociales et sont associées à l’école de Chicago et au Social 
Science Research Council qui a valorisé et répandu cette pratique, en créant notamment des bourses et des 
prix pour les recherches interdisciplinaires.

En France, on peut situer les débuts d’un mouvement ample vers l’interdisciplinarité autour de mai 1968. 
La pluridisciplinarité est un des trois piliers de la loi d’orientation de novembre 1968 (les deux autres sont 
autonomie et participation). Un des objectifs était alors le décloisonnement disciplinaire pour une meilleure 
adaptation de l’enseignement supérieur aux besoins de la société. Dans les universités, l’étudiant pouvait 
choisir simultanément plusieurs disciplines, mais pour autant celles-ci ne se croisaient pas, sauf à l’université 
de Vincennes. La réflexion et la recherche sur le passage du pluridisciplinaire (juxtaposition des disciplines 
dans la formation) à l’interdisciplinaire (au sens de la mise en œuvre simultanée de démarches venant de dis-
ciplines diverses) se crée vers cette époque. L’objectif en éducation est de  «produire des honnêtes hommes» 
pour le XXIe siècle. Ces honnêtes-hommes-citoyens seront multidimensionnels, et ainsi préparés à changer 
d’emploi au cours de leur existence, sans oublier la dimension politique d’une interdisciplinarité liée à l’idée 
de démocratie participative.  

La science interdisciplinaire, au XXe siècle, porte sur les savoirs et les citoyens, et gagne très naturellement 
les discours sur l’enseignement à tous les niveaux. On notera qu’il s’agit ici non pas d’intégrer des champs 
scientifiques proches32, mais de faire interagir des disciplines auparavant perçues comme sans frontières 
communes (en particulier les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales). En fait, c’est proba-
blement une parcellisation extrême des savoirs qui a induit la multiplicité actuelle des convergences dans 
la recherche scientifique. L’interdisciplinarité n’est concevable que sur un terrain d’abord préparé par une 
culture suffisante. Sans un minimum de foi, un solide fonds intellectuel et psychologique, celui qui s’engage 
dans cette voie peut sombrer vite sous les effets conjugués des difficultés inhérentes à la tâche et les tenta-
tives de destruction venant de l’extérieur. «Un certain courage est nécessaire pour quitter le confort des dis-
ciplines spécialisées et tenter de progresser sur les terrains découverts de l’interdisciplinarité.»33 . Abandonner 
le paysage rassurant du champ qu’on cultive depuis longtemps est un acte coûteux, à la fois en temps et en 
énergie. La lutte contre les corporatismes disciplinaires ne date pas d’hier. Kant34 dans Le conflit des facultés 
(1798) évoque cette guerre des disciplines les unes contre les autres. On entend souvent: « Il faut défendre 
la physique », « Il faut défendre la biologie », comme un propriétaire terrien défendrait son territoire des 
intrus qui tenteraient de s’y introduire. Chacun des spécialistes dit «l’essentiel, c’est ma discipline». Il reste à 
inventer un communautarisme de la science pour que l’appel « Cultivons le champ ensemble ! » soit entendu. 

La visée d’une science interdisciplinaire n’est pas propre à l’Europe. Les initiatives d’enseignement locales 
qui vont dans le sens de l’interdisciplinarité sont évidemment  nombreuses aux États-Unis, les engagements 
institutionnels vis à vis des Interdisciplinary Studies  et leur inscription forte dans divers curricula de formation 
vont croissant. Des associations sans but lucratif travaillent en réseau, comme l’Association for supervision 
and curriculum developpement  qui promeut les Integrative studies Network ou le National Center for Cross-dis-
ciplinary Teaching and Learning. Mais cela touche aussi l’Amérique du Sud (Education ambiantal en Colombie 
depuis 1998), l’interdisciplinarité étant souvent étroitement liée à l’étude de problèmes sociaux (analphabé-
tisme, développement économique, santé publique, respect des droits humains, justice sociale). 

A la suite d’un colloque international sur l’interdisciplinarité dans l’enseignement général tenu en juillet 1985, 
l’Unesco publie en 1996 un rapport35 d’une centaine de pages sur l’interdisciplinarité dans l’enseignement 
général. Ce rapport insiste particulièrement sur la nécessité d’une approche interdisciplinaire des enjeux so-
ciétaux (environnement, santé, communication, etc.). 

32 L’interdisciplinarité à l’intérieur des disciplines découpées en grands domaines existe même  depuis toujours, notamment en mathé-
matiques.
33 Delattre Pierre. (1984). Article: «Interdisciplinarité dans la recherche». Encyclopaedia Universalis.
34 Kant. (1798, 1955). Le conflit des facultés, trad. Gibelin, Paris, Vrin. 
35 http://www.unesco.org/education/pdf/31_14_f.pdf



 22

Mono- Pluri, inter- et trans-disciplinaire

Une analogie faite par D. Mayaffre au sujet des  travaux de F. Darbelay (interdisciplinarité et transdisciplina-
rité en analyse des discours36) commente l’usage de ces termes et éclaire les discours actuels :  

 t 1. Monodisciplinarité :  finit par éclairer les disciplines elles-mêmes mais non plus les objets. Dans ce cas-là, 
l’enjeu de la recherche devient académique mais cesse d’être socialement inscriptible.

 t 2. Pluridisciplinarité : a le mérite de refuser l’enfermement mais fait courir le risque de multiplier les points de 
vue sans jamais pouvoir les croiser.

 t  3. Interdisciplinarité :  exprime «un désir de connivence» entre les acteurs des disciplines et suppose que s’éla-
bore un «processus dialogique» entre elles.37

 t 4. Transdisciplinaire : les savoirs disciplinaires interconnectés grâce à l’approche précédente sont transcendés 
pour produire des connaissances nouvelles, mutantes du point de vue disciplinaire et qui finissent parfois par 
dessiner de nouveaux champs disciplinaires.

Il n’est pas proposé de solution miracle pour fabriquer du pluri-, inter- ou trans- disciplinaire et une mise en 
garde s’impose :

«Toute pratique de recherche et d’enseignement inter- et trans-disciplinaire est amenée à se construire sur et 
à partir des disciplines existantes». C’est donc au dialogue et à la fécondation entre les disciplines que nous 
sommes appelés, non à leur destruction.

On ne sait pas actuellement quelle part de la formation initiale des enseignants doit être consacrée à travailler 
une (ou plusieurs) disciplines pour en acquérir la langue, les modes de raisonnement, les règles de construc-
tion des énoncés (les preuves). Cette part restera par nécessité importante, mais ce n’est pas là l’objet de 
ce colloque. On peut en revanche penser que le développement professionnel des enseignants, dont il est 
question ici, sera pour une grande partie consacré à acquérir des compétences permettant de travailler à la 
frontière des disciplines, ou sur des concepts transdisciplinaires qui traversent plusieurs d’entre elles.

Ce que vise l’injonction  «Soyez interdisciplinaire» faite aux enseignants

 t Cette injonction est souvent associée à celle de travailler en équipe, sans qu’on sache bien si le travail 
interdisciplinaire est là pour promouvoir le  travail en équipe, ou si c’est l’inverse. Mais le simple fait de 
s’instituer en équipe ne suffit évidemment pas pour créer l’interdisciplinarité et celle-ci,  imposée par le 
haut, est peu compatible avec un travail d’équipe efficace. Oublions donc un moment le travail en équipe.

 t Les grands enjeux (réchauffement climatique, économie durable, communication, OGM) font largement 
appel aux sciences et c’est à travers eux que les jeunes s’intéressent aujourd’hui à la science. L’enseigne-
ment de celle-ci devra pour les années à venir à la fois prendre en compte le découpage «classique» des 
sciences (physique, maths, biologie, technologie) et, pour être en phase avec son époque, travailler avec  
un nouveau découpage dont les titres sont précisément ces grands enjeux : c’est cette réalité, cette nou-
velle organisation de la pratique scientifique qui est visée par l’injonction d’interdisciplinarité. 

 t Le développement professionnel d’un enseignant doit lui permettre de pouvoir travailler et penser avec 
cette double classification des champs scientifiques, ce qui ne signifie pas qu’il doive devenir un professeur 
«hyper-disciplinaire», encyclopédique. Il s’agit d’être sans cesse capable, par un travail intégrant plusieurs 
disciplines, de restructurer son savoir.  C’est, au niveau de l’individu, le même processus que celui des 
reconfigurations des disciplines elles-mêmes à partir des travaux qui naissent à leurs frontières, les trans-
forment et conduisent éventuellement à l’émergence par hybridation de nouveau champs disciplinaires 
(théorie de l’information, et plus récemment biostatistiques, génomique, etc.).

L’ interdisciplinarité aujourd’hui : une injonction contradictoire faite aux professeurs 

 t Au niveau des programmes 

On peut admettre qu’on se dirige vers une situation où «faire le programme» n’occuperait  qu’une partie du 
temps de l’élève. Une autre partie serait dévolue à l’élaboration et la réalisation de projets, en équipe, sur 
des questions liées aux enjeux sociaux ou issues de champs disciplinaires anciens mais hors programmes. Ces 

36 In : http://corpus.revues.org/601?&id=601
37 Au sens d’un dialogue qui interconnecte les disciplines.
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autres temps seraient dans une certaine marge laissés à l’initiative locale. Il y a aujourd’hui une volonté, au 
moins implicite, au sein de l’Éducation nationale, d’expérimenter et d’étudier les équilibres entre ces deux 
temps de l’enseignement, et les moyens à mettre en œuvre (ne serait-ce qu’en termes d’emploi du temps et 
de gestion des espaces scolaires). L’injonction contradictoire ne réside pas là.

La contradiction est aujourd’hui au cœur même des programmes, par manque de coordination transversale 
lors de leur élaboration. Un exemple emblématique est la statistique où les contenus même des programmes 
ne permettent pas que cette discipline, constitutivement transdisciplinaire, prenant fortement appui sur une 
théorie mathématique (celle des probabilités) puisse être utilisée avec efficacité et pertinence en physique-
chimie, SVT, SES, géographie, éducation physique. Une des conséquences est un profond désarroi des ensei-
gnants, réduits à une vision affaiblie et affadie de l’interdisciplinarité : utiliser une moyenne en SES, c’est faire 
des mathématiques, et calculer une moyenne de revenus en mathématiques, c’est faire de l’économie. Une 
structure telle que celle du conseil national des programmes (1989-2005) peut pallier en partie cela, mais 
avoir, au sein de l’Éducation nationale et à tous les niveaux, des professeurs aux compétences variées, entraî-
nés à des travaux extra-scolaires sur les sujets qu’ils aiment particulièrement, serait aussi nécessaire. 

 t Au niveau de l’évaluation

L’évaluation est une contrainte forte du système éducatif. Le baccalauréat, véritable institution française 
qu’aucun gouvernement n’oserait remettre en cause, porte aujourd’hui abusivement l’idée d’égalité et pilote 
grandement l’enseignement : si de réels efforts sont faits pour changer l’objet des épreuves, l’organisation 
technique est assez immuable et finalement ce qu’évalue le baccalauréat est aujourd’hui peu clair.  A l’ombre 
du baccalauréat qui sanctionne un niveau d’études, de connaissances et de compétences, l’évaluation d’un 
travail en équipe sur des projets hors programmes trouve peu sa place. Pour les enseignants, ces deux de-
mandes de l’institution (interdisciplinarité et évaluation finale du baccalauréat) entrent manifestement en 
conflit. 

En guise de conclusion

Les points soulevés cernent, sans exhaustivité, le fondement et la place de l’interdisciplinarité. Nous avons 
souligné des difficultés et contradictions rencontrées, mais n’oublions pas que celles-ci sont les supports des 
progrès de demain.

6. De la tête bien faite du maître à celle de l’élève
Nathalie Bulle38

Extraits d’une conférence pour le colloque Le métier d’enseignant aujourd’hui et demain. Perspectives contem-
poraines sur le métier d’enseignant et la formation des professeurs. École normale supérieure de Lyon,  octobre 
2012. Actes à paraître (Eric Dubreuck, Pierre Statius Ed.) aux éditions L’Harmattan.39

«L’étendue des savoirs disponibles et devant être maîtrisés, comparée aux faibles capacités cognitives d’un indi-
vidu, expliquerait la crise de l’éducation moderne, selon un mathématicien, philosophe de l’éducation américain, 
Philip Phenix. C’est peut-être, écrivait-il en 1956, le problème majeur de l’éducation contemporaine. Cette crise 
est accentuée par un dilemme : la demande simultanée pour la maîtrise technique et pour une éducation libérale, 
- au sens philosophique - attachée à la compréhension profonde et vaste du monde naturel et humain. La forma-
tion d’experts hautement spécialisés est un impératif économique. Mais l’étroitesse de vue et la parcellisation 
de la connaissance qui viennent en conséquence de la spécialisation menacent d’«anéantir l’équilibre fragile de la 
civilisation». Voici donc posée, par Phenix, l’équation à résoudre par l’éducation moderne : masse croissante de 
savoirs et faiblesse intrinsèque des capacités cognitives d’un individu ; besoins d’experts hautement spécialisés 
et, à l’inverse, besoin de hauteur, de recul, de compréhension générale. La solution de cette équation appelle la 
notion toujours un peu mystérieuse de «tête bien faite».

.....................

Il n’est pas certain que le développement moderne des savoirs conduise à redéfinir les missions pédagogiques 
fondamentales de l’école. Ne réclame-t-on pas, au moins depuis le XVIe siècle, des têtes bien faites ? À ce sujet, 

38 http://nathalie-bulle.com/
39 http://nathalie-bulle.com/wp-content/uploads/pdf/de-la-tête-bien-faite.pdf
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il s’agissait, selon Montaigne, de former des hommes habiles et non des savants, les conducteurs ou «maîtres» 
devaient avoir la tête bien faite plutôt que bien pleine, les deux étant requises au demeurant, mais la morale et 
le jugement [les mœurs et l’entendement] étaient jugés plus importants que la science même. A y bien regarder, 
il s’agit d’une évidence, d’un ordre de priorité qui n’oppose pas les termes qu’il engage. Mettons de côté la ques-
tion des mœurs ou de la morale. Le jugement est bien ce que l’école se donne pour objet de former principale-
ment, en lui conférant profondeur, intensité, amplitude et, en conséquence, autonomie. Il n’est donc nullement 
besoin d’invoquer l’étendue croissante des savoirs produits par la modernité pour conclure à l’économie cogni-
tive attendue de l’enseignement. Cette dernière représente l’objet atemporel de toute éducation intellectuelle.

.....................

La relation établie par Montaigne entre la tête bien faite du maître et l’habileté future de l’élève est d’une impor-
tance primordiale. Elle est révélatrice d’un rapport de transmission, rapport qui n’apparaît pas fondé essentiel-
lement sur la connaissance, mais sur l’intelligence des choses. Si cette intelligence est faible, si le maître ressasse 
des connaissances «plaquées», toujours spécifiques ou encore purement informationnelles, il ne pourra que 
reproduire mécaniquement en l’élève ces connaissances stériles, que l’on qualifie souvent d’encyclopédiques 
sans bien distinguer généralement «information» et «savoir». Montaigne s’appuie donc, dès les premières lignes 
de l’institution des enfants, sur un principe de transmission au sens où il est admis que le maître transmet son 
intelligence des choses à l’élève. On est bien loin en l’occurrence de l’éducateur d’un Émile qui s’intéresse non 
pas à la science, mais à «l’instrument propre à l’acquérir», car au fond cet éducateur vise à former l’esprit à 
acquérir «une science» à laquelle il n’accorde aucune valeur cognitive. On retrouve cette visée dans la formule 
‘apprendre à apprendre’ assignant un objectif bien limité à l’éducation formelle puisqu’il ne s’agit apparemment 
que de développer un potentiel d’emmagasinage. À l’inverse, Montaigne se situe dès l’abord dans une logique de 
transmission visant à augmenter les capacités de jugement des élèves, autrement dit l’intelligence des choses.

.....................

Or quelle est cette intelligence des choses et que requiert-elle des maîtres ? Cette intelligence des choses, quelles 
que soient les choses en question - et l’on sait que l’enseignement a vu ses objets de prédilection changer au 
cours des âges - mobilise des hypothèses en théorie de la connaissance et en psychologie qui n’auront sans doute 
jamais valeur de vérités définitives. Platon, on le sait, pour la développer s’en remettait à la préparation à la 
dialectique; la Renaissance carolingienne à la grammaire qui donnait des clés d’accès aux écritures saintes; la 
Scolastique à l’argumentation logique. Montaigne lui-même critique à mots couverts cette logique scolastique 
même, qui visait pourtant bien une formation générale de l’intelligence. Mais la scolastique, à la Renaissance, ne 
paraissait plus être à même d’offrir les moyens de cette économie cognitive, de cette compréhension du monde 
qui apparaît comme au fondement de l’idée philosophique d’éducation libérale. Paul Lapie explique, dans sa 
Pédagogie française, que les élèves au Moyen âge aiguisaient sans aucun doute leur jugement : ils avaient à cher-
cher des arguments «pour» et «contre» toute thèse et étaient tenus de mettre en forme rigoureuse tous leurs 
raisonnements; cependant, dans les discussions de l’École, le dernier mot n’était jamais à la raison, mais au livre. 
L’esprit, écrit Lapie, «s’incline devant l’autorité». On prétend enseigner l’art de penser, mais on ne crée que des 
routines intellectuelles, des «machines à syllogismes». 

.....................

Néanmoins il faut, en définitive, remettre Montaigne à sa place et retenir non pas tant des conceptions pédago-
giques qui doivent évoluer avec les avancées de l’épistémologie et de la psychologie, mais la visée la plus générale 
de la pédagogie contenue dans l’idée de tête bien faite, et que nous traduisons par intelligence des choses. Écou-
tons Montaigne recommander que l’«apprendre» repose sur cette compréhension dont il apparaît implicitement 
que le développement intellectuel dépend: «Qu’il ne lui demande – écrit Montaigne - pas seulement compte des 
mots de sa leçon, mais du sens et de la substance ; et qu’il juge du profit qu’il aura fait, non par le témoignage 
de sa mémoire, mais de sa vie». Le «sens et la substance» engagent, on le voit, non pas la formation d’un «esprit 
seau» comme disait Popper en évoquant les conceptions des empiristes classiques, autrement dit non d’un esprit 
collecteur et rassembleur d’informations ou d’idées, mais d’un esprit entretenant un rapport réflexif et compré-
hensif avec le savoir».

.....................

Notre hypothèse, qui suit le raisonnement de Phenix, est que l’intelligence des choses, dans un domaine donné, 
participe de la compréhension de ces concepts clés. Et cette compréhension, qui doit être un objectif fondamen-
tal de l’école, engage profondément la formation des professeurs. Ces derniers doivent par-dessus tout maîtriser 
les fondements rationnels de leur discipline et construire leur enseignement à la lumière de ces principes essen-
tiels. Cela ne signifie pas que les concepts clés devraient être enseignés explicitement et directement, au moins 
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aux débutants, précise Phénix. Cela signifie que les savoirs transmis doivent être sélectionnés et utilisés en ayant 
en vue l’illustration des concepts de base du domaine, concepts qui diffèrent en nature d’un domaine à l’autre…

En conclusion, la condition pédagogique d’un enseignement élémentaire du savoir, susceptible de soutenir l’in-
telligence des choses qui en constituent le champ – le développement des têtes bien faites chères à Montaigne 
– est la maîtrise profonde de son domaine par le professeur. Une telle condition n’affaiblit pas l’idée même de 
pédagogie, bien au contraire. Cette dernière s’est trouvée accaparée par des hypothèses inspirées des psycholo-
gies adaptatives, d’après lesquelles ce sont les méthodes fondées sur les expériences individuelles et groupales 
qui servent le développement des capacités cognitives. La notion de pédagogie défendue ici engage au contraire 
l’enseignement des idées élémentaires, fondatrices d’une discipline. Elle engage, de la part du professeur, la 
capacité à développer de manière cohérente, structurée et progressive un tel enseignement, de même que la 
capacité à relier entre eux les phénomènes et les phénomènes aux principes fondamentaux qui les éclairent. Le 
professeur ne doit se cacher derrière aucun manuel et ajoutons, aucun outil pédagogique numérique ou autre, 
mais s’élever au-dessus de ces derniers et enseigner son sujet logiquement à partir d’un plan qu’il adopte ou 
qu’il invente. S’il ne peut s’élever au-dessus du champ d’un manuel, témoigne Crew, il n’y a aucun espoir pour 
qu’il rende la physique simple, ni pour qu’il en fasse un apprentissage de l’esprit scientifique. «Par ma propre 
expérience», écrit le physicien, «je me souviens de bien des chapitres que j’omettais de présenter en raison de la 
complexité que je leur attribuais. Parmi ces sujets, il y avait l’élasticité, la diffraction de la lumière, la capillarité. 
Mais jamais aucune année n’est passée sans qu’un de ces sujets ne se soit clarifié, par plus d’étude de ma part, de 
sorte que je suis maintenant capable de les présenter à mes élèves de manière beaucoup plus simple et claire que 
jamais auparavant. La complexité que j’avais attribuée au sujet s’était révélée plus tard n’avoir été que le fruit de 
ma maîtrise imparfaite de ce sujet.» 

7. L’entreprise comme nouveau modèle éducatif : quels enjeux, 
quelles conséquences ? [controverse]

Résumé d’un article de Christian Laval, publié sous ce titre, dans la Revue du MAUSS permanente, 5 février 
2008 40

Un discours de plus en plus dense nous incite à penser que l’entreprise est l’entité la mieux à même au-
jourd’hui de répondre à la crise de l’éducation de notre époque. Quels sont les enjeux et les conséquences de 
cette injonction qui pèse désormais sur tous les agents de l’éducation ?

Un nouveau modèle éducatif 

Dans le contexte général d’affaiblissement des États-nations et leur perte de légitimité dans le travail de 
représentation et d’intégration des sociétés, l’entreprise propose aujourd’hui un nouveau modèle éducatif 
dans les sociétés capitalistes à l’âge de la mondialisation, renvoyant à un changement général des valeurs 
culturelles : le modèle entrepreneurial. 

Les systèmes éducatifs modernes ont plusieurs fonctions. En simplifiant : 

 t une fonction de formation professionnelle 

 t une fonction de formation intellectuelle;  

 t une fonction de formation morale et politique; 

 t une fonction scientifique de recherche pour l’enseignement supérieur.

40 http://www.journaldumauss.net/spip.php?article289

http://www.journaldumauss.net/spip.php?auteur81
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article289
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Les fondateurs de l’école républicaine en France retenaient ce triptyque : former le travailleur, l’homme, le 
citoyen.

Le modèle entrepreneurial a trois aspects :

 t la professionnalisation de l’éducation; ou la prédominance de la logique de «l’employabilité» sur les ap-
prentissages culturels et intellectuels; cet aspect «économiste» est désormais relayé par des prétentions 
nouvelles qui touchent les contenus de l’enseignement et la formation de la personnalité des élèves, au 
nom de la demande sociale des ménages et de la demande économique de l’appareil productif. 

 t La «professionnalisation» des cursus et des diplômes est la tendance lourde des systèmes éducatifs. Or, 
la fonction formatrice des entreprises croît non seulement dans le cadre de la définition des profils pro-
fessionnels («référentiels»), mais aussi dans la formation elle-même, par différents biais : essor de l’alter-
nance, de l’apprentissage, des stages de professionnalisation.

 t Ce rôle accru de l’entreprise dans la formation s’est progressivement imposé à partir d’un travail symbo-
lique et intellectuel mené par toute une série de forces politiques, économiques, syndicales, agissant en 
faveur du «rapprochement entreprise-école» dans les années 80. Problématique sous-jacente : «offre» et 
«demande» de formation y ont mutuellement intérêt, le chômage des jeunes relevant, dans cette interpré-
tation, d’une inadéquation des formations scolaires aux emplois proposés.

 t Le modèle éducatif de l’entreprise a donc pour premier principe de permettre dès l’école, via diverses 
formes de coopération ou de «partenariat», une adaptation de la main d’œuvre et une différenciation plus 
fine des profils et des compétences à acquérir pour qu’ils correspondent mieux aux postes professionnels. 

 t Un seuil qualitatif a été franchi à travers un discours institutionnel qui tend à évaluer les formations selon 
le rapport qu’elles entretiennent avec l’objectif du débouché professionnel. De plus, l’imposition de caté-
gories universelles comme celles de «compétence» a permis d’établir un mode de penser homogène dans 
le monde de la production et celui de l’éducation. 

 t un enseignement valorisant le rôle de l’entreprise et l’économie de marché : volet plus nouveau et, à cer-
tains égards, plus audacieux. Il concerne le contenu même de l’enseignement, et affecte donc la fonction 
de formation intellectuelle dévolue à l’école. Il faut d’abord faire une place plus grande à l’entreprise et à 
l’économie de marché, puis donner de ces deux objets d’étude une vision beaucoup plus positive que cela 
n’est fait à l’heure actuelle. L’enseignement des sciences économiques et sociales est le plus visé par la 
critique, qui l’accuse d’être anti-libéral, keynésien, voire altermondialiste ou, tout simplement, marxiste.  
(Cf. la dénonciation par la presse cléricale de l’entre-deux guerres d’un enseignement de philosophie ma-
térialiste et athée, responsable de la dégradation des mœurs de la jeunesse).

 t La prise en charge par l’Institut de l’entreprise (fondé en 1975, et dont les efforts visent depuis 2001 à rap-
procher les mondes de l’économie et de l’éducation) de la formation en longue durée (deux mois de «stage 
en immersion») des enseignants de cette discipline, afin de leur faire découvrir les réalités, les contraintes 
et les succès des grandes entreprises françaises, est exemplaire du rôle que l’entreprise entend jouer dans 
la définition des programmes, la formation des enseignants, la rédaction des manuels, avec la volonté de 
convertir les enseignants d’économie, tout particulièrement, aux vertus de l’entreprise et de l’économie 
de marché, afin que leurs élèves et leurs collègues puissent eux-mêmes bénéficier de cette révélation.

 t Cette stratégie pédagogique ne s’arrête pas aux frontières de l’Éducation nationale. L’installation, en sep-
tembre 2006, d’un Conseil pour la diffusion de la culture économique (Codice), s’appuyait sur trois enquêtes 
d’opinion montrant l’insuffisante information des Français et conduisant à la conclusion que «Des attentes 
existent donc bien pour une véritable pédagogie de l’économie, qui permette à tout à chacun une meilleure 
appréhension des mécanismes économiques». La première tâche du Conseil serait de «favoriser la médiatisa-
tion de la culture économique», par voie de presse et de médias. L’école n’est pas oubliée : le Codice (fermé 
en 2010) devait proposer des pistes pour rapprocher plus étroitement encore le monde de l’entreprise et 
celui de l’enseignement.

 t Assiste-t’on à la réinvention d’un magistère d’État sur la pensée correcte en matière économique ? Il s’agit 
de vaincre les résistances aux lois de l’économie de marché, résultant d’une méconnaissance ou d’un mau-
vais enseignement de celles-ci et de l’entreprise à l’école. L’anti-libéralisme est interprété comme un «défi-
cit pédagogique»; inversement, la «pédagogie de l’économie»  serait la condition de la compétitivité de 
cette même économie. 

 t L’école doit ainsi être mise au service de la puissance économique nationale. Mais la connaissance des lois 
de l’économie ne suffit pas. Il faut une conversion plus profonde, inscrite dans les comportements.
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 t l’introduction d’une culture d’entreprise pour réformer attitudes et mentalités, comme problématique 
transversale de tous les enseignements et de tous les niveaux. On touche ici à la fonction de formation 
morale et politique (Cf. supra). 

 t Il ne s’agit plus de transmettre des connaissances économiques seules, mais de créer des aptitudes et des 
dispositions, regroupées dans une compétence appelée «esprit d’entreprise» à faire acquérir aux jeunes 
Européens dans le cadre de leur scolarité. 

 t Une «compétence définie, dans un registre normatif, comme un modèle de conduite : «un esprit d’entre-
prise se caractérise par une disposition à prendre des initiatives, à anticiper, à être indépendant et novateur 
dans la vie privée et en société, autant qu’au travail. Il implique aussi motivation et détermination au travail 
et/ou dans la réalisation d’objectifs, qu’il s’agisse d’objectifs personnels ou de buts collectifs.»  

 t Les connaissances ne sont pas oubliées, elles sont intégrées à cette compétence comportementale et lui 
sont subordonnées. 

 t On dépasse avec cette notion le seul cadre de l’enseignement «positif» de l’entreprise et de l’économie 
de marché. Dans la logique dite de transversalité qui est au principe de la nouvelle pensée officielle en 
matière pédagogique, cette compétence doit être développée dans toutes les disciplines sous la forme 
d’une pédagogie favorisant l’ouverture sur l’extérieur et l’initiative des élèves. 

 t La politique scolaire et universitaire française n’a pas échappé au mouvement, avec la loi de modernisation 
de l’université en 1999 introduisant dans l’enseignement supérieur et dans la recherche des possibilités 
nouvelles de partenariat et d’hybridation entre entreprises privées et institutions universitaires. Puis avec 
l’acclimatation par étapes du programme de travail européen (Éducation et Formation 2010) qui a intro-
duit la logique du «socle commun de compétences clés» à partir du rapport Thélot à la fin 2003 en passant 
par la loi Fillon de mars 2004, jusqu’aux recommandations du Haut Conseil de l’Éducation en mars 2006, 
traduisant «l’esprit d’entreprise», dans les recommandations par l’expression euphémisée «esprit d’initia-
tive et d’autonomie». 

Trois ou quatre réflexions de conclusion …

1 - Nature globale du modèle entrepreneurial, qui affecte les trois grandes fonctions du système éducatif 
(mais aussi la quatrième fonction, celle de création scientifique, en infléchissant sensiblement la politique de 
recherche).

D’un certain point de vue, organisations patronales et gouvernements ont raison : il nous faut changer la 
conception que l’on a de l’entreprise, et ne plus voir en elle que l’unité de production de biens et de services 
décrite dans les manuels. L’entreprise pourrait devenir une institution globale, capable d’orienter la société, 
d’infléchir ses valeurs, d’éduquer ses membres. Sur le plan éducatif, elle propose déjà un modèle global de 
formation de la personne qui inclut la pratique, la connaissance, les valeurs. 

Toutefois, ce modèle n’est pensable et possible que par un affaiblissement des Etats-nations : s’ils ont eu à 
un certain moment la capacité de définir un projet éducatif global, ils paraissent bien ne plus l’avoir au même 
degré. Après l’Église et l’État, qui se sont relayés dans l’histoire pour exercer à travers l’institution scolaire 
un magistère à la fois moral, intellectuel et politique, serait-ce maintenant le tour de l’entreprise ? On a des 
raisons de le penser.

2 - Solidarité de cette transformation éducative en cours avec des mutations politiques, sociales, culturelles 
beaucoup plus vastes et profondes.

Rappelons ici l’action des politiques dites néo-libérales et néo-conservatrices qui, d’abord en Angleterre et en 
Amérique du Nord, jouent toutes la carte de l’entreprise comme lieu de valorisation de la discipline sociale, 
de l’effort, de la concurrence. 

3 - En conclusion : peut-on résister à cette mutation et comment ? 

Loin de refuser de considérer les questions posées par le rapport entreprise-école dans la formation, il faut 
poser un regard réaliste, ou anti-mythologique, sur les modes concrets de cette formation, c’est à dire exami-
ner, avec les chercheurs, ce que font et apprennent les élèves et les étudiants dans les stages, ce que font et 
apprennent les apprentis en entreprise. En somme, faire qu’il n’y ait plus de «boîtes noires» dans la formation, 
en particulier professionnelle.  
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S’il faut mieux connaître les pratiques de formation des entreprises, il faut aussi mieux enseigner le monde 
des entreprises dans le système éducatif. Au fond, la question posée est plus générale : l’économie doit être 
enseignée à l’école, mais quelle économie ? Quel enseignement de l’économie ? N’y a-t-il, qu’une seule éco-
nomie et une seule politique possibles ? La logique, totalitaire, de la pensée unique n’est pas une fatalité, loin 
s’en faut.

Annexe 

Classe industrie : éducation à l’orientation
Brochure éditée par le CRDP de Lorraine, avec la collaboration de l’Union des industries métallurgiques et mi-
nières (UIMM), 1996.

Cet ouvrage relate l’expérience réalisée en 1993 par le Collège des Gaudinettes de Marange-Silvange (Mo-
selle) dans le cadre de «Bravo l’Industrie», une opération lancée au niveau national par l’IUMM et relayée 
localement par les chambres syndicales territoriales. Il s’agit de faire découvrir aux élèves d’une classe com-
plète des entreprises localisés loin de leur lieu d’habitation lors d’une semaine d’immersion au sein d’un site 
industriel. 

Saisie par la brochure dont nous rendons compte ici, cette expérience constitue une vivante et concrète illus-
tration de l’analyse proposée par Christian Laval dont il a été rendu compte ci-dessus.

Cette brochure, qui se propose d’apporter, «à ceux qui seront tenté par l’aventure, une aide à la réalisation 
de leur projet»41, comprend deux grandes sections :

 t  la première présente l’esprit du «partenariat collège-entreprise», suivi de recommandations plus précises 
et pratiques (quelles classe pour quelle entreprise, quels rôles pour les enseignants/l’entreprise/ l’anima-
teur / la chambre syndicale territoriale, quel budget prévoir, comment évaluer…) et de témoignages;

 t la seconde offre, sous forme de fiches, un appui technique (échéancier, fiche entreprise, fiche métier, 
questionnaire avant/près, calendrier de la semaine…) puis pédagogique : sont proposés différentes activi-
tés, des «éléments du programme que l’on peut développer», par disciplines tout d’abord (par exemple en 
français : «prendre des notes», «poser des questions»), selon une approche transversale ensuite (exploiter 
un document, faire un exposé, un dossier de presse…). À noter : les sciences à proprement parler n’appa-
raissent pas ici, et les «nouvelles technologies» sont réduites à leur rôle d’outil de saisie.

Nous ne rendrons compte ici que de la première partie, sans entrer néanmoins dans les détails organisation-
nels et pédagogiques. Les discours qui la composent, au-delà du jargon dont ils sont parfois empreints, nous 
sont en effet apparus comme la substance même sur laquelle prend appui l’analyse de Christian Laval42. Il 
nous a donc semblé opportun de livrer ces «pièces à conviction», dont l’habillage psycho-sociologique ne 
masque pas les objectifs,  clairement énoncés.

Entreprise et projet personnel
Le partenariat collège-entreprise, composante importante de la formation de base des collégiens, vise à amé-
liorer leurs choix d’orientation et l’image de l’entreprise. Une période de transition entre l’adolescence et 
l’âge adulte, plus ou plus durable, est apparue avec l’allongement de la durée des études, le maintien plus 
long au sein de la cellule familiale, l’accès tardif à l’emploi. L’incertitude se substitue alors à l’anticipation et la 
projection dans l’avenir, et l’entreprise n’est plus immédiatement perçue comme lieu d’insertion possible. Le 
stage en entreprise doit donc faire preuve de son utilité par rapport au projet personnel du collégien.

41 Les passages entre guillemets sont des citations de textes directement empruntés à l’ouvrage de référence.
42 Christian Laval «L’entreprise comme nouveau modèle éducatif : quels enjeux, quelles conséquences ? », Revue du MAUSS permanente, 
5 février 2008.   http://www.journaldumauss.net/spip.php?article289

http://www.journaldumauss.net/spip.php?auteur81
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Ce stage hors les murs des milieux scolaire et familial habituels ouvre à l’élève les possibilités d’une prise 
de conscience de ses capacités, de ses préférences : besoin d’intégration, de valorisation, d’identification, 
confrontés à la réalité, vont donner lieu à un bilan dynamique. L’entreprise se trouve alors au croisement de 
deux démarches : celle de l’élève, en quête de sens et de réalisation de soi, celle de l’entreprise, en quête 
d’acteurs prêts à se mobiliser, qu’elle s’efforce de séduire et de convaincre. 

La relation à l’entreprise comme lieu d’insertion possible ou probable constitue une initiation permettant 
au jeune d’imaginer son statut d’adulte, et d’élaborer son projet personnel, sans réduire celui-ci à un choix 
d’orientation. «L’effet stage» résulte d’expériences successives inscrites dans un temps long et à la façon 
dont elles se combinent avec d’autres événements personnels.

Constituée en objet de connaissance particulier, l’entreprise apparaît associée à trois champs de significa-
tions.

 t Elle est un «modèle de logique sociale». Elle «tend à devenir une des instances centrales de la société et à y 
incarner l’institution». Elle serait à ce titre source de représentations collectives, imposant des choix tech-
niques, sociaux, économiques, des systèmes d’organisation, des modes de communication et de loisirs.

 t Elle est un «lieu de modernité technique». Lieu d’innovations technologiques et scientifiques, elle consti-
tue un «mode d’accès privilégié au sens de la société et du monde moderne». 

 t Elle est un «espace d’avenir professionnel», c’est à dire d’emplois possibles pour les jeunes. «Il ne peut y 
avoir d’effet que dans la mesure où le jeune devient capable d’imaginer les opportunités d’interaction avec 
l’entreprise, au-delà du cadre strict de la description des fonctions et des métiers qu’elle contient».

Principes et organisation générale
Afin de favoriser une meilleure connaissance du monde industriel par les jeunes en phase d’orientation», ces 
«nouvelles formes de rapprochement entre ces jeunes et le monde industriel» ont un objectif: 

 t «développer l’information des jeunes et de leurs familles sur les métiers de la métallurgie et les formations 
qui y conduisent, notamment par la voie de l’alternance»;

 t «améliorer l’image de la métallurgie et des filières de formation techniques et professionnelles»;

 t «montrer aux jeunes qu’il leur est possible d’envisager un devenir social et professionnel au sein d’entre-
prises industrielles»;

 t «leur faire découvrir des métiers, parfois peu connus, procurant une bonne rémunération et une bonne 
adaptation aux changements technologiques de demain et qui surtout font l’objet de demandes de la part 
d’entreprises»;

 t «informer sur un système de formation en alternance qui permet de se qualifier, c’est à dire d’être recher-
ché par des employeurs, et des formations en apprentissage où le jeune perçoit un salaire dès son entrée 
en formation».
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8. Se confronter à la Recherche ? [controverse]

Une des difficultés à traiter de la question des relations école-recherche scientifique dans un colloque axé 
sur le développement professionnel des enseignants tient au fait que la réflexion semble s’être polarisée ces 
dernières années sur 

 t la démarche préconisée par La main à la pâte, un enseignement des sciences basé sur l’investigation, « per-
mettant de stimuler chez les élèves esprit scientifique, compréhension du monde et capacités d’expres-
sion »43  ;

 t l’opportunité de développer ce dernier, pour des raisons de natures diverses (incluant celle qui est énon-
cée ci-dessus), dont l’inventaire a été entrepris [1];

 t le rôle des professeurs dans cet enseignement et la nécessité d’une formation continue appropriée et qui 
leur soit spécifiquement destinée [4];

La réflexion sur l’apport spécifique que constitue, dans cette formation, un rapprochement des enseignants 
et du monde de la recherche, n’a pas, semble-t-il, donné lieu à de substantielles explicitations. Pourtant, les 
Recommandations issues du colloque sur la « Formation continue des professeurs enseignant les sciences », 
organisé par l’Académie des sciences en 2010, préconisent une plus grande familiarité des professeurs avec 
la « science vivante » dont ils sont, en classe, supposés à leur tour susciter le goût et faciliter l’appropriation 
partielle par leur élèves44. La question reste donc ouverte : s’il convient que les enseignants se frottent à cet 
univers, pourquoi et sous quelle(s) forme(s) ?

Nous nous proposons ici, très modestement, de relever quelques-uns des écarts entre la pratique de l’ESFI 
en classe et certaines pratiques professionnelles de la science qu’une telle formation pourrait s’efforcer de 
combler ou plus simplement, dont elle pourrait avoir l’ambition de faire prendre conscience.

Les similitudes entre

 t a) la construction de connaissances scientifiques dans l’ESFI, et

 t b) le travail de recherche scientifique 

ont en effet été largement soulignées. 

Voici quelques points sur lesquels, en revanche, ils se différencient45.

 t a) La stratégie de construction des connaissances suppose de partir des idées des élèves. La séquence pé-
dagogique consiste à faire émerger par les élèves ces idées pour ensuite éventuellement créer des conflits 
qui les mettent en question. Cette stratégie peut produire des résultats positifs, en attirant l’attention sur 
le poids de certaines idées de sens commun acceptées sans critiques comme « évidentes ». Mais utilisée de 
façon réitérée, elle peut produire rejet et inhibitions. 

 t b) La construction de connaissances, en revanche, n’a pas initialement pour but une mise en question 
d’idées ou un changement conceptuel, mais la résolution de problèmes perçus comme tels par les cher-
cheurs. Dans ce processus, les systèmes explicatifs des chercheurs pourront changer, voire être radicale-
ment bouleversés, mais ceci n’est pas l’objectif premier qui reste la résolution des problèmes posés [2];

 t a) l’enseignement des sciences oublie très souvent des aspects essentiels de l’activité scientifique mis en 
relief par l’histoire et la philosophie des sciences : par exemple, les questions de contextualisation du tra-
vail scientifique (relations Sciences-Techniques-Société ; prise de décisions) et les composantes affectives 
(intérêt pour la tâche, relations interpersonnelles), alors que

 t b) l’activité scientifique intègre ces aspects (implications Sciences-Techniques-Société des études effec-
tuées – éthiques par exemple -, applications possibles, retombées nuisibles…) [2];

 t a) L’investigation est considérée à la fois comme une méthode d’enseignement et un but ou objet de 
l’enseignement scientifique. Les élèves sont mis en situation d’investigation et, accompagnés par l’ensei-
gnant dans une réflexion sur les caractéristiques des processus dans lesquels ils s’engagent, ils reçoivent 
une instruction explicite concernant les éléments fondamentaux de l’investigation (selon des standards 
explicités). 

43 http://www.fondation-lamap.org/fr/page/91/presentation
44 « Mais la motivation des élèves, la qualité de ce qu’ils apprennent, la naissance d’une vocation passent d’abord par le développement 
professionnel (la formation continue) des professeurs qui enseignent sciences, technologies et mathématiques (…) ».  La communauté 
des scientifiques et des ingénieurs doit aider ces maîtres à renouer leur lien avec une science vivante, pour mieux en communiquer le 
goût à leurs élèves, mieux maîtriser les compétences nécessaires à un enseignement inductif, fondé sur l’investigation ». [3]
45 NB. dans ce qui suit, a) renvoie à la construction de connaissances scientifiques dans l’ESFI, b) au travail de recherche scientifique
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 t b) Le travail scientifique inclut – sans en faire systématiquement son objet  - les compétences nécessaires 
pour conduire une investigation scientifique et la compréhension de ce qu’est le travail de recherche. 

 t a) Risque de réduire le travail scientifique au travail expérimental, et risque de réduire l’activité de lecture 
d’un texte ou l’écoute d’un exposé à la réception d’une connaissance déjà élaborée par autrui;

 t b) Activité ouverte et complexe qui inclut, comme des aspects essentiels, la lecture (critique éventuelle-
ment) et la communication.

 t a) « Les enfants tiennent chacun un cahier d’expériences avec leurs mots à eux » (5e principe de La main à 
la pâte), ce qui leur permet notamment de garder la mémoire du travail effectué et de mesurer leur évolu-
tion. Le travail de communication avec leurs pairs consiste à ce qu’ils confrontent leurs « représentations 
initiales », discutent des protocoles à mettre en place pour expérimenter, de résultats ou de nouvelles 
hypothèses qu’il leur faut élaborer pour avancer.

 t b) Un chercheur scientifique consigne ses remarques sur un cahier de laboratoire, discute des travaux 
en cours avec les autres membres de l’équipe ; la rédaction d’articles, soumis aux comités de lecture de 
revues pour être publiés et ainsi faire l’objet de confrontations avec d’autres travaux, s’insère dans un 
ensemble peu différencié d’activités intellectuelles dans lequel l’écrit et la discussion contribuent directe-
ment à la structuration de la pensée.

Compte tenu des différences que nous avons tenté d’expliciter entre deux pratiques dont on a plus souvent 
souligné la parenté, la fréquentation d’un laboratoire ou d’une équipe de recherche et une plus grande fami-
liarisation avec le travail scientifique pourraient être de nature à permettre au professeur une distance cri-
tique par rapport à sa pratique pédagogique et à corriger l’effet quelque peu réducteur du contexte scolaire. 

Ajoutons enfin que la fréquentation d’un laboratoire de recherche où le chercheur-« tuteur » peut être conduit 
à travailler sur des domaines inconnus de ses pairs, renverserait l’habituelle asymétrie entre le professeur et 
ses élèves (le maître garde en général une notable « longueur d’avance » sur ces derniers), le professeur 
venant occuper à son tour la place de l’élève. Mais il s’agit là d’une posture qu’il a connue ou connaît encore 
en formation initiale ou continue. La situation est nettement plus inédite dès lors qu’au sein du laboratoire, 
le professeur pourrait se retrouver à la fois dans la position de l’élève et dans celle des pairs de son « tuteur 
». Voici de quoi ébranler quelques convictions touchant au savoir, au pouvoir, et aux relations qu’ils entre-
tiennent… 

Références : 

 t [1] - Élena Pasquanelli Lamap équipe septembre 2012 (synthèse de plusieurs articles)

 t [2] - Daniel Gil-Pérez « Apprendre les sciences par une démarche de recherche scientifique », Astep n° 17, 
1993 Modèles pédagogiques 2, pp. 41-64.

 t http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8586/ASTER_1993_17_41.pdf?sequence=1

 t [3] - Pierre Léna « Rapprocher les professeurs de la science vivante », Pour la science n° 413, mars 2012, pp. 
14-15.

 t [4] - Pour une pédagogie d’investigation dans l’enseignement scientifique. Une synthèse à l’usage du monde 
de l’éducation. An international report from the IAP Working Group on science education, trilingual version, 
septembre 2009.



 32

Chapitre 2  

Quelques dispositifs et partenariats
Parmi les compétences que les professeurs doivent maîtriser pour l’exer-
cice de leur métier, la compétence n° 10 «se former et innover» est celle qui per-
met des interprétations plus larges susceptibles d’ouvrir sur un développement pro-
fessionnel multiforme incluant pêle-mêle connaissances, capacités et attitudes.  
Les dispositifs et partenariats décrits ci-dessous constituent des exemples de mise en œuvre en lien 
avec des entreprises et des partenaires scientifiques et institutionnels.

1. Centre d’études et de recherches des professeurs de l’enseigne-
ment technique (CERPET)
Parmi les nombreux dispositifs offerts aux enseignants pour répondre au besoin de formation, certains sont 
issus de l’Éducation nationale elle-même c’est le cas du Centre d’Études et de Recherches des Professeurs de 
l’Enseignement Technique (CERPET). Le CERPET constitue un outil d’ingénierie pédagogique et une interface 
Éducation nationale - Entreprise fonctionnant selon une logique de décentralisation. Il favorise la synergie 
entre les propositions de différents acteurs du système éducatif : académies, inspections territoriales, éta-
blissements, enseignants d’une part, et entreprises partenaires d’autre part. Destiné au départ aux profes-
seurs de l’enseignement technique, le CERPET évolue actuellement vers un CERPEP = Centre d’Études et de 
Recherche pour la Professionnalisation des Enseignants et le Partenariat, et vise l’ouverture vers toutes les 
disciplines. 

Le CERPET fonctionne grâce à un directeur, (Inspecteur général de l’Éducation nationale, pour 30% d’un plein 
temps), une directrice adjointe à plein temps et 5 secrétaires. 

De l’avis de certains, le programme actuel de technologie au collège ne véhicule pas l’esprit d’entreprendre. 
On se cantonne à la science et la technique, sans  se référer du tout au marché-produit, sans répondre à la 
question «pourquoi ce prix ?».

Les assises de l’entrepreneuriat 2013 qui se déroulent actuellement jusqu’au 15 mars 2013 et associent 17 
ministères, serviront peut-être de force de proposition à plus ou moins longue échéance. 

Les actions du CERPET

Actuellement, l’enseignement général a tendance à se tourner vers l’entreprise. Le CERPET s’est d’abord 
ouvert à des enseignants impliqués dans le DP3 du collège : professeurs de technologie certes, mais aussi 
de français, de maths, etc. Ces enseignants sont allés dans l’entreprise munis d’un protocole précis (jamais 
de simples visites passives). En général, une préparation d’une journée au moins précède un travail de deux 
jours en entreprise. Un retour d’expérience suit, avec un sentiment de rupture généralement fructueux. «Je 
ne peux plus enseigner le français de la même manière qu’avant» dit par exemple un professeur de lettres qui 
a bénéficié d’une formation courte du CERPET. 

Environ 20 stages longs ont été accordés à des professeurs du second degré les années passées dans des en-
treprises telles qu’Auchan, Le Républicain Lorrain, PSA, etc. En effet, l’entreprise a besoin du regard des ensei-
gnants. Mais les crédits de formation dans l’Éducation nationale ont subi des réductions drastiques (budget 
diminué par 3), de sorte que tous les besoins ne peuvent être satisfaits. Pour monter le projet pédagogique 
de chaque action (qui se construit «à la carte»), la directrice adjointe se déplace dans l’entreprise. La richesse 
nationale dépend à 80% des PME; ces petites et moyennes entreprises se caractérisent par le resserrement 
de l’échelon décisionnel, l’adhésion généralement sans faille du personnel à la stratégie du chef d’entreprise, 
l’absence de DRH. Dans les grandes entreprises les logiques sont différentes.

Les professeurs sont mis à disposition par le MEN. Jusqu’à présent les entreprises n’ont jamais payé pour dé-
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tacher des professeurs. Le CERPET s’occupe de l’ingénierie pédagogique de l’action (parfois inscrite au plan 
académique de formation - PAF), définit le contenu des journées en entreprise, gère la logistique (ordres de 
mission, frais de déplacement, etc.) en lien avec les rectorats (division de la formation continue, DAFPI, etc.).

Ces actions peuvent prendre des formes variées. 

L’entreprise PSA a par exemple sollicité des professeurs de STI et de gestion qui ont travaillé pendant un an 
à la conception et la mise en œuvre  d’un espace enseignant sur son site Internet. 

Dans le domaine hôtellerie - restauration, le CERPET a permis à 27 professeurs venant de la France entière 
de reprendre des études de Master. Le taux de réussite est de 100% et 3 d’entre eux poursuivent une thèse. 
Notons que ces professeurs n’ont obtenu aucun avantage particulier autre que la satisfaction personnelle 
d’avoir réussi, ce qui augmente, non pas leur salaire ou leur statut hiérarchique, mais leur surface de crédibi-
lité et leur dynamisme devant les élèves.

Du CERPET au CERPEP ?

L’action du CERPET s’étend peu à peu. Il s’ouvre à tous les groupes disciplinaires. Son changement de des-
tination, en cours de validation par le doyen de l’IGEN, s’accompagne d’un changement de nom. Le CERPEP 
viserait désormais la Professionnalisation des Enseignants et le Partenariat, au-delà de la pédagogie et de la 
didactique classiques. Si l’on prend l’exemple de la SNCF, des préoccupations concrètes renvoient à toutes 
les disciplines enseignées au collège : on calcule des prix, on manipule des délais, des horaires, etc. (maths), 
on communique en direction des clients (lettres), on fait fonctionner des outils technologiques (physique), 
on se réfère à l’humain (biologie, histoire - géographie, etc.).

Pour l’entreprise, qui s’engage à mettre des locaux et une partie de son personnel au service des enseignants, 
l’intérêt est d’être connue du monde éducatif; de former des professeurs à certaines de ses techniques; et de 
développer l’esprit d’entreprendre.

Un OVNI ?

Le CERPET est parfois qualifié avec humour d’OVNI du MEN, sans personnalité juridique, sans structure de 
l’administration centrale, «sorte de coucou qui fait son nid à l’endroit où doivent être fédérées des actions». 
Un OVNI prometteur ?

Les partenariats évoqués plus haut révèlent que les entreprises ont une richesse énorme à partager avec 
les enseignants. Les programmes scolaires sont traversés par des compétences transversales qui peuvent 
s’appuyer sur divers supports non classiques.

La question de la reconnaissance par l’institution des efforts fournis par les professeurs qui se forment n’est 
bien évidemment pas tranchée et mérite d’être reconsidérée. En effet, avec l’allongement des carrières, il est 
difficile de concevoir qu’un professeur fasse la même chose pendant 40 ans dans l’Éducation nationale, sans 
ressentir une certaine lassitude ou frustration.

Des échanges poste à poste ont été testés avec succès au sein du CERPET. Un professeur de BTS Banque a 
par exemple échangé temporairement ses fonctions avec le chargé de clientèle d’une banque.

Un rapport du CIREL1 

Un rapport d’étape du Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille (CIREL) présente les résul-
tats intermédiaires de stages longs organisés dans le cadre du CERPET en entreprise pour des enseignants 
du second degré de la filière économie gestion. Ces résultats sur les stages que les enseignants effectuent 
pendant une année s’inscrivent dans un programme de recherche qui se donne pour objectif de mettre en 
évidence les relations qui s’établissent entre le monde de l’école et celui de l’entreprise2.

Ce rapport, publié en juillet 2012, présente des résultats intermédiaires issus d’une recherche se donnant 
pour objectif de «mettre en évidence les relations qui s’établissent entre le monde de l’école et le monde 
des entreprises». Il donne un état des lieux, des pistes de réflexion et quelques recommandations à l’issue de 
stages longs de professeurs organisés selon un dispositif unique en Europe. Il caractérise des actions visant à 
encourager l’entrepreneuriat et la sensibilité à l’esprit d’entreprendre. Il analyse leurs effets. 

1 http://cirel.recherche.univ-lille3.fr/
2 La recherche a été menée sous la direction de Patricia Champy-Remoussenard.



 34

Des entretiens semi-directifs ont concerné environ 21 professeurs d’économie-gestion, d’hôtellerie-restau-
ration et d’informatique. Une dizaine de communications lors de colloques et publications dans des revues 
scientifiques ont permis d’exposer les premiers résultats.

Les missions données aux enseignants dans les stages ont été variées : animations commerciales, organisa-
tion de la communication, gestion des ressources humaines, projets de certification, formation de nouveaux 
embauchés, suivi de cahiers des charges, création d’applications informatiques, réception en hôtellerie, éla-
boration de référentiels de compétences, e-learning.

Les motivations exprimées par les enseignants sont les suivantes : rompre avec des activités routinières, 
mettre leurs savoirs ou capacités de travail à l’épreuve des réalités de l’entreprise, trouver des supports 
dans l’entreprise, donner une impulsion à leur carrière, revaloriser leur identité professionnelle. Tous ont dû 
accepter une prise de risque. 

L’intérêt pour l’entreprise est de trois ordres :

 t faire jouer sa responsabilité sociale ;

 t disposer d’un stagiaire potentiellement performant ;

 t valoriser l’image de l’entreprise.

Le rapport conclut que le stage long exerce indubitablement des effets sur la professionnalité enseignante, 
mais que les données recueillies ne permettent pas  de préciser son impact sur les pratiques enseignantes 
et les apprentissages des élèves. Il a non seulement accru le développement professionnel des enseignants 
dans leurs anciennes fonctions, mais il a été parfois aussi un déclencheur pour accéder à une autre profession 
: au terme de l’expérience, 5 des enseignants interviewés ont changé de fonction au sein de l’Éducation natio-
nale et deux ont quitté l’enseignement pour occuper un poste en rapport avec les missions assurées pendant 
le stage. Cela questionne bien évidemment les perspectives de carrière et de mobilité des professeurs du 
second degré.

Les chercheurs du CIREL souhaitent poursuivre leurs enquêtes sur la relation école-entreprise par l’analyse 
de différents dispositifs : stages courts en entreprise destinés aux enseignants, stages de découverte de 
l’entreprise destinés aux élèves, programmes d’éducation à l’entrepreneuriat.

Environ 200 stages longs ont été organisés par le CERPET depuis 2002. Dans un contexte de restriction bud-
gétaire et réduction des postes, la pérennité de ce concept pose question. Toutefois il pourrait être intéres-
sant de trouver des stratégies pour l’adapter au domaine de la science et de l’industrie, une fois ses objectifs 
bien délimités. 

2. Collaboration école et entreprise
L’Éducation nationale propose des collaborations avec le monde professionnel et économique. Ainsi, des 
conventions de partenariat ont été signées avec des organisations professionnelles ou des entreprises 
de dimension nationale et ont permis de renforcer les liens mutuels. Ces partenaires sont de première 
importance pour l’Éducation nationale dans de nombreux domaines : information sur les métiers, élaboration 
des diplômes professionnels, organisation de stages longs en entreprise pour les enseignants, formation 
continue des adultes. Parmi les actions conduites dans ce cadre, la «Semaine École - Entreprise» fait partie du 
calendrier annuel des manifestations organisées en partenariat avec le monde professionnel.

«École – Entreprise»

La relation entre l’école et l’entreprise est ancienne, complexe et évolutive comme le souligne le sociologue 
Marc Fourdrignier3. Historiquement, elle est liée aux grandes étapes de la formation professionnelle qui vont 
de la suppression des corporations en 1791 à la constitution du système éducatif lors de l’avènement de la 
Ve République en 1958. La construction de l’Éducation nationale crée un système éducatif dans lequel l’en-
seignement technique et l’enseignement professionnel s’articulent sur l’enseignement général. Le système 
scolaire français va se définir autour d’un compromis ambivalent : rester indépendant du système productif 
tout en étant à son service. À la fin des années 70, on assiste à un revirement et le ministre Christian Beullac 

3  http://marc-fourdrignier.fr/alternance-professionnalisation/ecole-entreprise-une-relation-ancienne-et-complexe/ 

http://marc-fourdrignier.fr/alternance-professionnalisation/ecole-entreprise-une-relation-ancienne-et-complexe/
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cherche à retisser les liens entre l’école et l’entreprise. La relation école-entreprise est donc une question 
politique, économique et idéologique avant d’être une question pédagogique.

Aujourd’hui, la construction progressive par l’élève de son projet de formation en lien avec ses choix pro-
fessionnels, ainsi que l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et du savoir-être, constituent les points d’orgue 
des réformes récentes du système éducatif. Ils placent au premier plan les liens entre l’école et l’entreprise.

L’accord-cadre4 signé le 22 juin 2010 entre le ministre de l’Éducation nationale, la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et la présidente du Mouvement des entreprises de France, renouvelle celui de 
2004 et vise à développer une meilleure connaissance réciproque des mondes éducatif et professionnel. 
Il a pour objectif de «promouvoir et renforcer des actions conduites en faveur des jeunes et destinées à 
favoriser une meilleure information, orientation, formation tout au long de leur cursus scolaire puis dans 
l’enseignement supérieur, ainsi qu’une insertion durable dans la vie active» 

Ainsi, le renforcement des relations entre les mondes de l’éducation et de l’entreprise vise, dans un esprit 
d’ouverture, à conforter les liens de partenariat et le dialogue entre les communautés éducatives et les res-
ponsables d’entreprises, à soutenir les actions école-entreprise et à faire émerger de nouvelles initiatives.

Depuis douze ans et dans ce cadre, la «Semaine École Entreprise»5 fait partie du calendrier annuel des mani-
festations. Elle est organisée en association avec le Centre des Jeunes Dirigeants et l’association «Jeunesse 
et Entreprise». Les enjeux sont multiples : 

Pour les enseignants, les chefs d’établissement et les responsables d’entreprises, il s’agit de créer les condi-
tions d’un véritable dialogue, dans un esprit d’ouverture mutuelle ; de prendre conscience en profondeur 
des contraintes liées au métier de chacun ; de reconnaître leur contribution respective à l’éducation et la 
formation des jeunes, puis leur insertion dans la vie active, pour agir en complémentarité ; et d’échanger sur 
les principaux métiers et leurs évolutions.

Pour les élèves, l’objectif est de développer le goût d’entreprendre et prendre conscience des valeurs positives 
de l’entreprise, lieu de création de richesses et de développement personnel ; de motiver et d’accroître leur 
désir d’apprendre, pour faciliter leur intégration dans la vie active ; et de leur permettre de mieux s’informer 
et s’orienter en ayant une vision plus claire des enjeux et du fonctionnement d’une entreprise.

Pour les entreprises, la finalité est de diffuser l’esprit d’entreprendre en établissant des liens durables entre 
entreprises et établissements scolaires ; de faire découvrir aux élèves la vie de l’entreprise et leur en montrer 
ses multiples facettes ; de leur donner une vision plus claire des opportunités en entreprise et de sensibiliser à 
la fois à la dimension économique de l’entreprise (ses produits, ses clients, ses process, son développement) 
et à la dimension humaine (l’entreprise comme un organisme vivant composé d’hommes aux compétences 
et parcours très divers).

L’article 8 du titre III de l’accord cadre décline les actions possibles en direction des enseignants. On peut 
citer «les comités locaux école entreprise» (CLEE), les rencontres conviviales entre les représentants des 
deux mondes, les opérations de découverte de l’entreprise, les actions de formation, la conception d’outils 
pédagogiques... 

Le constat sur le terrain est que ces actions, qui visent tous les secteurs de l’éducation, sont assez efficaces 
dans le cadre de l’enseignement professionnel et technologique. Mais elles sont mal relayées auprès des 
professeurs de l’enseignement général. Elles touchent ainsi un public réduit, et ne parviennent pas à modifier 
l’image de l’entreprise auprès des enseignants du primaire et ceux de l’enseignement général du secondaire.

4 http://media.eduscol.education.fr/file/Partenariat_professionnel/78/1/accordMEDEF_160781.pdf 
5 http://eduscol.education.fr/pid23542-cid45666/semaine-ecole-entreprise.html 

http://media.eduscol.education.fr/file/Partenariat_professionnel/78/1/accordMEDEF_160781.pdf
http://eduscol.education.fr/pid23542-cid45666/semaine-ecole-entreprise.html
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3. Ingénieurs pour l’école (IPE)

Présentation

Le dispositif «Ingénieurs pour l’école» est une autre facette originale de rapprochement entre l’école et 
l’entreprise. Il permet de mettre l’expérience des professionnels au service du système éducatif et crée lien 
fort qui unit l’Éducation nationale à certains partenaires industriels. 

Le dispositif IPE consiste à détacher dans les académies, pour une durée de un à trois ans, des ingénieurs et 
des cadres d’entreprise afin qu’ils mettent leurs compétences et leur expérience professionnelles au service 
du système éducatif. Il est porté par l’association du même nom. 

L’association «ingénieurs pour l’école» (IPE), créée en 1994, a vocation à créer un lien entre les mondes de 
l’entreprise et de l’éducation. Elle repose sur le concours de plusieurs grands groupes tels qu’Air-France, EDF, 
EADS, Total, Schneider et Thales. L’IPE est liée à l’Éducation nationale par une convention de partenariat qui 
cadre les actions du dispositif. 

Le réseau des IPE compte actuellement une cinquantaine de personnes réparties dans vingt-quatre acadé-
mies. Les IPE restent des salariés de leur entreprise qu’ils réintègrent à la fin de leur mission. C’est un réseau 
qui repose sur l’enrichissement mutuel des compétences : les salariés impliqués font bénéficier le système 
éducatif d’un savoir faire propre à l’entreprise, mais acquièrent également lors de cette parenthèse des com-
pétences nouvelles dont leur structure pourra profiter après leur réintégration. 

Les IPE dépendent du DAFPIC (délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue) via 
le DAET (délégué académique aux enseignements techniques). L’Île de France compte 11 IPE (dont 5 dans 
l’académie de Versailles), issus de différentes entreprises. 

Missions

Les interventions des IPE suivent 7 grands axes dont les objectifs globaux sont d’améliorer la préparation des 
jeunes à l’entrée dans la vie professionnelle (que ce soit dans le choix du métier ou dans la préparation d’une 
candidature) et de créer un lien entre le monde éducatif et l’entreprise :

 t L’information et l’orientation et la valorisation des enseignements professionnels et technologiques (Infor-
mation des élèves et des familles, découverte des métiers, mise en œuvre de l’option de découverte pro-
fessionnelle en 3e, orientation post bac, valorisation des formations professionnelles auprès des jeunes).

 t L’amélioration de la qualité de la formation professionnelle initiale (Facilitation de l’accès aux entreprises 
pour les stages, notamment par la constitution de réseaux; information des rectorats sur les besoins en 
compétences des entreprises).  

 t L’insertion professionnelle des jeunes (Méthodes de recherche d’emploi, aide à la rédaction de CV et prépara-
tion à l’entretien d’embauche; valorisation de la création de projet et d’entreprise).

 t Les technologies de l’information et de la communication (Apport à la formation dans le domaine des TIC, 
à la généralisation du brevet B2i). 

 t Le partenariat, l’appui technologique aux petites et moyennes entreprises (Aide à la création de parte-
nariats avec des entreprises et structures territoriales, notamment pour l’obtention du label «lycée des 
métiers», veille sur l’évolution du marché de l’emploi, aide à la mise en place de plates-formes technolo-
giques dans les académies).

 t Les actions au service de l’égalité des chances (Soutien des actions innovantes entre entreprises et monde 
de l’éducation, en particulier celles destinées aux zones d’éducation prioritaire).  

Quelques chiffres (données 2011) :

 t Le dispositif reposait sur 56 IPE répartis dans 23 académies.

 t 3 330 établissements scolaires ont participé à leurs actions, dont 1 517 collèges et 1 789 lycées.

 t Cela correspond à 107 500 élèves, dont 41 % de collégiens et 39 % de lycéens professionnels.

 t 32 715 personnels de l’Éducation nationale (enseignants et encadrants) ont pris part aux actions.
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L’exemple de l’académie de Versailles
Corinne Rieu travaille chez EDF dans le domaine des ressources humaines depuis 20 ans. Elle est également 
formatrice pour adultes. Depuis 2011 elle est détachée auprès du rectorat de Versailles en tant qu’ «ingénieur 
pour l’école».

Le Groupe EDF est très impliqué dans le fonctionnement des IPE : il a décidé de faire des IPE un fer de lance de 
sa marque employeur. Une  convention de partenariat est signée tous les trois ans entre EDF et l’académie de 
Versailles et sa mise en oeuvre est suivie par un comité de pilotage, avec un bilan annuel des actions réalisées 
suivi d’une rencontre École Entreprise (visite d’un site EDF et déjeuner) rassemblant des responsables de 
l’enseignement et cadres dirigeants de l’entreprise. Des réunions mensuelles sont organisées avec l’entre-
prise et les IPE. 

Les objectifs et l’implication d’EDF 
Depuis 4 ans, EDF connait une augmentation des recrutements due au baby boom : 6 000 emplois par an, 
plus 3 000 emplois en alternance. L’entreprise doit également respecter un pourcentage obligatoire d’em-
plois en alternance. De plus, la sélectivité est forte à l’embauche. En effet, EDF emploie ses salariées pour 30 
à 40 ans, avec une vraie politique de gestion des évolutions de carrière. 

Ceci est à mettre en regard de l’évolution des candidats à l’embauche : il existe une réelle diminution des vo-
cations scientifiques, une baisse de l’intérêt des jeunes pour les emplois liés au management, et un manque 
de femmes dans les métiers techniques. Un autre aspect à prendre en compte est la baisse du niveau de 
formation initiale des candidats. Il existe un réel décalage entre le niveau de formation initiale (BTS ou bac 
professionnel) et le niveau de formation technique attendu en entreprise.

Le principe des actions menées par EDF via ses IPE est un rapport «gagnant-gagnant» : l’implication d’EDF 
en direction des scolaires lui permet non seulement de valoriser son image (la «marque employeur»), mais 
également de préparer les recrutements dont elle a besoin, y compris auprès de publics plus «spécifiques» 
(jeunes porteurs de handicaps, personnel féminin, via des actions dédiées). Cette intervention en amont du 
recrutement, grâce aux IPE, est également un moyen de s’assurer de la qualité des candidats.

Quelques exemples d’actions de la relation École Entreprise 
Il y a deux temps forts dans l’année : la semaine École Entreprise et la semaine de l’industrie.

La semaine École Entreprise a lieu en automne. Il faut noter qu’EDF propose des actions non pas sur une 
semaine mais sur trois semaines. Elle consiste en une série de visites de sites du Groupe pour élèves ou 
personnel enseignants, conférences, déjeuners École Entreprise (mêlant professeurs et professionnels de 
l’entreprise). 

La semaine de l’industrie, qui  a lieu en mars, constitue le deuxième temps fort de l’année. Elle est organisée 
en partenariat avec le MEDEF, le conseil général, l’Éducation nationale et un réseau d’entreprises du terri-
toire, dont EDF. Cette action a vocation à faire connaître l’industrie et ses métiers auprès du grand public, 
en particulier les jeunes par le biais de visites, conférences, forums… Au cours de l’année, d’autres types 
d’actions sont proposées :

 t Des interventions en classe (à partir du niveau 3e), principalement orientées sur la préparation à la recherche 
de stage, de formations : comment chercher, rédiger un CV et une lettre de motivation, par une animation 
d’ateliers de simulation d’entretien. C’est l’occasion d’aider les élèves à choisir un métier ou à s’orienter  
vers  des métiers  en lien avec leur  formation – ce qui peut être parfois en opposition. 

 t Des participations à des salons ou forums relatifs à l’alternance, à l’orientation des élèves pour présenter 
les métiers d’EDF. 

 t Des conférences gratuites en classe sur le thème de l’énergie pour les élèves du primaire aux étudiants  

 t Un accompagnement d’élèves pour la création d’une mini entreprise en classe : rencontres sur la faisabilité du 
projet et la mise en œuvre de la démarche projet 

 t Des visites d’entreprises pour les enseignants et leur classe et pour des publics cibles comme les jeunes 
filles mobilisant, par exemple, 100 jeunes filles pour une journée inter académique de découverte des métiers 
de l’industrie au centre Recherche et Développement de Chatou d’EDF avec l’association «Elles Bougent» et  
les IPE d’EDF  des académies franciliennes 



 38

 t La mise en place d’une démarche qualité des visites d’entreprise pour qu’elles soient utiles et en lien avec 
les contenus et apprentissages des élèves. Cette démarche qualité comprend deux outils : un cahier des 
charges des visites et une grille d’évaluation à remplir par les enseignants. 

 t Ce cahier des charges rappelle les trois étapes pédagogiques (préparation – conduite – exploitation) à 
mettre en œuvre : 

 t En amont de l’action : préparation des visites par les enseignants avec leurs élèves en lien avec les 
enseignements ; promotion des  sites EDF (enseignants et jeunes) pour des ressources pédagogiques 
et des conférences sur l’énergie proposées en classe.

 t Pendant l’action : accompagnement systématique des participants par l’IPE lors de la visite pour créer 
des liens et assurer le respect du cahier des charges, prise des photos de l’événement.

 t Après la visite : réalisation d’articles de communication par les élèves pour valoriser la visite auprès de 
l’établissement scolaire et des parents.

 t Des formations destinées aux enseignants  sur les pratiques et le savoir faire de l’entreprise dans le domaine 
de la prévention et de la sécurité : habilitation à la sécurité, santé au travail, gestion des risques. 
 t (Exemple d’une formation effectuée sur une demi-journée avec les enseignants de Versailles : observation des 
risques lors d’une visite «chantier» avec une grille d’analyse puis présentation de la politique et des  pratiques 
de l’entreprise dans le domaine de la santé et de la sécurité.)

 t Des stages  pour le personnel encadrant de l’Éducation nationale : les futurs inspecteurs et proviseurs doivent 
effectuer une semaine de stage. Cela peut être un séjour à l’étranger, dans un autre établissement, ou en 
entreprise. Dans ce dernier cas, un parcours des grands métiers de l’entreprise EDF est proposé, passant 
par la production, la direction des ressources humaines, des interventions chez le client… En fin de stage, 
le stagiaire doit produire une synthèse. 

Retour sur expérience
Grilles d’évaluation et comptes rendus, parfois  difficiles à obtenir, sont adressés en retour aux IPE.  Les visites 
d’entreprise  permettent aux professeurs de faire le lien entre la théorie qu’ils abordent en cours et la pra-
tique mais aussi de connaitre le monde de l’entreprise et de ses métiers. 

Dans le cadre de la convention de partenariat entre EDF et l’académie de Versailles, un axe concerne les par-
cours professionnels externes. Il s’agit de pouvoir d’offrir des parcours externes aux salariés d’EDF comme 
aux salariés de l’Éducation nationale pour une deuxième partie de carrière. Ce dispositif est actuellement en 
cours d’expérimentation.

On citera, pour finir, quelques chiffres significatifs de la relation École Entreprise entre EDF et l’académie de 
Versailles au cours de l’année 2012

 t  45 visites de sites EDF soit  986 élèves et 120 enseignants mobilisés dont 

 t 205 élèves et 31 enseignants pendant la semaine de l’Industrie (14 visites),

 t  249 élèves et  46 enseignants pendant la semaine École Entreprise (11 visites).

 t 413 conférences scolaires  réalisées sur le thème de l’énergie : participation d’environ  10 400 élèves et  
540 enseignants.
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4. Sciences à l’école
Le dispositif Sciences à l’École, d’initiative ministérielle, a été officiellement introduit dans une note du mi-
nistre aux recteurs du 26 mars 2004. Il a pour but de soutenir et d’inciter la mise en œuvre de projets de 
culture scientifique dans les collèges, les lycées d’enseignement général, technologiques et professionnels 
et dans les  classes préparatoires aux grandes écoles. L’objectif est de développer des vocations scientifiques 
chez les jeunes et d’encourager de nouvelles pratiques d’enseignements fondées, comme toutes les actions 
éducatives, sur la démarche d’investigation, la pédagogie de projets, la pluridisciplinarité et le partenariat 
avec les acteurs de la vie scientifique et technique. Ces actions favorisent l’innovation pédagogique et s’ins-
crivent plus particulièrement au sein de dispositifs transversaux, d’ateliers scientifiques et techniques et de 
clubs scientifiques.

Dans chaque académie, un correspondant assure la liaison entre les établissements scolaires et Sciences à 
l’École. Il s’agit généralement d’un IA-IPR (le plus souvent en sciences physiques) ou d’un chargé de mission 
auprès du rectorat. Depuis la rentrée 2011, certains correspondants sont secondés par un référent C.Génial 
pour l’organisation du concours éponyme dans les collèges.

«Sciences à l’École» dispose de ressources humaines et budgétaires qui proviennent du ministère de l’Édu-
cation nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du CNRS. La cellule de 
ressources de Sciences à l’École est implantée à l’Observatoire de Paris qui prend une part active dans les 
opérations menées. La fondation C.Génial6 est un partenaire privilégié de Sciences à l’École et participe à son 
budget. 

De nombreuses actions à vocation nationale sont coordonnées par Sciences à l’École : 

 t Le prêt de matériel et l’encadrement pédagogique dans les domaines de l’astronomie, la météorologie, 
la sismologie, la physique des particules, la génomique (Astro à l’École, Cosmos à l’École, Génome à l’École, 
Météo à l’École, Sismos à l’École...). 

 t Le soutien financier à l’intervention de scientifiques dans les classes (opération «chercheurs / ingénieurs 
dans les classes»). 

 t Le développement de ressources gratuites à destination des scolaires par des acteurs du monde associatif 
ou de la recherche (opération LUNAP).

Sciences à l’École pilote des concours académiques, nationaux (C. Génial) et la participation française aux 
concours européens et internationaux (EUCYS, CASTIC et SOS) ainsi que les Olympiades nationales et interna-
tionales : 

 t le concours européen EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) à l’initiative de la direction de la 
recherche de la commission européenne. C’est une compétition annuelle entre jeunes scientifiques (pour 
les collégiens et les lycéens de 14 à 20 ans) venus de plus de 40 pays d’Europe (ainsi que des participants 
venus des USA, de Chine et du Japon). Il a pour objectif de promouvoir la coopération et l’échange entre 
jeunes scientifiques et se déroule une fois par an dans un des pays de la communauté européenne. 

 t CASTIC (China Adolescents Science and Tehcnology Innovation Contest) est un concours chinois équivalent 
au concours européen.

 t SOS (Science on Stage) est un concours s’adressant aux enseignants du second degré.

6 http://www.cgenial.org  La fondation C.Génial est une fondation reconnue d’intérêt publique qui regroupe 6 grandes entreprises 
françaises (Areva, EADS, France Telecom, Schlumberger, SNCF, Technip). 

http://www.sciencesalecole.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=categorie&id=53&Itemid=185
http://www.cgenial.org
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5. L’enseignement intégré de science et technologie (EIST)

Présentation

L’enseignement intégré de science et de technologie (EIST) en classes de sixième et cinquième est expéri-
menté depuis 2006. Il permet de mettre en œuvre la démarche d’investigation caractéristique des pratiques 
scientifiques et technologiques et favorise le décloisonnement entre disciplines. 

L’EIST repose sur l’observation, le questionnement et l’expérimentation. Ce dispositif associe les disciplines 
scientifiques expérimentales (sciences physique et chimique et sciences de la vie et de la Terre) à la technolo-
gie. Il permet aux professeurs de développer des compétences transversales qui enrichissent leurs enseigne-
ments. Pour faciliter la mise en place de l’enseignement intégré de science et technologie dans les collèges, 
l’Académie des sciences et l’Académie des technologies proposent un accompagnement. Des académiciens, 
des scientifiques, des membres de la Fondation La main à la pâte rencontrent des équipes pédagogiques sur 
le terrain. Un site dédié, avec un forum, permet le partage des ressources pédagogiques et d’actualités scien-
tifiques. Un réseau de consultants répond aux questions des enseignants.

L’EIST en lien avec les entreprises

La découverte des métiers est traditionnellement un objectif de la classe de troisième, par conséquent des-
tiné aux élèves de quinze à seize ans qui arrivent à la fin de la scolarité obligatoire et cherchent à s’orienter 
vers des filières variées, plus ou moins longues, classiques ou professionnelles. Pourtant, le choix d’un métier, 
et donc l’orientation qui lui correspond, est corrélé à l’origine sociale des parents7. Alors que plus de 80% des 
enfants d’enseignants ou de cadres supérieurs accèdent à l’enseignement supérieur, seulement 30 à 40% 
des enfants d’ouvriers, qualifiés ou non,  y accèdent8. Ces chiffres ne dépendent pas uniquement du niveau 
de compétence des élèves. Dès la troisième, à niveau égal, 40% des enfants d’ouvriers choisissent une filière 
professionnelle alors que tous les enfants dont les parents sont cadres choisissent une seconde générale ou 
technologique9. De même après la seconde, l’orientation en filière professionnelle est plus marquée pour 
les enfants d’ouvriers10. La conclusion du rapport sur l’orientation du Haut conseil de l’éducation de 2008 va 
dans ce sens : 
«… L’institution scolaire a encore des progrès à faire pour que les décisions d’orientation encouragent, 
lorsqu’elles sont légitimes, les ambitions des élèves des milieux les moins favorisés, les moins diplômés, et aussi 
les moins informés.11»

Sur le terrain, cela se ressent très fortement. Le panel des métiers que connaissent les élèves se résume bien 
souvent aux métiers des parents, de leurs relations ou des quelques entreprises présentes dans le quartier. Il 
est donc souhaitable qu’en amont de la phase d’orientation, les établissements scolaires aident les élèves à 
enrichir leurs connaissances du monde des métiers. Sans doute l’idée de proposer en sixième ou cinquième, 
à des élèves âgés de onze à treize ans, la possibilité de mener des projets en partenariat avec des entreprises 
peut-elle sembler prématurée dans le curriculum des jeunes collégiens. Pourtant, la mise en place du disposi-
tif «Que faire dans le monde ?... Un métier» a permis de montrer que bien des objectifs en ce sens pouvaient 
être atteints.

Le dispositif «Que faire dans le monde ?... Un métier»

Même s’il arrive que certaines vocations émergent tôt dans la vie de l’enfant, l’objectif  du dispositif imaginé 
au sein de l’Académie des sciences, en lien permanent avec l’Académie des technologies, n’était évidemment 
pas de mettre les élèves en situation d’orientation, mais de les aider à prendre conscience de la manière dont 
étaient mobilisées dans la vie de l’entreprise plusieurs notions ou concepts scientifiques et techniques étu-
diés en classe. Le but premier était donc de donner du sens aux apprentissages scolaires dans des situations 
concrètes motivantes de réalisation de projet impliquant un travail collaboratif entre les professeurs et les 
membres d’une entreprise locale.

7 Haut conseil de l’éducation, Bilan sur l’orientation scolaire, p.12, 2008.
8 MEN-DEPP, Repères et références statistiques (RERS), p.143, 2009.
9 MEN-DEPP, Education et formation n°72, 2008.
10 Ibid.
11 Haut conseil de l’éducation, Bilan sur l’orientation scolaire, p.12, 2008.
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L’équipe nationale La main à la pâte chargée de l’accompagnement de l’EIST a répondu à un appel d’offre de 
la fondation C.Génial qui a permis de financer le dispositif intitulé «Que faire dans le monde ?... Un métier» à 
partir de la rentrée scolaire 2008. Les collèges engagés dans l’EIST qui souhaitaient initier un partenariat avec 
des entreprises locales pour l’année scolaire en cours ou à venir étaient invités à prendre contact et une aide 
leur était apportée pour trouver une entreprise locale susceptible d’apporter son soutien.

Dans le cadre du projet, les enseignants, les chefs d’établissement et les IA-IPR s’engageaient à respecter 
quelques objectifs de base. Beaucoup de ces objectifs, déclinés ci-dessous, ont été fixés grâce à l’expérience 
de la Fondation C.Génial qui a soutenu de nombreux partenariats :

 t Initier un projet mettant en œuvre les compétences de la ou des entreprises partenaires.

 t Donner au parrain des connaissances élémentaires du fonctionnement du système éducatif et en particu-
lier concernant la classe et l’âge des élèves concernés.

 tMettre les élèves dans des situations de questionnement qui les amèneront à solliciter les savoirs et les 
savoir-faire du parrain.

 t Informer le parrain des compétences qu’il souhaite faire acquérir aux élèves à l’issue du partenariat.

 t Informer les parents.

 t Organiser une sortie scolaire pour visiter l’entreprise, avec un travail en classe en amont et en aval.

 t Encourager le témoignage des élèves.

Il en va de même pour l’entreprise et son représentant, le parrain, qui s’engage à

 t respecter la laïcité et la neutralité de tout établissement de l’Éducation nationale,

 t se rendre disponible pendant les heures d’enseignement des classes qu’il accompagne,

 t adapter son discours au niveau des élèves et au thème choisi avec l’enseignant,

 t répondre aux sollicitations des élèves dans des délais qui ne compromettent pas la poursuite du projet 
des élèves,

 t proposer, si le cas se présentait, du matériel qui favoriserait la réalisation du projet, en tenant compte des 
règles de sécurité en vigueur au collège,

 t témoigner de son expérience, non pas en faisant pas la publicité de son entreprise, mais en mettant l’ac-
cent sur son métier et son savoir-faire,

 t faciliter la venue des classes dans son entreprise,

 t respecter la place de l’enseignant auprès des élèves, l’objectif n’est pas de se substituer à l’enseignant, 
mais d’accompagner les élèves dans un projet.
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6. Accompagnement en Sciences et Technologie à  
l’École Primaire (ASTEP)

Présentation

Afin de développer dans les classes un enseignement reposant sur la démarche d’investigation, l’Accom-
pagnement en Science et Technologie à l’École Primaire se propose de favoriser l’engagement des cher-
cheurs, ingénieurs, et étudiants de formation scientifique auprès des enseignants de l’école primaire et de 
leurs élèves.

La mise en place de l’ASTEP proprement dit s’est faite en 2004 avec la constitution du Comité national de 
l’accompagnement scientifique et technique à l’École primaire.

Principes

Scientifiques de métier et étudiants en sciences peuvent contribuer à donner une représentation vivante et 
stimulante de la science, en assurant un rôle d’accompagnateur auprès des enseignants des classes primaires.

Leur mission consiste à introduire et à expliquer les savoirs et savoir-faire scientifiques, à mettre en œuvre la 
démarche d’investigation, particulièrement en son moment expérimental.

L’accompagnateur complète le travail de l’enseignant, sans se substituer à lui. L’enseignant reste maître de 
sa classe, l’accompagnateur sert de référent scientifique.

Le but de l’ASTEP est de rendre l’enseignant autonome. Celui-ci doit à terme être capable de mener seul les 
séances de sciences dans l’esprit de la démarche d’investigation.

Mise en œuvre

Il existe différentes formes d’accompagnement, mais la forme largement majoritaire de l’ASTEP est l’accom-
pagnement en classe. L’accompagnateur, scientifique ou étudiant en sciences, participe dans la classe aux 
séances d’enseignement de sciences et de technologie. Il s’engage à venir une demi-journée par semaine, 
pendant au moins sept semaines, de façon à donner à son action une certaine continuité.

L’accent est mis sur le travail collaboratif entre scientifique et enseignant lors de la préparation des séances. 
Devant les élèves, les rôles sont clairement définis : l’accompagnateur guide les élèves dans leur questionne-
ment et leur raisonnement, tandis que l’enseignant reste le garant des apprentissages. Enfin, une analyse a 
posteriori du déroulement de la séance permet d’améliorer le fonctionnement de l’équipe.

Un des buts visés est que l’enseignant prenne conscience des temps forts de la démarche d’investigation 
pour construire par la suite d’autres situations pédagogiques.

Dans l’accompagnement de parrainage, le parrain est un scientifique confirmé (chercheur, ingénieur, ensei-
gnant, …) qui accepte d’établir des liens durables avec l’enseignant et ses élèves dans l’apprentissage des 
sciences. Les échanges entre enseignant et parrain se font essentiellement à distance, et au minimum une 
fois par trimestre lors d’une rencontre de mise au point.

Le parrain est une référence scientifique qui offre un soutien intellectuel, une garantie scientifique, une assis-
tance à l’expérimentation, un appui pour l’organisation.

L’accompagnement à distance établit un contact entre un scientifique par le biais d’Internet (courriel, liste de 
diffusion, forum, …). Cet accompagnement peut être facilité par un site Internet dédié à ce type d’échanges, 
et par la présence d’un modérateur qui aide à la formulation des questions et des réponses.

Le scientifique s’adresse dans ce cas directement à l’enseignant et non aux enfants.

Dans le cadre de l’accompagnement en formation un scientifique participe à la formation initiale ou continue 
des enseignants au cours de stages, animations, universités d’automne…

Une telle intervention vise à donner aux participants le goût des sciences et à répondre à leurs questions 
relatives à des notions scientifiques. Des expériences sont présentées afin de faire le lien entre la science 
pratiquée en laboratoire et celle qui est enseignée à l’école.

L’accompagnement de projets collaboratifs permet la mise en relation de plusieurs classes appartenant à 
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différentes circonscriptions (voire différentes régions ou pays) pour travailler simultanément sur un projet 
scientifique commun. La conception du projet s’appuie sur un travail d’équipe enseignants/scientifique. 

Le point fort de ce type de projet est qu’un seul accompagnateur centralise et coordonne l’avancée des tra-
vaux dans de nombreuses classes.

Dans l’accompagnement de la production de ressources, les outils produits peuvent être des ouvrages pro-
posant des activités scientifiques pour la classe, des mallettes de matériel, des sites Internet… La production 
de ces ressources est le fruit de la collaboration de différentes personnes ayant des compétences scienti-
fiques ou pédagogiques.

7. Graines de sciences
Graines de sciences est le nom donné à l’université d’automne de La main à la pâte qui réunit chaque année 
depuis 1999 des chercheurs scientifiques avec des enseignants de l’école primaire, des maîtres-ressources et 
des formateurs. Chaque chercheur anime des ateliers, liés aux thématiques de ses recherches, en jouant le 
jeu de La main à la pâte, c’est-à-dire en accordant une grande importance au questionnement, en illustrant 
son propos d’expériences simples, et en faisant participer les enseignants, ce qui conduit à des échanges 
stimulants et enrichissants. Allant au-delà d’un cours magistral, chaque atelier place les enseignants dans 
une situation de découverte afin que tous puissent «vivre» et «pratiquer» la science, qui est ainsi rendue plus 
accessible, plus familière, et plus plaisante.

Graines de sciences comporte plusieurs temps : d’abord des rencontres réelles entre les participants (en mode 
synchrone), puis des échanges virtuels impliquant les technologies de l’information et de la communication 
(en mode asynchrone).

Pendant plusieurs années, la Fondation des Treilles a offert les conditions matérielles pour que puisse se 
dérouler pendant cinq à sept jours consécutifs une université d’automne réunissant entre vingt et cinquante 
personnes.  Puis, selon les années,  l’OHP (Pbservatoire de Haute Provence), l’Institut d’études scientifique 
de Cargèse ou l’École de physique des Houches ont pris le relais. 

Les échanges se font de façon informelle au cours des repas pris tous ensemble et des temps libres. Ils se 
font de façon plus formelle, par petits groupes de dix, au cours d’ateliers de trois heures dans lesquels chacun 
des six à huit scientifiques invite à travailler des thèmes en relation avec son domaine de recherche autour 
d’activités pratiques et concrètes : les fourmis, les tremblements de terre, les migrations animales, les médi-
caments du cerveau, les robots, les ponts, hasard et chaos, la physique du tas de sable, les questions statis-
tiques, etc. C’est l’occasion pour tous, maîtres d’école et chercheurs, de poser des questions et surtout, de se 
remettre en question. Les entrées dans la science ne sont pas disciplinaires.

Ultérieurement, pendant une année scolaire, ont lieu des échanges via Internet. Une liste de diffusion est 
créée, ainsi qu’un espace privé sur le site La main à la pâte. Les textes rédigés par les scientifiques y sont sou-
mis à la critique des enseignants de l’école primaire. Des ressources pédagogiques créées par les enseignants 
sont mises en ligne. Ces multiples échanges ont abouti à la publication de 9 livres destinés aux enseignants et 
aux parents souhaitant accompagner les enfants dans la découverte des sciences.  

Une proportion importante des enseignants qui ont participé à Graines de science sont devenus par la suite 
formateurs ou inspecteurs. Ceux qui sont restés dans leurs classes ont développé la pratique d’un enseigne-
ment scientifique fondé sur des démarches d’investigation. 

8. Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
Le Muséum national d’Histoire naturelle constitue, par la diversité de l’offre qu’il propose, un espace de déve-
loppement professionnel très riche en particulier pour les enseignants de sciences de la vie et de la Terre. 
Parmi les actions proposées, les programmes de sciences participatives constituent une offre qui peut inté-
resser les enseignants et leurs classes sans limites géographiques.

Le Muséum national d’Histoire naturelle est un établissement de recherche scientifique et de diffusion de la 
culture naturaliste placé sous tutelle conjointe du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
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du ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. La vocation de recherche du Muséum 
s’appuie sur d’immenses collections et un fort potentiel scientifique et humain, elle est indissociable de sa 
mission éducative et culturelle. 

Les activités scientifiques - missions de recherche, d’enseignement, de conservation, d’expertise, de valorisa-
tion, de diffusion des connaissances et d’action éducative et culturelle -  sont assurées par 10 départements12 
répartis en deux types : départements de recherche et départements de diffusion. Sept départements sont 
consacrés à la recherche et suivent autant de pistes d’exploration vers la compréhension de la vie. Ainsi 
le Muséum propose un master13 «Évolution, Patrimoine naturel et Sociétés» enseignement pluridisciplinaire 
alliant sciences de la nature et de l’Homme, et intègre l’école doctorale14 «Sciences de la nature et de l’Homme» 
qui s’appuie sur une trentaine d’unités de recherche.

Le Muséum propose aux enseignants de nombreuses activités pour la classe et leur permet de développer 
des projets innovants15. L’éventail des thématiques est vaste ; il couvre tous les niveaux du primaire au lycée 
et va de l’acquisition de connaissances scientifiques en lien avec les programmes scolaires à la compréhen-
sion de grands enjeux planétaires tels que l’évolution de la biodiversité et la responsabilité de l’Homme dans 
ce domaine. 

Le Muséum propose aussi des formations aux enseignants16 pour réactualiser ou compléter leurs connais-
sances, des dossiers thématiques pour construire des activités, une formation à distance accessible et des 
documents téléchargeables suite aux stages de formation. Un forum est ouvert en ligne, les scientifiques y 
répondent aux questions des professeurs et des lycéens dans le cadre des TPE.

Les formations du Muséum s’adressent aux enseignants du premier ou du second degré. Elles portent sur 
des thématiques en lien avec les sciences de la vie et de la Terre ou sur des champs pluridisciplinaires plus 
larges. Elles peuvent prendre la forme de conférences, d’animations, d’ateliers, de visites guidées, de stages 
inclus dans les plans académiques de formation, de rencontres académiques ou avec les associations de 
professeurs, ...

La plateforme de formation et d’enseignement à distance17 propose des cours pour les niveaux secondaire et 
supérieur (le primaire est en préparation) et des activités pour la classe. Pour le secondaire, par exemple, les  
cours portent sur différentes thématiques (les expéditions scientifiques, la biodiversité, le développement 
durable, méthodes et pratiques scientifiques et sciences et laboratoire en classe de seconde, ...)

Enfin, le Muséum a initié un programme de sciences participatives intitulé «Vigienature»18 qui vise à suivre un 
certain nombre d’espèces communes à l’échelle nationale grâce à un réseau d’observateurs volontaires. Plu-
sieurs études sont ainsi proposées : «Sauvages de ma rue» qui s’intéresse aux plantes sauvages qui poussent 
en ville, «Opération escargots» ou encore  «Spipoll» un suivi photographique des insectes pollinisateurs. Le 
site «vigienature-école»19 est, comme son nom l’indique, dédié aux scolaires ; il sensibilise les élèves à la bio-
diversité et développe la démarche scientifique et d’investigation.

9. Des questions
 � Comment rendre pérennes et évolutives des actions innovantes telles l’EIST ? 

 � Comment faire en sorte qu’elles ne s’éteignent pas lorsque les porteurs originels de ces actions s’en vont ? 

 � Comment adapter à l’enseignement général des actions telles que celles du CERPET qui ont fait leur 
preuve pour l’enseignement professionnel ?

 � Comment faire pour que les outils mis en ligne comme ceux du MNHN ou portés par des dispositifs tels 
que Sciences à l’école ou Graines de sciences servent à une plus large communauté d’enseignants ?

12 http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Recherche/rub-dep1/som-dpt.xsp?i=1 
13 http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Enseignement/rubmastere/sspresentmaster.xsp 
14 http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Enseignement/ecoleDoctorale/sspresentED.xsp 
15 http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/autre/46753_PROG-Pedagogique2013-BD.pdf?cl=fr 
16 http://www.mnhn.fr/museum/foffice/ecole/ecole/formationsEnseignants/dossierenseignant/dossierenseignant.xsp
17 http://plateforme-depf.mnhn.fr 
18 http://vigienature.mnhn.fr 
19 http://www.vigienature-ecole.fr/ 

http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Recherche/rub-dep1/som-dpt.xsp?i=1
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Enseignement/rubmastere/sspresentmaster.xsp
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Enseignement/ecoleDoctorale/sspresentED.xsp
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/autre/46753_PROG-Pedagogique2013-BD.pdf?cl=fr
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/ecole/ecole/formationsEnseignants/dossierenseignant/dossierenseignant.xsp
http://plateforme-depf.mnhn.fr
http://vigienature.mnhn.fr
http://www.vigienature-ecole.fr/
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Chapitre 3 

L’entreprise et l’école
Quelques exemples en France et ailleurs

Dans le chapitre précédent ont été présentées des initiatives principalement adossées à 
des institutions publiques. Nous allons maintenant donner quelques exemples de disposi-
tifs et d’actions trouvant leur source dans l’entreprise, même si, assez souvent, elles sont 
élaborées ou mises en œuvre avec des représentants d’académies ou des universités. Les 
niches écologiques éducatives sont nombreuses, plus ou moins pérennes, l’avenir le dira. 
On ne peut manquer d’observer que le rapprochement entre monde industriel et monde de l’école, 
dans un contexte de crise, est plus intense dans des régions qui connaissent un chômage important 
lié à une forte désindustrialisation.
Nous donnons aussi l’exemple de deux structures importantes dédiées à l’éducation, l’une aux 
États-Unis organisée par les laboratoires pharmaceutiques Merck, l’autre en Allemagne par l’en-
treprise de télécommunications Deutsche Telekom. Nous nous penchons enfin sur des entreprises 
dont l’objet est de produire des ressources éducatives.

1. Les actions du MEDEF

Depuis plusieurs années le MEDEF se rapproche du monde de l’éducation. Les sections régionales organisent 
chaque année des actions diverses et en rendent compte dans les numéros annuels de la Lettre de Challenge 
Éducation-Entreprise.

Ces lettres comportent une partie consacrée à la  découverte des métiers de l’entreprise, une autre à la forma-
tion à l’entrepreneuriat, un focus sur une action, un chapitre Actu sur l’éducation, et une partie agenda. Dans 
chacune des deux premières parties, on trouve des descriptions des actions entreprises et le courriel d’une 
personne à contacter dans l’antenne régionale du MEDEF, comme on peut le voir ci-dessous.
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Les actions en direction des lycées et collèges sont souvent organisées dans le cadre de la semaine école-
entreprise.  

Parmi les actions organisées ou encadrées, le plus souvent en lien avec les structures éducatives académiques 
locales1, sont proposées de nombreuses visites d’entreprises par des enseignants, des stages en immersion 
plus longs, des tables rondes où d’anciens élèves d’un établissement viennent parler de leur métier,  des 
créations de mini-entreprises, des réalisations d’objets technologiques (avec une attention particulière por-
tée aux questions liées au développement durable), l’écriture d’un article de presse écrite, la réalisation d’un 
film sur des entreprises ou de vidéos «portraits originaux de chefs d’entreprise»,  des tests d’aptitudes à la 
gestion d’entreprises (par le biais d’une simulation qui modélise le fonctionnement simplifié d’une entreprise 
réelle), des débats avec des entreprises de proximité, imaginer des incitations à un produit qui pourrait exis-
ter dans cinq ans, etc. Pour tous ces sujets, des concours sont souvent organisés (le meilleur film, la meilleure 
vidéo, etc.)

On trouvera, en annexe de cette partie I, des éléments concernant la représentation qu’ont des enseignants 
de l’entreprise et leurs motivations à s’y intéresser, dans le cadre d’un stage organisé par le MEDEF Loire, 
inscrit au plan académique de formation, ayant pour objectif de préparer une visite en immersion de 5 jours 
en entreprise.

Ces actions sont régulières, différentes suivant les régions, et locales (c’est là une de leur force). De nom-
breuses PME2 sont parties prenantes. Il n’y a en général pas d’objectif spécifique lié aux sciences, mais rien 
n’interdit d’étudier ce qu’on pourrait faire pour mettre en œuvre dans certains cas de tels objectifs.

Notons qu’il existe aussi un dispositif «semaine-industrie»3, dont l’objectif est de «sensibiliser au monde in-
dustriel» et qui s’adresse à toute la population. Cette semaine vise «à revaloriser l’industrie auprès de l’en-
semble de la population et à renforcer son attractivité, et celle de ses métiers, auprès des jeunes»4. Cette 
semaine de l’industrie est annoncée sur le site EDUSCOL avec le sous-titre «sciences et technologie»; on 
rappelle que cette journée concerne aussi les professeurs et les élèves, notamment par le biais «de journées 
portes ouvertes, de visites d’entreprises, d’interventions d’industriels dans les collèges et lycées, d’ateliers 
de découverte du milieu industriel, d’un jeu concours, de colloques et de tables rondes, d’un forum d’infor-
mation, d’expositions».

Par ailleurs, dans le cadre de sa participation à la concertation organisée entre juillet et septembre 2012 par le 
gouvernement («Refondons l’école de la République»), le MEDEF a produit un rapport de 17 pages (paru en 
septembre 2012 sur le site du ministère de l’Éducation nationale5), dont certains éléments sont repris dans la 
Lettre Challenge Éducation-Entreprise de 2013, et qui sert de guide aux actions des MEDEF régionaux.

Voici une synthèse de ce rapport. Certains y verront le retour d’une forme de paternalisme industriel, d’autres 
les possibilités d’une ouverture de l’école sur le monde. Il s’agit là de débats intéressants et importants à 
mener au sein de l’Éducation nationale, qu’il convient de ne pas éviter pour dépasser les réticences instinc-
tives et guider les actions à mener6.

En introduction au rapport du MEDEF est posée la question de la légitimité des entreprises à tenir un discours 

1 des actions sont aussi menées en direction des étudiants et en partenariat avec des universités
2 Nous avons par ailleurs cherché à contacter la CGPME pour avoir connaissance d’autres actions, mais nous n’avons pas eu de réponse.
3http:/ /www.education.gouv.fr/c id55491/ la-semaine- industr ie.html#Le_programme%20de%20la%20Semaine%20de 
%20l%E2%80%99industrie%202013
4 Les sociologues et les futurs historiens auront bien des études à faire sur une société où il faut améliorer la visibilité et l’image de 
l’industrie, de l’école, de la médecine, de la politique … ! 
5 http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/contributions-des-membres-de-la-concertation/contribution-du-medef/
6 Voir aussi, dans le chapitre 1, l’article «Monde de l’école, monde du travail : une relation tourmentée».

http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/contributions-des-membres-de-la-concertation/contribution-du-medef/
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sur l’école :

«En France, davantage que dans d’autres démocraties, l’école est investie d’une double mission qui a été sacrali-
sée. Elle a d’abord une mission collective : permettre, en formant de futurs citoyens éclairés, l’émergence d’une 
nouvelle société, plus juste, plus solidaire, plus épanouie. Elle a ensuite une mission individuelle : donner à chacun 
les moyens de son autonomie pour qu’il puisse librement conduire sa vie.

Double mission d’émancipation collective et individuelle donc, héritière de la Révolution, et qu’une tradition 
persistante et influente a voulu opposer à celle de l’entreprise, présentée comme un lieu de conflit, de tensions, 
voire d’exploitation.

Le temps a heureusement atténué ces préjugés mais il subsiste un fond de suspicion : après tout, quelle est la 
légitimité des entreprises à travers leurs institutions représentatives à tenir un discours sur l’école ?»

Une première source de légitimité trouve son origine dans le chiffre terrible des 150 000 jeunes qui sortent 
sans rien du système éducatif 7 :

«D’abord, en ce début de XXIE siècle, 150 000 jeunes sortent chaque année de l’école sans maîtriser le socle com-
mun de compétences et de connaissances. C’est alors souvent à l’entreprise qu’il revient de réparer les dégâts, en 
donnant leur chance à ces jeunes, en leur permettant d’apprendre et de réussir autrement»

Si l’entreprise ne peut en fait «réparer les dégâts» et le mentionne  dans le rapport  («l’école envoie direc-
tement au chômage les élèves auxquels elle n’a pas réussi à faire acquérir le socle commun de compétences»), 
elle s’estime partie prenante dans la résolution de ce problème et par là légitime à intervenir dans les choix 
éducatifs.

Une deuxième raison est donnée :

«L’entreprise est, en France, le moyen d’autonomie financière et de participation à la vie sociale de près des 
trois quarts de la population active : une part de la promesse d’autonomie faite par la République et l’école aux 
jeunes passe par l’entreprise, puisque c’est bien en entreprise que cette promesse, pour partie, se réalise. En ce 
sens, là aussi, l’entreprise est légitime à demander à l’école de bien, de mieux préparer les futurs salariés qu’elle 
recrutera. Il en va bien sûr de son intérêt, mais il en va aussi de l’intérêt des jeunes, et, in fine, de l’intérêt général 
du pays».

Et de conclure ainsi le préambule :

«Plus que jamais, l’école et l’entreprise doivent se rapprocher et travailler ensemble pour adapter les formations 
à des métiers qui évoluent rapidement, professionnaliser les apprentissages, y inclure l’acquisition des compé-
tences sociales et valoriser tous les potentiels».

Le MEDEF propose cinq principes indispensables à la réussite de la refondation de l’école :

 t La formation initiale doit garantir à chaque élève l’acquisition du socle commun de connaissances.

 � Cette acquisition conditionne «l’employabilité immédiate» du jeune et la possibilité d’apprentissage 
tout au long de la vie8.

 � Donner le goût de l’exigence, de l’effort, du travail, du mérite, favoriser toutes les intelligences.

 � Maîtriser les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter), mais aussi les langues étrangères, dont 
l’anglais.

 � Mettre en place des dispositifs d’accompagnement des élèves en difficulté (dans le temps scolaire, 
mais aussi en-dehors). Favoriser leur autonomie par des activités après la classe.

 � Enseigner le goût de l’expérimentation, reconnaître le «droit à l’erreur».

 � Proposer diverses formes de pédagogie pour l’acquisition du socle commun.

 � Oter à la voie professionnelle son étiquette de voie de l’échec scolaire, la proposer spontanément 
dans le cadre de l’orientation.

 � Amplifier l’expérimentation de «l’école du cycle commun».

7 Ce chiffre est une évaluation beaucoup plus brutale et parlante,  que le classement de PISA ne devrait pas occulter! 
8 Le poids des mots est important. Le terme employabilité signifie qu’on se place du côté de l’employeur et est de nature à entraver 
le dialogue avec les professeurs. Ces derniers se placeront  plutôt du côté de l’employé pour dire : cette acquisition est une condition 
nécessaire pour trouver un emploi.
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 t La formation initiale en entreprise doit être développée.

 � Rénover les voies professionnelles en changeant leur image. Commencer par en changer le nom, par 
exemple, les rebaptiser «filières entrepreneur».

 � Informer les élèves objectivement de la diversité des voies de réussite, en faisant intervenir des chefs 
d’entreprise notamment.

 � Développer les formations par l’alternance comme pédagogie alternative, mais aussi comme parcours 
complet menant à l’obtention de diplômes post-bac (d’ingénieur ou de management). Modifier la ré-
glementation existante.

 � Rendre les contenus de formation des métiers manuels plus attractifs pour encourager à la reprise 
d’entreprises artisanales.

 � Faire évoluer les représentations «sexuées» des métiers.

 � Adapter la filière «entrepreneur» à la réalité du marché du travail par des révisions du contenu des 
diplômes (expertise faite par les branches professionnelles, évaluation par une instance externe).

 � Permettre aux partenaires sociaux d’intervenir dans l’ouverture ou la fermeture de sections de lycées 
professionnels ou de CFA.

 t La formation initiale doit prendre en compte l’évolution de l’offre d’emploi.

 � Construire un pont entre le MEN, le Centre d’Analyse Stratégique les observatoires des branches pro-
fessionnelles, les observatoires régionaux emploi et formation.

 � Rapprocher le système d’orientation et les réalités de l’entreprise : proposer à des professionnels 
d’entreprise de s’occuper de l’accompagnement des jeunes dans leur projet d’orientation.

 � Rendre public les taux d’insertion dans l’emploi de chaque diplôme, les évaluer régulièrement. S’assu-
rer que chaque diplôme garantisse les compétences qu’il est censé valider.

 � Rendre impératif la connaissance des métiers  par les conseillers d’orientation en proposant un nou-
veau mode de recrutement de ces personnels.

 � Généraliser les rencontres entre les élèves de collège et les chefs d’entreprise, encourager la décou-
verte du monde professionnel.

 t La formation initiale doit développer la créativité, l’initiative et l’esprit d’entreprendre.

 � Le MEDEF propose d’inscrire l’esprit d’entreprendre parmi les objectifs de l’école :

«L’esprit d’entreprendre n’est pas inné ou donné, mais se construit. Il combine des représentations identi-
taires, mais aussi des attitudes et des compétences sur lesquelles l’éducation et la formation peuvent agir. 
Parce qu’il libère les potentiels individuels, y compris des enseignants, l’esprit d’entreprendre permet, 
dès le plus jeune âge, de développer la capacité à imaginer et produire une grande quantité de solutions, 
d’idées ou de concepts permettant de réaliser de façon efficace puis efficiente avec le renfort des connais-
sances et de la maturité. En somme, il s’agit de favoriser en chacun la créativité»9.

 � Valoriser une approche individualisée et inductive de l’enseignement, décloisonner les parcours de 
formation.

 � Au primaire, faire appel aux activités manuelles, de découverte et d’investigation (La main à la pâte). 

 � Développer les pédagogies actives et inductives fondées sur une démarche expérimentale à tous ni-
veaux.

 � Mettre en place des mini-entreprises10. Généraliser les modules de formation à l’entrepreneuriat dans 
l’enseignement supérieur.

 � Développer les usages du numérique, diversifier les approches pédagogiques par les «serious games»11.

 � Exiger une lecture critique de l’information facilement accessible.

9 Il paraît étonnant à des lecteurs extérieurs au monde de l’entreprise de ne pas associer la notion de prise de risque à l’esprit d’entre-
prendre et de se limiter à favoriser la créativité, ce qui figure déjà dans tous les discours officiels sur l’école. 
10 Selon ce rapport, 800 mini-entreprises, concernant plus de 11000 élèves, ont vu le jour en 2011.
11 Le monde industriel est en avance sur le monde éducatif français sur le sujet. Il serait intéressant de  savoir dans quelle mesure le 
contexte éducatif, ses contraintes et ses contenus, expliquent ou justifient ce décalage.
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 � Inclure la culture numérique dans la formation et le recrutement des futurs enseignants :

 t  «Les rapports à l’information, à l’image, au texte... évoluent, modifiant jusqu’aux modes de raisonne-
ment et d’apprentissage. Le MEDEF souhaite que la France, à l’instar des autres pays européens, déve-
loppe les usages du numérique, naturellement intégrés au sein de tous les apprentissages, et accroisse le 
recours aux outils adaptés pour diversifier les approches pédagogiques, notamment via les serious game 
(«jeux sérieux»). Il s’agit autant de stimuler toutes les formes d’intelligence (logique, linguistique, spa-
tiale) que de favoriser la personnalisation des apprentissages ou la conduite de projets collectifs et la 
co-construction créatrice.

 � La formation et le recrutement des futurs enseignants devront intégrer obligatoirement la culture nu-
mérique et développer leur capacité à mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage diversifiées en la 
matière ».

 � Promouvoir la culture économique par des actions du type semaine École-Entreprise, mais aussi ren-
dant obligatoire l’enseignement de l’économie à tous les élèves de seconde.

 � Prévoir des périodes de découverte dans l’entreprise de tous les enseignants en formation.

 � Généraliser les mini-entreprises au collège et au lycée. Recommander à chaque enseignant de mettre 
en œuvre une mini-entreprise au moins une fois dans sa carrière.

 t Les capacités d’initiative des équipes pédagogiques doivent être libérées et valorisées.  

 t «Les modes d’apprentissage évoluent : l’accès à l’information a été profondément modifié par la révolu-
tion numérique et les nouvelles générations développent une tendance au patchwork culturel. Il ne peut 
y avoir aujourd’hui un seul et unique schéma de formation des enseignants qui obéirait à des contenus et 
à une organisation immuable».

 � Favoriser l’autonomie des établissements scolaires pour permettre le recrutement d’enseignants 
issus du milieu professionnels.

 � Former les chefs d’établissements à l’organisation et au management (par des modules de niveau 
master).

 � Expérimenter la formation par l’apprentissage des futurs enseignants afin qu’ils puissent ensuite 
conseiller l’apprentissage à leurs propres élèves. Créer des masters en apprentissage au métier 
d’enseignant

Le rapport ne dit rien de direct sur le développement professionnel (ce n’était pas l’objet direct de la consul-
tation), mais la plupart des propositions faites ne seraient sérieusement réalisables que si les professeurs 
peuvent s’ouvrir à ces nouveautés, les transformer en se les appropriant.

ANNEXE 

«Rencontre avec l’entreprise en Loire –Atlantique» 
Stage de 2010-2011 (16e édition) , janvier 2011 Site : MEDEF 37bis, quai de Versailles 

Questions aux enseignants. Texte de Jacques Vauloup (IEN-IO12, académie de Nantes)

 t «Quelle est mon image de l’entreprise ?» «Quelles sont mes représentations de l’entreprise ?». Relevé des 
expressions du groupe de stagiaires 

Ndlr : certaines formulations spontanées des stagiaires ont été reformulées, tout en conservant leur signification

Un lieu de travail très organisé, une chaîne d’humains, des rôles dans un ensemble vaste. 

Une hiérarchie, du respect. Autonomie et contraintes. Rendre des comptes. S’adapter. Communiquer. 

Un monde où on évolue, on ré-apprend, en phase avec la modernité. Des moyens. 

Pression quotidienne. Parfois aussi, des licenciements. 

12 Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation.
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Un organisme vivant : naissance, vie, mort… Doutes, réussites, déboires… Une aventure non acquise défini-
tivement. Se démener. 

Un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Produire, rentabilité, profit. 

168 trimestres de vie… Plaisir, stress, clients, marché… Des résultats obligatoires. 

L’école est-elle une entreprise ? La logique de résultats y est de plus en plus prégnante. Mais aussi les consom-
mateurs d’école (Ballion, 1982). 

Grande diversité des entreprises : des très petites, aux petites, moyennes, grandes, très grandes… 

Des contraintes réglementaires. 

D’abord des gens qui travaillent ensemble. Mais y a-t-il vraiment une «culture d’entreprise», un «esprit d’en-
treprise», un «projet d’entreprise» ? 

Souffrance(s) au travail : plaintes, douleurs, stress, pression, le travail oscille entre plaisir et souffrance (De-
jours, 1988, 1998 ; Clot 2010) ; 

Y a-t-il des «techniques de management» ? 

Une organisation destinée à produire de la valeur, de la richesse, des biens, produits ou services : au bénéfice 
de qui ? 

Patron-ne : une sinécure ? Diversité des patrons. Qu’est-ce qu’un «bon patron ?» 

Une entreprise, c’est un tout : des humains travaillant ensemble, des joies et des peines, des perceptions, des 
cadres de référence différents. Une possibilité d’échanges ? 

La plupart du temps, des travailleurs salariés, sous la contrainte de clients proches (exemple : parents d’élèves 
dans l’enseignement privé) ou plus lointains (mondialisation). Contraintes de performance de plus en plus 
pressantes. 

L’argent et la rentabilité sont devenus les maîtres-mots. Produire, faire du chiffre. Et l’être humain dans tout 
ça ? Est-il un humain considéré comme pleinement humain, ou seulement comme un outil ou un instrument 
au service de toujours plus de rentabilité ? 

Quelle reconnaissance pour les salariés ? Est-elle toujours présente et ressentie comme telle ? Diverses formes 
de reconnaissance : salaire, écoute, émotion, communication réelle ou partielle. 

L’entreprise met en application des connaissances acquises à l’école, mais des doutes et décalages se sont 
immiscés à ce sujet entre l’école et l’entreprise, et aussi chez les jeunes scolarisés : l’école prépare-t-elle vrai-
ment «comme il le faudrait» les élèves à leur insertion professionnelle ? Et si tel n’est pas le cas, que faut-il 
améliorer ? 

L’entreprise développe dans certains cas un sentiment d’appartenance chez ses salariés. Mais cela ne confine-
t-il pas quelquefois à un véritable conditionnement ? 

Une sensibilité aiguë aux évolutions technologiques. 

L’entreprise, c’est une vitrine, une boutique et une arrière-boutique (J. Bourdonnais). 

 tMotivations des stagiaires pour entrer en stage : «Qu’est-ce qui vous a conduit-e à tenter cette expérience ?» 

11 stagiaires sur 15 ont répondu à ce questionnement et l’ont renvoyé aux formateurs avant la première jour-
née de stage du 12/01/2011. 

Parmi ces 11 réponses, 3 stagiaires ont indiqué avoir antérieurement réalisé un stage (dont deux conseillers 
d’orientation-psychologues lors de leur formation initiale). Pour les 8 autres, il s’agit d’une première expé-
rience de stage en entreprise. 

Typologie des attentes et motivations : 

A/ Attentes et motivations culturelles, ethnographiques 

Découvrir «le monde de l’entreprise»… «un autre monde»… «un univers différent»… «le monde du travail»… 
«les rouages de l’entreprise»… Un monde soit que l’on oppose au «monde de l’enseignement»… soit qui s’en 
rapproche beaucoup (logique de performance dans les deux cas…). 
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B/ Motivations personnelles 

Souvent non explicitées : «cela pourra m’être bénéfique personnellement» (Ndlr : pourquoi ne s’autorise-t-on 
pas à dire qu’un stage, c’est aussi l’occasion de souffler, de respirer, de prendre un bol d’air par rapport au 
quotidien ?). 

Parfois plus claires : «Compléter mes lectures ou les témoignages de mes proches par une immersion vécue». 

C/ Motivations professionnelles 

C’est cette catégorie qui est la plus explicite dans les motivations présentées à l’écrit par les stagiaires : faire 
un stage «comme les élèves» ; collecter de nouveaux éléments d’information utiles à mes élèves (option DP3, 
DP6, Périodes de formation en milieu professionnel en LP, orientation, etc.) ; l’organisation de l’entreprise, 
la gestion des ressources humaines, les métiers, les «métiers manuels», une entreprise industrielle, les liens 
hiérarchiques, les besoins en formation. Bref : «enrichir ma culture professionnelle». 

Ndlr : La question des «compétences» n’est, curieusement, point abordée par les stagiaires alors qu’elle est 
devenue un enjeu majeur dans les entreprises et à l’école. 

D/ Motivations citoyennes, démocratiques 

Renforcer «le lien» école-entreprise… «pallier le décalage trop fréquent»… «créer des contacts»… 

«Partager nos opinions sur les réajustements qu’il y aurait à faire pour colmater le fossé entre le monde pro-
fessionnel et nos enseignements»… 

2. Un patchwork d’initiatives  

La fondation C.Génial

 Elle se13  présente ainsi :

«Areva, EADS, France-Télécom, Schlumberger, la SNCF et Technip se sont associées dans une fondation autour 
d’un projet commun : le rayonnement de la culture scientifique et technique. Face aux enjeux d’avenir que repré-
sentent une érosion de la confiance de la société dans les sciences et les technologies et une perte d’attractivité 
des filières scientifiques et techniques, la Fondation C.Génial propose de revitaliser la relation entre la société, et 
en premier lieu les jeunes, avec les sciences, l’innovation technologique et la recherche» 14

 Cette fondation organise des concours (un concours pour le lycée et un pour le collège), propose des thèmes 
de réflexion, des visites d’ingénieurs et de chercheurs en entreprise dans les classes15, et des visites de pro-
fesseurs dans les entreprises. 

C’est de cette dernière action que nous allons parler.

13 http://www.cgenial.org/
14 L’objectif de valorisation d’image des grandes entreprises en général et des entreprises fondatrices est naturel, et/donc implicite.
15 C.Genial soutient l’initiative «les maths ça sert», qui consiste à envoyer des chercheurs dans des établissements. Cette action  fait 
aussi partie de la panoplie des événements et actions organisés par ANIMATHS, association pour l’animation des mathématiques, qui 
bénéficie de l’agrément du ministère de l’Éducation nationale, accorde, au titre des associations éducatives complémentaires de l’ensei-
gnement public, par arrêté du 10 juin 2010, pour une durée de 5 ans.
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Pour la cinquième année, la Fondation C.Génial organise des visites de professeurs en entreprise. Il s’agit «d’invi-
ter les enseignants à rencontrer, de façon privilégiée, les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 
afin d’observer ce qui s’y vit concrètement, de partager des connaissances et des idées et de s’informer sur 
les nouveaux métiers et formations. Ces rencontres permettent d’actualiser le contenu de l’enseignement des 
sciences et de donner l’envie aux jeunes de s’orienter dans la voie des sciences. Elles sont aussi l’occasion pour les 
enseignants qui le souhaitent de nouer des relations, voire des partenariats, utiles dans le cadre de leur enseigne-
ment : TPE, clubs et concours de sciences, etc.»

L’équipe chargée de ce Document préparatoire a, au total,  visité 5 entreprises, localisées  en Ile-de-France, 
toutes leaders dans certains secteurs de leurs productions.

Areva TN international : filiale du groupe Areva.  Emballage, transport et entreposage de matières radioactives.  

   

EDF RetD, Chatou 

 

   

Gemalto à Meudon 
Sécurité numérique



53

   

Centre de recherche d’Eramet, Trappes 
Laboratoires et usines pilotes  

Exploitation du Nickel

   

Centre de Technologie (forages pétroliers) 
Schlumberger Riboud  à Clamart 

Les visites sont faites en petits groupes de moins de 10 personnes (dans certains cas, il restait encore des 
places à pourvoir). Les statistiques de participation des visiteurs, fournies par C.Génial, selon les disciplines 
sont les suivantes : 38% de professeurs de  physique-chimie, 14% de techno, 14% de profs de maths, 8% de bio 
– biotechnologies. 

Les motivations  de l’entreprise sont liées, d’une part, à la difficulté de recruter sur le sol français, notamment 
dans certaines sections technologiques ou en BTS, d’autre part à une valorisation de son image16. Les motiva-
tions des professeurs sont principalement, dans ce que nous avons vu, la recherche d’idées et d’encadrement 
de stages, de TPE ou de TIPE, ou le recueil d’information pour illustrer les cours. Et toujours aussi l’envie de 
se ressourcer,  de voyager en terrain plus ou moins inconnu17. Les professeurs qui viennent en visite ont une 
curiosité positive vis-à-vis du monde de l’entreprise. Il est difficile de savoir si les professeurs ont préparé leur 
visite à partir des sites Internet de celle-ci.

Ces visites avaient pour objectif de nous montrer le rôle de la science dans ces entreprises et cet objectif a 
été atteint à travers les visites de laboratoire et parfois des conférences. Même si on ne connaît pas les sujets 
traités, si on ne comprend qu’une partie de ce qui se dit, les problématiques décrites sont claires et parlent 
d’elles-mêmes : le contexte est  tel qu’il n’est pas utile d’insister sur leur intérêt ou leur importance. Lorsqu’on 
entend dire que l’entreprise (Schlumberger) fabrique des capteurs électroniques devant résister à 200°C et 
2000 bars, designer un ciment pour chaque forage pétrolier en fonction de la composition du sol, on ima-
gine bien que les problèmes scientifiques rencontrés sont incontournables et difficiles. Le classique discours 
général sur l’écologie ou le développement durable18 prend ici une forme concrète : chez Eramet, des ingé-
nieurs  de recherche étudient comment réagissent des rejets de minerai de nickel à des pluies acides, quelle 
forme on doit donner aux tas de rejets, etc. Toujours chez Eramet, on comprend qu’il est ardu de résoudre 
les problèmes liés au changement d’échelle pour passer d’une usine pilote, construite dans un centre de re-
cherche de la région parisienne à l’échelle 1/100 000 19 à l’usine qui sera construite dans 10 ans (si tout va bien 
) en Indonésie. Chez Gemalto, des ingénieurs cryptographes étudient le niveau théorique de résistance des 
algorithmes de cryptographie, des ingénieurs sécurité cherchent comment il serait possible d’attaquer les 
failles des algorithmes embarqués dans les cartes à puces et, sur place, de telles problématiques paraissent 
concrètes.  

Ainsi, les questions qui se posent à l’entreprise, pourtant liés à des situations complexes, sont formulées 
en termes simples et on ne peut douter qu’elles s’adressent directement à la science. La complexité des 
objets traités nécessite manifestement de faire appel à de nombreux champs disciplinaires (physique, chimie, 

16 C’est le cas pour des entreprises telles AREVA, liées au nucléaire. Ce n’est pas le cas d’entreprises  telles Schlumberger qui recrutent 
dans le monde entier et n’ont pas vraiment besoin d’améliorer leur image en France plus qu’ailleurs dans le monde, leur valorisation 
d’image passant par d’autres canaux.
17 Certains professeurs s’inscrivent chaque année à plusieurs visites et on a même entendu parfois qu’ils ont «fait Schlumberger et Areva 
cette année», comme on «ferait» l’Espagne et le Portugal.
18 Préoccupations par ailleurs visibles sur les sites, c’est-à-dire mises en valeur dans la communication avec le grand public.
19 Cette échelle de 1/ 100 0000 nous a paru de prime abord incompréhensible (l’usine pilote tiendrait-elle dans une boîte d’allumettes ?).  
Le facteur d’échelle ne porte pas sur les dimensions, mais sur la variable «quantité de minerai traité en une journée» et si l’usine pilote 
traite 1 kg de minerai en une journée, l’usine finale devra en traiter 100 tonnes.
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mathématiques, statistique, géologie etc.) mais ici on ne parle pas d’interdisciplinarité, trop évidente pour 
être mise en avant. Elle est constitutive de l’activité industrielle. Les différents laboratoires ou départements 
sont à la fois indépendants et connectés, ils  ont leurs propres tâches à remplir, toutes indispensables pour le 
fonctionnement global, ce qui aide à ne pas hiérarchiser ces tâches sur une échelle de «noblesse». 

Le critère de réussite est relativement clair pour les chercheurs et ingénieurs. En termes quelque peu fami-
liers : «ça doit marcher» ou «ça doit marcher mieux qu’avant». On est bien loin de certains critères de réussite 
universitaires tels la publication dans des revues à impact factor élevé.

Lors de nos visites, les professeurs ont été frappés du calme et de la faible densité d’occupants des labora-
toires de recherche ou d’ingénierie; les écrans d’ordinateurs sont en revanche omni-présents, ce qui témoigne 
de l’ampleur des calculs en cours effectués jours et nuit sans relâche. Il est aussi marquant que l’aspect inter-
national du recrutement ne semble pas poser de problème et que l’anglais soit parlé par tous, à tel point que 
les termes techniques usuels ne sont pas toujours connus en français. Au delà de la langue, les différences 
de parcours individuels sont perçues comme une richesse  et les personnels sont affectées à des postes en 
fonction de leur trajectoire et pas uniquement de leurs diplômes.

Les enseignants demandent souvent aux personnes qu’ils rencontrent lors de ces visites quels sont leurs 
parcours, pour pouvoir en parler à leurs élèves, faire état d’histoires vécues. Ils les interrogent très rarement 
sur les compétences mises en jeu dans leur travail quotidien, soit par discrétion soit parceque le langage 
compétence n’est pas habituel pour eux. Par ailleurs, nous n’avons vu personne s’intéresser à l’esthétique 
industrielle des bâtiments et des locaux, comme si l’objectif d’être là pour mieux comprendre la science 
industrielle excluait de s’intéresser à l’architecture, aux matériaux, à la conception des lieux.

Les chiffres donnés par les entreprises sont synthétiques et parlants20 (les entreprises visitées sont de 
grandes entreprises !). L’aspect économique est abordé là aussi simplement (par exemple, comment s’adap-
ter à des marchés de matières premières très fluctuants mais pérennes?). Nous n’avons évidemment rien vu 
des problèmes internes concernant la gestion de personnel, les grilles de salaires, l’évolution des carrières, 
les conflits sociaux, les luttes de pouvoir, etc.  Ce n’était pas du tout l’objet de la visite qui a ainsi gardé son 
caractère de beau voyage au pays de la science et de la technologie.

Globalement, les visiteurs sont intéressés. Comment évaluer le rayonnement de cette action ? On peut la 
considérer comme complémentaire des actions du MEDEF dans chaque région de France, dans la mesure où 
ces dernières ne s’occupent pas de sciences ; C.Génial travaille aussi plus avec des grosses entreprises (elles 
ont des pratiques scientifiques importantes en spectre et en volume).  

La démarche des enseignants qui se déplacent est personnelle. D’après C.Génial, 52% déclarent qu’ils vont 
présenter le(s) site(s) visité(s) à leurs élèves et 27% envisagent d’organiser une visite du site avec leurs élèves21 

ou de faire intervenir un scientifique dans leurs classes.

Si ces visites venaient à se généraliser à grande échelle, ne perdraient-elles pas  beaucoup de leur charme ? 
On peut penser que, d’une part, certaines seraient alors assurées par des chargés de communication à qui 
l’on aurait transmis un dossier bien formaté et, d’autre part, qu’elles seraient vécues par les enseignants sur 
le mode de la consommation et non plus comme un événement exceptionnel. La saveur serait alors celle 
d’un voyage avec un tour-opérateur, c’est tout autre chose. L’objectif de la Fondation est cependant d’en 
augmenter considérablement le nombre tout en gardant des petits groupes et l’aspect convivial; le fait que 
des chargés de communication soient en charge des visites (au moins l’accueil) ne semble pas forcément 
négatif pour C.Génial: cela permettrait des présentations plus efficaces, un accueil plus convivial, etc.

Ces visites nous ont conduit à imaginer construire des objets d’enseignement, avec collaboration entre des 
professeurs et des membres de l’entreprise (participer à une telle construction serait une source de dévelop-
pement professionnel pour quelques enseignants). On pourrait par exemple faire un film scientifique sur la 
vie d’un échantillon extrait d’une mine de Nickel en Calédonie ou au Gabon, un jeu sérieux dans le contexte 
du laboratoire Muzik de Schlumberger, une bande dessinée à partir des problèmes de cryptographie. Des 
vidéos telles celle de l’émission «Escapade» 22 pourraient servir  de base à différents travaux avec les élèves.
20 67 millions de clients dans le monde pour EDF, c’est un chiffre considérable. Cet effectif, moins de 1% de la population mondiale, est-il 
finalement si important ? La représentation des grands nombres, qui doivent souvent être transformés pour être appréhendés est un su-
jet transversal au niveau du collège en particulier (voir à titre d’anecdote  l’histoire de la transformation des chiffres de la dette publique 
en France en part de PIB http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20101001trib000554871/pourquoi-le-deficit-a-3-du-pib-est-
une-invention-100-francaise.html).
21 Pour la visite des classes en entreprise : pour l’entreprise comme pour le professeur cela pose problème avec les élèves qui ne l’ont pas 
expressément demandé, ou qui n’ont pas «gagné» la visite comme prix d’un concours ou d’un meilleur projet. En effet, ceux-là viennent  
«les mains dans les poches» sans imaginer que cela pourrait être intéressant pour eux.
22 http://www.dailymotion.com/video/xmhwjo_escapades-a-l-usine-edf-de-chatou_travel#.UMzUy3eulbw

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20101001trib000554871/pourquoi-le-deficit-a-3-du-pib-est-une-invention-100-francaise.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20101001trib000554871/pourquoi-le-deficit-a-3-du-pib-est-une-invention-100-francaise.html
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Signalons enfin que C.Génial est partenaire de InGenious23,  consortium multilatéral qui regroupe 26 parte-
naires issus de 16 pays, associant les grands acteurs pédagogiques (ministères de l’Éducation, plates-formes 
nationales d’enseignement scientifique et universités) et le monde du travail (principales entreprises et in-
dustries européennes). Il est coordonné par European Schoolnet, réseau unique de 30 ministères de l’Édu-
cation en Europe. La compétitivité européenne qui s’annonce dépend largement des compétences de la 
main-d’oeuvre, en sciences. Par la collecte de meilleures pratiques et l’organisation d’activités en Europe, 
inGenious tente de lutter contre la baisse d’intérêt des jeunes envers les sciences et la technologie. Pour 
ce faire, inGenious coordonne, exploite et s’appuie sur les partenariats existants dans l’enseignement des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques en Europe. InGenious établira un observa-
toire paneuropéen des meilleures pratiques dans l’enseignement STEM, soutenu par les administrations et 
l’industrie nationales, et publiera des rapports de synthèse pour chaque pays..

Accro-sciences : un chercheur dans la classe

Parmi les initiatives que des entreprises développent localement, en lien avec ce qu’ils produisent, citons 
Accro-sciences, un chercheur dans la classe.

«Accro-sciences est le fruit d’un partenariat entre le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand et la manu-
facture française de pneumatiques Michelin. Ce projet a pour objectif de développer l’attrait pour la culture 
scientifique, d’encourager les vocations pour les carrières scientifiques et technologiques et de faire évoluer les 
représentations relatives aux entreprises et aux métiers. Le projet «un chercheur dans la classe» de 2011-2012 a 
réuni 95 élèves de seconde et 7 ingénieurs de recherche de l’entreprise Michelin. L’Onisep Auvergne et le CRDP 
ont réalisé une vidéo qui retrace cette aventure 24»

«Dans ce cadre, chaque élève a pu travailler sur des projets spécifiques ; par exemple : pourquoi le tram est-il sur 
pneumatiques ? Comment détecter des obstacles sur la voie ? Recherche, conception, mesures, présentation : 
chacun a pu se confronter au mode de raisonnement d’un ingénieur.»

23 Pour en savoir plus, aller sur le site http://ingenious-science.eu
24 http://mavoiescientifique.onisep.fr/actus-enseignants/accro-sciences-un-chercheur-dans-la-classe/

http://ingenious-science.eu
http://mavoiescientifique.onisep.fr/actus-enseignants/accro-sciences-un-chercheur-dans-la-classe/
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Association Elles bougent

L’association, d’intérêt général, regroupe des établissements d’enseignement supérieur, des organismes, 
des fédérations, des entreprises partenaires (industriels et équipementiers des secteurs de l’automobile, de 
l’aérospatial, du ferroviaire, du maritime, de l’énergie, et de tout autre secteur en manque de talents féminins 
scientifiques et techniques), ainsi que des marraines.»25.

 Cette association organise tout au long de l’année des rencontres permettent à une vingtaine de jeunes 
filles de venir échanger sans tabou avec des marraines ingénieures ou techniciennes et/ou de visiter des sites 
industriels. De plus, une ou deux fois par an, des rencontres à plus grande échelle mobilisent plus d’une cen-
taine de jeunes filles sous forme de rallye par équipe, de forum, d’ateliers-métiers, etc..

3. Un institut pour l’éducation créé par une entreprise pharmaceutique  
Merck Institute for Science Education (MISE26)

L’entreprise Merck (du nom de la famille d’industriels allemands qui l’a fondée au XIXe siècle) est une entre-
prise productrice de produits pharmaceutiques originels, de génériques et de différentes offres dans le sec-
teur de produits chimiques (cristaux liquides notamment), de pigments pour des peintures automobiles, de 
produits cosmétiques, de préparations chimiques de précision, de matériaux de chromatographie, etc.. Elle a 
par ailleurs fondé un institut pour l’éducation :

«..aujourd’hui, le domaine de l’industrie pharmaceutique doit évoluer au rythme des développements scienti-
fiques, notamment en biotechnologie. Ainsi, le constat d’une baisse de recrutement de scientifiques et de tech-
niciens de bon niveau aux États-Unis a conduit les laboratoires Merck à dépasser le simple mécénat de dons ou 
de bourses.

Fondée en 1993, MISE est une organisation à but non lucratif, qui vise à améliorer l’apprentissage et l’ensei-
gnement des sciences dans les écoles publiques. MISE participe aux choix politiques portant sur la réforme de 

25 http://www.ellesbougent.com/association/presentation.php
26 http://www.mise.org/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatographie
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l’enseignement scientifique, même au niveau national.»

MISE s’appuie sur la recherche et part des principes suivants :

 t se concentrer sur un nombre restreint de secteurs scolaires pour un suivi sur le long terme et une assis-
tance technique pointue ;

 t s’intéresser à toutes les composantes d’une action tournée vers l’enseignement des sciences : la formation 
universitaire /développementprofessionnel /instruction /ressources/ évaluation/pratiques ;

 t permettre à un secteur scolaire de maintenir et d’améliorer un programme scientifique de haute qualité

 t identifier les partenaires pour cette action ;

 t évaluer rigoureusement ces programmes en vue d’une constante amélioration.

Voici certaines activités de MISE, en dehors de ce qui concerne directement les classes : 

 t soutien des programmes de développement professionnel de modalités très variées :

 � The Academy for Leadership in Science est un programme de développement professionnel pour ensei-
gnants, principaux, et administrateurs, destiné à approfondir la compréhension et la gestion de l’ensei-
gnement des sciences.

 � Le parcours dure trois ans et fait alterner

 � des sessions d’été en immersion intense dans des pratiques nouvelles,

 � des expériences de longue durée pendant l’année scolaire.

Chaque année comprend l’étude d’un thème scientifique unique (pression atmosphérique, système 
Terre-Lune-Soleil, sélection naturelle…) afin d’introduire les étapes clés d’une réflexion scientifique 
(élaboration de modèles, l’impact de l’introduction d’idées nouvelles sur la compréhension d’un phé-
nomène…). L’accent est mis sur le travail en équipe. Après le programme de trois ans, les équipes 
continuent à travailler ensemble, et sont encouragées à partager leurs connaissances avec d’autres 
collègues.

 t Peer Teacher Workshops (PTW) : ateliers de différents niveaux

 � Niveau 1 : introduction à la pédagogie d’investigation sur des modules scientifiques adaptés à leurs 
classes.

 � Niveau 2 : approfondissement des connaissances scientifiques de ces modules, ainsi que des proces-
sus d’apprentissage des sciences. 6000 enseignants ont déjà participé à 400 ateliers.

La mise en place de ces ateliers est faite par des équipes formées par MISE.

 t Family Science Activities : activités scientifiques à pratiquer ou petits défis à relever en famille ou en petits 
groupes.

 tMerck State Science Day : compétitions scientifiques pour lycéens (individuellement ou en équipe), en bio-
logie, chimie, physique, ou sciences intégrées. 

 t Publications

 t Exemple : Ready, set, Sciences ! manuel de référence pour appliquer les principes de MISE de la classe de 
maternelle jusqu’à la classe de 4e.

 t Subventions de plusieurs milliers à dizaines de milliers de dollars à des organismes d’enseignement, essen-
tiellement des universités, pour soutenir des programmes de recherche destinés à des étudiants.

Étant donné son importance, MISE est soumis à des évaluations de ses programmes. Voici quelques conclu-
sions du Rapport 2003 de Tom CORCORAN pour le CPRE27.

 t Le CPRE note que les enseignants ayant bénéficié d’au moins 80 heures de développement professionnel 
changent nettement leurs pratiques éducatives et sont plus familiers avec le contenu de l’enseignement. 
Il n’apparaît en revanche aucun lien significatif entre le nombre d’années d’expérience et la modification 

27 Le CPRE (Consortium in Policy Research in Education) regroupe cinq membres: l’Université de Pennsylvanie, Harvard, Stanford, l’Uni-
versité de Michigan et l’Université de Wisconsin-Madison. Dès 1993, le CRPE est chargé d’évaluer l’impact du partenariat de MISE avec 
les écoles. L’évaluation se fait par des entretiens avec les enseignants et les formateurs, par des sondages d’enseignants, par des obser-
vations en situation de classes, et par l’étude du travail des élèves.
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des pratiques d’enseignement : le programme MISE a une efficacité équivalente sur des enseignants che-
vronnés ou débutants.

 t Pour comparer le degré d’avancement atteint par les Leader Teachers et les enseignants ayant suivi les 
PTW (peer teacher worshops), le CPRE a eu recours à l’observation directe en classe et tient également 
compte de ce que les participants disent avoir appris. La participation aux PTW est volontaire, mais les 
enseignants y sont fortement incités par leurs pairs car les PTW ne sont pas vus comme des expériences 
qui les mettent en danger. Tout en étant persuadés que la plupart des participants aux PTW ont beaucoup 
appris en contenu scientifique, les chercheurs du CPRE n’en ont pas de preuve chiffrée. Leur conviction 
s’appuie sur l’observation des discussions au cours des PTW, tant au niveau du temps consacré qu’à l’at-
tention portée aux contenus des ateliers. 

 t L’impact de MISE se traduit clairement par un renforcement des programmes en sciences dans les sec-
teurs scolaires partenaires. Les sciences à l’école primaire, enseignement auparavant fragmenté et collé 
aux manuels, sont devenues une matière centrale, bien structurée par des modules bien pensés et en 
liaison avec des concepts clés. De nombreux enseignants ont une compréhension plus approfondie du 
contenu scientifique et adoptent une approche par démarche d’investigation. Les principes prônés par 
MISE sont également acceptés au niveau de la politique des secteurs, aussi bien dans l’établissement de 
nouveaux programmes que dans le financement de matériel pédagogique.

 t Des changements culturels plus subtils ont lieu : l’expertise de l’enseignant est davantage respectée et 
plus largement utilisée. L’organisation au niveau de l’école et du secteur scolaire est plus participative. Les 
ressources dédiées au développement professionnel sont vues comme des investissements qui doivent 
être réfléchis et qui doivent produire des résultats.

Au niveau des performances des élèves, des difficultés apparaissent en revanche lorsqu’il s’agit de mesurer 
l’impact de MISE. Les secteurs scolaires ont rechigné devant ce qui pouvait apparaître comme une évaluation 
intensive. Les tests d’évaluation n’ont pu se faire qu’en classes 5 et 7 (la classe 5 est l’équivalente du CM2). 
De plus, certaines sources de données se sont taries à la suite de la politique «No Child Left Behind» (Aucun 
enfant laissé pour compte). Les résultats recueillis mettent cependant en évidence quelques effets :

 t les élèves de la classe 5 dont l’enseignant a suivi une ou deux années de programme MISE ont eu de meil-
leurs résultats que leurs camarades dont l’enseignant n’a eu aucune formation MISE ;

 t en revanche, il n’y a aucune différence statistique entre les élèves de la classe 5 ayant passé une année avec 
un enseignants MISE, et ceux qui en ont passé deux ;

 t pour les élèves de la classe 7 : passer une année avec un enseignant MISE n’améliore pas les résultats de 
l’évaluation. Les performances sont meilleures pour un enfant suivi pendant au moins deux années par un 
enseignant MISE, mais il n’y a pas d’amélioration si l’enfant bénéficie d’une troisième année ;

 t toutes ces différences, bien que significatives statistiquement, sont faibles.

L’impossibilité d’uniformiser les programmes entre les différents secteurs scolaires a conduit finalement à 
évaluer l’aptitude des élèves à la réflexion plutôt que leurs connaissances. Un soin particulier est mis sur 
l’homogénéisation de la méthode d’évaluation (formation des enseignants évaluateurs, double évaluation). 
Les conclusions des évaluations sont cependant mitigées et plusieurs explications sont proposées :

 t la difficulté de réellement mesurer ce que le partenariat est censé apporter (une démarche plus que des 
savoirs), 

 t le fait qu’un même enfant puisse être suivi dans sa scolarité par un ou plusieurs enseignants MISE, chacun 
ayant eu une formation MISE plus ou moins longue. L’effet de moyenne rend délicate la mesure sur le long 
terme de l’impact du programme.

Les chercheurs du CPRE déduisent qu’il est également possible que le partenariat MISE ait tout simplement 
peu d’effet sur les performances des élèves.

Le CPRE émet les recommandations suivantes :

 t Créer une vision commune et une communication claire, par la mise en place d’un forum de discussion et 
par des rencontres régulières entre participants au programme.

 t Respecter l’enseignement et les enseignants, leur proposer un  développement professionnel de qualité, 
soutenu par des scientifiques et mis en œuvre avec l’aide d’enseignants de référence.
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 t Rendre l’offre de développement professionnel accessible, et le faire porter sur le contenu scientifique 
mais aussi sur la gestion de la démarche d’investigation au sein de la classe.

 t Rendre cohérent le développement professionnel : c’est un processus continu, et non une suite d’épi-
sodes.

 t Porter un grand soin à l’élaboration des modules scientifiques : la plupart des enseignants ont initialement 
un niveau scientifique modeste.

 t Garder le soutien de nombreux décisionnaires afin que le départ d’un leader n’arrête pas l’effort entamé. 
En effet, le changement de personnel enseignant d’année en année est un frein à la continuité du pro-
gramme au sein d’un même établissement.

 t Trouver de meilleurs outils d’évaluation. Les sciences doivent être une matière soumise à l’évaluation, sans 
quoi il est difficile d’intéresser les enseignants aux réformes afférentes.

Le rapport du CPRE souligne en conclusion l’ampleur de la tâche à mener : il faut entre 80 et 100 heures de 
développement professionnel pour produire un changement significatif dans les pratiques d’enseignement.

4. Une fondation d’entreprise dédiée à l’éducation  
DEUTSCHE TELEKOM STIFTUNG (Allemagne)28

Il s’agit d’une fondation de la Deutsche Telekom.

Nous présentons ci-dessous le texte de notre entretien avec le professeur Gerd HANEKAMP, directeur des 
programmes.

Une des actions de la DEUTSCHE TELEKOM STIFTUNG (Fondation Deutsche Telekom) est de soutenir l’ensei-
gnement des sciences, technologies et mathématiques. A quels niveaux travaillez-vous ? 

Nous commençons avec l’école élémentaire, et suivons toute la chaîne éducative. La raison principale est que 
les compétences se construisent tout au long de cette chaîne, et qu’il est important de commencer tôt, de 
permettre le développement de ces compétences et de maintenir les motivations, ainsi que l’estime de soi. À 
l’heure actuelle, nous sommes en train de mener plus d’une vingtaine de projets dans ce domaine.

28 http://www.telekom-stiftung.de/dtag/cms/content/Telekom-Stiftung/en/396336

http://www.telekom-stiftung.de/dtag/cms/content/Telekom-Stiftung/en/396336
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Dans un des domaines d’activité, nous travaillons avec les universités afin de susciter un changement dans 
leur manière de former les futurs enseignants.

Nos partenariats les plus significatifs dans ce secteur nous lient avec 4 universités allemandes (Munich, Dort-
mund et deux universités à Berlin), pour lesquelles un programme de 5 millions d’euros est en cours; il sera 
augmenté de 4 millions d’euros cette année. Mais nos actions s’étendent à nombre d’autres universités.

Quelle est la situation en Allemagne en ce qui concerne la formation initiale des enseignants en sciences, 
technologie et mathématiques ? Est-elle comparable à celle que l’on trouve en France, où par exemple à 
l’école, seuls 20% des enseignants ont un diplôme universitaire en sciences ? 

Dans l’enseignement secondaire, les enseignants ont habituellement un diplôme universitaire en éducation, 
comportant deux spécialisations. Il existe aussi des professeurs qui enseignent sans formation suffisante.

Dans l’enseignement primaire, chaque enseignant est supposé apte à tout enseigner. Cette situation conduit 
fréquemment à des faiblesses dans le domaine des mathématiques et des sciences. Les enseignants du pri-
maire n’ont en général pas de diplôme universitaire, mais sont formés dans des écoles spécifiques. Même s’il 
existe des diplômes d’université, former tous les enseignants du primaire à ce niveau est un objectif inacces-
sible.

Concernant les enseignants dont la formation en sciences, technologies et mathématiques est insuffisante, 
quelle est votre stratégie pour leur donner assez de confiance pour qu’ils commencent à enseigner ces ma-
tières en classe ?

Nous savons que la formation dans ces matières, associée à leur didactique, est un pré-requis important 
pour un bon enseignement (COACTIV, TEDS-M29). Il y a donc de nombreux projets ainsi que  des matériels 
pédagogiques spécifiques qui visent à aider des enseignants afin qu’ils se sentent plus à l’aise dans leur classe 
lorsqu’ils abordent les sciences, technologies et mathématiques. C’est essentiel dans l’enseignement pri-
maire. À titre d’exemples :

 t Klasse(n)kisten ; c’est un matériel éducatif et expérimental pour des modules de physique en école pri-
maire. Dans ce cas, les connaissances  de fond en physique occupent une part importante du manuel de 
l’enseignant. Le matériel est publié par un éditeur bien connu des enseignants allemands, qui peuvent se 
le procurer ou se le faire offrir par DTS. 1500 à 1600 kits ont déjà été distribués aux écoles, à la suite des 
formations; l’éditeur en a également vendu 8000.

 t Spiralcurriculum : comparable aux Klasse(n)kisten , avec un matériel adapté à l’enseignement primaire, 
élémentaire et secondaire. Nous sommes en train d’offrir les 100 premiers kits à des établissements en 
Allemagne.

 t PIK AS : dans ce projet, nous coopérons avec l’Université Technique de Dortmund et avec le Ministère 
de l’Education de Rhénanie du Nord-Westphalie pour introduire en mathématiques à l’école primaire un 
nouveau cursus fondé sur les compétences, afin d’aider les enseignants qui ont peu de connaissances sur 
le sujet. Un programme de formation est disponible, mais le matériel  fourni est utilisable même sans for-
mation. Un site Internet vient appuyer ce projet.

 t DZLM (Centre Allemand pour la formation d’enseignants en mathématiques) : c’est  notre projet clé et 
notre activité essentielle concernant la formation des enseignants en mathématiques.  Ce centre de for-
mation a été fondé en partenariat avec huit universités. L’idée centrale est de former des enseignants 
«mentors», qui, à leur tour pourront transmettre leurs compétences à leurs pairs. Ces enseignants «men-
tors» ont eux-mêmes fait leurs preuves au sein de leurs classes et ont été repérés pour leur efficacité.

Pouvez-vous donner un exemple de programme visant à accroître l’intérêt des enfants ou des adolescents 
dans les sciences, technologies et mathématiques ? Ces actions sont-elles ponctuelles, ou se placent-elles 
dans la durée ?

L’intérêt en sciences, technologie et mathématiques semble poser problème au collège – à l’école primaire, 
il y a habituellement une forte motivation et un grand intérêt. Cependant, au bout de quelques années de 
collège, de nombreux élèves semblent perdre cet intérêt. Si à l’école primaire l’enseignement est surtout 
pratique, au collège il devient plus formel.

29 COACTIV est une étude sur le lien entre la compétence en mathématique de l’enseignant et sa pédagogie. TEDS-M est une étude 
comparative entre les systèmes de formation en mathématiques dans différents pays.
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Grâce au projet Spiralcurriculum, nous développons des parades à cela. Nous proposons des modules reliés 
aux programmes officiels, mais présentés de manière différente. Les trois sujets développés sont : « Magné-
tisme », « Flotte ou coule », « Mécanique » (en développement jusqu’en 2014).

Un autre projet qui maintient l’intérêt dans les matières technologiques est le Junior-Ingenieur-Akademie 
(JIA), un programme obligatoire de deux ans, en classes 8 et 930. L’enseignement prodigué en classe va de 
pair avec des activités au sein d’entreprises et d’établissements scientifiques (établissements d’enseigne-
ment supérieur, universités, instituts de recherche). Il existe 55 JIA en Allemagne actuellement. Nous don-
nons 10 000 euros de financement initial pour l’achat de matériel en classe.

À votre avis, est-il possible de mesurer les bienfaits de ces projets ?

Nous surveillons toujours étroitement nos projets et nous les gérons en tenant compte des résultats que 
nous obtenons. Si possible, nous faisons des évaluations externes. Par exemple, un de nos projets vise à 
réduire le «groupe à risque» en mathématiques à l’évaluation PISA; il s’agit d’aider les élèves en difficultés en 
arithmétique et en algèbre. Dans ce cas, des évaluations quantitatives sont possibles  et elles sont effectuées.

Dans de nombreux cas, des mesures qualitatives suffisent pour évaluer le succès d’un projet, par exemple en 
ce qui concerne le développement conceptuel des élèves.

Comment élaborez-vous un programme de formation ? DTS a-t-elle sa propre équipe de concepteurs ?

Nous concevons initialement nos projets ou idées de projet à partir de notre expérience, la vision du sys-
tème que nous avons développée et les exigences des institutions/personnes que nous voulons aider. La 
conception finale est toujours développée en étroite coopération avec les partenaires universitaires qui y 
investissent leurs propres compétences en recherche et développement.

Sous quelle forme les projets sont-ils proposés ? Une immersion totale pendant des durées courtes ? Une 
expérience sur la durée pendant l’année scolaire ? Un support technique et des conseils en classe ?

La forme dépend de ce que le projet est censé réaliser. Le modèle général est celui d’un développement pro-
fessionnel continu – même une courte session peut être utile si elle provoque une impulsion qui fait avancer 
ce développement.

Les programmes ont-ils lieu dans des endroits spécifiques ?

Le plus souvent dans les écoles, universités ou institutions d’État adaptées. 

Comment identifiez-vous les enseignants éligibles pour un programme de formations ?

Il y a 

 t des programmes disponibles pour tous les enseignants ou groupes d’enseignants ;

 t des programmes compétitifs auxquels les écoles peuvent s’inscrire pour être choisies selon une série de 
critères ;

 t des coopérations avec des institutions d’état pour lesquelles les écoles et/ou les enseignants sont sélec-
tionnés selon une série de critères.

Les enseignants expriment-ils des besoins spécifiques tels  que de l’aide à l’approfondissement de leurs 
connaissances en sciences ? Ou préfèrent-ils acquérir de nouvelles pratiques qu’ils pourraient mettre en 
œuvre au sein de leur classe ?

Les enseignants sont en général très heureux d’approfondir leurs connaissances scientifiques pour améliorer 
leur enseignement. Les nouvelles pratiques d’enseignement sont également très appréciées.

Y a-t-il un suivi après l’achèvement d’un programme ?

Il y a toujours au moins un suivi. En partant du principe d’un développement professionnel continu, les pro-
grammes sont constitués de plusieurs éléments et doivent être assimilés par un effort continu dans le temps.

Les évaluations internes que nous menons auprès des enseignants permettent de juger si le programme leur 
est adapté, et s’ils se sont sentis à l’aise pendant la formation. 

Les enseignants allemands travaillent-ils souvent en équipe ? Quelle est votre opinion sur ce plan ?

Le travail en équipe est extrêmement important, mais rarement mis en œuvre – un grand défi !

30 l’équivalent des classes de 4e et 3e.
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L’enseignant est seul maître en classe, même le directeur d’école n’a pas de droit de regard. Heureusement, 
auprès des jeunes enseignants, l’état d’esprit est en train de changer.

Enfin, est-il possible de mesurer les bénéfices de ces programmes de développement professionnel pour la 
Deutsche Telekom, peut-être en termes d’image publique ?

En ce qui concerne l’entreprise Deutsche Telekom, on ne peut pas quantifier une amélioration de l’image de 
l’entreprise dans le public. Ceci est vrai aussi pour les autres activités mises en place par la RSE (Responsabi-
lité Sociale des Entreprises), simplement parce que l’importance de ces activités est très inférieure à celle des 
autres secteurs de l’entreprise.

Bien sûr, pour l’entreprise, l’essentiel est que ses produits soient fiables et innovants. Mais certains investis-
seurs de l’entreprise s’attendent à ce qu’elle s’engage dans des actions comme celle que nous menons. Les 
effets sont positifs au niveau interne pour les salariés, et à l’extérieur, pour les enseignants et les chercheurs.

La Deutsche Telekom Stiftung est bien connue de la communauté enseignante et administrative. Les pro-
grammes des fondations sont très bien accueillis et très respectés. Les évaluations disponibles montrent 
effectivement que les programmes sont efficaces. Nous cherchons continuellement à améliorer nos résultats 
– encore une fois, le Deutsche Zentrum für Lehrersbildung Mathematik31 (DZLM) est un exemple clé.

5. Marchands d’éducation [controverse]

On peut lire des propos très crus sur ce sujet dans un article, de R. Mantri, directrice exécutive de la société 
à capital-risque Navam Capital. Cet article a paru en 2010  dans  The Wall Street Journal, édition européenne, 
en voici des extraits :

«…L’Inde entre dans une phase de changement démographique  dont les conséquences sociétales et écono-
miques auront une grande portée. D’après une étude faite par la Deutsche Bank, en Inde, presqu’un million de 
personnes arriveront chaque mois sur le marché du travail et ceci jusqu’en 2030……Le développement de com-
pétences, l’éducation et la formation seront parmi les premiers secteurs où les consommateurs accepteront de 
dépenser de l’argent.

…Ces tendances vont amplifier l’attractivité du secteur éducatif pour les investisseurs et les entrepreneurs. De 
plus, sans capitaux privés et sans participation des entreprises, l’Inde ne peut tout simplement pas former une 
main d’œuvre aussi importante en effectifs.

L’éducation  est un vaste chantier.  Le défi est d’identifier les secteurs où le profit sera le plus élevé. Compte-tenu 
qu’il s’agit d’un secteur en évolution et en croissance, des occasions qu’on ne peut pas encore anticiper vont 
émerger» 

Il existe de grosses entreprises telles Educomp en Inde, qui produisent des ressources éducatives. Dans le 
catalogue mondial de telles ressources, il y a déjà (ou il y aura demain) toutes sortes de producteurs : des fa-
bricants de grandes séries ou de sur-mesure, des compagnies internationales et des producteurs artisanaux, 
des grossistes, des orfèvres, ceux qui se spécialisent dans la production de luxe, ceux qui les copient, etc.

À propos d’Educomp :

«Fondée en 1994, la compagnie a aujourd’hui 27 bureaux dans le monde, incluant un bureau au Canada, 2 au 
Japon, 3 aux États-Unis et 21 en Inde. Educomp touche  6,7 millions d’élèves répartis dans 14 561 écoles privées, et 
5,9millions d’ élèves répartis dans 10 771 écoles publiques…..nous avons 5,5 millions d’utilisateurs de nos ensei-
gnements en ligne. C’est par notre obsession de haute qualité dans tout ce que nous entreprenons qu’Educomp 
est en passe de devenir rapidement la seule marque éprouvée en éducation. La compagnie est introduite à la 
bourse de Bombay et à la bourse nationale.»

31 En substance, le «Centre allemand pour la formation des maîtres en mathématiques».
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Bien loin du discours du Wall Street Journal, on peut lire sur le site d’Educomp que la compagnie travaille avec 
une «chaîne d’écoles élémentaires (Little Millenium schools)», guidées par le souci «de fournir aux enfants un 
environnement culturel consistant, de leur apprendre les valeurs justes, l’amour et de leur assurer la protection 
nécessaire à leur santé mentale et physique». Les écoles Millenium prennent la suite et appliquent toutes le 
«Millenium Learning system». «Utilisant les techniques les plus avancées, l’apprentissage est sans effort et effi-
cace.Ces écoles sont connues pour l’excellence des résultats académiques obtenus, leurs installations sportives, 
leurs offre d’activités extra-scolaires. Elles visent à utiliser le potentiel propre de chaque enfant, à les aider à 
trouver quels sont leurs talents,  pour en faire des citoyens du monde, innovants et prêts à apprendre tout au 
long de leur vie» 

Educomp, «grâce aux moyens modernes de traitement de l’information,  offre des milliers de modules avec 
de nombreuses animations en 2D ou 3D, composés de telle sorte que les professeurs puissent s’en servir pour 
des leçons  en classe avec divers publics».

6. Quelques tendances
La diversité des actions est importante, mais laisse entrevoir des grandes lignes sur ce qui est organisé : 
visites d’ingénieurs ou de chercheurs dans les classes, visites de professeurs dans les entreprises, concours, 
fabrications de vidéos, créations de mini-entreprises. L’ensemble des actions dont nous parlons dans les pa-
ragraphes 1 et 2, qui ne concernent que la France, forment un réseau complexe32, avec des partenariats et des 
concurrences qui se créent au gré de certaines actions. Comment faire pour que ces tendances ne se figent 
pas, et gardent le dynamisme que leur caractère innovant leur confère actuellement ?

Les exemples MISE et de la Deutsche Telekom méritent d’être étudiés, ne serait-ce que pour comprendre 
pourquoi il n’y a rien d’analogue en France. On n’imaginerait pas que Orange ou SFR ou Michelin proposent 
des structures aussi étroitement imbriquées dans celle de l’Éducation nationale. Comme diraient les jeunes, 
ce n’est pas tendance. Il ne s’agit pas de dire qu’en France on a tort ou raison,  de rejeter a priori ce genre 
de situation. Il convient plutôt d’analyser les ressorts des positions des uns et des autres, faute de quoi des 
structures privées indépendantes et sauvages risquent de prendre de plus en plus d’espace33.

Certains pensent que l’éducation est en passe de devenir bientôt un «marché», même en France. Un marché 
que l’Éducation nationale, par idéologie, manque de vision et/ou d’utopies risque de perdre en grande partie. 
On ne peut pas évaluer ce risque, il est cependant difficile de nier son existence. Les propos cités ci-dessus, 
parus dans the The Wall Street Journal ne sont pas de la science fiction. Ce qui se passe en Inde, à l’ère de la 
mondialisation, restera-t-il cantonné à l’étranger, tel un nuage qui ne franchirait pas les frontières ? Faut-il 
s’inscrire dès lors dans un paradigme où collaborent étroitement entreprises, Éducation nationale, universi-
tés, centres de recherche34 ? Confluences ou concurrences ?

32 Toutes proportions gardées par rapport à Facebook ou autres réseaux massifs !
33 L’existant concerne à l’heure actuelle principalement le soutien scolaire,  la préparation à divers concours et des formations complé-
mentaires, ressenties comme incontournables, aux études de médecine par exemple. 
34 En France, la tradition de la fabrication de manuels scolaires par des maisons d’édition privées est ancienne. Mais les manuels ne sont 
aujourd’hui qu’un des nombreux «objets éducatifs» qui doivent être mis à disposition des enseignants.
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Chapitre 4 

http://www...........
À la fin du siècle dernier, on parlait de la fracture numérique séparant ceux qui avaient un 
accès facile à Internet des autres. Aujourd’hui, la fracture a fait place à une dispersion des par-
cours de lecture et de travail, allant de ceux qui laissent traîner leur filet sur la toile en zappant 
passivement, à ceux qui choisissent et décident de leurs cheminements. Ce phénomène s’est 
déjà produit avec l’imprimerie : en France, tout le monde sait déchiffrer les lettres mais les pra-
tiques de lectures des uns et des autres sont infiniment variées. Faisons l’hypothèse que les 
enseignants restent maîtres de leurs parcours sur Internet et posons-nous la question de l’inté-
rêt de la fréquentation de certains sites dans le cadre de leur développement professionnel.  
Nous avons distingué les sites des institutions où se pratique la recherche publique des sites d’en-
treprises qui font appel à la science. Tous ont une caractéristique commune : ils sont en mouve-
ment, en prise avec l’actualité, partie prenante des mouvements contemporains, qu’il s’agisse du 
développement durable, du design et de l’esthétique. 

1. Des sites d’institutions de la recherche publique
Parmi les sites en langue française qui proposent des menus scientifiques riches, figurent ceux des grands 
organismes de recherche publique. La diffusion des savoirs fait partie intégrante de leurs missions et un 
site est un media pertinent pour cela. Ces sites ne sont pas dédiés aux enseignants mais tous cherchent à 
partager avec un public large certaines questions vives de sciences, majeures ou mineures. Les efforts faits 
depuis quelques décennies pour mieux communiquer sur ce qui se fait en matière de recherche (on parlait 
naguère de vulgarisation) portent maintenant leurs fruits, comme en témoignent ces sites. Savoir ce qu’est 
une question pertinente pour la science (et notamment pour la science contemporaine) est le fruit d’un long 
apprentissage, et fréquenter de tels sites peut être une étape dans ce parcours. Cela permet aussi d’entrevoir 
le niveau de production scientifique et technologique contemporain, et les liens de la science avec les enjeux 
de société. On pourra d’ailleurs constater que de nombreux sujets apparaissent dans plusieurs sites. 

Un point fort de ces sites est qu’ils sont encadrés par des comités éditoriaux et des relecteurs exigeants, 
et que les contributeurs sont pour la plupart des chercheurs : les textes produits sont majoritairement des 
«émanations directes de la recherche», avec les forces et les faiblesses du «direct». Un autre point fort est 
leur évolutivité et leur taux élevé de nouveautés mensuelles. 

Certains sites ont des pages spécifiques pour les enseignants, mais il serait dommage que ceux-ci se limitent 
à ce qui leur est dédié et ne fassent pas aussi eux-mêmes leur marché de belles questions, celles qui sur-
prennent, font rêver et réfléchir.

L’observation de la structure de ces sites (voir des exemples ci-dessous), c’est à dire des classifications mises 
en œuvre est intéressante en ce qu’elle illustre une manière de penser la science qui s’élabore quotidienne-
ment en ce début du troisième millénaire. Il «saute aux yeux» que cette science est partout, et que la variété 
en recherche, de la plus fondamentale (sur le modèle standard ou l’évolution de l’univers) à la plus particu-
lière (le goût des tomates ou l’impact des embouteillages sur la pollution), est immense.

INTERSTICES1

L’informatique, une science à portée de clic.
Interstices est une revue de culture scientifique en ligne, créée par des chercheurs pour rendre accessibles à un 
large public les sciences et technologies de l’information et de la communication. 

Le site Interstices a été lancé en 2004 à l’initiative de l’INRIA, institut public de recherche en sciences du numérique, 
en partenariat avec le CNRS, les universités et des associations professionnelles du domaine, notamment le groupe 

1 http://interstices.info/jcms/jalios_5127/accueil

http://www.inria.fr
http://www.cnrs.fr/ins2i/
http://interstices.info/jcms/jalios_5127/accueil
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ITIC-EPI-SIF. Il a pour but de faire connaître la variété des recherches dans le domaine des sciences et technologies de 
l’information et de la communication. Il rassemble des acteurs de la recherche française dans ce domaine.

Le comité éditorial est composé de chercheurs et d’enseignants d’origine géographique variée. Les auteurs sont 
des chercheurs (de la France et beaucoup sont à l’INRIA, d’autres à Silicon Valley, etc.), mais aussi des journalistes 
scientifiques, des spécialistes de vielle juridique, etc.

Le contenu de cette revue fait l’objet d’un double classement visible sur la page d’ouverture :

 t des onglets horizontaux : de la recherche/découvrir/approfondi/itinéraire/c’était hier/ débattre/ludique/ 
lire.

 t étalés sur la page d’accueil : thématique/pour les lycéens/ réagir/idée reçue ce mois-ci/lire et voir ce mois-ci.

On trouve aussi un glossaire.

Quelques exemples de sujets : 
Sécurité informatique. Reconnaissance de manuscrit. Panneaux intelligents pour conduire. Casque pour voir 
dans toutes les directions. Évolution des galaxies. Étude du trafic routier. Évolution. Virologie informatique. 
Attaque des codes secrets. Interface cerveau-ordinateur. Droit à l’oubli sur Internet. Découper un gâteau. Dé-
tection des arythmies cardiaques. Simuler des opérations chirurgicales. Traitement non invasif des troubles 
de l’attention. Outils pour patients paralysés. Informatique pour les sourds. Jeux d’échecs. Sudoku. Histoire 
(souvent quasi-contemporaine, le développement de l’informatique étant récent).

IMAGE des MATHS2

Nous présentons ce site assez en détail, car il témoigne d’une évolution des mathématiques actuelles peu connue 
des enseignants de sciences, y compris ceux de mathématiques. 3

2 http://images.math.cnrs.fr/
3 On parle d’ailleurs maintenant aussi des «sciences mathématiques» pour mieux rendre compte d’un continuum entre ce qu’on a appelé 
les mathématiques pures et les mathématiques appliquées.

http://www.epi.asso.fr/
http://www.societe-informatique-de-france.fr/
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«Ce site a pour objectif de contribuer à réduire le manque de communication entre les chercheurs en mathéma-
tiques et le public et propose de présenter des facettes de la recherche mathématique - en particulier française 
- et le métier de mathématicien, à l’extérieur de la communauté scientifique. Tous les articles sont écrits par des 
chercheurs en mathématiques et aucun article n’est écrit pour les chercheurs en mathématiques. Les lecteurs 
sont invités à participer à un débat sous la forme de commentaires ajoutés aux articles.»

Les articles sont classés selon les rubriques suivantes.

 t Billets des habitués : écrits par des mathématiciens qui s’expriment de manière spontanée.

 t Échos de la recherche : articles écrits par des mathématiciens pour des non-mathématiciens. 

 t L’objet du mois : Le monde mathématique est peuplé beaux, utiles ou étonnants. 

 t Portraits de mathématicien(ne)s. 

 t Images et visualisation : concernant des objets mathématiques dont certains sont au cœur des recherches 
actuelles.

 t Histoire des mathématiques : les articles proposés contribuent à la réfléxionr sur différents aspects de 
la vie des mathématiques. Comment les questions, les concepts, les résultats et les théories prennent-ils 
forme et se transforment-ils ? Comment les mathématiques s’inscrivent-elles dans la société et dans leur 
temps ? Que peut-on trouver dans les écrits du passé ? 

 tMathématiques ailleurs : hors des grands instituts et de leurs pépinières, à distance des préoccupations 
des mathématiciens professionnels, des mathématiques de la vie quotidienne, d’autres lieux, d’autres uti-
lisateurs, d’autres acteurs... 

 t La conjecture du trimestre : les mathématiques fourmillent de problèmes ouverts et de conjectures, en 
attente parfois depuis des siècles de solutions ou de démonstrations formelles. 

 t Café des maths : le titre vient d’une vision de Paul Erdös : un(e) mathématicien est une machine à transfor-
mer le café en théorème. 

 t Le monde de la recherche : la recherche mathématique ne se fait pas seulement avec un crayon et une 
feuille de papier, et elle est loin de n’impliquer que des mathématiciens.

 t Les actualités : les actualités se composent des brèves, des événements et d’une revue de presse men-
suelle. 

 t Le podcast de la semaine : on retrouve toutes les semaines l’enregistrement d’un chapitre d’un des livres 
de Henri Poincaré. 

 t Le courrier des lecteurs. 

 t Le concours de BD. 

 t Anciens volumes : archives. 

Chaque article, à l’exception des billets, est affecté d’une couleur qui situe son niveau 

Quelques exemples de titres 
Un arbre pythagoricien. Dater la fonte des glaciers. Courants marins. Mona Lisa au photomaton. Embou-
teillage, bruits et pollution. Éruptions, dégazage et croissance des bulles dans les volcans. Querelle franco-
anglaise autour de la forme de la terre. Un homme à la mesure du mètre (Joseph Delambre). Café ou lait ? 
Le codex d’Archimède. Va et vient des épidémies. Et pourtant, elle tourne. Invasion des crapauds buffles. 
Aurions-nous pu sauver le dodo ? Dater la fonte des glaciers. Simulation en électro cardiologie. Simulation 
d’un système os-prothèse. Prévoir les mouvements de foule. Probabilité d’extinction d’une espèce mena-
cée. Un peu de mathématiques avec Flavius Josèphe. Vers une légende d’Evariste Galois. La peinture et son 
double. Autopsie d’un tableau. Gaspard Monge : le mémoire sur les déblais et les remblais. Gaspard Monge : 
le beau, l’utile et le vrai.

Parallèllement à ce site et dans le même esprit (les initiateurs sont les mêmes),  on trouve diverses créations, 
telles le «dessin animé» sur le chaos4 qui a fait l’objet de nombreux articles dans la presse en Janvier 2013. Et 
les films «dimensions» (« Film pour tout public. Neuf chapitres, deux heures de maths, pour découvrir progressi-
vement la quatrième dimension. Vertiges mathématiques garantis ! ») téléchargeables5 gratuitement. 

4 http://www.chaos-math.org/fr
5 http://www.dimensions-math.org/Dim_fr.htm

http://images.math.cnrs.fr/-Billets-des-habitues-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Articles-mathematiques-.html
http://images.math.cnrs.fr/-L-objet-du-mois-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Mathematiques-portraits-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Images-et-visualisation-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Histoire-des-Mathematiques-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Mathematiques-ailleurs-46-.html
http://images.math.cnrs.fr/-La-conjecture-du-trimestre-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Cafe-des-maths-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Monde-de-la-recherche-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Actualites-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Le-podcast-de-la-semaine-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Courrier-des-lecteurs-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Concours-.html
http://images.math.cnrs.fr/-Archives-et-divers-.html
http://www.chaos-math.org/fr
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Le site Image des maths a remplacé la revue du même nom. La mission de cette revue était de faire connaître aux 
chercheurs en mathématiques et en physique une partie de l’actualité de la recherche mathématiques française, 
sans visée d’atteindre un public large. La revue Images de la physique, dans le même principe est disponible en 
ligne6.  D’un niveau assez difficile, certains articles, notamment ceux d’histoire des sciences restent acces-
sibles aux enseignants.

INRA

En tant qu’établissement public à caractère scientifique et technologique, l’INRA a pour missions de

 t produire et diffuser des connaissances scientifiques ;

 t concevoir des innovations et des savoir-faire pour la société ;

 t éclairer, par son expertise, les décisions des acteurs publics et privés ;

 t développer la culture scientifique et technique et participer au débat science/société ;

 t former à la recherche et par la recherche.

Ces missions ont été définies dans les lois sur la recherche de 1982 et 2006.

La classification du site «portail actualités» est la suivante :

Grand Public/Chercheurs, étudiants/ Entreprise,  Monde agricole

Les sous-rubriques sont :

grand public

Alimentation et santé
Chimie verte
Économie et société
Équilibres alimentaires mondiaux
Génétique
Réchauffement climatique
Ressources et milieux naturels
Santé des animaux
Santé des plantes

chercheurs étudiants

Agroécologie
Alimentation et nutrition
Biologie animale
Biologie végétale
Biomasse
Biotechnologies
Économie et sciences sociales
Mécanismes du vivant
Sécurité alimentaire mondiale
Systèmes agricoles

entreprise-monde agricole

Résultats, innovation, transfert
Offres de collaboration
Plateformes technologiques
Dispositifs de partenariat
Nos partenariats, nos projets
Carrefours de l’innovation agri-
cole

Quelques exemples d’articles
Déchets d’avenir. Maillage d’abeilles. Schmallenberg : un virus inconnu émerge au cœur de l’Europe. Les 
biotechnologies blanches, ou usines cellulaires. Troupeaux sous les tropiques. Le tournesol : une culture pour 
le futur. Innovine : associer une gestion innovante du vignoble et diversité génétique pour une viticulture 
durable. Une nouvelle bactérie pour lutter contre l’inflammation intestinale. L’attaque  tique. Flore protec-
trice pour la conservation des aliments. Le (re-)garder manger. Trop de pesticides, moins de miel. La tomate, 
les défis du gout. Grippes : le monde face aux virus. Avis sur les nanosciences.

6 http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/

http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Chimie-verte
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Economie-et-societe
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Equilibres-alimentaires-mondiaux
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Genetique
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-climatique
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Sante-des-animaux
http://www.orleans.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Alimentation-et-nutrition
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-animale
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biomasse
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biotechnologies
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Economie-et-sciences-sociales
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Mecanismes-du-vivant
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Securite-alimentaire-mondiale
http://www.orleans.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles
http://www.orleans.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert
http://www.orleans.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Offres-de-collaboration
http://www.orleans.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Plateformes-technologiques
http://www.orleans.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Dispositifs-de-partenariat
http://www.orleans.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Nos-partenariats-nos-projets
http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/
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INED

L’Institut national d’études démographiques (INED) a pour principal mandat l’étude de la conjoncture démogra-
phique nationale et internationale et de ses évolutions.

La vocation de l’Institut est pluridisciplinaire. Ses domaines de compétences couvrent donc à la fois l’étude des 
phénomènes démographiques proprement dits - nuptialité, fécondité, mortalité, migrations - et la démographie 
appliquée à la vie sociale, l’économie, la santé publique, la géographie humaine, l’histoire...

Outre sa mission de recherche scientifique, l’INED a pour responsabilité d’assurer la collecte et la diffusion de 
l’information, tant française qu’internationale, relevant de son champ d’activité. 

Il doit également contribuer à la formation «à la recherche et par la recherche».

Le classement des pages présentées comporte quatre grands chapitres : 

 t Recherche en cours

 t Ressources et documentation

 t Population en chiffres

 t Tout savoir sur la population

Chacun de ces chapitres comporte des parties accessibles à un assez large public, et à des professeurs de 
sciences en particulier. Des animations introduisent les définitions et un simulateur de populations montre 
des évolutions possibles de pyramides des âges du monde ou des continents;  on présente les projections de 
l’ONU, mais chacun peut visualiser une projection en choisissant lui-même différents valeurs des paramètres 
d’influence. 

Quelques fiches pédagogiques (d’une page) sont présentées, le terme pédagogique signifiant qu’un soin 
particulier a été apporté à la présentation courte et synthétique d’un sujet et qu’aucun pré-requis n’est de-
mandé.  Les sujets sont l’âge des premières règles, des premiers rapports sexuels, à quel âge devient-on ?, 
la contraception dans le monde, le délai pour avoir un enfant, combien d’enfants naissent par procréation 
assistée, l’avortement sélectif en Asie.

Dans la documentation produite par l’INED, citons Population et Société, revue de 4 pages  (ce type de revue 
courte et pour tout public devient un standard, voir aussi l’INSEE) ou, gratuite et téléchargeable, parfaite-
ment accessible aux professeurs de sciences et qui ouvre à de nombreux thèmes à travailler en SVT et en 
mathématiques. 
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Quelques sujets traités dans la revue Population et Société 7 
Inégalité du recul de la mortalité dans le monde. Influence des nouveaux modes de vie sur la fécondité. 
L’âge des maternités. La répartition des tâches dans les couples avec l’arrivée du premier enfant. Les discri-
minations et les minorités visibles. Le surpoids et les normes. 200 000 enfants déjà conçus par FIV. Le Japon, 
face au déclin de sa population. Pratiques religieuse et comportement. La loi Neuwirth 40 ans après. Avant 
l’amiante, la silicose. La moitié de la population mondiale vit dans des villes.

INSEE

L’Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, analyse et diffuse des informa-
tions sur l’économie et la société françaises et contribue à l’édification d’un espace statistique international. Son 
slogan : mesurer pour comprendre8.

La classification des éléments de ce site sont les suivants :

 t L’INSEE et la statistique publique

 t Publications et services

 t Régions

 t Définitions et méthodes 

 t Accès par public

 Dans l’onglet accès au public, on trouve : presse, collectivités locales, particuliers, entreprises, enseignants-
étudiants-chercheurs.

Dans la catégorie, enseignants-étudiants-chercheurs, on trouve un chapitre «Apprendre avec les données de 
l’INSEE» qui comporte notamment des fiches de TD et des animations sur le chômage, l’emploi, le développe-
ment durable, la parité, les entreprises, la mobilité sociale.

Mais on trouve aussi des présentations de pyramides des âges avec des répartitions  selon d’autres critères9 

(état matrimonial par exemple).

Parmi les publications de l’INSEE, le 4 pages « INSEE première ». 

7  Les sujets traités concernent la vie citoyenne, mais les professeurs de sciences y trouveront aussi de quoi réfléchir à ce qu’est la pré-
vision statistique (et en démographie la spécificité de la notion de projection), le rôle des hypothèses, ce qu’est une preuve statistique, 
etc.
8 Les professeurs de sciences n’ont pas le réflexe de travailler sur ce site : la statistique qu’ils utilisent en SVT et en physique leur semble 
souvent ne rien avoir à faire avec la statistique publique, avec celle qui permet de «gouverner par les nombres». Or, ces différents 
domaines s’éclairent les uns et les autres et permettent l’émergence d’une culture du numérique. Bien sûr, les professeurs de sciences 
sont aussi des citoyens, et les sujets de ce site les concernent à ce titre.
9  http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/sd2009/dd/pyramide/pyramide.htm?champ=fe

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/sd2009/dd/pyramide/pyramide.htm?champ=fe
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Quelques titres  de la revue INSEE première
Plus souvent seul devant son écran. Le couple dans tous ses états. La sécurité, un secteur en pleine expan-
sion. La fécondité dans les régions depuis 1960. Le travail domestique : 6 millions d’heures en 2010. La res-
ponsabilité sociétale des entreprises : une démarche répandue. Offres de premiers secours. Le temps de 
l’alimentation en France. Le prix des médicaments de 2000 à 2010.

Et aussi … 

Nous avons exploré quelques sites; ils ne sont pas parmi les plus connus ou les plus utilisés par les professeurs 
de l’enseignement secondaire mais ils nous paraissent à la fois intéressants et de nature à  éclairer l’évolution 
actuelle de la science. Il y  a de très nombreux autres grands sites, qui proposent une large variété «d’objets» 
susceptibles d’intéresser les enseignants, parmi lesquels : 

le site de l’INSERM
Dans chaque grand chapitre, correspondant aux activités de l’INSERM,  on trouve ses sous-chapitres (enjeux, 
dossiers d’information, rêves de recherches, rêve de chercheurs, faits marquants, expertises collectives, rap-
ports publiés). Par exemple, dans le chapitre santé publique : 

 t dans la sous-rubrique «Rêves de recherche, rêve de chercheurs»10 une quarantaine de vidéos courtes in-
vitent à «découvrir la recherche et ses acteurs sous un angle nouveau - Les chercheurs expliquent leurs par-
cours, leurs passions, ce qu’ils font, comment et pourquoi ils le font. Loin de la paillasse et des tubes à essai, 
cette initiative est un bel hommage à tous ces hommes et femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à 
améliorer la nôtre» .

 t dans la sous-rubrique «Santé publique», on trouve des dossiers d’information sur différents sujets : Activité 
physique. Addictions. Alcool et santé. Asthme. Jeu pathologique, jeu problématique. Obésité. Prématu-
rité. Suicides. Transplantations d’organes. 

 t la sous-rubrique «Expertises» propose des dossiers de presse sur des sujets comme : Médicaments et psy-
chotropes. Sécurité routière. Le stress au travail. Santé des enfants et des adolescents : propositions pour 
la préserver. Tests génétiques : questions scientifiques médicales et sociétales. La voix : ses troubles chez 
les enseignants.

En page d’accueil, on trouve un espace jeune, avec les sous-rubriques Jouez et Testez vos connaissances. À la 
rencontre de la science Découvrir les laboratoires de recherche (avec les associations11 Paris-Montagne, Tous 
chercheurs, Arbre des connaissances). Les métiers de l’INSERM. Dans l’espace journalistes, on peut retrouver 
les communiqués de presse de l’INSERM , récents ou plus anciens.12 

le site du CEA
Dans l’espace jeune, des films d’animation sur l’effet Doppler, le loi de Kepler, la découverte de la radioacti-
vité, de l’électron et qui sont liées à des notions des programmes de physique chimie du lycée. Autour de ces 
animations sur des sujets qui sont aussi des sujets de culture générale, on pourrait faire dialoguer des ensei-
gnants de plusieurs disciplines. On trouve aussi des témoignages de scientifiques, des livrets pédagogiques, 
etc. 

Un espace est dédié aux enseignants, avec toutes sortes de documents (pas forcément les plus riches). 

Dans l’espace presse, la rubrique  Le fil Science&Techno du CEA13  : «Ce nouveau fil d’actualités à destination 
des journalistes, professionnels et amateurs de recherche, diffuse les principaux résultats scientifiques des 
laboratoires du CEA»

10 http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/reves-de-recherche-reve-de-chercheurs
11 On peut penser que ces associations pourront travailler en collaboration avec les futures Maisons pour la science.
12 Pour un enseignant de sciences, il semble  plus avisé de regarder les communiqués à la source plutôt que dans la presse…
13 http://le-fil-science.cea.fr

http://le-fil-science.cea.fr
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Richesses et limites

La richesse et la variété des sites est immense. Comment l’exploiter sans se décourager ? Comment, à partir 
de ce qui est offert, proposer, recombiner, reconstruire, être créatif et ne pas refaire toujours la même chose ?

Travailler sur ces sites est un mode d’accès efficace au monde de la recherche publique en sciences. Ces sites 
font ainsi partie des offres utilisables pour le développement professionnel des enseignants. Leur rôle peut 
être comparé à celui de revues gratuites et disponibles en tous lieux. S’imprégner de l’ambiance d’un site, 
notamment quand on n’est pas spécialiste du domaine, demande de rester assez longtemps sur certains 
articles et de revenir régulièrement sur le site. On peut alors percevoir les enjeux, les questions, les possibili-
tés et les impossibilités qui dessinent les frontières de certains sujets. Mais un effet possible de la gratuité est 
une forme de dépréciation, entraînant une moindre fréquentation. Il serait intéressant de connaître l’usage 
qu’ont des jeunes enseignants de tels sites. Une autre contrepartie de la facilité de l’accès à ces sites est 
qu’on les consulte seul, alors que pouvoir en discuter avec d’autres serait très bénéfique. On  pourrait imagi-
ner organiser des rencontres locales autours de tels sites, avec des objectifs précis à définir.

En se promenant sur ces sites, on touche aussi du doigt une des difficultés de l’enseignement actuel des 
sciences. La classification des champs disciplinaires du siècle dernier établit les frontières des emplois du 
temps et spécialise les enseignants (ils sont professeurs de telle ou telle discipline). Mais les nouvelles clas-
sifications de la pratique scientifique à partir des grands enjeux de société ne s’emboîtent pas dans la clas-
sification traditionnelle et ce sont ces grands enjeux qui sont le plus susceptibles «d’interpeller» les jeunes.

Ces sites ne s’adressent pas toujours aux enseignants, ce qui évite de les enfermer dans un tout-pédago-
gique où les aspérités sont gommées. De plus, qui dit pédagogie dit transposition didactique et il est utile 
que les enseignants n’aient pas toujours cet écran, même s’il s’avère, en sciences, indispensable au niveau de 
l’exercice même de leur métier.

Avant de quitter ce chapitre sur les sites de recherche, nous vous proposons deux images du site de la NASA. 
Ce site est un monde à lui tout seul, il pourrait constituer un bel objet d’étude pour le développement profes-
sionnel des enseignants de sciences.
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2. Des sites de grandes entreprises industrielles
Les entreprises industrielles ont des sites Internet qui sont leurs vitrines dans le monde. On y trouve de 
nombreuses informations techniques et chiffrées organisées selon une stratégie qui relève d’une forme à la 
fois banalisée et anoblie de publicité. Y accède-t-on aux problèmes et aux enjeux scientifiques nombreux et 
spécifiques de telles entreprises ?

Voici quelques exemples14 de très grandes entreprises dont le succès est aussi celui de la science, de la tech-
nologie et des hommes et des femmes qui les mettent en œuvre. Elles sont suffisamment importantes pour 
que le contenu informatif compte autant que la valorisation de leur image. Pour les trois premières, nous 
avons choisi de présenter le premier niveau de la classification des thèmes traités dans les sites, dont les 
invariants et les variations témoignent à la fois d’une culture commune en forte évolution cette dernière 
décennie, et de la diversité des situations réelles.

SAFRAN15

Safran est un équipementier international de haute technologie, leader en aéronautique, défense et sécurité. 
Présent sur tous les continents, le groupe emploie 62 500 personnes (44600 en France) et a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 13,6 milliards d’euros. 

Safran dépense 1,6 milliard d’euros d’investissements en R&D, représentant environ 12% du CA. 69 % de re-
cherche autofinancée en 2012. Plus de 21% des effectifs du groupe travaillent en R&D. 

14 Nous avons choisi de ne pas prendre comme exemple les sites de personnes invitées au colloque, ces derniers pourront apporter des 
informations ou présenter un autre angle de vue sur les sites de leur propre entreprise.
15 http://www.safran-group.com/

http://www.safran-group.com/
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Classifications des pages (onglets horizontaux)

 � Au chapitre «Grands programmes de recherche», on trouve notamment les programmes français dits 
«indiens» : Inca, Maia, Iroqua et Poca initiés par Safran et qui «favorisent le travail multidisciplinaire».

Inca (INitiative en Combustion Avancée)
 Lancé en 2002, le programme fédère les recherches de 15 laboratoires sur trois types de propulsion :

 t les moteurs d’avions et d’hélicoptères, afin d’obtenir une combustion propre à un coût compétitif ;

 t les moteurs du lanceur Ariane, afin d’améliorer la performance et la maîtrise de la combustion dans des 
domaines extrêmes ;

 t la propulsion à propergol solide, utilisée notamment pour les missiles.

Maia (Méthodes Avancées en Ingénierie Mécanique) 
50 laboratoires participent au réseau consacré aux méthodes de conception des structures. Parmi les objec-
tifs de Maia figurent la prévision des durées de vie des structures et l’optimisation des cycles de maintenance 
qui en découle.

Iroqua (Initiative de Recherche pour l’Optimisation acoustiQUe Aéronautique) 
Créé en 2005 par Safran, Airbus, Eurocopter et Dassault Aviation, le CNRS et l’ONERA, en réseau avec une 
trentaine de laboratoires, ce programme a démarré avec cinq projets consacrés à la réduction du bruit aéro-
nautique. Son objectif est de réduire de moitié le bruit perçu au voisinage des aéroports en 2020.

Haida (cHAllenges aérothermIques et aéroDynAmiques)
Dernier né des programmes «indiens», lancé en septembre 2012, il met en réseau cinq laboratoires de re-
cherche sur l’aérothermique et l’aérodynamique qui jouent un rôle majeur dans la performance des en-
sembles propulsifs.

 � Au chapitre expertise, on trouve notamment :

 t Biométrie 

qui comporte trois axes (reconnaissance des empreintes digitales, de l’iris et du visage).

Pour la première fois, la reconnaissance d’empreintes digitales se fait sans aucun contact. Cette inno-
vation majeure permet d’éviter les risques de transmission de germes pathogènes et facilite l’usage de 
tels systèmes dans les pays où des motifs culturels limitent les contacts directs.

Le projet TURBINE (TrUsted Revocable Biometric IdeNtitiEs) a pour objectif de proposer des solutions 
avancées de gestion d’identité numérique, combinant la reconnaissance automatique de l’empreinte 
digitale à des techniques cryptographiques innovantes, portant notamment sur l’enfouissement d’in-
formations secrètes à l’intérieur d’une description d’empreintes digitales. Ainsi protégée, l’information 
ne peut être révélée que par son propriétaire. Les travaux menés pourraient donc avoir des retombées 
importantes sur la protection des données personnelles.
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 t Avion plus électrique

Ce projet vise à remplacer les vecteurs énergétiques que sont les fluides hydrauliques et l’air comprimé 
par du courant électrique afin d’obtenir une diminution significative de la consommation en carburant. 

 t Navigation inertielle

Safran a été aux origines du développement de la gyroscopie appliquée à la navigation et est devenu le 
spécialiste mondial du domaine. La fonction de base d’une centrale inertielle est d’orienter le véhicule 
qui en est équipé dans l’espace et d’entretenir cette position de façon autonome, à la différence par 
exemple d’un système de type GPS, obligé de communiquer avec une constellation de satellites.

Une sous-classe de la rubrique talent est «évoluer au sein du groupe». Dans cette rubrique, trois chapitres, 
dont un concerne l’université d’entreprise Safran  (Safran corporate university). Celle-ci, sous la bannière «Ap-
prendre, Partager, Grandir» s’appuie sur trois pôles de formation qui permettent de répondre aux besoins de 
l’ensemble des salariés du groupe, partout dans le monde :

 t des programmes passerelles pour développer l’employabilité et anticiper les évolutions de métiers ; 

 t des programmes business pour renforcer les compétences métiers au service de l’excellence technolo-
gique ;

 t des programmes leadership pour développer l’excellence en management et permettre aux managers de 
relever tous les défis.

Cette université a dispensé 1,4 million d’heures de formation dans le monde en 2012 (4 % de la masse salariale 
a été dédiée à la formation en 2012). Safran Corporate University a un campus de  13 hectares près de Paris, 
auxquels s’ajoutent des implantations à Pékin et à Dallas, et forme 37000 salariés chaque année.

La création  d’université d’entreprise est en pleine expansion depuis ses débuts vers 1950 avec General Elec-
tric. En France, Capgemini est la première structure à créer sa propre université d’entreprise. Aujourd’hui, la 
France compte une quarantaine d’universités d’entreprise, principalement issues des entreprises du CAC40, 
dont celle d’Accor, qui a fêté ses 25 ans en 2010. La variété de ces universités d’entreprise  est grande16.  Il est 
assez difficile de savoir dans le détail ce qui s’y fait, mais elles concernent toutes le développement profes-
sionnel de leurs salariés (si certaines ne concernent que les hauts managers, d’autres comme celles de Safran 
concernent tout le personnel).  Il serait donc particulièrement riche d’étudier leurs méthodes, leur pédago-
gie, leurs forces et leurs faiblesses.

ERAMET

ERAMET est un groupe minier et métallurgique français présent à l’international et composé de filiales répar-
ties en trois branches d’activités. La première société du Groupe, la Société Le Nickel (SLN), a été créée en 
1880 pour l’exploitation de mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. D’autres entités ont également enrichi le 
groupe, parmi lesquelles Aubert & Duval, créée en France en 1907, et COMILOG, la Compagnie Minière de 
l’Ogooué, dont les opérations minières ont débuté au Gabon en 1962.

16 http://www.formation-professionnelle.fr/2011/06/20/universite-dentreprise-ny-a-t-il-pas-usurpation-de-titre

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27entreprise
http://www.ge.com/fr/
http://www.ge.com/fr/
http://www.capgemini.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40
http://www.tendancehotellerie.fr/annuaire/chaines-hotelieres/841-article/accor-hotels
http://www.formation-professionnelle.fr/2011/06/20/universite-dentreprise-ny-a-t-il-pas-usurpation-de-titre
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ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de métaux d’alliages, notamment le manganèse et le nic-
kel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers; il produit aussi des d’alliages à haute performance utilisés 
par des industries telles que l’aéronautique, la production d’énergie et les outillages. ERAMET étudie ou déve-
loppe par ailleurs des projets importants dans de nouvelles activités à fort potentiel de croissance, telles que les 
sables minéralisés (titane et zircon), le lithium, le niobium, les terres rares ainsi que dans le recyclage. Le groupe 
emploie environ 15 000 personnes dans plus de vingt pays. 

Partir à la recherche d’information sur des problématiques industrielles (par exemple, nécessité de faire un 
bateau qui ne coule pas si le minerai transporté se liquéfie) n’est pas aisé. Il n’y a pas de «document grand 
public»,  mais est-ce nécessaire ? Parfois, un accès difficile mais possible à ce que sont les enjeux en termes 
de science et de société laisse plus de liberté intellectuelle qu’un document où le travail de décodage et 
d’approche est tout fait. Là encore, un tel travail est plus efficace en équipe, voire n’est possible que dans un 
tel cadre.

SCHLUMBERGER

Voici ce qu’en dit Wikipedia :

«Schlumberger Limited est la plus grande société multinationale (20 nationalités dans les 50 premiers managers) 
de services pétroliers. Elle fut fondée en France sous le nom de «Société de Prospection Électrique» en 1926 par 
deux Alsaciens, les frères Conrad et Marcel Schlumberger, grâce à leurs idées innovantes pour détecter différents 
types de roches par conductivité électrique. La société (105 000 employés dans le monde dont 1 500 en France) 
est désormais installée aux Antilles néerlandaises, mais ses principaux bureaux (sièges) sont situés à Houston, 
Paris et La Haye avec un centre de Recherche & Développement à Clamart. Le groupe dispose de partenariats 
avec diverses institutions universitaires et a créé plusieurs centres de formation interne accueillant 1 200 per-
sonnes/jour (dont 500 pour le seul campus Schlumberger d’Abu Dhabi). En 2008, hors forage et logging, environ 
10 % de l’effectif est consacré aux géosciences (géologues, géophysiciens et ingénieurs de réservoirs).»

http://fr.wikipedia.org/wiki/1926
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conrad_Schlumberger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Schlumberger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles_n%C3%A9erlandaises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Houston
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clamart
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Voici le plan du site :

Le site de Schlumberger est en anglais (http://www.slb.com/). La langue scientifique et technique actuelle 
étant l’anglais, il devient indispensable pour un jeune de maîtriser cette langue 17 pour un usage professionnel. 

En étudiant ce site, on comprend certains enjeux et problèmes du forage pétrolier, mais entre le coté très 
technique et la «propagande», le professeur peut se décourager. On peut entrevoir que les problématiques 
de ces sites ne sont pas identiques à celle que présentent les sites de la recherche publique (voir en annexe 
l’exposé de quelques différences par un chercheur ayant longuement pratiqué les deux).

Il y a par ailleurs des fondations Schlumberger dont certaines  s’occupent de la diffusion de la science, notam-
ment la faculty of the future. Mais cela ne concerne pas directement les professeurs de sciences français.

La Fondation Schlumberger est un organisme privé à but non lucratif qui s’est donné pour objectif de soutenir 
l’éducation dans les domaines de la science et de la technologie. Reconnaissant le lien qui existe entre la science, 
la technologie et le développement socio-économique, ainsi que le rôle clé que joue l’éducation dans la réalisa-
tion du plein potentiel individuel, le programme phare de la fondation «Faculty for the Future»18, lancé en 2004, 
succède à une série d’autres initiatives éducatives.

En 2011, la Fondation Schlumberger a attribué des bourses dans le cadre du programme «Faculty for the Future» à 53 
femmes originaires de 31 pays de manière à ce que celles-ci puissent poursuivre des études doctorales ou postdocto-
rales dans 18 disciplines, telles que le génie civil, les sciences de l’environnement, la chimie, la physique, les mathéma-
tiques ou encore l’hydrologie. Une fois leurs études terminées, les femmes rentrent dans leur pays pour contribuer au 
développement économique, social et technologique en aidant à la consolidation des universités de leurs institutions 
nationales et en servant d’exemples aux autres jeunes femmes. Depuis le lancement en 2004, 194 femmes originaires 
de 54 pays ont reçu une bourse leur permettant de poursuivre des études de troisième cycle dans certaines des uni-
versités les plus prestigieuses du monde, et sont depuis devenues membres de la communauté de boursières, réputée 
pour son dynamisme.

17 C’est aussi ce qui ressorts des contacts avec des industriels et des commentaires de professeurs qui ont fait des stages d’immersion 
en entreprise.
18 http://www.facultyforthefuture.net/

http://www.slb.com/
http://www.facultyforthefuture.net/
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TOTAL

Selon Wikipedia :

Total est une entreprise pétrolière française privée, qui fait partie des supermajors, c’est-à-dire des six plus 
grosses entreprises du secteur à l’échelle mondiale, avec ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et ConocoPhillips. C’est 
la 1ère entreprise française en termes de chiffre d’affaires, la 6e entreprise d’Europe et la 14e entreprise mondiale 
en 2010 (Classement Fortune Global 500 2010), ainsi que la 1ère capitalisation boursière de la zone euro au 31 dé-
cembre 2008. Ses activités couvrent l’ensemble de la chaîne de production, de l’extraction du pétrole brut et du 
gaz naturel à la création d’énergie, le raffinage, et l’exploitation commerciale. Total est par ailleurs une entre-
prise importante dans le domaine de la chimie. Elle a été fondée en 1924 par René Perrin.

Trois grand chapitres du site : le groupe, les enjeux, nos énergies.

L’entreprise a par ailleurs un site dédié, le site Planète énergie, dont l’objectif affiché est de  « Partager les 
enjeux et les connaissances, les défis, les initiatives et l’actualité des énergies sur Internet, c’est aussi faire aimer 
la science et le progrès». 

Améliorer l’image de l’entreprise semble cependant être un objectif primordial pour ce site (un indicateur est 
la place relativement faible de ce qui concerne le pétrole).

On y trouve notamment le kit Total solar expert utilisable en classe, avec un guide de l’enseignant, 9 fiches 
activités pour l’élève, un film de 10 minutes, organisé en chapitres retraçant l’historique, les étapes de fabri-
cation et les applications du solaire photovoltaique, des magasines, une affiche, une cellule solaire, un jeu 
(Épate ton entourage) et, en s’inscrivant, l’enseignant peut recevoir les fiches élèves corrigées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trochimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supermajor
http://fr.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shell_%28entreprise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevron_%28entreprise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/BP_%28entreprise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/ConocoPhillips
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raffinerie_de_p%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1924
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Les sites des entreprises et les enseignants

La fréquentation de ces sites permet d’avoir un aperçu de certains enjeux scientifiques industriels majeurs 
et d’approcher le monde de l’entreprise : à ce titre, ils jouent pleinement un rôle d’outils de développement 
pour les enseignants. Néanmoins, avoir accès aux problématiques industrielles est difficile et la fonction de 
valorisation d’image, qui est un des objectifs importants de ces sites, peut en arrêter certains. Quelques 
fiches grand public, une liste évolutive de présentations courtes de problématiques, simples ou complexes, 
aideraient le professeur internaute à entrer dans le site et acquérir un minimum de culture industrielle19. Il 
serait ainsi à même de croiser l’information, sur un thème donné, issue du site d’une entreprise et de sites de 
recherche publique et de mieux comprendre comment on passe de la recherche fondamentale à l’innovation 
technologique et au processus d’industrialisation. La vision de la science donnée en formation initiale des 
professeurs concerne essentiellement le monde de la recherche publique et fondamentale. La probléma-
tique de l’innovation scientifique y est très peu présente, la visite des sites d’entreprise élargirait ainsi leur 
horizon.

Tous les sites font état de l’intensité de leur responsabilité sociétale. Il y a là une obligation au moins cultu-
relle. Selon le site du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie20, La responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. La 
démarche consiste pour les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur 
activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la 
protection de l’environnement. La RSE permet d’associer logique économique, responsabilité sociale et écores-
ponsabilité». La norme ISO 26000 de novembre 2010 précise les contours de la RSE (il ne s’agit pas d’une 
norme certifiable mais de grandes lignes destinées à servir de guide, et qu’on retrouve déclinées sur les sites 
des grandes entreprises). En France, plus de la moitié des entreprises de 50 salariés ou plus disent être impli-
quées dans la RSE, avec une plus faible implication dans les sociétés de commerce21. On notera qu’un volet 
important de la RSE concerne les sciences (gestion des déchets, pollution par le bruit ou autres facteurs, bilan 
carbone, etc.).

19 Certaines entreprises proposent, notamment dans le cadre d’InGenious, des activités pédagogiques fondées sur des animations.  
Leur objectif est essentiellement publicitaire.
20 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Responsabilite-societale-des.html
21 Voir le n°421 de INSEE première http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1421/ip1421.pdf
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De nombreuses entreprises offrent des produits pédagogiques plus ou moins prêts à l’emploi, de qualité très 
variable; c’est souvent la partie la moins évolutive du site. On ne peut rien dire de général sur la qualité de ce 
qui est proposé. De l’autre côté, certains ouvrages scolaires ont des encarts extraits de ces sites, mais sou-
vent, hors contexte, figés dans un média non évolutif (le livre papier ou même numérique), ils ne prennent 
peu de relief et ne permettent pas de rentrer dans des problématiques industrielles. 

Certains aspects des recherches industrielles menées dans ces entreprises sont liés à des débats de sociétés, 
par exemple sur le bien-fondé de la généralisation d’outils de biométrie tels que ceux que fabrique Safran. 
Les réflexions et les débats à ce propos ne devraient pas être absents lors de l’étude de tels sites dans le 
cadre du développement professionnel des enseignants : c’est cela aussi, l’interdisciplinarité ! Savoir ce qui 
est en train de s’élaborer, et pouvoir en débattre au-delà des idéologies vaut mieux que de se mettre la tête 
sous le sable.

Notons que l’aspect valorisation d’image est aussi présent pour les sites de la recherche publique, mais sans 
doute est-il moindre, ou prend-il une forme moins visible. Une grande différence entre la plupart des sites 
de recherche publique et ceux des entreprises est que, dans le premier cas, on lit ou on écoute directement 
des chercheurs alors que, dans le second cas, ce ne sont en général pas les ingénieurs ou les techniciens qui 
s’expriment, mais le plus souvent les spécialistes en communication.

Nous n’avons pas ici parlé de sites de plus petites entreprises qui ont vocation à promouvoir la vente de leurs 
produits,  pour lesquelles le site est un instrument majeur de leur visibilité et où l’utilisation de la science et 
de la technologie (autre que le développement des outils de communication)  n’est pas aux fondements de 
leur production. Travailler à l’élaboration ou à l’amélioration du site d’une PME peut cependant permettre à 
des professeurs de collaborer avec des entreprises voisines de leur établissement et d’établir des contacts 
enrichissants pouvant mener à d’autres formes de collaboration. Les PME n’ayant pas de département R&D 
et ne disposant pas toujours les moyens d’investir dans l’amélioration de leur site peuvent trouver des com-
pétences utiles chez les enseignants. 

Annexe

Recherche fondamentale et recherche industrielle
Propos de Michel Bérard

Michel Bérard, après avoir fait de la recherche en physique pendant une quinzaine d’année au laboratoire de 
physique de l’ENS a été chercheur chez Schlumberger (Directeur du Laboratoire de Physique des Capteurs, il 
a développé un certain nombre d’outils de mesure ; il a également créé un laboratoire de Recherche à Dhah-
ran (Arabie Saoudite), puis à Moscou et un centre d’engineering à Novossibirsk). 

Voici quelques éléments de la réflexion de Michel Berard pouvant concerner le colloque : 

«En recherche fondamentale, pour tester un fait ou une idée, on va s’abstraire de ce qui dans la réalité peut 
nuire à sa mise en évidence. On cherche donc quels sont les «ennemis» (vibration, variation de température) 
des expériences et on fait tout ce qui est possible pour les neutraliser (table anti-vibration, climatisation, 
etc.). En recherche industrielle, ces ennemis là sont particulièrement puissants, incontournables et non neu-
tralisables, s’y adapter fait partie des défis à relever. C’est une des raisons qui rend si long et couteux le 
passage d’un résultat issu de la recherche fondamentale à la mise au point d’un procédé industriel (le succès 
d’une telle mise au point  n’est d’ailleurs pas garanti, indépendamment même des problèmes de coût).

En recherche industrielle, on choisit moins ses sujets qu’en recherche fondamentale. Mais, au moins chez 
Schlumberger, on dispose de moyens énormes pour les traiter; il va de soi qu’un grand nombre de spécia-
listes vont être appelés à y travailler ensemble, les procédures pour qu’il en soit ainsi sont rodées. S’il s’avère 
qu’aux différentes phases de déroulement du projet apparaissent de trop gros obstacles, la décision d’un 
arrêt total peut être prise, quelles que soient les sommes investies. Le risque d’échec est donc toujours là, 
obsédant car les conséquences économiques pour l’entreprise sont importantes.  
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Les projets en recherche fondamentale ne disposent le plus souvent pas de moyens comparables, et de loin. 
Mais ils sont beaucoup moins susceptibles  d’être arrêtés aussi brutalement, l’analyse de l’échec pouvant en 
fait mener à d’autres découvertes. 

Ainsi, au niveau des chercheurs eux-mêmes, la sanction de l’échec, dans un cadre public ou privé, n’est pas 
du tout la même.  

Quand on demande à des jeunes ingénieurs formés en France de faire de l’innovation, ils ont tendance à com-
mencer par chercher comment et pourquoi on ne peut pas la faire. Dans d’autres pays, notamment en Russie, 
un jeune ingénieur commence par étudier comment faire et traite les obstacles, à mesure qu’ils arrivent». 
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Chapitre 5 

Acteurs, actrices
En avril 2010, un livre blanc préparatoire au colloque Cultiver la science, La formation continue des 
professeurs enseignant les sciences (école, collège, lycée) réunissait un ensemble de données prin-
cipalement quantitatives. Nous avons, pour la suite de ce travail, choisi une orientation principa-
lement qualitative et, s’agissant des acteurs, entrepris de consigner quelques points de vue ou 
itinéraires à partir d’entretiens semi-directifs réalisés selon des grilles élaborées collectivement. 
Les témoignages ont été réunis de façon quasi empirique. Nous avons ainsi interrogé plusieurs 
enseignants dont le curriculum ou les réalisations nous avaient été présentés comme originales, 
innovantes ; d’autres, rencontrés à l’occasion de visites d’entreprises organisées par la Fondation 
C.Génial, ont bien voulu se prêter à l’exercice, manifestement satisfaits - mais aussi quelque peu 
surpris - de l’intérêt que l’on pouvait leur porter (professionnellement parlant), à l’instar de ces ci-
toyens qui ne se reconnaissent jamais vraiment tout à fait dans les sondages et déplorent de n’avoir 
jamais été consultés. Enfin, c’est en raison de leurs fonctions particulières au sein d’un dispositif ou 
d’une institution (présidents ou porte-parole d’associations, membres de l’Inspection générale de 
l’Éducation nationale (IGEN), Direction des ressources humaines (DRH) du Ministère de l’Éducation 
nationale (MEN…) que d’autres personnalités ont été sollicitées. 

Les professeurs que nous avons rencontrés1 ne sauraient constituer un échantillon représentatif. Toutefois, 
leur singularité sous certains aspects n’exclut nullement qu’ils soient, sous d’autres aspects, très compa-
rables à l’ensemble de leurs collègues : l’on a ainsi pu relever un certain nombre d’identités entre leurs propos 
et des données recueillies au cours d’enquêtes lourdes menées par la Direction de l’évaluation, de la pros-
pective et de la performance (DEPP)2 ou l’IGEN (voir sur ce point l’article «Trois rapports», dans le chapitre 1).

Des identités remarquables 

Elles concernent, par exemple, la nature des insatisfactions des enseignants au regard de la formation dont 
ils ont bénéficié. Le rapport de l’IGEN publié en 2010-20113 énonce ainsi : «Les deux raisons principales de 
cette demande non satisfaite [en matière de formation] sont le manque de temps dû aux programmes chargés 
et le manque d’offres adaptées aux besoins de l’enseignant. Les griefs formulés par les enseignants français 
concernent plusieurs aspects : la nature des contenus proposés, la valorisation de l’effort de formation, la qualité 
des stages et les dysfonctionnements organisationnels.»

Toutes disciplines et cycles confondus, ces résultats correspondent à ce que nous avons nous-mêmes enre-
gistré. Nous ne développerons ici que quelques points.

L’inadaptation des stages aux attentes a été évoquée à plusieurs reprises et pour différentes raisons. Par 
Guylaine M., par exemple, qui résume une grande partie d’entre elles : «Les formations sont en général en 
rapport avec les changements de programme, donc pas toujours adaptées. Souvent techniquement, elles sont 
superbes, mais elles ne nous servent à rien quand il s’agit de diffuser aux élèves; on attend des exemples de cours, 
de maquette à utiliser et en fait, dans ces formations, on ne les obtient pas. Ça arrive après 2 ou 3 ans que les 
programmes sont en place, alors que les enseignants les connaissent assez bien et mettent davantage la main 
à la pâte. Quand il a fallu introduire l’architecture dans le programme [de technologie] en 5e, par exemple, on 
était seul face à nos cours : pas de formation au début; quand elle est arrivée, c’était trop technique par rapport 
aux élèves. On apprend souvent plus de l’échange entre profs que de la formation. (…). [On peut poser des 
questions] quand ce sont des profs qui animent la formation, parce qu’ils comprennent de quoi on a besoin. Mais 
quand ce ne sont pas des enseignants, les animateurs ne comprennent rien à votre attente».

1 14 professeurs  - de technologie, physique-chimie ou sciences de la vie et de la Terre - enseignant en collèges ou lycées sur 387 184 
enseignants du secondaire public en France - chiffres du MEN. On notera que les professeurs des écoles ne sont pas représentés dans 
notre échantillon.
2 Par exemple, la quasi-majorité des enseignants rechercherait activement des sources de renouvellement de leurs connaissances (for-
mation continue grise) et consulteraient de nombreux sites.
3 «Évaluation de la politique de formation continue des enseignants du premier et second degré (sur la période 1998-2009)». 
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Concernant la valorisation de l’effort de formation, l’on regrette également que le temps passé4 à «progres-
ser», terme dont la polysémie est, en l’occurrence, particulièrement appropriée, ne soit pas pris en compte 
dans la progression ou l’évolution de la carrière. Mais ce qui peut sembler une réaction corporatiste au pre-
mier abord ne l’est peut-être pas tant. Un constat ressort en effet des entretiens : que les professeurs se 
documentent, pratiquent une veille scientifique et technologique, participent à un réseau d’entraide ou de 
conseil, prennent des initiatives pour faire partager les acquis de leur formation institutionnelle5, se portent 
volontaires pour s’engager dans des actions relevant de leur compétences, s’investissent, parfois de façon 
très approfondie6, pour améliorer leur pratique professionnelle devant la prise de conscience d’insatisfac-
tions partagées par les élèves et eux-mêmes - ce qui dénote déjà une capacité de distance critique dont tous 
ne sont pas coutumiers  - … ou qu’ils ne le fassent pas, leur situation «administrative» (services, rémunéra-
tions, conditions de travail) reste globalement inchangée. Et ce, qu’ils le relèvent spontanément7 ou non.

Quant aux rétributions symboliques (être par exemple convié à rejoindre un groupe de pairs, ce qui constitue 
une source d’échanges et, pour cette raison, de satisfactions personnelles fréquemment soulignées), le sec-
teur de l’entreprise privée en a tôt compris l’intérêt. 

Rémy C., intégré dans un groupe de «formateurs» créé en France par Texas Instrument pour expertiser le 
matériel que produit cette entreprise et en améliorer l’usage pédagogique, raconte : «Pendant 10 ans, chaque 
année, des journées d’été ont été organisées. Elles avaient lieu les 3 derniers jours ouvrables avant la rentrée 
scolaire, dans un lieu convivial, et étaient ouvertes à tous les professeurs de sciences qui souhaitaient y partici-
per. Tout le monde, stagiaires comme formateurs, était logé dans un même lieu. La participation demandée aux 
stagiaires était très réduite en regard des prestations, Texas Instruments prenant en charge l’essentiel des frais 
et la rémunération des formateurs. Nous proposions un programme assez dense, sous forme d’ateliers encadrés 
à chaque fois par un binôme de formateurs, et de conférences plénières assurées également par des formateurs. 
(…) Aussi bien la phase de préparation que le déroulement des journées proprement dit ont été à chaque fois 
l’occasion d’échanges entre formateurs ou avec les stagiaires enthousiasmants et riches. En particulier, le retour 
positif des stagiaires était très encourageant et validait notre travail.

Chaque année, au mois de Juin, un séminaire, organisé par l’entreprise, réunit tous les formateurs, le staff du 
service Éducation de TI et quelques personnes de son siège à Dallas. Il se déroule à chaque fois dans un hôtel 
haut de gamme, d’un niveau rarement fréquenté par les formateurs. Ces derniers ne sont pas rémunérés, mais 
la prestation offerte d’une part, mais aussi et surtout l’intérêt et la richesse des échanges récompensent ample-
ment du travail et des efforts fournis». Cette rétribution est manifestement décisive, au regard notamment 
des compensations plus classiques que les formateurs pourraient revendiquer : «La rémunération des forma-
teurs par TI lorsqu’ils animent des stages ou produisent des cahiers d’activités (même si, pour les stages elle est 
supérieure de 50 % environ à celle de l’Éducation nationale), représente de l’argent de poche par rapport à son 
salaire, et en regard des compétences et de l’expérience requises sans compter le temps à y consacrer en surplus 
du travail habituel, elle est tout à fait modeste. Elle ne constitue absolument pas la motivation première (…)» 
poursuit Rémy C. 

En revanche, dans l’Éducation nationale, ce type de gratification, d’ordre intellectuel ou psychologique, fait 
trop souvent défaut, aux yeux des enseignants que nous avons consultés. Plus encore, ils récriminent aussi 
contre les difficultés rencontrées au sein-même de leur établissement pour travailler en équipe, rencontrer 
leurs collègues, les chercheurs, les professionnels des entreprises. La validation, par des «formations univer-
sitaires ‘diplômantes’ dans des domaines choisis, permettant plus de lien entre notre métier et le monde de la 
recherche», - comme le suggère Jérôme B., pourrait peut-être en faire partie. Mais il faut pour l’instant se 
rendre à l’évidence : elle n’est pas à l’ordre du jour.

Faute de rétribution réelle ou figurée, il reste évidemment, pour ceux «qui font», la satisfaction interne de 
continuer à penser. 

«Ma collaboration avec TI aura été pour moi une aventure professionnelle et humaine exceptionnelle, conclut 

4 Il inclut les pratiques d’autoformation, répandues, multiformes et très variables en fréquence et en durée, mais ne s’y réduit pas.
5 Tel Jérôme B, qui a réalisé des fichiers à la suite d’un stage, pour transmettre ce qu’il avait pu apprendre : seules 3 personnes ont tout 
téléchargé, relate-t-il, d’ailleurs sans amertume. Cet écart est évidemment significatif.
6 Les témoignages recueillis font par exemple état d’autoformation (Aurélie M., Marie-Pierre V.), de la préparation de concours internes 
au sacrifice partiel de la vie de famille (Jérôme B.) de la fonction de professeur référent (Marc T.), de formations par les pairs, qu’elles 
passent par des réunions régulières durant l’année, des concertations informelles durant les vacances (Guylaine M.), etc.
7 C’est le cas d’Aurélie M., répondant à la question : «Optimalement, que souhaiteriez-vous ?» : «Peut-être la prise en compte de l’investis-
sement et du travail, je regrette que notre système soit fondé sur l’ancienneté et non sur l’investissement et le travail. Malgré mon investis-
sement pour le passage à la hors classe, je suis bloquée en attendant d’avoir 40 ans, dans 7 ans ! De la même manière j’ai beaucoup progressé 
en terme de pratique et me suis énormément investie au sein du collège ZEP mais cela ne m’apporte rien pour avoir l’agrégation interne dont 
le programme est trop focalisé sur le lycée; résultat, je demande ma mutation pour le lycée pour avoir une chance de l’obtenir.» 
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Rémy C. Cela a été une formation personnelle d’une grande intensité, avec un impact capital sur ma propre 
pratique. Outre que j’ai bénéficié d’une assistance logistique inhabituelle dans la fonction publique, ce fut une 
occasion de travailler avec des personnes extérieures à l’Éducation nationale, avec une ouverture d’esprit remar-
quable, une volonté sincère de comprendre nos problématiques, qui ont été très motivantes. Enfin et surtout, 
cela a été pour moi l’occasion de rencontrer, dans le groupe des formateurs, des collègues pour qui j’ai une très 
grande admiration, qui, par un vrai travail d’équipe, m’ont beaucoup apporté sur le plan professionnel, mais 
aussi en amitié».

 «C’est vital», ont dit tour à tour Jérôme J. et Marie-Pierre V. du plaisir qu’ils ont (re)trouvé dans leur vie pro-
fessionnelle (en l’occurrence pour l’un et l’autre à travers le contact avec la recherche, selon des modalités 
d’ailleurs très différentes). 

Mais sont-ils si nombreux, ceux qui s’en contentent durablement ?

Pour rester sur ce chapitre, doit-on mettre au compte d’un «dysfonctionnement institutionnel» la logique 
adoptée par l’Éducation nationale en matière d’identification des besoins de formation, que déplorent, sous 
des formes là encore diverses, plusieurs enseignants de notre échantillon ? La trajectoire de Marie-Pierre V., 
professeur de SVT dans un collège, devenue également membre d’un groupe de formateurs en nouvelles 
technologies au sein des SVT, est à cet égard significative. «Au départ, dit-elle, j’avais peu de formations à 
assurer au collège parce que les formations étaient conditionnées par la présence de matériel, qui manquait pré-
cisément en collège.» Pas de matériel, pas de formation. Pas de formation, pas d’expérimentation. Pas d’expé-
rimentation, pas de matériel. Le boucle est bouclée, et la paralysie promise, jusqu’au jour où certains pro-
fesseurs, prenant le contre-pied de cette logique à tout le moins engourdissante, décident, pour reprendre 
la formule de Fatima R. «de se prendre un peu en charge». Ce qui veut dire en partie «faire sans» l’Éducation 
nationale, quand ce n’est pas malgré elle8. 

«On m’a proposé de faire de l’enseignement intégré de science et de technologie. J’en ai profité pour faire de 
nombreux essais pédagogiques. Mes élèves menaient des investigations scientifiques et moi des investigations 
pédagogiques grâce à eux.

Je me suis beaucoup auto-formée (lectures d’articles, d’ouvrages, rencontres avec d’autres enseignants, avec 
des scientifiques, conférences, quelques formations de l’Éducation nationale…). J’ai approfondi mes connais-
sances en sciences et je me suis formée en pédagogie (étrange grande absente de ma formation de professeur 
de physique-chimie…).»(Fatima R.) 

Ce tableau laisse à penser que l’institution limite son rôle, au mieux, à celui de «chercheuse de têtes», sans 
susciter très activement la constitution de profils d’excellence ni les vocations de «candidats» recrutables à 
ce titre.

Au risque, pour le développement professionnel et ses enjeux au regard de l’institution comme de la for-
mation des générations futures, de n’entraîner que les personnalités déjà engagées ou déterminées, de ne 
motiver que les convaincus, c’est-à-dire de ne guère renouveler le vivier des innovateurs capables d’assurer, 
en accompagnant les réformes ou en se portant volontaires pour des expérimentations pédagogiques, la 
nécessaire régénération du système éducatif et son ajustement à un monde qui bouge - ce dont les profes-
seurs interrogés ont tous une conscience aiguë. 

Au risque également, sans parler des difficultés de recrutement déjà largement attestées, de les décourager, 
voire de les perdre.

Sur ce point, l’institution n’est pourtant pas aveugle; du moins si l’on en croit deux personnalités qui la repré-
sentent. 

Eric Roser9  par exemple, qui donne, à la question : Quels sont les obstacles, les difficultés ou les résistances à 
un meilleur développement professionnel des enseignants de sciences ?, la réponse suivante : «Pour l’instant, les 
professeurs sont considérés dans leur masse. Un professeur certifié peut aussi bien enseigner dans les ZEP que 
dans un grand lycée urbain. Les IA-IPR repèrent certains profils, notamment ceux qui peuvent porter des projets. 
Mais essentiellement, les professeurs sont des unités interchangeables».

8 On retrouvera plus loin d’autres témoignages allant dans le même sens.
9 Professeur de mathématiques (notamment en Polynésie) avant d’être IPR-IA, conseiller aux cabinets des ministres de l’EN François 
Fillon et de Luc Chatel puis doyen de l’IGEN.
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Josette Théophile10  fait le même constat, tout en allant un peu plus loin : «L’institution ne joue pas assez 
son rôle, ce n’est pas la faute des enseignants mais ce sont in fine eux qui sont culpabilisés. Il faut chercher des 
solutions pour améliorer le système et sa performance. (…) Il n’y a pas d’accompagnement global DRH dans les 
établissements, il n’y a personne qui connaisse l’histoire des enseignants, les accompagne dans la durée à titre 
individuel. Il faudrait distinguer les gens, les situations, les compétences et les traduire en termes de parcours 
professionnel.(…) aménager l’accès aux fonctions telles que proviseur ou IA-IPR, travailler à la validation des 
acquis de l’expérience, différencier plus clairement l’avancement».

L’un et l’autre rejoignent, sans surprise, le rapport de l’IGEN cité plus haut. Dans le secteur privé, peut-on y 
lire, «l’évolution de la formation professionnelle repose en grande partie sur une logique de sécurisation des tra-
jectoires professionnelles, et donc de production des compétences utiles à la fois à l’entreprise et au salarié pour 
son employabilité. Il y a un enjeu fort pour le salarié : son insertion professionnelle et le maintien de son emploi 
sont fortement corrélés à l’actualisation de ses compétences professionnelles. En revanche, le salarié public (…) 
n’est pas socialement dans la même posture. L’État garantit, par le statut, l’emploi «à vie» du fonctionnaire ; on 
pourrait cependant penser qu’à partir du moment où un agent recruté dans la fonction publique est censé faire 
toute sa carrière avec le même employeur, l’intérêt bien compris de ce dernier est de suivre et parfaire l’évolution 
de son agent au sein de l’institution, ce qui est encore loin d’être le cas».  

Une bouteille à moitié pleine

Jusqu’alors, les témoignages recueillis auprès de professeurs ne nous ont guère dit autre chose que ce que 
l’institution a identifié - à travers les rapports qu’elle produit ou la parole d’individualités qui ont mission 
de figurer «autre chose» qu’eux-mêmes, c’est-à-dire de délivrer un discours qui n’a rien d’officieux - comme 
autant de positions partagées par les professeurs du secondaire. 

Mais en leur donnant chair, ils les rendent dynamiques : aussi est-on moins placé ici devant une collection de 
doléances ou de revendications professorales que face à des expériences contextualisées, partageables11 et 
donc «transférables». Sans qu’elles soient pour autant associées à un parcours proprement insolite, elles dis-
tinguent incontestablement des engagements particuliers, certains résultant de concours de circonstances, 
d’autres de la mise en œuvre délibérée d’initiatives visant tant à progresser sur le plan personnel qu’à amé-
liorer leur professionnalité et enrayer la routine «qui pourrait anesthésier [l]a motivation d’enseigner12». Les 
réflexions que nous avons enregistrées sont à ce titre riches d’enseignements et sans doute de nature à faire 
progresser les approches du développement professionnel et nous pensons utile d’en évoquer quelques 
unes dans ce document. 

Le monde de l’entreprise est généralement mal connu des enseignants interrogés, qui le regrettent, car il 
figure en soi le monde extérieur, l’école étant parfois présentée à son désavantage, en comparaison, comme 
un sanctuaire dont l’ancrage dans le réel n’est pas bien assuré. « J’ai toujours trouvé regrettable qu’un ensei-
gnant qui prépare en quelque sorte les travailleurs de demain n’ait jamais quitté l’école  ni mis les pieds dans le 
monde de l’entreprise», dit Sylvie R. Jérôme B. : «Même si je bénéficie de quelques contacts, il me semble évident 
que le monde de l’Éducation nationale doit se rapprocher davantage du monde de l’entreprise. Cela permettrait 
à la fois de donner des ouvertures vers certaines professions pour nos élèves, mais aussi de ne pas créer un fossé 
d’incompréhension entre ces deux mondes qui ont besoin l’un de l’autre».

L’entreprise est par définition, le monde de la «vraie vie», des réalités concrètes, où se testent la validité des 
savoirs professoraux et la nécessité de les actualiser. Dans l’esprit des professeurs interrogés, y avoir travaillé 
est un atout.

Walter L.: «J’ai travaillé [comme ingénieur] à l’étranger : je suis donc conscient du rôle des langues étrangères 
dans l’éducation scientifique des élèves.», et : «Par mon expérience en entreprise, je peux donner des exemples 
concrets de sociétés travaillant sur divers projets (par exemple dans mon domaine d’expertise : génie électrique). 
Cependant, le lien avec l’entreprise s’estompe depuis que je suis enseignant, et je pense, pourquoi pas, à faire un 
retour pour rafraîchir mes connaissances». Il ajoutera plus tard : «Un enseignant doit savoir ce qui se passe en 
entreprise pour pouvoir en parler à ses élèves. Qu’est-ce qu’un ingénieur ? Quels sont les logiciels utilisés en ce 
moment ? Quels sont les langages informatiques ? Nécessairement, il y a une mise à jour à faire sur l’instrumen-
tation et la technologie».

10  Ancienne directrice générale des ressources humaines des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur de 
2009 à juillet 2012, après avoir été directrice générale adjointe, en charge de l’innovation sociale, à la RATP (plus de 45 000 salariés).
11 C’est ce continuum entre des représentations et des pratiques qui nous a semblé particulièrement intéressant ici, alors que les pre-
mières ont pu ponctuellement faire l’objet de recensements et d’analyses. Voir par exemple, la typologie des attentes et motivations 
des professeurs stagiaires réalisée au terme du stage «Rencontres avec l’entreprise en Loire-Atlantique, année 2010-2011». Elles fait 
apparaître 4 catégories : «Attentes et motivations culturelles, ethnographiques», «Motivations personnelles», «Motivations profession-
nelles», «Motivations citoyennes, démocratiques».
12 Selon l’expression de Jérôme B. 



85

«J’aimerais beaucoup avoir des échanges avec des chercheurs (…). Plus de 20 ans après, on voudrait savoir si 
on est encore sur la bonne voie, dans les représentations justes», dit Marie-Pierre V., scientifique de formation. 

Fatima R. : «J’ai travaillé en entreprise donc je pense avoir une bonne vision de ce monde-là. Je pense que mon 
parcours de professeur un peu atypique me permet de me remettre en cause et d’évoluer. Je pourrais collaborer 
avec des entreprises sur un projet scientifique par exemple.»

Le monde de la recherche suscite des commentaires comparables: «Les chercheurs représentent les garants 
du savoir dans un domaine spécialisé, et les meilleurs interlocuteurs pour connaître les politiques de recherche, 
actuelles et futures. Je recherche leur contact afin de mieux maîtriser des notions, de donner des exemples 
concrets d’application à mes élèves (découvertes ou utilisations de technologies …), c’est l’un des facteurs dé-
terminants dans l’orientation vers les filières scientifiques» dit encore Jérôme B.

«Pour moi, un chercheur, c’est un passionné qui aime faire partager ses quelques certitudes, ses nombreux 
doutes, ses envies… J’ai travaillé avec des chercheurs lors d’un projet. C’était très enrichissant pour moi. (…) Ils 
ont un autre point de vue sur le monde scientifique et même sur l’enseignement, c’est pertinent de se rencontrer 
et de travailler ensemble pour ancrer l’enseignement dans l’actualité et dans le «vrai» monde» (Fatima R.).

«S’agissant de l’EIST, nous avons besoin d’illustrer nos situations de travail (notamment lors des phases 
d’amorce). J’affectionne particulièrement les exemples issu de la biomimétique (scratch, tissu déperlant, pare-
brise autonettoyant, turbulateur…). Cela me permet d’expliquer à mes élèves d’une part combien l’observa-
tion est importante pour un scientifique et d’autre part combien science et technologie se nourrissent l’une de 
l’autre. Il est certain qu’un chercheur travaillant de façon connexe avec l’industrie apporterait beaucoup à un 
enseignant en sciences ! Une présentation des recherches et des applications ferait germer à coup sûr un certain 
nombre d’idées pour bâtir des projets». (Marc T.)

Les partenaires rencontrés13 leur paraissent bienveillants et ouverts au monde de l’enseignement.

Évoquant l’évolution de son métier, Joël P. rapporte par exemple: «Pour moi, cela a commencé par l’astrono-
mie, qui m’intéresse à titre personnel. J’ai rencontré des chercheurs qui travaillent à l’Observatoire de Meudon 
ou dans la station de radioastronomie de Nançay. Cela m’a donné l’occasion de rencontrer des astronomes, en 
tant que professeur tout d’abord; on a sympathisé, et cet outil Internet, qui révolutionne les choses, m’a permis 
de voir que des gens que l’on pensait inaccessibles peuvent s’ouvrir à un professeur de collège lambda. Certains 
facteurs, comme la proximité géographique, facilitent les contacts. Je sollicite ces chercheurs dans le cadre du 
collège, pour qu’ils viennent faire des conférences aux élèves, pour faire découvrir l’astronomie aux élèves, ou 
bien pour aller avec les élèves découvrir les lieux de recherche. Mais les échanges se produisent aussi à l’occasion 
d’ateliers scientifiques, les AST («Ateliers scientifiques et techniques»), ou des clubs : les élèves et les profs cor-
respondent par Internet avec les chercheurs». 

Ces rapprochements sont en général fructueux14 : ils débouchent (ou déboucheront quand l’occasion se pré-
sentera) sur la mise en œuvre d’activités communes, en particulier quand ils sont entrepris au niveau local ou 
régional, une dimension qu’il convient, manifestement, de prendre sérieusement en considération à divers 
titres d’après les entretiens que nous avons menés. 

Deux exemples : Guylaine M.  «Il y a une option de 3h par semaine en 3e; le but du jeu est de découvrir le maxi-
mum de métiers, en visitant des entreprises ou en faisant venir des gens des entreprises. (…) Ça peut aussi être 
des gens que je connais, selon le projet des élèves. On a fait semblant de monter une petite entreprise qui, à un 
moment donné, avait besoin de financements. On a fait venir une personne d’une banque pas loin, qui a pris le 
projet au sérieux et nous a fait un exposé de près de 2 heures sur le sujet !»

Joël P. : «Cela fait 10 ans que j’enseigne dans le même établissement, et on a la chance de connaître bien le 
milieu des entreprises; dans le Loir-et-Cher, on connaît rapidement du monde, et les parents qui travaillent dans 
toutes sortes de domaines sont partants quand on s’adresse à eux, ils peuvent aussi faciliter l’entrée dans des 
entreprises. Par exemple, l’entreprise des Galettes St-Michel a tout un dispositif avec une chaîne de confection 
vitrée et à la fin, on nous montre comment est fait le contrôle qualité avec différents tests utilisant des pro-
duits chimiques; la dessiccation donne lieu à des pesées, à un enfournement pendant un certain temps, puis on 
contrôle la qualité d’eau, le PH, etc. 

13 Des synthèses d’évaluation par les stagiaires de «Rencontre avec les entreprises» en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique (trois jours 
d’immersion en entreprise), que nous avons eu l’occasion de consulter, confirment la qualité de l’accueil qui leur a été réservé et des 
échanges avec les professionnels rencontrés. Il ne s’agit toutefois là de rencontres sans élèves et, de surcroît, sans projet pédagogique 
particulier à mettre en œuvre. 
14 Voir dans cet ouvrage la présentation de l’ASTEP, de l’EIST; voir aussi la synthèse des visites en entreprise par la fondation C.Genial, 
chapitre 3. 
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Une entreprise de ce type est aussi un lieu d’embauche locale, qui demande des compétences en physique et 
chimie. Il faut aussi que l’on montre à des élèves intéressés par les sciences qu’il y a des débouchés dans ce 
domaine aux portes de chez eux et pas seulement avec des études longues. Tout le monde ne peut pas être 
ingénieur.

Je m’occupe d’un autre club, le club «Cosmétiques» ; le but du jeu est de déterminer ce qu’il y a dans les cosmé-
tiques, ensuite, l’on fabrique nos propres cosmétiques. Il y a une entreprise de Cosmétiques à Blois, Francos. Pour 
animer tout cela, on est reçu dans l’entreprise dont on visite les différentes parties (fabrication, emballage), et 
un ingénieur chimiste nous explique un peu son rôle ; l’objectif est alors est cibler un niveau supérieur à celui 
des techniciens : celui d’ingénieurs chimistes ou de chercheurs. Je pense que c’est important de montrer cela au 
collège, car la barrière de l’orientation se pose en fin de 3e, et l’on sent que parfois, on peut lever un coin pour les 
motiver ou leur trouver des raisons de s’intéresser à tel ou tel domaine.(…) 

Les entreprises se font connaître, sur le marché de l’emploi notamment, France Cosmétique, une grosse entre-
prise posée au milieu d’une zone, ouvre ses portes et cela nous permet de dire aux élèves que ce qu’on leur 
apprend pourra leur être bénéfique pour leur vie : trouver du travail, voire naître une vocation. Pour le club cos-
métique, au début, il n’y avait que des filles; sans doute les élèves pensaient-ils qu’on n’allait ne s’occuper que de 
maquillage… Puis, de proche en proche, le rapport filles/garçons s’est équilibré : des garçons sont intéressés par 
l’aspect cosmétique et des filles par l’aspect scientifique !

La plupart des manuels de maths sont plutôt sexistes, comme le disait l’autre jour dans ‘La Tête au carré’, 
quelqu’un qui avait décortiqué des centaines de manuels. Notre expérience montre qu’on peut aussi aboutir au 
contraire.»

Invoqués comme la raison première de ces contacts, les élèves pourraient bien être partie prenante à ces 
interactions. Marc T., considérant que «des apports réciproques [avec des chercheurs] sont possibles», avance 
des propositions : «Premièrement, il faudrait par exemple choisir des domaines où nos jeunes pourraient jouer 
le rôle d’ambassadeurs scientifiques. Je pense à des élèves qui animeraient des ateliers scientifiques ciblant des 
problèmes environnementaux. Ils pourraient être parrainés par des scientifiques «du public». Deuxièmement, 
les élèves pourraient participer à un programme scientifique collaboratif nécessitant une importante collecte de 
données. De tels programmes existent : il y a par exemple ‘Globe at night’ qui vise à mesurer la pollution lumi-
neuse et à la cartographier».

La seule «fausse note» dans ce concert d’éloges concerne l’entreprise : «J’ai par le passé expérimenté un pro-
jet en collaboration avec une entreprise (de câbles ombilicaux pour robots industriels). En contrepartie d’une 
visite très détaillée, les élèves qui étaient issus d’une classe de 4e Aide et Soutien devaient produire un diaporama 
présentant l’entreprise. Le diaporama devait être projeté lors d’un salon auquel des professionnels de l’industrie 
automobile devaient participer. Nous devions respecter un cahier des charges exigeant, beaucoup trop exigeant 
par rapport aux possibilités des élèves. L’entreprise méconnaissait les compétences des élèves de collège. Elle n’a 
pas renouvelé l’opération. Depuis, je suis très prudent avec de tels projets.» (Marc T.)

De la formation au développement professionnel 

Bien que l’on parle le plus souvent d’eux au pluriel15, comme l’avait déjà remarqué Eric Roser, et qu’ils pa-
raissent fortement marqués par leur identité professionnelle commune, les professeurs que nous avons ren-
contrés nous semblent à la fois individualistes et soucieux de leur indépendance. Le travail en équipe ? Ils 
sont plutôt «preneurs», à condition qu’aucune obligation ou encadrement institutionnel ne leur soit imposé; 
en place de contraintes, affinités et complémentarités sont des préalables à la mise en place d’activités com-
munes où le travail soit assez équitablement réparti pour que l’équipage soit durable, sans compromettre la 
liberté des uns ou des autres de demander une mutation, par exemple.

15 Voir Le Nouvel Observateur Société Hors-Série N° 1 du 23 Janvier 2013 ÊTRE ENSEIGNANT AUJOURD’HUI
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Les pilotes du projet Thalès

Le projet Thalès, né en 2003, qui regroupe 5 
enseignants en lycée (mathématiques, philo-
sophie, physique, sciences de l’ingénieur), un 
professeur des écoles, et des classes de termi-
nale du lycée Laeticia Bonaparte, à Ajaccio. Dif-
férents partenaires y sont associés.

Pluriannuel, il est centré sur l’astronomie en 
relation avec d’autres disciplines et passe par la 
participation à un atelier scientifique (observa-
tions et photographies du ciel, expériences…), 
des visites d’installations scientifiques (le CERN 
par exemple), des cycles de conférences… 

«Le sujet du projet Thalès, même s’il va de la 
mythologie aux voyages sur la Lune, conduit à 
aborder des questions d’actualité (financement 
de la recherche fondamentale, répartition et 
évolution des différents pôles scientifiques 
mondiaux, orientation des élèves en Europe 
vers des voies scientifique, intérêt de la trans-
versalité et de la démarche scientifique dans 
la formation des jeunes). La démarche et donc 
transposable à des sujets plus actuels. 

Le projet «Thalès», interdisciplinaire en raison 
de la transversalité de sa problématique et de 
l’imbrication des différentes matières dans les 
activités proposées, était précurseur par rap-
port à l’évolution actuelle des enseignements : 
l’ouverture sur la science «moderne» et l’évo-
lution des enseignements scientifiques vers le 

développement des démarches d’investiga-
tion correspondent depuis sa création à l’état 
d’esprit du projet. Ce travail se positionne à la 
fois dans le prolongement de notre formation 
initiale, dans le sens où il prolonge nos compé-
tences disciplinaires et en rupture en raison de 
la transversalité, souvent absente de cette for-
mation.

Les compétences à développer ont surtout été 
d’ordre relationnel afin de convaincre le monde 
de la recherche du sérieux et de l’envergure du 
projet.  

L’équipe qui y participe est stable mais cette sta-
bilité n’est pas liée au projet lui-même. Même 
si ce dernier est un facteur fort de motivation 
des enseignants qui y sont engagés (Dans le cas 
d’une mutation, un autre projet pourrait-être 
envisagé mais l’importance de la composition 
de l’équipe et du soutien de l’administration se 
poserait peut-être.)

Pour les élèves, c’est une source d’excellence 
dans le sens où ce projet concerne en priorité 
la filière SI qui voit le nombre de candidats et 
le niveau scolaire augmenter d’année en année. 

L’impact du travail en équipe est le point le 
plus important du projet. Il fédère enseignants 
et élèves autour d’un intérêt qui est presque 
devenu une passion commune. Cela modifie en 
profondeur le rapport professeur-élève ainsi 
que les relations entre les enseignants.»

De même, quand ils envisagent initiatives et projets, ils disent attendre de l’institution scolaire moins une 
aide qu’une neutralité bienveillante; en substance : qu’elle s’abstienne de leur mettre des bâtons dans les 
roues, ils se chargeront du reste. 

Joël P. : « Il y a deux ans, grâce au dispositif de EU HOU (Europe Hands On Universe), j’ai pu aller me former 2 jours 
au Portugal, au nord de Lisbonne. J’ai été à l’Université Pierre et Marie Curie en novembre dernier me former sur 
le transit d’une exoplanète. Ce sont des formations qui nous permettent ensuite de re-dispenser, aux personnes 
qu’on va côtoyer, ce qu’on apprend. Mes inspecteurs sont très réceptifs là-dessus. Si j’ai besoin d’un ordre de 
mission, ils ne rechignent pas, mon chef d’établissement non plus. Je ne suis pas remplacé alors, quand je peux, 
je rattrape certaines heures. Je bénéficie aussi de formation pour le groupe de travail sur l’enseignement par 
compétences; on est une quinzaine de professeurs de l’académie et on travaille pour voir si on peut commencer 
à évaluer sans notes, des choses comme ça.»

Dans cette perspective, la «formation» désigne moins - ou tout autant - une série d’apprentissages (i.e. de 
formations, selon le lexique habituel de l’Éducation nationale) pourvoyeurs de connaissances et de savoir-
faire qu’un ensemble d’expériences attachées à un projet16 : sources d’essais-erreurs, d’échanges, d’ouver-
tures, de rencontres, elles ne sont pas évaluables en termes d’usage professionnel, mais appréciables dans 
la durée en ce qu’elles encouragent une certaine émancipation; l’enseignant qui se «prend en charge» - pour 
reprendre une formule rencontrée plus haut - s’autorise alors à expérimenter, tâtonner, explorer. 

16 Cette notion de projet est centrale, qu’il se place en amont ou en aval de la formation.
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Se substituant progressivement à la logique verticale (le plus souvent descendante) qui caractérise classique-
ment l’exercice du métier, une dialectique entre «former» et «être formé» peut s’instaurer. 

Rémy C. en est une saisissante et singulière illustration : ses activités sont non seulement nombreuses (contri-
bution à la rédaction de manuels, participation à des groupes de formateurs et d’experts, missions institu-
tionnelles, vie associative …) mais aussi foisonnantes et persistantes dans le temps, ce qui est peut-être 
moins fréquent.

L’expression de «développement personnel» n’est-elle pas, précisément, parfaitement appropriée pour dési-
gner cette transformation ?

On doit également souligner ici l’effet considérable de ce «mélange des genres» sur les élèves : «L’impact du 
travail en équipe est le point le plus important du projet. Il fédère enseignants et élèves autour d’un intérêt qui 
devient pratiquement une passion commune. Cela modifie en profondeur le rapport professeur-élève ainsi que 
les relations entre enseignants du projet.» (Projet Thalès)

Il nous a paru intéressant de rapporter ici une suggestion qui rejoint l’esprit de l’ASTEP.  «Optimalement, 
dit Joël P., il faudrait que «lorsque des personnes veulent monter un projet ou se lancer, elles puissent trouver 
quelqu’un qui les aide à s’orienter ou qui les aide dans leurs projets. On n’a pas toujours le bon contact au bon 
moment. On pourrait essayer de proposer des personnes-ressources, des gens qui ont du temps à consacrer à un 
projet. (…) C’est grâce à des gens comme un de mes collègues en histoire, proche de la retraite, expérimenté, 
que j’ai probablement évité des pièges ou retrouvé des motivations quand je pouvais avoir des moments de 
découragement. Lui, il se serait bien vu finir en aidant des personnes à monter des projets dans une cessation 
progressive d’activité : continuer d’enseigner, parce qu’il aime cela, mais aussi faire bénéficier les autres de ses 
connaissances en mettant en place un réseau de personnes ressources expérimentées. Des gens ont pu monter 
des projets fabuleux et se sont ensuite essoufflés, et ils pourraient redonner du dynamisme à des personnes plus 
jeunes dans l’enseignement. C’est très précieux d’avoir quelqu’un sur qui l’on puisse s’appuyer. Si c’est une per-
sonne qui se trouve à proximité, c’est d’autant mieux.»

Nous avancerons enfin une hypothèse : les contacts «inter-degrés» pourraient bien se voir affecter, à leur 
tour, par le mouvement qu’un tel développement professionnel est susceptible d’engendrer, de nature – qui 
sait ? - à ébranler alors la conviction d’Éric Roser, pour lequel «l’écart entre premier et second degré s’est creu-
sé; les métiers de prof de collège et prof de lycée ne sont plus les mêmes. On est de fait dans une situation où les 
gens sont profs d’école, profs de collège ou profs de lycée». Outre le témoignage de Marie-Pierre V, celui d’un 
professeur référent chargé de rechercher des points de convergence entre sa discipline et l’enseignement 
des sciences en cycle 2, permet de la soutenir : «La conception et surtout la co-animation des défis «techno-
sciences» en classe de CM2 au côté des professeurs des écoles m’ont beaucoup apporté. Au collège, s’agissant des 
sciences et de la technologie, nous cherchions à limiter les sources d’agitation : un élève par table. En revanche, 
les collègues de CM2 travaillaient par exemple avec des tables disposées en ilots dans leur classe, faisaient des 
photos d’élèves en activité (pour y revenir plus tard : «on avait remarqué ça, maintenant on remarque autre 
chose, qu’est-ce qui a changé ?»), animaient des débats, orientaient leurs séquences en utilisant les productions 
des élèves. Les protocoles scientifiques n’étaient pas des plus rigoureux, mais ils provenaient des élèves».
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Porte-voix 
Porte-voix 

Nous n’avons pu manquer de soumettre à nos 
questions les porte-parole d’associations de 
professeurs. Certains se sont exprimés à titre 
personnel, d’autres en qualité de porte-parole, 
d’autres enfin ont combiné les deux types de 
réponse.

Nous avons pu dans certains cas recueillir des 
propos sinon contradictoires, du moins diffé-
rents, entre ceux du porte-parole d’une part, et 
ceux de la personne privée d’autre part . Cette 
situation, qui témoigne sans doute de diver-
gences au sein de l’association, n’est d’ailleurs 
probablement pas spécifique à notre enquête. 
Ajoutées au souci de respecter la confiance 
qu’ont placée en nous nos interlocuteurs, ces 
distorsions nous ont conduit à traiter ces témoi-
gnages globalement et à respecter l’anonymat 
pour tous. 

Nous avons enregistré de nombreuses do-
léances, en général assez bien connues : surcroît 
de travail, administratif en particulier1, métier 
harassant, mal valorisé, absence de formation, 
d’accompagnement, de directives claires, effec-
tifs en augmentation, programmes de plus en 
plus flous; travail d’équipe compromis par la 
mobilité statutaire de nombreux enseignants 
(vacataires, contractuels), excès d’obstacles 
administratifs et financiers à la formation, trop 
peu d’évolution de carrière, etc.

À bien des égards, les messages émis nous ont 
paru plus conventionnels que ceux de certains 
enseignants non investis du même rôle. À titre 
d’iillustrations  : les chercheurs du public ou des 
entreprises «doivent jouer un rôle d’information 
auprès des professeurs, mais aussi des élèves (...) 
Cependant, il est illusoire de vouloir faire jouer 
aux élèves le rôle d’un chercheur ou d’un ingé-

1 On pourra lire à ce propos l’article de Mara Goyet dans le 
journal Le monde (7-10-2012) intitulé : « À l’école des bureau-
crates » http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/10/07/a-l-
ecole-des-bureaucrates_1771224_3232.html

nieur. Cela peut même s’avérer contre-productif 
et chacun des acteurs, enseignant comme élève, 
sait bien qu’il n’est pas dans une situation simi-
laire à celle qui consiste à produire de la connais-
sance nouvelle. Le phénomène de transposition 
didactique, largement théorisé, ne doit pas être 
passé sous silence». «Par contre, il ne faut pas 
négliger le monde du travail comme champ d’ap-
plication des connaissances en jeu en collège ou 
lycée».

Le travail en équipe, plutôt bien considéré dans 
l’ensemble et qualifié de «bouffée d’oxygène» 
par l’un de ces porte-parole, « doit être profes-
sionnellement organisé* et non laissé à la libre 
envie personnelle ou aux moments libres impro-
visés. Beaucoup trop de réunions dans l’ensei-
gnement secondaire sont des moments peu 
professionnels, au sens ou la réunion n’est pas 
préparée, mal organisée, peu exploitée », dit un 
autre, qui poursuit : 

« Cela signifie des temps institutionnels pour les 
réaliser, avec ordre du jour précis, un dirigeant de 
la réunion, intervenants qualifiés et qui doivent 
avoir quelque chose à apporter sur ce temps, 
suivi et évaluation de ses apports. Ce travail de-
vrait être organisé soit par des inspecteurs aux 
tâches redéfinies et en nombre plus importants 
(transformés en responsables pédagogiques de 
secteurs), soit par des enseignants au service 
destiné à cela ».

Un point de vue qui n’est pas précisément celui 
des professeurs que nous avons rencontrés, 
dans l’ensemble nettement hostiles à des enca-
drements de ce type.

Pour le reste, on pourra aussi consulter les 
sites de l’APBG, l’APMEP,l’ASSETEC, PAGESTEC, 
l’UdPPC et l’UPS.

 
* Souligné par l’auteur du propos.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/10/07/a-l-ecole-des-bureaucrates_1771224_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/10/07/a-l-ecole-des-bureaucrates_1771224_3232.html
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Vu d’en face 

L’engagement des entreprises et des chercheurs dans le système d’enseignement se développe selon des 
modalités… et des motivations variables. C’est notamment un investissement intéressant à leurs yeux. 

Joël P : « Parfois, des chercheurs peuvent aussi avoir besoin de nous, pour venir expliquer leurs recherches. 
Chez certains chercheurs, il y a un besoin de trouver des établissements qui pourraient les accueillir. Dans le 
fonctionnement du laboratoire, certaines subventions sont conditionnées par le fait qu’il y ait des échanges avec 
l’extérieur. On sent qu’un intérêt vis à vis du laboratoire les anime, mais on sent qu’ils sont également contents 
de venir partager leur savoir au collège».

Audrey G. qui a entrepris, pour les Maisons pour la science, un recensement des actions en sciences pour le 
primaire et le secondaire, renchérit : Météo France [qui propose un accompagnement des enseignants autour 
de projets tels que «la démarche d’investigation autour de la température», «l’influence de la météo sur les 
activités agricoles» fournit des intervenants qui peuvent se déplacer dans les classes], estime que la communi-
cation faite auprès des enfants se diffuse vers les parents. C’est donc une façon rentable de valoriser l’entreprise 
et de promouvoir ses métiers.» 

Céline Goavec, responsable Ressources humaines d’Areva TN International (site de Montigny-le-Breton-
neux) : «Au fil des rencontres, on se rend compte qu’il y a un écart important entre les connaissances des ensei-
gnants sur les débouchés et les filières qui existent et qui comportent des débouchés pour leurs élèves. Les 
professeurs sont en première ligne avec les parents et les élèves ; ils sont un peu perdus devant la somme de 
formations qui peuvent exister et ils n’ont pas de vision claire des débouchés qui existent réellement sur le mar-
ché de l’emploi ; c’est pour cela qu’on intervient.» Elle ajoute : «Le retour sur investissement n’est pas direct, et 
on ne peut pas l’évaluer si facilement. Mais comme les échanges sont constructifs, on continuera l’an prochain».

Émilie R., chercheur au sein d’un laboratoire universitaire de physique, chargée des articles de vulgarisation 
pour la communication extérieure, évoque le souci de l’université de redorer son blason pour augmenter 
le nombre d’inscriptions : face à un déficit d’image, «elle cherche à montrer qu’elle produit de la science, des 
chercheurs et des ingénieurs qui travaillent bien et qui peuvent aller en entreprise». Elle observe néanmoins, 
paradoxalement, que les chercheurs sont peu disponibles et peu actifs en-dehors d’un petit groupe motivé, 
alors même que «valoriser et défendre son projet fait partie intégrante du métier de chercheur. Il doit sans 
cesse présenter ses résultats sous des formes diverses (conférences, vidéos, articles, dossiers de demande de 
financement) et en particulier faire le lien entre ce qu’il étudie, les résultats qu’il trouve et les citoyens». C’est 
finalement pour satisfaire des besoins relativement techniques (maîtrise de la communication orale et de 
la pédagogie pour les uns, «manips» adaptables en classe pour les autres) que les deux univers pourraient 
trouver un terrain d’entente. Bien que, dit-elle, ils se connaissent manifestement fort mal et ne tentent guère 
d’améliorer cette situation. Ainsi le stand du laboratoire pour la fête de la science «a été élaboré dans l’objectif 
de communiquer sur les activités du labo et de les valoriser, pas de prendre en compte des besoins scolaires (ce 
n’est pas le cœur de cible)» alors que les professeurs, de leur côté, «posent peu de questions de science».

Élaborer en commun 
Entretien avec Roland Lehoucq
Astrophysicien, chercheur au CEA, auteur d’un grand 
nombre d’articles dans des revues de vulgarisation scienti-
fique, Roland Lehoucq  a également publié de nombreux 
ouvrages scientifiques pour le grand public.

Comment avez-vous été amené à vous associer 
au projet Mars ?

Le collège Aimé Césaire à Paris est un collège 
test pour l’EIST. Madame F.R., enseignante de 
physique-chimie, cherchait un projet à monter 
et a contacté la DCom (Direction de la Commu-
nication) du CEA, qui nous a mis en relation. Le 
projet se devait d’englober les différentes disci-
plines scientifiques, physique, mathématiques, 
sciences de la vie et de la Terre, technologie. 

Finalement, un thème tel que «Mars, y aller et en 
revenir» a permis de faire travailler les élèves de 
5e sur des sujets aussi variés que la propulsion 
d’une  fusée, le stock de victuailles à emporter, 
la respiration, l’éthique d’un tel voyage…

Le CEA a apporté aussi une contribution ma-
térielle en fournissant des Pass pour que les 
élèves puissent visiter la Cité des Sciences et le 
centre de Saclay.

Comment s’est organisée votre collabora-
tion avec les enseignants?

D’avril à juin, nous avons eu 5 à 6 rencontres pré-
paratoires, et je suis intervenu 4 fois en classe 
l’année scolaire suivante, sans compter bien sûr 
ma présence à la présentation finale du projet.
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Que tirez-vous de cette expérience ?

Cette expérience m’a  donné une vision diffé-
rente de ce que je pratique comme vulgarisa-
teur. Il ne s’agit pas d’une intervention ponc-
tuelle, c’est un projet qui court sur le long 
terme. Pour nous, chercheurs communicants, 
une telle collaboration permet de tester en 
vraie grandeur ce dont nous parlons en confé-
rence.

Avez-vous gardé contact avec les enseignants ?

Je suis le projet qu’a Madame F.R. d’introduire 
la physique par le biais de la science-fiction à ses 
élèves de 3e, au travers de divers media tels que 
les films ou les bandes dessinées.

Pensez-vous que ce type d’actions puisse être 
facilement développé ? Avez-vous beaucoup 
de collègues impliqués dans ce type d’actions ?

J’ai l’impression que les enseignants ne savent 
pas toujours où adresser leur demande; je leur 
conseille de contacter la Direction de la Com-
munication des organismes de recherche (CEA, 
CNRS, INSERM, …) pour la mise en relation 
avec un chercheur. 

Une difficulté est de trouver les chercheurs à 
proximité de l’établissement. Cela peut être 
jouable près des grandes agglomérations ur-
baines, mais pas dans les zones rurales.

Il faut que ce chercheur soit prêt à s’impliquer. 
Certes, une dizaine d’interactions par projet ne 
représente pas un engagement si considérable. 
Mais dans mon laboratoire d’astrophysique au 
CEA, nous sommes certainement moins de 5 
à nous impliquer régulièrement dans ce type 
d’actions suivies avec des classes.

Premièrement, certains chercheurs ne sont tout 
simplement pas intéressés à faire autre chose 
que leur recherche. Ensuite, pour ceux que cela 
tenterait, il y a un frein important : l’évaluation 
d’un chercheur se fait surtout par le nombre de 
ses publications. C’est donc aussi un problème 
de «rentabilisation» de son temps. Personnelle-
ment, en plus de mon travail de chercheur et 
mes tâches d’enseignement, je consacre énor-
mément de temps à mes activités de conféren-
cier et de vulgarisateur.

Nous travaillons sur le développement profes-
sionnel des enseignants en lien avec les cher-
cheurs. Que vous inspire ce thème ?

Les chercheurs peuvent aider les enseignants 
d’abord en les guidant pour leurs recherches 
documentaires. Les informations que nous pou-
vons leur fournir ne leur sont pas toujours acces-
sibles, ou bien ils ne savent pas où les trouver. 

Nous devons faire le lien entre la recherche et 
le programme d’enseignement. Je conseille un 
certain nombre de très bonnes revues conte-
nant nombre d’articles utiles pour les ensei-
gnants, vers lesquels ils ne vont pas spontané-
ment :

European Journal of Physics, American Journal of 
Physics, Physics Teacher, Physics Education, Jour-
nal of Chemical Education… Toutes ces revues 
en anglais sont inconnues des enseignants ou 
les effraient.

Sinon, ils travaillent volontiers avec le Bulletin 
de l’Union des Physiciens.

On parle beaucoup de «se frotter à la re-
cherche» comme voie «royale» pour déve-
lopper les compétences d’un enseignant de 
sciences. Qu’en pensez-vous ?

Je ne crois pas vraiment aux stages d’ensei-
gnants en laboratoire de recherche. C’est 
d’une lourdeur énorme, un ou des chercheur(s) 
devant consacrer une semaine à la visite du 
laboratoire et aux diverses explications/présen-
tations. Je doute qu’un enseignant puisse en 
tirer une matière à exploiter pédagogiquement 
même s’il connaîtra un peu mieux le monde de 
la recherche.

Je préfère largement les séances de forma-
tion bien préparées où nous montrons des 
recherches en liaison avec leurs programmes. 
Ce qui marche bien, ce sont les analyses de 
données réelles, publiées dans les revues scien-
tifiques, que nous leur fournissons et qu’ils 
peuvent réutiliser en travaux pratiques avec 
leurs élèves.

Concrètement, je fournis à mes collègues cher-
cheurs le programme de première et terminale 
scientifique, et, à la lumière de ce programme, 
je leur demande de remodeler et simplifier leurs 
contributions : leurs apports doivent être appli-
cables en cours. Les enseignants en ressortent 
très positifs, heureux de pouvoir utiliser leurs 
nouvelles «billes». Il leur reste bien sûr un tra-
vail d’adaptation pédagogique, qui échappe 
souvent aux chercheurs.

Nous avons parlé des apports des chercheurs 
aux enseignants. Que vous apportent en 
contrepartie les enseignants ?

Quand je demande aux jeunes doctorants de 
faire une conférence de vulgarisation, ils se 
rendent compte à quel point c’est difficile de 
parler à un public non scientifique. Ils ont beau-
coup à apprendre des enseignants dont le mé-
tier est de rendre digestes des connaissances 
pour une grande variété de publics. Les ensei-
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Ingénieur pour l’école détachée par EDF dans ce dispositif très particulier présenté dans le chapitre 2, Corinne 
R. fait état d’un partenariat dont les ambitions visent le long terme : tout en valorisant son image, l’entreprise 
entend favoriser une hausse des qualifications des candidats à des emplois en alternance (contrainte qui 
s’exerce sur l’entreprise). D’autres représentants de ce dispositif (qui ont tenu à rester anonymes) peuvent 
être toutefois très critiques : certains enseignants, en vrac, sont réticents à prélever le temps des stages sur 
celui des vacances, ne contrôlent pas toujours leurs troupes durant les visites d’entreprises, se soustraient 
à leurs engagements de préparer ces dernières avec leurs élèves et de rédiger un compte rendu ensuite 
et, surtout, ne sont pas exempts de préventions à l’égard de l’entreprises qui traduisent, notamment, leur 
méconnaissance de ce milieu : «Parmi les demandes fortes des enseignants, il y a celle d’avoir un lien direct avec 
des professionnels, d’effectuer plus de visites. Ils ne comprennent pas que la visite d’une entreprise, avec mise à 
disposition de ses acteurs, ralentit son activité et qu’on ne peut pas se permettre de renouveler l’expérience trop 
souvent. Les professeurs pensent parfois qu’il est normal que l’entreprise les reçoive, normal qu’elle paie les dé-
placements ou les repas. Il y a un problème d’idées reçues (l’entreprise a de l’argent, il est normal qu’elle paie)».

Ces remarques ne sont ni plus ni moins significatives que celles des enseignants. Et force est de constater à la 
fois des divergences d’appréciation entre les deux groupes - en tout cas en termes d’indices de satisfaction - 
et une nette dissymétrie quant à leur faculté respective de rejoindre «l’autre camp», sur laquelle les uns et les 
autres semblent d’accord : le passage de l’entreprise à l’enseignement leur semble manifestement plus facile 
que l’inverse. Dans ce contexte, on ne saurait tenir pour fortuite la préconisation formulée par Josette Théo-
phile, qui n’évoque qu’un parcours univoque et confirme implicitement la même tendance : «La validation des 
acquis devrait aussi permettre d’accueillir comme professeurs des gens qui ont travaillé dans l’entreprise, sans 
qu’ils aient à passer des concours et permettre à des professeurs de changer de discipline d’enseignement sans 
repartir à zéro. Elle devrait faciliter les parcours internes sans obliger à repasser des concours qui constituent 
autant de sauts d’obstacles». 

Les propos les plus critiques à l’endroit des enseignants que l’on a pu rapporter ci-dessus appellent cependant 
un commentaire : ils concernent les visites d’entreprises. Or, il y a un grand pas de ces visites ou des consul-
tations ponctuelles de chercheurs… aux partenariats autour de projets auxquels collaborent des entreprises 
ou des laboratoires de recherche, un pas que seuls franchissent les professeurs les plus dynamiques, comme 
nous avons tenté de le montrer, ainsi que les chercheurs les plus motivés dans ce domaine, parmi lesquels 
Roland Lehoucq fait presque figure de militant. Mais son témoignage est unique dans notre enquête. Et, 
faute de pouvoir nous référer à un ensemble d’interlocuteurs qui puissent parler en connaissance de cause 
de ces associations plus ou moins prolongées, nous devons principalement nous appuyer sur les impressions 
rapportées par les enseignants, très positives. Bien que ces dernières soient corroborées par nombre d’expé-
riences extérieures à notre échantillon, telles celles des lauréats des prix de La main à la pâte, des professeurs 
engagés dans l’EIST…, elles n’en représentent pas moins, bien sûr, qu’un seul des points de vue. 

Il ne nous apparaît pas moins pertinent; en effet, dans le domaine qui nous concerne ici, on conviendra aisé-
ment que le travail sur un projet à caractère scientifique correspond davantage aux objectifs d’un enseigne-
ment des sciences rénové que ne le font les visites de sites, si intéressantes soient-elles. 

gnants nous apportent par conséquent leur 
compétence en matière de pédagogie.

Je suis en train de travailler sur le projet de la 
mise en ligne de travaux pratiques à réaliser 
en classe. Ce que j’attends des enseignants est 
qu’ils les testent et que, dans six mois, ils me 
fassent part de leurs remarques. C’est un travail 
d’élaboration en commun. 

Mon espoir est qu’on puisse mettre sur pied un 
petit réseau entre enseignants et chercheurs 
communicants. Et, pourquoi pas, rendre compte 

de ce travail commun par une publication qui 
aurait sa place comme travail de recherche sur la 
diffusion des savoirs et la didactique.

La diffusion des savoirs a à mes yeux une im-
portance de tout premier plan : on comprend 
mieux ce qu’on peut expliquer clairement aux 
autres; cela nécessite de prendre du recul sur 
ses connaissances. C’est aussi en cela que diffu-
ser les connaissances scientifiques est utile aux 
chercheurs.
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Se prendre en charge :  
la recherche sans la Recherche
Un témoignage emblématique
Marie-Pierre V, professeur de SVT depuis 1989, enseigne 
depuis 1998 dans un collège situé en ZEP.

«Je suis entrée dans ce métier comme maîtresse-
auxiliaire avec une maîtrise de biologie que je ve-
nais de terminer. J’avais donc des connaissances 
disciplinaires mais aucune formation pédago-
gique. J’ai appris le métier sur le tas. L’évolution 
est considérable en général, elle l’a été égale-
ment à titre personnel.

Dans ma discipline, les méthodes ont changé, 
les programmes aussi, ils se sont simplifiés sous 
certains aspects. Quand j’ai commencé, ils pres-
crivaient des problèmes scientifiques avec des 
objectifs très ciblés; par exemple : la respiration 
chez le criquet, avec un petit questionnement. 
Aujourd’hui, l’investigation ouvre des probléma-
tiques différentes, moins scientistes. Le public 
que j’ai actuellement est difficile et l’évolution 

des élèves est celle d’élèves zappeurs, qui se 
concentrent moins qu’avant. Les élèves sont as-
sez défavorisés socialement parlant, les  choses 
peuvent être compliquées dans les classes : la 
discipline, le climat de travail… L’enseignement 
de la respiration du criquet ne serait plus possible 
aujourd’hui, à supposer que cela ait eu un sens à 
l’époque.

Il y a aussi des évolutions énormes liées à la tech-
nique et au matériel : l’arrivée du numérique, a 
permis de faire accéder mes élèves, dans de mo-
destes proportions, à des pratiques de labo, des 
traitements de données, inenvisageables avec le 
travail sur papier.  

Alors que localement, la tendance était à l’équi-
pement d’une salle multimedia dans l’établisse-
ment, obligeant les classes à une transhumance, 
et nous privant de certains aménagements 
propres à notre discipline, en considérant 
contraintes et difficultés, et le peu de familiarité 
des élèves avec les sciences, nous avons souhaité 
équiper les classes en numérique (nous, c’est-

Conduites à risques

En guise de conclusion partielle, mettons, encore une fois, l’accent sur les initiatives particulières, qui peuvent 
naître dans tous les milieux professionnels dont il a été question ici.

Sans doute les avancées technologiques et l’amélioration des équipements sont-elles précieuses. Sans doute 
faut-il du temps pour que reculent dans les esprits les préventions multiples qui, sous couvert de protéger 
l’école, entretiennent les archaïsmes de toutes natures. Mais les membres du corps enseignant que nous 
avons interrogés, motivés et entreprenants, se sont avérés plus mobiles, plus lumineux, plus impression-
nants que leur image ne pourrait le laisser croire à distance. 

Il nous semble donc que, pour rapprocher l’enseignement de la société dans toutes ses dimensions, c’est 
sur ses acteurs les plus dynamiques que l’institution scolaire doit d’appuyer. Électrons libres, exemples, inci-
tateurs ou leviers, assez contagieux pour mobiliser les énergies de leurs partenaires, ils sont une dimension 
irréductible pour faire progresser cette cause.

Ajoutons cependant, ce n’est pas le moindre des paradoxes de ce sujet complexe, que comprendre et mettre 
en place un développement professionnel qui ne se réduirait pas à un ensemble de formations n’est pas sans 
risques. Dans la situation actuelle, certains se demandent si ménager des passerelles n’exposerait pas le sys-
tème éducatif à une «hémorragie»17. Lors de la journée «InGenious: collaboration école-industrie», organisée 
au Palais de la découverte le 26 mars 2013 par C.génial et European Schoolnet, il a ainsi été fait état d’une fuite 
importante hors du système éducatif parmi les professeurs qui avaient effectué un stage long en entreprise18. 
Le développement professionnel atteindrait ici ses limites, l’intérêt individuel ne coïncidant plus avec les 
objectifs du système éducatif qui a payé pour améliorer le niveau de formation des enseignants. 

Il reste à espérer qu’en renforçant l’attractivité du métier, le développement professionnel contribue à en-
rayer la crise qui caractérise aujourd’hui le recrutement des enseignants, que celui-ci trouve un nouvel essor 
auprès des étudiants de fin d’études ou qu’il bénéficie de transfuges de l’entreprise et de la recherche, en 
juste retour de choses… 

17 Certains indicateurs montrent cependant que les dispositifs d’incitation au départ mis en place ces dernières années pour permettre 
les reconversions dans l’entreprise sont très peu utilisés.
18 Mentionnons ici le biais consistant à prendre l’effet pour la cause : les professeurs partent-ils parce qu’ils ont suivi un stage long, ou 
ont-ils suivi ce stage parce qu’il se posaient la question d’une reconversion ?
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à-dire mes collègues de SVT au départ, une col-
lègue de sciences physiques ensuite, puis le chef 
d’établissement). Cela nous paraissait une piste 
intéressante pour expérimenter ce que donne 
l’intégration des outils dans le cours et dans l’es-
pace de travail des élèves en science. Nos élèves 
avaient de grosses difficultés (non acquisition de 
connaissances de base, difficultés de concentra-
tion, ou les deux) et les travaux que nous leur 
proposions - observer une image en noir et blanc 
- étaient des obstacles. 

Aujourd’hui, on a l’équipement dont disposent 
des classes scientifiques de lycées : 1 ordinateur 
pour 2 élèves, de quoi faire de la prise de vues 
d’images, des outils facilitant pour les élèves 
une fois dépassées les difficultés techniques. Et 
l’on constate que les mêmes élèves se mettent 
à faire des choses. Prenons l’exemple des étapes 
d’une division cellulaire, pas très motivante pour 
certains élèves. Concrètement, ils ont sur leur 
paillasse un microscope, de quoi observer; sur 
les ordinateurs, ils ont des vidéos filmées sous 
microscope et se retrouvent dans les conditions 
du laboratoire; ils peuvent repérer les moments 
clés, faire des arrêts sur image. Ils peuvent tra-
vailler en autonomie. Chacun va pouvoir trouver 
la façon qui lui correspond d’observer, de resti-
tuer, de constituer sa trace écrite, et à la fin de la 
séance, il n’y a pas d’élève qui n’ait travaillé sur la 
division cellulaire, et aucun qui n’ait pas compris, 
même ceux que je ne parvenais pas à accrocher 
il y a quelques années. Je ne vois pas comment 
j’aurais pu faire ça avant l’arrivée de ce matériel.

Cette évolution s’est faite très progressivement.

Pour tester, expérimenter, chercher, j’ai souvent 
fonctionné seule : en 1994, mon mari a acquis un 
premier ordinateur sur lequel j’ai testé la mise en 
page de documents que je préparais à la main, 
le travail sur les images et, avec l’évolution de la 
technique, d’autres pistes, en essayant de retrou-
ver des gestes scientifiques avec ce matériel.

Mais il y a aussi eu des moments de réflexion com-
mune; je m’étais trouvée une année, juste avant 
mon affectation dans ce collège, dans un lycée où 
le professeur le plus ancien du labo prospectait 
beaucoup dans ces directions et encourageait sa 
jeune équipe. J’étais plus jeune et inexpérimen-
tée, les champs d’expérimentation étaient beau-
coup plus importants et j’avais eu l’occasion de 
balayer beaucoup de choses que j’ai pu réutiliser 
ensuite en arrivant au collège, un peu frustrée 
d’ailleurs de me retrouver dans des salles vides 
où les microscopes ne grossissaient pas plus que 
40 fois, où il fallait d’abord batailler contre les 
élèves avant de tenter de les convaincre qu’on 
allait pouvoir faire quelque chose d’intéressant. 
Cette frustration a certainement été un moteur. 

Je me disais : «Si ça pouvait fonctionner comme 
au lycée l’an dernier !»

Dans le travail en classe, au collège, le matériel 
devenu obsolète n’avait pas été remplacé mais 
mon matériel à la maison avait évolué et s’était 
étendu : appareil photo numérique, etc. et j’ai 
continué de tester des choses, par du bricolage, 
qui apportait des «plus», car cela me permettait 
d’engranger - je m’en aperçois maintenant - des 
savoir-faire technique utiles aujourd’hui, en infor-
matique pure et dure : réparer une panne maté-
rielle sur un ordinateur, changer des composants, 
toutes choses qui facilitent la vie de quelqu’un 
qui gère 36 postes au quotidien !

En 1998, on a obtenu du Conseil général un pre-
mier équipement : 6 ordinateurs par salle de 
science, qui nous ont permis de proposer aux 
élèves ce qu’on avait expérimenté, et des res-
sources qu’on avait commencé à imaginer.

En 1999 ou 2000, j’ai rencontré fortuitement le 
collègue avec lequel j’avais travaillé au lycée, et 
je lui ai parlé d’un outil numérique pour la clas-
sification des êtres vivants que j’avais fait, avec 
lequel j’avais travaillé avec mes élèves, en accom-
pagnant le travail de paillasse et d’observation 
sur le terrain. Je lui ai montré et lui ai demandé 
son avis. Quelques semaines après, j’ai reçu une 
invitation de l’IPR de ma discipline à rejoindre un 
groupe de formateurs en nouvelles technologies 
au sein des SVT, des génies bouillonnant, devant 
lesquels j’étais à la fois admirative et tétanisée, 
qui faisaient des choses extraordinaires dans 
leurs lycées, en général. Ma présence était liée au 
fait qu’on cherchait à étendre ces expérimenta-
tions au collège, et que les profs «expérimenta-
teurs» ne sont pas si nombreux…

Pendant  3-4 ans, il y a eu des réunions de 2 jours 
par an; ces séminaires de 2 jours ont été des 
moments lumineux : en collège on est souvent 
isolé dans sa salle, les récrés sont occupées par 
d’autres tâches (liées aux fonctions de profes-
seur principal), il est difficile d’avoir une réflexion 
sur sa discipline et ses pratiques et j’avais le sen-
timent que les sciences reculaient, vampirisées 
par des taches administratives. Quand j’ouvrais 
un manuel de lycée, je sentais un  écart énorme 
entre ce que j’avais l’impression de savoir encore 
et ce que les autres manipulaient, ou ce qu’ils 
avaient dans leurs manuels. J’ai beaucoup obser-
vé et j’ai beaucoup appris et engrangé énormé-
ment de choses en me disant que j’aimerais expé-
rimenter moi aussi. Cette expérience a beaucoup 
contribué à ma formation; je pense même que j’ai 
été beaucoup plus formée que formatrice, dans 
ce groupe.
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Grâce mes pairs, en regardant ce que faisaient les 
autres, Je me suis ainsi formée en solo, et ponc-
tuellement  aussi souvent que c’est possible en 
fonction de l’éloignement géographique , par des 
lectures, pas seulement scientifiques, beaucoup 
de conférences à contenus scientifiques et, de-
puis l’arrivée d’Internet et son développement, la 
possibilité d’accéder à des ressources ou simple-
ment de commander le livre qu’on n’arrive pas 
à trouver ailleurs; c’est sans comparaison dans 
une petite ville où l’on se demande si la dernière 
librairie ne va pas fermer ! Occasionnellement, le 
travail en-dehors de ma discipline, ou en interdis-
ciplinarité, par exemple avec les itinéraires de dé-
couvertes, ou encore des travaux bi-disciplinaires 
avec mes élèves que j’ai choisis de faire avec des 
profs de lettres, puis d’histoire et géo… ont été 
très formateurs, car on se confronte sur le plan 
pédagogique : 2 profs pour une classe, ça a chan-
gé davantage pour mes collègues que pour moi, 
parce qu’ils étaient habitués à un enseignement 
plus magistral. Ca a été pour moi la première fois 
que j’assistais au travail d’autres collègues depuis 
que j’avais quitté la fac. Ca m’a donné l’occasion, 
par exemple en histoire et géo, d’aller assister à 
des conférences d’histoire, de chercher, de lire 
des ouvrages en lien avec ma discipline, mais pas 
seulement, et cela aussi a été un élément de for-
mation.

Je ne minimise pas ma formation scientifique, 
mais je n’ai pas eu énormément l’occasion d’y 
revenir par la suite; cela reste mon bagage prin-
cipal et très précieux. Mais dans ma discipline, 
mes collègues ont des formations globalement 
équivalentes; il y a des méthodes rigoureuses 
pour faire une dissection, un inventaire de po-
pulations dans un milieu, il y en va de même 
pour construire un cours, une évaluation. J’ai 
senti au début de grandes lacunes par rapport 
aux enseignants qui étaient passées par l’IUFM. 
À plusieurs occasions, j’ai pu mesurer ce qui me 
manquait et j’ai le sentiment que cette forma-
tion initiale m’aurait été utile, même si ensuite 
on s’en distancie. Ce travail-là s’est fait de façon 
plus désordonnée pour moi, au coup par coup; 
c’est au cours d’un stage que j’ai découvert qu’il 
y avait plusieurs sortes d’évaluation, et cela, je 
ne le savais pas. Je ne savais pas qu’on pouvait 
faire autre chose que rééditer ce que j’avais 
connu en tant qu’élève. À ce titre, intervenir 
dans les jurys et accompagner des stagiaires a 
également été très formateur. 

Au départ, donc, j’ai eu peu de formations à faire. 
Les carences initiales de ma propre formation me 
gênaient aussi, je ne me suis donc pas portée vo-
lontaire pour assurer certaines formations. Il y en 
avait peu à assurer en collège parce que les for-
mations étaient conditionnées à la présence de 

matériel, qui manquait précisément en collège.

De plus, le décalage avec les programmes de ly-
cée grandissait au fur et à mesure que je passais 
du temps du collège. Il m’a fallu du temps pour 
que la situation dans les collèges justifie les for-
mations d’enseignants, le temps que je me rode, 
le temps que j’ose, etc.  

La situation actuelle est un peu différente. Les 
lycées ont vu arriver du matériel généraliste, 
plus seulement lié aux programmes de science 
de lycée; ces outils numériques généralistes nous 
mettent plus à l’aise, nous les formateurs, alors 
qu’en fait les gens éprouvent le besoin d’être 
formée sur ces choses-là. Ils peuvent demander 
des formations sur des choses très simples et ils 
ne franchissent pas le pas consistant à se former 
par eux-mêmes. Souvent, en fait, le formateur a 
plus un rôle encourageant et débloquant qu’un 
rôle technique. Ponctuellement, il m’est arrivé de 
dire : «Voilà, c’est simple». 

La formation en solo est un parcours que les 
autres ne font pas forcément. Les premières for-
mations que j’ai assurées étaient déroutantes 
parce que je n’étais pas habituée à un public 
d’adultes, je ne pouvais pas plaquer sur les gens 
la façon dont moi-même j’avais appris. Il faut ré-
fléchir aussi préalablement aux objectifs et aux 
moyens dans la préparation d’un cours, comme 
avec les élèves, mais ce n’est pas simple pour 
autant, parce que les gens arrivent là pour des 
formations en partie techniques, des expérience 
très différentes, des blocages différents. J’ai trou-
vé cela plus difficile avec les adultes.

Je suis relativement peu sollicitée pour ces for-
mations qui restent donc ponctuelles. Mon acti-
vité en collège est à la fois mon activité princi-
pale et mon champ d’expérimentation principal, 
même si cela peut être pompeux de le formuler 
ainsi. On a des besoins, dans notre pratique quo-
tidienne, les élèves sollicitent des changements, 
des adaptations, plus ou moins explicitement, 
et on essaye de modifier les usages. La classe est 
le destinataire de tout et le labo dans lequel on 
expérimente, parfois avec la collaboration active 
des élèves, parfois un peu à leur insu. C’est de 
là que je tire ce que je peux mobiliser et trans-
mettre en formation. On réfléchit maintenant à 
des ressources numérique nomades, adaptées à 
la classes, produites dans le contexte de la classe, 
en lien avec le travail concret. Cela a intéressé 
d’autres personnes et les IPR pilotent un groupe 
de travail sur ce sujet. 

Soutenue par l’institution ? Parfois, oui, soutenue 
et comprise, parfois non, pas du tout.

En collège, je me sens écrasée par un nombre 
grandissant de tâches, comme celles qui sont 
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liées à la fonction de prof principal en 3e, j’ai pas-
sé des heures à des tâches administratives pour 
leurs stages en entreprise, par exemple. Ce sont 
des détails, mais la multiplication de ces tâches, 
en collège, fait qu’il devient difficile de dégager la 
disponibilité pour me former et réfléchir autant 
que je le voudrais.

En matière de gratifications, j’ai eu dans le groupe 
de formateurs une enveloppe d’heures supplé-
mentaires, qui se réduit d’années en années 
d’ailleurs, et qui est répartie au plus juste entre 
nous. La veille numérique est rémunérée mais 
pas beaucoup, parce que ma participation n’était 
pas très importante. À certains moments, on 
est dans une position d’étudiant et on retourne 
investir, ce n’est que plus tard qu’on perçoit les 
bénéfices.

Quand on a obtenu ce matériel, on était les seuls 
dans le département. Ce qu’on a commencé à 
faire  n’était ni présentable, ni transférable, parce 
que les autres établissements ne disposaient pas 
du matériel que nous avons, nous, dans notre 
collège. Pour avoir notre propre équipement, on 
s’est heurté à toutes sortes d’obstacles (finan-
ciers, de prise de décision, etc.). On m’a même 
dit «On vous donnera du matériel si c’est en-de-
hors de la classe», dans un club par exemple; on 
m’a dit aussi : «Ça ne présente pas d’intérêt». 
Expliquer qu’on voulait changer en profondeur 
notre heure et demi dans la classe n’était pas 
recevable. Ce n’est que maintenant qu’on com-
mence à voir des gens intéressés par ce qu’on 
a fait. Même aujourd’hui où l’on commence à 
doter les établissements en matériel numérique, 
les subventions sont plus facilement accordées 
par les collectivités locales pour ce qui se voit à 
l’extérieur que pour ce qui se fait dans le cadre 
de la classe et des programmes. Quand on ferme 
la porte de sa classe, on a une grande liberté, on 
peut faire énormément de choses. 

Ce que tout cela m’apporte, ce n’est pas symbo-
lique, c’est vital.

Le confort que cet investissement m’a procuré, 
le retour sur mon propre travail sont énormes : 
travailler autrement, préparer autrement… sim-
plifie la gestion des classes, je ne fais plus de plus 
de discipline hormis dans les cas les plus com-
plexes, ce sont des choses inappréciables. De fa-
çon pragmatique, je me dis que si je n’avais pas la 
possibilité de travailler comme ca, je ne tiendrais 
peut-être pas dans mes classes. L’avantage de 
travailler ainsi et de progresser, cela me permet 
de me rapprocher des fondements de ma disci-
pline, c’est très motivant pour moi. Le sentiment 
d’autres collègues (histoire et géo) est que plus 
ils enseignent, plus ils s’éloignent de leur disci-
pline; ils ne font plus d’histoire et géo comme ils 

en ont fait pendant leurs études. Moi, j’ai le senti-
ment parfois de me retrouver en position de cher-
cheur, de retrouver avec les élèves des choses qui 
se rapprochent de ma formation scientifique. Je 
ne veux pas dire que je reproduis avec eux mes 
TP de fac, mais des travaux plus orientés vers des 
démarches de recherche, que je n’ai pas réalisés à 
l’époque, je peux les réaliser avec les élèves. L’ou-
til numérique favorise des conditions de travail et 
de réflexion qui ressemblent beaucoup plus à ce 
que je conçois des sciences que ce que je faisais au 
début de ma carrière.

Je travaille avec du numérique banal, sauf pour 
ce qui concerne l’expérimentation assistée par 
ordinateur , on dispose d’une sonde pour mesu-
rer le taux d’oxygène, qui coûte très cher. 

Encore une fois, le matériel utilisé en collège est 
peu spécifique, peu complexe.  Mais cela a été 
aussi un choix de s’appuyer sur du matériel cou-
rant et sur des logiciels gratuits. Si les outils sont 
familiers et simples pour les élèves, ils vont pou-
voir prolonger leur travail à l’extérieur. Prendre 
des photos avec leur portable, les élèves savent 
faire, par exemple ; idem avec une petite webcam 
achetée dans un supermarché des environs. Et en 
effet, des élèves reviennent avec leur téléphone 
et des observations. Photographier la graine 
de pissenlis ou le fruit en train de s’envoler, les 
étapes successives de l’éclosion d’un bourgeon, 
c’est magnifique, ponctuel, inattendu, mais je ne 
suis pas sure de pouvoir convaincre les collectivi-
tés locales avec ça.

On a une plateforme permettant de partager des 
ressources, et les élèves commencent à deman-
der de les mutualiser. Pour moi, c’est très impor-
tant, cela montre que quelque chose sort de la 
classe. Les 3e aussi commencent à s’y intéresser . 
Dans quelque temps, il y aura peut-être des sai-
sies de données, des opérations plus complexes ?

J’aimerais aller plus loin dans ce que l’on est en 
train de tester : quand j’ai débuté, ma classe res-
semblait à une classe : mes élèves s’asseyaient 
en classe, ils avaient leur feuille de papier, répon-
daient à des questions, faisaient des exercices. 
C’était le contraire de tout ce que j’avais fait dans 
mes années de formation, c’est tout ce que je 
savais leur faire faire. Je me dis que si je continue 
encore un peu, je vais arriver à les mettre dans la 
situation que j’ai connue quand j’étais étudiante : 
être dans la recherche, l’expérimentation, et 
plus dans la situation traditionnelle de classe, 
indispensable à certains moments, peut-être. Les 
temps de labo, sont des vrais temps de travail 
et pas un moment où on essaie de «faire que»; 
ces moments permettent de vraies formalisation 
des connaissances acquises. J’ai le sentiment que 
c’est une bonne piste.»
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Annexe

Acteurs vs Institution, Institution vs Acteurs
Conférence d’Antoine Prost  
(Compte rendu par François Jarraud, rédacteur en chef du Café Pédagogique, organisateur du Forum)

«C’est l’innovation qui maintient l’Éducation nationale à la température normale»19

Paraphrasant Bernanos, Antoine Prost a conclu un brillant exposé au 5e Forum des enseignants innovants 
(Orléans,1er juin 2012) par cette formule. Elle met l’accent à la fois sur les limites de l’innovation dans un système 
centralisé et sur son absolue nécessité. 

Historien de l’éducation, acteur aussi à différents niveaux au sein de cette institution, orléanais, bon connais-
seur de Jean Zay, un grand ministre de l’éducation orléanais, Antoine Prost était invité par le Forum des ensei-
gnants innovants le 1er juin. Interrogeant les rapports complexes entre innovation et institution, il  a construit 
son exposé en trois parties.

La première, ce sont les années d’avant le Front populaire. Ce sont des années de grandes innovations avec 
par exemple l’invention de l’enseignement de la lecture et de l’écriture en même temps. Ou encore l’inven-
tion de l’ardoise. L’enseignement féminin, avant 1914, est aussi porteur d’innovations. L’Entre Deux Guerres 
voit la naissance de l’éducation nouvelle et le développement de l’école Freinet. 

Le Front populaire est un autre grand moment d’innovations avec le ministre Jean Zay. A. Prost rappelle 
qu’il crée les classes de fin d’étude au primaire et laisse les instituteurs libres de concevoir leur enseigne-
ment. C’est aussi la naissance des classes d’observation en 6e. À la Libération, se mettent en place les classes 
nouvelles (de la 6e à la 3e) avec des ateliers, des travaux de groupe et finalement de bons résultats sous les 
incitations de G. Monod. De cet épisode, qui se termine par leur suppression après le départ de Monod, on 
peut tirer trois conclusions. On ne peut pas innover sans les enseignants; or les classes nouvelles ont eu du 
mal à recruter. L’innovateur reste perçu avec méfiance par ses collègues. L’institution peut tuer l’innovation : 
c’est ce qu’il advint des classes nouvelles. Enfin, l’innovation génère l’organisation des innovateurs, ce qui 
augmente les tensions dans l’institution. 

La troisième période c’est celle de l’INRP. En 1966, l’institution, pour faire face à la démocratisation du collège 
(1963), a besoin d’enseignants innovants. On crée alors l’INRP qui met en place la recherche action et pro-
pose des décharges de service aux enseignants innovants. Mais l’INRP finira par disparaître.

Finalement, pour Antoine Prost, l’innovation est une impossible tâche d’huile. L’innovateur est perçu comme 
un danger par ses pairs ou l’institution. Comme le système est centralisé et gouverné par une hiérarchisation 
des établissements, il faudrait que l’innovation vienne du centre. Or, le centre n’en a pas besoin. L’innovation 
est aussi difficile à tenir dans la durée. Or, dans l’enseignement, ce qui compte, ce sont les routines. Enfin, 
une institution ne peut pas reposer sur des héros. L’innovation peut être encouragée, encadrée, exploitée 
par l’institution, mais l’institution ne peut pas être innovante car c’est une institution. D’où cette position 
marginale mais essentielle. Comme Bernanos disait que «c’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde 
à une température morale», l’innovation maintient le système éducatif à température normale.

19 http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/06/04062012Article634743915842853818.aspx

http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx
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Chapitre 6 

Demain ou après-demain 
Les nouvelles technologies mondialisent les systèmes éducatifs, même si chaque pays déve-
loppe ses programmes et ses stratégies propres. À titre d’exemple de la mondialisation en 
marche «Pan African e-network project» est un projet partagé entre l’Inde et l’Union Africaine, 
visant à connecter par satellite et par la fibre optique les 53 pays associés au projet, afin qu’ils 
puissent communiquer et partager dans les domaines de l’éducation (mais aussi de télémé-
decine, et de tout ce qui, au niveau des politiques nationales,pourrait se décliner en e-….).  
Dans cet esprit, les réalisations qui suivent, hétérogènes, nous invitent à réfléchir mais aussi à rê-
ver….

1. Innovation et architecture
Dans la première moitié du XXe siècle, le professeur professe du haut d’une estrade, face à ses élèves, en 
position dominante. Au fil des années, il descend de son estrade, au sens propre et de son piédestal au sens 
figuré. Au début de XXIe siècle, en salle informatique, les élèves sont cachés par des écrans d’ordinateuret le 
professeur essaye de démêler les fils qui s’embrouillent un peu partout (ou alors, il est aussi caché derrière 
son ordinateur, peut-être simplement plus plat que celui de ses élèves). En bon ouvrier spécialisé, le profes-
seur de l’an 2013 fait ce qu’il peut pour que ça tourne «malgré tout». 

Dans la mesure où le développement professionnel d’un enseignant doit lui permettre de participer et faire 
face à diverses innovations, il n’est pas inutile de réfléchir au lien entre l’architecture même d’un établisse-
ment et les possibilités d’innovation. Jusqu’à quel point les différentes pédagogies que l’on peut mettre en 
œuvre sont-elles contraintes par l’architecture des établissements ? Le développement professionnel des 
professeurs est dans une certaine mesure dépendant des conditions de l’exercice de son métier.

Voici deux exemples parmi les situations extrêmes qui nous ont paru intéressants quant aux questions qu’ils 
posent.

L’école d’Hellerup à Copenhague (Danemark)

La présentation de cet établissement est la traduction libre d’un article de D. Hofkins (novembre 2011)  
http://www.guardian.co.uk/smart-class-2025/denmark-hellerup-schoop-learning-by-doing, 

complétée par quelques éléments d’une video réalisée par la principale de l’école :  
http://www.youtube.com/watch?v=Lmm3bYdPwEM

  

Si l’école du futur est un lieu sans murs réels ou imaginaires, alors on peut imaginer qu’elle ressemblera à l’école 
Hellerup de Copenhague (au Danemark), où étudient 640 élèves de 6 à 16 ans. Son architecture extraordinaire 
contient tous sorte de volumes propices à l’apprentissage, sauf des salles de classe avec 30 bureaux1. 

Un cours peut commencer par le rassemblement du groupe- classe (3 par niveaux d’études) où le professeur in-
troduit de nouveaux concepts, présente des sujets. Ensuite, après disons environ une demi-heure,ils se séparent 
et vaquent à des activités différentes : certains travaillent seuls, d’autres en groupe, ou encadrés, éventuelle-

1 http://www.youtube.com/watch?v=glmSEAgSsok

http://www.guardian.co.uk/smart-class-2025/denmark-hellerup-schoop-learning-by-doing
http://www.youtube.com/watch?v=Lmm3bYdPwEM
http://www.youtube.com/watch?v=glmSEAgSsok
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ment en musique, dans le lieu qui leur parait le plus adapté. Les professeurs travaillent en équipe, les élèves 
peuvent demander de l’aide à l’un ou l’autre des professeurs d’une discipline donnée.

À Hellerup, il y a partout des endroits calmes où se réfugier si besoin est. Chaque classe à son espace propre, son 
«home», avec cuisine. Les plus jeunes peuvent jouer par terre, les plus vieux peuvent quitter l’école du moment 
qu’ils restent dans le rayon où ils peuvent utiliser le wifi de l’établissement2.

Dans une époque d’austérité, peu d’établissements peuvent se permettre une telle structure, où les intérieurs 
en bois scandinaves sont conçus pour pouvoir mettre en pratique le précepte «apprendre en faisant» (learning 
by doing)3 et favoriser la créativité. Mais, comme l’écrit D. Hofkins, l’ouverture d’esprit est à la portée de tout 
budget.

Les enfants sont responsables de l’organisation de leur travail, et un professeur doit la valider et leur permettre 
de prendre conscience de leur progression. Les professeurs sont des «mentors», prêts à les aider et à les guider.

Les adolescents peuvent être contactés à tout moment par leur smartphone. La technologie est omniprésente 
dans tous les projets. Selon la principale de cet établissement, L. Nylander, avec une calculatrice, une feuille de 
notes et une caméra, on dispose de tout le nécessaire.Pour une expérience simple de chimie, on peut prendre une 
photo au lieu de faire un schéma. Dans le compte-rendu de cette expérience, on peut utiliser photos ou vidéos. Si 
l’élève rédige mal, les applications du téléphone l’aideront.

Les connaissances ne sont qu’une partie de ce que l’élève apprend.On ne sait pas quel savoir sera utile demain, 
mais on sait que la capacité de travailler en équipe, d’avoir une pensée critique seront déterminantes.Selon L. 
Nylander, les élèves de l’école de Hellerup sont très bien formés au travail en équipe; ainsi, dit-elle, ils se mettront 
spontanément à plusieurspour réfléchir ensemble et trouver, parmi les dizaines de milliers pages de Google sur 
les parcs d’éoliennes, des informations fiables ; ils ont aussi l’habitude de contacter des élèves d’autres écoles 
via Skype ou Facebook. Pourquoi, dit-elle, lire quelque chose sur Londres alors qu’on peut parler à un enfant qui 
y habite ?4

L’école de Chennai au sud de l’Inde5

   

À un autre bout de la Terre et dans un contexte totalement différent, le discours tenu par Sita Ummaheswar-
ran6, directrice d’une école de 3300 élèves, est tout autre, bien qu’il rejoigne sur certains points le discours 
de L. Nylander. Sita Ummaheswarran dit qu’innovation n’est pas nécessairement synonyme de technologie, 
qu’innovation signifie penser différemment,«out of the hat», que dans l’école qu’elle dirige, on fait le maxi-
mum avec ce que l’on a, même si c’est peu, et on essaye d’obtenir le maximum envisageable. Dans cette 
école, les élèves définissent leur projet avec des enseignants qui supervisent son déroulement et facilitent 
leur recherche : il s’agit d’apprendre en faisant («learning by doing»). Ils travaillent en équipe et font aussi 
des films ou des vidéos….

2 Tout cela a un parfum de «Libres enfants de Summerhill», mais où s’arrête l’analogie ?
3 Il s’agit là d’un concept, celui de «La main à la pâte» pouvant être une concrétisation dans le cadre des sciences.
4 Si des élèves posent ce type de question assez brutale, comment faire en sorte de pouvoir donner des réponses ?
5 http://www.psbbmillenniumschool.org/PsbbSchools/about_us.aspx
6 http://www.youtube.com/watch?v=9Z5STPQdjL8

http://www.youtube.com/watch?v=9Z5STPQdjL8
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2. MOOC’s (Massive open-online courses)
«Cette rentrée, à New York, tout le monde parle des «Moocs». Surtout à ne pas confondre avec les «Mooks», autre 
espèce animale très envahissante. Si vous prenez un Mook pour un Mooc, c’est que «vous n’en êtes plus», comme dirait 
Mme Verdurin. Certes, on a des raisons d’y perdre son latin, mais si ces petits noms plaisent tant, s’ils sont aussi doux 
à prononcer que des bonbons à sucer, c’est qu’ils rameutent des souvenirs d’enfance. On a les madeleines qu’on peut. 
Ces drôles de bêtes rappellent aux geeks et aux nerds l’époque où ils découvraient la campagne - de préférence celle 
de la ferme modèle du Musée de la science et de l’industrie de Chicago. D’un côté, il y avait les vaches silencieuses et 
mélancoliques qui regardaient passer les trains, ou celles, sans âme, des fermes jouets en plastique; de l’autre, les vraies 
vaches qui meuglaient, les «moo cows», ces sympathiques vaches laitières, ressemblant à des bovins de Walt Disney 
mais vivants, vitaminés, au museau humide. Leur tendresse pour les «moo cows», ils l’ont reportée sur les Mooks et les 
Moocs, comme le héros de Proust rêvait de visiter Florence, Coutances ou Balbec à l’âge des noms.»

Antoine Compagnon7, in « La saison des MOOC’s,» publié dans le Huffington Post en novembre 2012

Il y a les classes trop chargées de 35 élèves … et des cours dispensés à 150 000 personnes à travers le monde. 
Science fiction ? Pas tout à fait…. 

Aujourd’hui, il y a au moins 100 000 professeurs pour qui un enseignement de la statistique serait indispen-
sable, qui leur permettrait de comprendre ce que sont, en statistique, une preuve, une prévision, un indica-
teur8, et plus techniquement un niveau de confiance, et un processus, etc. Depuis 10 ans, l’Éducation natio-
nale organise des stages de 3 jours au plus, à l’usage de quelques professeurs : autant vaut remplir un lac à la 
petite cuillère. Il se pourrait bien qu’un MOOC soit une solution adéquate.9

Ci-dessous, une présentation brève des MOOC faite pour le colloque par M. Cisel, par ailleurs auteur d’un 
article plus détaillé sur le sujet 10. On blogue fort, sur les MOOC. Ainsi, JF Mela11 fait part de ses réflexions sur 
ce tsunami potentiel dont les déferlantes approchent les universités du monde entier et bientôt peut-être les 
tours qu’on croit bien étanches et surélevées de l’enseignement secondaire. 

Les usines qui fabriquent des Mooc arrivent, et c’est la prestigieuse université de Lausanne, l’EPFL qui en 
parle12…

7 http://www.huffingtonpost.fr/antoine-compagnon/la-saison-des-moocs_b_2063232.html
8 Dans Le monde du 29 mars, on trouve depuis plusieurs années un classement des lycées à partir d’un indicateur conçu pour le pilotage 
interne des établissements. Cet indicateur est impropre pour les classer, et de surcroit il place mécaniquement, par le biais de la fluctua-
tion d’échantillonnage, en début de liste, des établissements à faibles effectifs…qu’ils peuvent être que privés (les lycées publics sont 
plus gros). Les nombres des candidats au bac des 5 premiers lycées du palmarès du Monde s’échelonnent ainsi de 43 à 155, ce qui autorise 
des fluctuations de plus grande ampleur qu’un lycée ayant un gros effectif.
9 La France exporte ses produits de luxe : pourquoi ne pas élaborer un MOOC «de luxe» dédié à la formation en statistique à l’usage des 
enseignants de collège, un commun pour les enseignants des lycées et un pour les professeurs de écoles, conçu en français, anglais, 
espagnol et chinois ?
10 http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2012/13r-cisel/sticef_2012_cisel_13r.htm
11 http://jfmela.free.fr/jfmblog/?p=269
12 http://moocs.epfl.ch/mooc-factory-fr

http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2012/13r-cisel/sticef_2012_cisel_13r.htm
http://jfmela.free.fr/jfmblog/?p=269
http://moocs.epfl.ch/mooc-factory-fr
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Les MOOC’s
par Matthieu Cisel (avril 2013)
Matthieu Cisel prépare un doctorat sur les MOOC à l’ENS 
Cachan qui a soutenu l’École centrale de Lille dans le lance-
ment du premier cours en ligne français au format MOOC. À 
travers le laboratoire STEF (Sciences Techniques Éducation 
Formation), l’ENS Cachan est en passe de devenir l’un des 
pôles d’expertise et de recherche français dans ce domaine.

Les MOOC, ou Massive Open Online Courses 
ont reçu une attention considérable depuis 
que des universités comme Stanford, Harvard 
ou le MIT ont commencé à organiser gratuite-
ment ces cours en ligne fin 2011. En moins d’un 
an, trois millions d’internautes se sont inscrit 
à Coursera, la principale plate-forme d’héber-
gement de MOOC, une croissance quatre fois 
supérieur à celle de Facebook à ses débuts. 

Les medias y consacrent une attention crois-
sante, et le phénomène est pris au sérieux par 
les établissements d’enseignement supérieur, 
comme par les organismes de formation ou 
même les grosses entreprises. Du fait de la 
relative nouveauté du concept, il règne une 
certaine confusion sur la définition : de nom-
breux cours en ligne ou ressources pédago-
giques en ligne sont qualifiés, parfois à tort, de 
MOOC. Ceci tient en partie au fait que ces cours 
peuvent prendre des formes diverses, formes 
qui reflètent la variété de pédagogies possibles. 
La définition du terme reste donc relativement 
souple; il est cependant utile de garder à l’esprit 
quelques points importants afin que celle-ci ne 
soit pas galvaudée.

Pour être un MOOC, un cours doit obéir à cer-
tains critères :

Massive

Les premiers MOOC organisés par des profes-
seurs de Stanford fin 2011 ont réuni plus de 
150.000 participants, et certains ont dépassé 
sur Coursera les 180.000 inscrits. Ces chiffres 
impressionnants ne concernent cependant 
qu’une minorité de cours, la plupart appro-
chant davantage les 50.000 participants pour 
les cours dispensés en anglais. Les MOOC dis-
pensés en français n’atteignent pas ces tailles, 
même sur Coursera. Le MOOC Gestion de Pro-
jet de Rémi Bachelet (Centrale Lille) et auquel 
j’ai collaboré n’a réuni «que» 3600 étudiants. 
La définition de Massive est relativement arbi-
traire, et il est relativement difficile de fixer la 
limite : 1000 participants ? 500 participants ? 
Une chose est sûre, un cours où 20 personnes 
échangent sur un forum n’est pas Massive.

Open 

Le Open vient de Open Registration, c’est-à-
dire que tout le monde est autorisé à s’inscrire, 
indépendamment de son âge, sa profession, ou 
son niveau d’étude. Si par exemple un cours en 
ligne est ouvert à plusieurs milliers d’étudiants 
de différentes universités, mais que l’inscrip-
tion à un établissement est obligatoire pour y 
avoir accès, alors le cours est «Massif» sans être 
Open. On parle alors de Massive Online Course, 
ou MOC. Par ailleurs, il ne faut pas le confondre 
avec le Open de Open Source ou de Open Ac-
cess. Les cours ne sont pas nécessairement 
en licence libre, en particulier sur Coursera. Il 
ne signifie pas non plus gratuit. La plupart des 
MOOC sont gratuits pour le moment mais, le 
modèle économique n’étant pas encore viable, 
il est probable que la situation évolue.

Online

Le cours est conçu pour pouvoir être suivi en-
tièrement en ligne, il ne s’agit pas uniquement 
de mettre des ressources pédagogiques en 
ligne. Les exercices, les devoirs et les examens 
doivent pouvoir être faits sur Internet. Cela ne 
signifie pas qu’il n’y ait pas d’interaction dans 
le monde réel, bien au contraire. De plus en 
plus fréquemment les participants d’un MOOC 
se rencontrent dans différentes villes, de ma-
nière informelle ou pour discuter du cours. Par 
ailleurs, de nombreuses universités, comme 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
organisent un cours en présentiel en parallèle, 
et l’examen est similaire pour les participants 
du MOOC et pour les étudiants au sein de l’uni-
versité.

Course

Le terme Course est celui qui pose le plus de 
problèmes de définition. Les premiers MOOC 
ont été impulsés en 2008 par des chercheurs 
canadiens comme Georges Siemens et Ste-
phen Downes. Ils désignaient alors des cours 
basés sur le connectivisme, où l’apprentissage 
est décentralisé, le cours est co-construit avec 
les participants et où l’enseignant en charge a 
davantage un rôle de facilitateur des interac-
tions que d’instructeur. Le focus est davantage 
sur les blogs, les lectures personnelles et les 
interactions que sur le rendu de devoirs et les 
examens. On désigne souvent ces cours par 
le terme de cMOOC en référence au connec-
tivisme. Ils ont peu de choses à voir avec les 
MOOC académiques que l’on retrouve sur 
Coursera, souvent qualifiés de xMOOC, où les 
devoirs et les examens jouent un rôle fonda-
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3.  «Blended learning» 
À travers EDUCAUSE
Educause13 est une association à but non lucratif, créée en 1998. Elle dispose d’une plateforme avec blogs, 
wikis, podcasts. C’est un réseau social pour tous ceux qui sont concernés par les nouvelles technologies de 
l’information et l’éducation. Selon Wikipedia, plus de 2000 universités, ou institutions éducatives publiques 
ou liées à des entreprises sont adhérentes, avec plus de 16 000 membres actifs.

Cette association, et ce n’est pas la seule, porte une vision de l’éducation à l’échelle mondiale. Voici une syn-
thèse d’un article publié dans l’enceinte d’Educause14 par C. Dziuban, J. Hartman, P. Moskal15 en 2004 sur le 
«blended learning» (apprentissage combiné)

Le mélange d’enseignement en présentiel et d’enseignement hors-classe que les nouvelles technologies de 
l’information permettent existe depuis 40 ans ; la confluence de nouvelles pédagogies (centrées sur l’étu-
diant notamment), de nouvelles théories de l’apprentissage et de nouveaux moyens technologiques font 
peu à peu émerger des modèles d’enseignement de grande ampleur. On va vers de nouveaux paradigmes 
éducatifs mais la diversité des termes, web-based learning, e-learning, asynchronous learning networks, d’une 
part, hybrid learning, blended learning, mixed mode instruction, d’autre part, montre qu’il n’existe pas encore 
de modèle dominant pour ce qui est en train d’advenir.

Le blended learning combine l’efficacité et les opportunités de socialisation d’un cours suivi dans une salle 
de classe, avec toutes les possibilités d’apprentissage actif offertes par la technologie d’instruction en ligne.

Les caractéristiques du modèle sont essentiellement 

 t une pédagogie qui, au lieu de se centrer sur le cours, se centre sur les étudiants. Ceux-ci apprennent de 
manière active et interactive, également pendant les cours en présentiel ;

 t des interactions croissantes entre étudiants, entre étudiants et enseignants, et entre étudiants et res-
sources externes ;

 t des évaluations formatives et sommatives, des étudiants et des enseignants.

Par rapport à un enseignement totalement en ligne, le blended learning permet de garder un contact de per-
sonne à personne. Pour les universités qui ne sont pas encore à l’aise avec l’enseignement en ligne, le blended 
learning assure une transition en souplesse.

Parmi les premiers bénéfices du blended learning, on compte

 t des niveaux de satisfaction élevés, pour les enseignants comme pour les étudiants ;

 t une forte demande des étudiants, due à une plus grande flexibilité ;

 t un développement des capacités à gérer l’information, coté étudiants comme coté enseignants.

Au plan pratique, à l’université, le roulement dans l’occupation des salles permettrait de réduire de 20 à 50% 

13 http://www.educause.edu/
14 http://net.educause.edu/ir/library/pdf/erb0407.pdf
15 Ces auteurs occupent diverses fonctions à l’UCL (University of central Florida).

mental. Au vu de l’évolution des pratiques pé-
dagogiques en ligne, il est de plus en plus dif-
ficile de ranger les MOOC dans des catégories 
définies, et la frontière entre cMOOC et xMOOC 
a tendance à devenir de plus en plus floue.

L’essor des MOOC est en train de modifier les 
rapports de force dans l’univers de l’enseigne-
ment supérieur au niveau mondial. Tous les 
domaines académiques sont concernés : des 
statistiques à la littérature en passant par la 
physique nucléaire. Le phénomène a commen-
cé au niveau de l’enseignement supérieur mais 
s’étend progressivement à la formation conti-

nue d’une part et à l’enseignement pré-universi-
taire d’autre part. Les prestigieuses universités 
américaines ont pris une avance considérable 
dans le marché anglophone, et commence à 
lorgner vers d’autres marchés, en particulier 
la Chine. Dans le monde francophone, les éta-
blissements suisses comme l’EPFL sont parti-
culièrement actifs dans le domaine. Il est grand 
temps pour les enseignants français de prendre 
l’initiative et aux établissements de les soutenir 
si l’on souhaite éviter que les prochaines géné-
rations d’étudiants français ne soient formées 
par des universités étrangères.
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les coûts d’enseignement et d’avoir de moins grands parkings dans les universités (les étudiants n’étant pas 
présents tout le temps). Des difficultés sont toutefois à relever dans l’organisation de l’attribution des salles, 
ou la coûteuse nécessité d’équiper les salles de cours en matériel multimédia.

Le succès du blended learning dépend d’une nouvelle conception des cours. Un enseignant ne peut pas se 
contenter de couper son ancien cours en morceaux, d’en transférer quelques-uns en ligne et d’en garder 
d’autres tels quels. En même temps qu’ils conçoivent des cours adaptés au blended learning, les professeurs 
sont encouragés à mettre en place des réseaux : groupes de discussions, chat rooms, échanges de courriels, 
afin d’accroître les interactions entre étudiants et enseignants.

De nouveaux types d’évaluations peuvent porter sur ce qu’apprend l’étudiant à travers une discussion.

Les enseignants maîtrisent peu à peu les nouvelles technologies, les principes pédagogiques et les stratégies 
gagnantes : la plupart des enseignants (88%) sont satisfaits de leurs cours sous le format de blended learning.

La pratique du blended learning induit des interactions complexes entre plusieurs composantes de l’univer-
sité. Si on se place dans le champ de la théorie des systèmes sociaux complexes, ils pourraient en avoir les 
propriétés suivantes 16 :

 t il est virtuellement impossible de prévoir l’impact des changements

 t les résultats a posteriori sont souvent contre-intuitifs

 t les effets collatéraux non anticipés, positifs ou négatifs, doivent être étudiés. Ils sont susceptibles de ne 
pas être collatéraux, mais d’avoir plus d’importance que les effets anticipés.

Dans le cadre du blended learning, les étudiants doivent (re-)apprendre à apprendre puisque le rythme des 
cours combinés les oblige à rester plus actifs, et connectés. La plupart d’entre eux font partie des «millé-
niaux», ils sont nés après 1980. Les attentes de cette génération coïncident avec ce que le blended learning 
peut apporter : suppression des délais, service à la clientèle, apprentissage par l’expérience, connexion per-
manente.

Les professeurs doivent de leur côté réapprendre à enseigner, en concevant des environnements d’appren-
tissage actifs. Des rencontres entre instructeurs de domaines académiques différents permettent d’échan-
ger des pratiques pédagogiques et de renforcer la collaboration interdisciplinaire. 

Les établissements d’enseignement supérieur voient ainsi changer leur organisation, leur financement. Au ni-
veau de l’administration, la conversion en blended learning s’accompagne de considérations financières ma-
jeures : l’investissement en temps des enseignants lors du passage au blended learning doit être compensé 
financièrement.

En guise de conclusion, le blended learning, en cours d’élaboration engendre des défis d’accessibilité, de coûts, 
d’efficacité, de délais d’obtention des diplômes. Mais cela transformera sans retour possible les attentes 
des acteurs de l’enseignement supérieur. Le blended learning modifie aussi la manière de reconnaître et de 
récompenser les qualités des professeurs, participe à la lutte contre le décrochage des étudiants, change la 
structure des départements de l’université, et finalement, bouscule la vision de formation continue.

 
17

16 Décrites par Forrester in ftp://nyesgreenvalleyfarm.com/documents/sdintro/D-4224-4.pdf
17 http://blended.online.ucf.edu/
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Le blended learning évolue aussi
Par M. Diaz1, publié le 03/12/2012 dans Focus RH2

«On peut avoir l’impression, ici ou là, que le 
blended learning serait une sorte de «stade 
avancé de la formation». Il y a pourtant un écart 
certain entre la formation mixte première ma-
nière et celle qu’ont d’ores et déjà mise en œuvre 
les entreprises les plus avancées.

La formation mixte première manière, c’est celle 
que nous pouvons appeler «blended learning 
simplifié», et qui était - reste souvent encore - la 
voie principalement empruntée par les entre-
prises à la recherche du meilleur compromis 
entre e-learning et formation présentielle. En ré-
sumé, ce «schéma canonique blended learning» 
consiste en une formation présentielle dédiée au 
transfert de savoir-faire (jeux de rôles, études, de 
cas, etc.), précédée et suivie de modules e-lear-
ning permettant d’acquérir les connaissances et 
informations prérequises au bon suivi du pré-
sentiel (e-learning amont) et de compléter celui-
ci par des piqûres de rappel, voire de nouvelles 
informations (e-learning aval). 

Autour du présentiel 

Double avantage sur la formation traditionnelle : 
un stage allégé, d’une durée réduite, quand la du-
rée initiale le permet (difficile, notamment pour 
des raisons d’organisation, de réduire un présen-
tiel d’une journée), des ressources en lignes dans 
l’air du temps et permettant de jouer et rejouer 
des pans de sa formation en s’affranchissant des 
contraintes de temps et de lieu. Surtout, tout le 
monde s’y reconnait : les apprenants pouvant 
s’appuyer sur le solide pilier du présentiel sans 
craindre d’être abandonnés à leur auto-forma-
tion; les formateurs, rassurés : le e-learning ne 
va pas les remplacer puisqu’il intervient comme 
simple adjuvant d’une action de formation dont 
le cœur reste présentiel, l’animation, ce qui res-
sort du métier traditionnel du formateur. 

1 Directeur associé de Féfaur (www.fefaur.com), cabinet 
d’études et de conseil en e-learning et en formation mixte 
en France et en Europe.
2 http://www.focusrh.com/tribunes/le-blended-learning-
aussi-evolue-par-michel-diaz.html

e-learning coaché ou tutoré 

Il n’aura cependant échappé à personne que ce 
blended learning simplifié dégrade sensiblement 
le modèle économique qui pousse les entreprises 
à investir dans le e-learning. Nous le disions : la 
modalité présentielle d’un tel dispositif ne peut 
souvent être réduite en durée que dans une faible 
mesure, compte tenu des limites déjà atteintes 
avec la baisse tendancielle des durées de stage 
depuis vingt ans. C’est une des raisons, essen-
tielle, qui ont poussé à l’émergence d’un blended 
learning 100 % distanciel - ce qu’on trouve dans 
les catalogues de certains organismes de forma-
tion sous l’appellation de e-learning coaché ou 
tutoré, dès lors en effet que le tutorat s’exerce 
aussi à distance de façon asynchrone (email) ou 
synchrone (téléphone, voire classe virtuelle de 
lancement d’un parcours de formation en ligne)». 

Apprentissages sociaux 

Si les apprenants finissent par trouver goût à 
ce type de dispositif, notamment parce qu’il ap-
porte un accompagnement souple, portant sur 
l’essentiel, à travers des interactions de courte 
durée, il n’en va pas de même des formateurs 
dont le métier glisse doucement vers celui de e-
tuteur… 

Encore ce e-learning coaché n’est-il qu’une étape 
dans l’évolution vers ce qu’on pourrait qualifier 
de «blended learning étendu» qu’on voit se pro-
filer sérieusement dans le paysage de la forma-
tion, avec l’intégration de nouvelles modalités 
d’apprentissages sociaux. Le salarié-apprenant 
mobilise de plus en plus souvent son réseau so-
cial d’entraide, d’experts internes ou externes à 
l’entreprise pour obtenir une réponse si possible 
immédiate à sa question. Le e-tuteur aurait tort 
d’y voir une mise en concurrence : son rôle, com-
plexe, celui du nouveau formateur / tuteur s’en-
richit notablement, en particulier de la mise en 
œuvre et de l’animation d’un cadre organisation-
nel, technique, managérial permettant de fluidi-
fier l’ensemble de ces échanges et d’améliorer 
sans cesse l’accessibilité des salariés aux savoirs 
vivants de l’entreprise.
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4. Le projet des Maisons pour la science18

Le projet des Maisons pour la science au service des professeurs est né en 2012, dans le but d’aider les ensei-
gnants à faire évoluer leurs pratiques d’enseignement des sciences19. Il propose pour cela des actions de dé-
veloppement professionnel tout au long de leur carrière, adressées aux professeurs de la maternelle jusqu’à 
la classe de troisième concernés par l’enseignement des sciences et de la technologie, ainsi qu’aux acteurs 
de la formation.

Ces actions ont lieu dans les Maisons pour la science en régions, et dans le Centre national qui coordonne le 
réseau. Elles sont toutes élaborées et co-animées à la fois par un professeur de l’enseignement secondaire ou 
des écoles et un chercheur ou un ingénieur.

Au cœur de ce projet se situe la volonté de permettre aux enseignants de tisser ou renforcer des liens avec 
une science et une technique actuelles, attrayantes, enracinées dans l’Histoire. Afin de rapprocher la commu-
nauté éducative du monde scientifique, les Maisons pour la science sont implantées dans de grandes univer-
sités, lieux par excellence de la science vivante et sa transmission.

Conçues comme des prototypes au service d’une rénovation de la formation continue, elles collaborent étroi-
tement avec les instances existantes (rectorats, IUFM, IREM, organismes de recherche).

18 http://www.maisons-pour-la-science.org/
19 Ce projet est mis en œuvre par la Fondation La main à la pâte avec le soutien financier des Investissements d’avenir.
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5. Viscosité 
«Au fond, on n’éduque jamais que pour un monde déjà hors de ses gonds ou sur le point d’en sortir….notre 
espoir réside toujours dans l’élément de nouveauté que chaque génération apporte avec elle….C’est justement 
pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l’éducation doit être conservatrice; 
elle doit protéger cette nouveauté et l’introduire comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux, qui, si 
révolutionnaire que puissent être ses actes est, du point de vue de la génération suivante, suranné et proche de 
la ruine». Hannah Arendt, in «La crise de la culture», 1954.

Qu’il s’agisse de MOOC, de blended learning et plus généralement du monde numérique, le rythme de l’inno-
vation est si rapide que modèles et concepts n’ont pas le temps de «se solidifier», de faire l’objet de défini-
tions stabilisées : nous vivons dans un univers fluidifié. Dès lors, pour l’enseignement, quelle anticipation, 
quelle utopie ? D’autant plus que la viscosité en éducation est beaucoup plus élevée que celle d’Internet : 
comment faire pour ne pas s’engager dans une spirale où le monde de l’éducation suivrait une trajectoire 
propre de plus en plus décalée de celle du monde qui nous entoure, où le coefficient d’adaptation des ins-
titutions éducatives ne creuserait pas ce décalage ? Jusqu’à quel point est-il possible aujourd’hui, comme le 
suggère Hannah Arendt, d’avoir une éducation conservatrice ? Les enjeux sont en grande partie sur le terrain, 
avec des professeurs en développement continuel…
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Glossaire
APBG : Association des professeurs de biologie et géologie

APMEP : Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public

ASSETEC : Association pour l’enseignement de la technologie

ASTEP : Accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire

BTS : Brevet de technicien supérieur

CEA : Commissariat à l’énergie atomique

CERN : Conseil européen pour la recherche nucléaire (nom officiel : Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire)

CERPET : Centre d’études et de recherches des professeurs de l’enseignement technique

CFA : Centre de formation d’apprentis

CIREL : Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille

CNRS : Centre national de la recherche scientifique

CSE : Centre supérieur de l’éducation

DEPP : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance

DIF : Droit individuel à la formation

DGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire

EADS : European Aeronautic Defence and Space company

EIST : Enseignement intégré de science et technologie

ENA : École nationale d’administration

ENS : École normale supérieure

HCE : Haut conseil pour l’éducation (remplacé par CSE)

IGEN : Inspecteur/inspection générale de l’Éducation nationale

INED : Institut national d’études démographiques

INSERM : Institut National Santé Recherche Médicale

INRA : Institut national de la recherche agronomique

INRP : Institut national de recherche pédagogique

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

IPE : Ingénieurs pour l’école

IPR-IA : Inspecteur pédagogique régional - Inspecteur d’académie

IREM : Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques

IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres

MEDEF : Mouvement des entreprises de France

MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle

MOOC : Massive open-online course

PAF (Plan académique de formation) : ensemble des formations offertes par les académies aux enseignants

PAGESTEC : Association des professeurs d’éducation technologique

SNES : Syndicat national des enseignants du second degré

STI : Sciences et technologies industrielles

STG : Sciences et technologies de la gestion

SVT : Sciences de la vie et de la Terre

UdPPC : Union des professeurs de physique et de chimie

UIMM : Union des industries et métiers de la métallurgie

UPS :   Union des professeurs de Spéciales
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