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La quinzième édition de l’université d’automne « Graines de sciences » de la Fondation 
La main à la pâte s’est déroulée à l’Ecole de Physique des Houches (Haute-Savoie), du 
27 octobre au 1er novembre 2013.

Ces rencontres annuelles ont pour objectif de réunir des représentants de la 
communauté scientifique, des enseignants de l’école primaire, ainsi que des 
formateurs d’enseignants (conseillers pédagogiques et maîtres formateurs), tous 
convaincus de la nécessité de rénover l’enseignement des sciences à l’école.

Ces communautés, bien que respectueuses l’une de l’autre, ne se connaissent guère, 
le plus souvent. La conception originale de ces rencontres et le site exceptionnel de 
l’Ecole de Physique des Houches ont permis à chacun, enseignant comme chercheur, 
de mieux comprendre son propre rôle dans l’aventure de La main à la pâte.

http://www.lamap.fr/grainesdesciences/

Compte-rendu



Pour cette session, trente enseignants ont été 
sélectionnés, venant de dix-huit départements 
français, en milieu rural ou urbain, certains en réseau 
RAR. Ils constituaient un échantillon représentatif de 
la population enseignante d’aujourd’hui.

Les scientifiques de la session (issus de spécialités aussi 
diverses que les sciences du numérique, l’écologie, la 
physique des particules, les mathématiques...) ont 
animé des ateliers d’une demi-journée sur des thèmes 
proches de leur domaine de recherche, devant trois 
groupes de 10 enseignants.

Les ateliers, conçus pour favoriser le dialogue entre ces deux mondes, incitaient chacun des 
enseignants à participer en faisant part de ses conceptions de la science, en formulant ses idées et 
en posant toutes les questions nécessaires. Plus qu’un cours magistral ou une conférence, chaque 
atelier visait à placer les enseignants dans une situation de découverte afin que tous puissent avoir 
l’occasion de « vivre » et de « pratiquer » la science. Cette expérience unique, vécue en commun, a 
permis aux enseignants de démythifier l’image qu’ils avaient bien souvent des chercheurs. Ceux-ci 
se sont révélés à leurs yeux des personnes accessibles, passionnées, dont les centres d’intérêts ne se 
limitent pas à leur spécialité et désireux de partager avec le plus grand nombre.

Cinq thèmes ont été abordés au cours de cette session :
 Les machines du Moyen-âge par Renaud Beffeyte
 Mathématiques : introduction aux statistiques par Laurent Delsol
 Les sciences du numérique, par Florent Masseglia
 L’impact du changement climatique sur les écosystèmes de montagne par Antoine Duparc
 Visite et atelier autour de l’accélérateur de particules du CERN de Genève (déplacement 

d’une journée sur le site de l’expérience ATLAS)

Cette semaine a également été l’occasion d’une sortie naturaliste. De même, lorsque les conditions 
météorologiques le permettaient, des observations du ciel ont été organisées.

Une séance plénière d’une demi-journée a permis aux participants de présenter, en amphithéâtre, 
les projets scientifiques déjà menés par chacun dans sa classe, son école ou sa circonscription. 

Les nombreux échanges entre enseignants et scientifiques se sont prolongés pendant les repas et, 
bien souvent, au cours des soirées. Ils pourront se poursuivre par l’intermédiaire du forum accessible 
par le site dédié (www.fondation-lamap.org/grainesdesciences).



Cet atelier a amené les participants, dans un premier temps, à 
visualiser au travers de diapos et de petits films la construction et 
le fonctionnement des machines de guerre ainsi que l’évolution 
conjointe des fortifications. Dans un second temps, ils ont été initiés à 
la géométrie médiévale et ont compris comment on pouvait optimiser 
empiriquement le fonctionnement d’un trébuchet.

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas au Moyen-Âge que sont 
apparues les premiers châteaux-forts ou les premiers engins de siège : 
mésopotamiens, chinois, grecs, troyens, romains, goths et wisigoths 
ont cherché à se protéger de leurs voisins ou à les envahir. Selon les 
matières premières disponibles, ces enceintes de protection furent 
bâties en pierre ou en bois en Europe, ou alors en briques d’argile 
comme cette forteresse sarrasine du VIème siècle dont les techniques 
architecturales sont encore appliquées de nos jours au Mali. 
Les forteresses et les engins de siège destinés à les détruire n’ont eu 
de cesse d’évoluer conjointement au fil de l’histoire. Les participants 
ont suivi les principales étapes de ces évolutions, en Europe et au 

Moyen-Orient. Pour les châteaux forts : enceintes, douves, ponts levis, tours… et pour les armes de guerre : 
bastides, ponts roulants, béliers, balistes, catapultes, trébuchets et canons, munitions incendiaires... 

Leur construction et mise en œuvre étaient des secrets jalousement gardés qui se transmettaient de maitre 
à disciple et dont les plans ont tous disparu. Seuls nous sont parvenues quelques gravures anciennes, des 
factures de transport ou de travaux d’entretien, mais surtout des croquis codés réalisés par Villard de 
Honnecourt. Cette géométrie médiévale repose sur un 
recueil de savoirs empiriques éprouvés, permettant de 
consolider une construction, créer des outils d’artisanat 
ou de guerre, ou d’appliquer des mathématiques 
rudimentaires. 

Un exemple concret a été étudié lors de l’atelier : 
comment trouver le pivot optimal du mât d’un trébuchet 
pour qu’il envoie sa charge le plus loin possible ? Les 
participants ont été initiés aux méthodes géométriques 
permettant de trouver la longueur optimale, basée sur le 
nombre d’or.

Comptes-rendus d’ateliers

Les machines du Moyen-âge par Renaud Beffeyte

Compagnon charpentier devenu ingénieur, Renaud Beffeyte se passionne pour la 
poliorcétique (l’art de tenir un siège, aussi bien pour la défense que celle de l’attaque) 
et les machines du Moyen-âge et de la Renaissance. Il est actuellement un des très 
rares experts mondiaux en ingénierie ancienne et médiévale.
Depuis 1984, il est directeur d’Armedieval,  une entreprise devenue référence en matière 
d’armement et de constructions anciennes, qui agit dans les domaines de la recherche 

historique, de la conception de machines et de mises en situation dans un contexte historique ou ludique.
De 2001 à2007, il a travaillé pour le Conseil Général de la Vendée à la création du Centre du Patrimoine 
Médiéval, destiné à la formation des médiateurs du patrimoine et aux enseignants chargés des classes 
de CM2 et 5°.  Il intervient aussi ponctuellement dans diverses universités, en France et à l’étranger.



Les sciences du numérique, par Florent Masseglia

Florent Masseglia est chercheur à l’Institut national de recherche en informatique et en 
automatique (INRIA) depuis 2002. Il a effectué sa thèse en informatique à Montpellier 
en co-tutelle avec l’Université de Saint-Quentin en Yvelines, dans le domaine de 
l’extraction de connaissance à partir des données.

Jusqu’en 2010 il a travaillé à Sophia-Antipolis sur le développement et l’application de 
ces techniques de découverte de connaissances dans des domaines liés aux usages 

(comme les navigations sur les sites Web) et les grandes quantités de données. Depuis 2010, il travaille 
à Montpellier sur l’analyse de données liées aux sciences du vivant (agronomie, biologie, médecine). 
Ces données, issues d’observations, d’expérimentations ou de simulation sont en effet complexes et 
se trouvent au coeur d’enjeux importants pour mieux comprendre les phénomènes étudiés.

De nos jours, nous utilisons tous l’informatique, parents comme enfants, mais sans jamais vraiment 
en maîtriser ni la technique – mais qui le pourrait ? – ni les enjeux, ce qui peut être trompeur et 
dangereux. 

Cet atelier a permis aux participants de découvrir que l’informatique est aussi une science, dont 
l’histoire remonte bien au-delà de l’invention des ordinateurs (des premiers travaux du Perse Al-
Khwarizmi en 800 après JC aux métiers à tisser de Jacquard, sans oublier en passant le boulier, la 
pascaline… puis, au XXe siècle, les travaux d’Alan Turing sur les algorithmes ou de Grace Hopper sur 
les langages de programmation).



Laurent Masséglia a ensuite initié les enseignants à la notion 
d’algorithme, sans ordinateur, à l’aide de quelques problèmes 
ou jeux simples. Le « jeu de Nim », par exemple, montre qu’on 
ne peut pas gagner contre un bon algorithme. Le problème 
du voyageur de commerce (appliqué ici à l’aide d’une planche 
cloutée et d’une corde : comment faire passer la corde par tous 
les clous tout en minimisant la longueur du trajet ?), montre 
qu’il est parfois impossible d’obtenir la solution optimale à un 
problème, mais qu’on peut l’approcher facilement.

A l’aide de boîtes et de cadenas, les enseignants ont tenté de 
s’échanger des informations sans qu’une tierce personne ne 
puisse les intercepter, ce qui a permis d’introduire les bases de 
la cryptographie asymétrique.

Enfin, Laurent Masséglia a évoqué une utilisation courante de 
l’informatique dans  la recherche scientifique : la simulation 
numérique, à travers un exemple concret : comment modéliser 
la création d’un courant marin comme le Gulf Stream, d’abord 
à l’aide d’une expérience simple, puis à l’aide d’une simulation 
numérique.

De tels modèles sont applicables pour reproduire les courants marins dans les océans, mais aussi 
pour des crash-tests de voitures, la production d’algues, la conception d’avions, la propagation des 
épidémies…



L’impact du changement climatique sur les écosystèmes de montagne par Antoine Duparc

Le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude) est un 
organisme de recherche spécialisé dans l’étude des milieux montagnards. 
Cette association à but non lucratif allie recherche d’excellence et partage des 
savoirs avec le grand public. Une volonté qui se concrétise notamment par la 
mise en place de programmes de science participative ouverts à tous.
< http://www.creamontblanc.org >

Après un master en écologie à Rennes, Antoine Duparc a travaillé pendant près de 3 ans au 
Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) de Chambéry sur la relation plante-herbivore. Suite à de 
nombreux relevés floristiques et phénologiques, il a étudié les variations spatio-temporelles de la 
ressource alimentaire pour les grands ongulés (chamois, mouflon) dans la réserve de chasse et de 
faune sauvage du massif des Bauges. Antoine Duparc a depuis le printemps 2011 rejoint le CREA où 
il exerce le poste d’ingénieur de recherche spécialisé en phénologie de la flore alpine en relation 
avec la température et l’enneigement.

Le changement climatique est un sujet régulièrement abordé dans la communauté scientifique, mais aussi 
dans la sphère politico-médiatique.

Cet atelier consistait à exploiter un outil ludique et pédagogique développé par le CREA dont le but est 
de montrer en quoi les écosystèmes montagnards, et en particulier celui des Alpes, est particulièrement 
affecté par le changement climatique. Il a été complété par une sortie naturaliste pour les participants.

Le site d’étude du CREA comprend 4 zones à différentes altitudes. 
Température, humidité, pression, pluviométrie sont mesurées 
dans 70 stations pour permettre de les modéliser sur l’ensemble 
des Alpes. Ces données météorologiques et climatiques sont 
complétées par des observations phénologiques : ouverture 
des bourgeons de certaines espèces, floraison, arrivée des 
migrateurs, nidification, ponte… Différents arbres et arbustes 
(épicéas, noisetiers, rhododendrons…), plantes herbacées, 
amphibiens et oiseaux (mésanges, hirondelles…) sont ainsi 
suivis pour étudier leur réponse au changement climatique en 
cours et à venir.

Le projet phenoclim permet aux classes de participer à ce 
travail de recherche, en reportant sur un site Internet leurs 
relevés météorologiques et phénologiques. Un véritable projet 
de science participative ! L’Observatoire des Saisons propose 
une démarche similaire au niveau national.



L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de se familiariser avec l’utilisation de quelques 
méthodes statistiques et de découvrir les résultats mathématiques dont elles sont issues. La statistique 
permet de décrire, assez simplement et de manière pertinente, les informations recueillies lors d’une 
enquête ou d’une expérience scientifique, par exemple menée en classe. 

Les participants ont commencé par effectuer des lancés de dés et décrire les résultats obtenus, 
introduisant par-là les concepts de base de la statistique (population,  échantillon, variable, modalités, 
fréquence…). Ils ont ensuite calculé les probabilités d’obtenir 
les valeurs observées et constaté, à l’aide d’une simulation 
numérique, que plus la taille de l’échantillon est élevé, plus 
le résultat observé se rapproche du résultat théorique : 
c’est la loi des grands nombres. Un corollaire intéressant en 
statistique : l’intervalle de confiance peut toujours être réduit 
en augmentant simplement le nombre d’observations.

Laurent Delsol a ensuite introduit et appliqué la méthode 
du maximum de vraisemblance pour retrouver, à partir des 
fréquences observées, le nombre de dés qui avait été lancés 
par les participants (nombre inconnu de lui initialement).

L’atelier a ensuite permis aux enseignants de se familiariser 
avec une utilisation des statistiques pour des problèmes 
de dénombrement : comment estimer le nombre d’arbres 
dans une forêt ou le nombre de poissons dans un lac ? La 
précision du résultat dépend du nombre de mesures ou 
de prélèvements que l’on effectue, et donc du coût de 
l’enquête…

Mathématiques : introduction aux statistiques par Laurent Delsol

Après une thèse de doctorat en statistique à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 
Laurent Delsol a mené un postdoctorat à Louvain-la-Neuve (Belgique). Recruté 
en septembre 2009 en tant que Maître de Conférence à l’Université d’Orléans, il 
travaille depuis au sein du laboratoire de Mathématiques (MAPMO). Ses activités de 
recherche s’articulent autour de l’étude de données de nature fonctionnelle (séries 
temporelles, courbes spectrométriques, enregistrements sonores...) et l’étude 

d’images dites hyper-spectrales. Il enseigne à l’université et participe également à des activités de 
popularisation des Mathématiques (Centre Galois, Fête de la science, Madd Maths...). 



Cet atelier a consisté à explorer les constituants de la matière, depuis les atomes jusqu’aux particules 
élémentaires.

Les participants ont d’abord découvert le « bestiaire » des particules : noyaux atomiques entourés de leur 
nuage électronique, protons et neutrons qui composent le noyau… et jusqu’aux quarks qui composent 
eux-mêmes les protons et neutrons. A l’aide de quelques ordres de grandeurs, ils ont compris que la 
matière est essentiellement constituée de vide !

Au-delà de la matière, Julien Gibelin a présenté les 4 interactions élémentaires qui sont responsables 
de tous les phénomènes physiques observés dans l’univers : l’interaction électromagnétique, qui régit 
la chimie, l’électricité... et qui est véhiculée par l’échange de « photons » entre particules chargées ; 
l’interaction forte, la plus puissante de toutes, responsable de la cohésion des noyaux atomiques et 
véhiculée par l’échange de « gluons », la gravitation, responsable des grandes structures de l’univers, 
dont 2 descriptions existent aujourd’hui et sont en attente d’unification, et l’interaction faible, qui joue un 

rôle important dans la fusion thermonucléaire et la radioactivité, régie 
par l’échange particules Z0 et W±.

Après un dernier détour par le boson de Higgs et les concepts de masse, 
de stabilité et de radioactivité, les participants se sont intéressés à la 
notion de mesure en physique nucléaire.
Il ont découvert l’expérience historique de Rutherford puis ont été 
invités à utiliser un outil pédagogique : le « billotronino », conçu 
à destination des collèges et lycées. Dans cette manip, une bosse 
placée au centre représente un noyau atomique lourd (de l’or par 
exemple) que l’on veut étudier. Des billes représentent des particules 
légères (particules α ou noyaux d’Hélium–4). Les billes sont envoyées 
en direction de la bosse pour « sonder » la matière : en analysant leur 
trajectoire, on peut déduire la forme et la taille de la bosse présente 
au centre.

Les mesures en physique nucléaire par Julien Gibelin

Physicien nucléaire « fondamental », Julien Gibelin est avant tout un expérimentateur. 
Après une thèse menée entre le Japon et la France pour étudier les vibrations des noyaux, 
il a gagné la Californie pour s’intéresser aux réactions nucléaires. De retour à Caen auprès 
du « Grand Accélérateur National d’Ions Lourds » (principal accélérateur français) il est 
actuellement Maître de Conférence à l’Université de Caen-Basse Normandie et partage 
son temps entre l’enseignement de la physique et la recherche. 

 Dans ce domaine, il est plus principalement impliqué dans l’étude de la structure des noyaux légers 
dits « exotiques » (c’est-à-dire très instables) notamment via leur réaction. Ces recherches s’effectuent 
principalement en France et (toujours) au Japon.



Le Grand collisionneur de hadrons (Large 
Hadron Collider, ou LHC) fait partie du 
complexe d’accélérateurs de particules 
du CERN, à Genève. A l’intérieur de son 
anneau souterrain de 27 kilomètres 
de circonférence formé d’aimants 
supraconducteurs, des particules sont 
accélérées jusqu’à des vitesses proches de 
celles de la lumière et entrent en collision, 
recréant les conditions de la naissance de 
l’univers.
C’est sans doute l’instrument scientifique 
le plus impressionnant et le plus coûteux 
jamais réalisé.

Les enseignants ont pu visiter le site du CERN, et en particulier celui de l’expérience ATLAS, un des 
quatre détecteurs du LHC. Les domaines d’investigation d’ATLAS vont de la recherche de l’origine de 
la masse à celle de trous noirs microscopiques, en passant par la quête d’éventuelles dimensions 
supplémentaires de l’espace ou d’indices de l’existence de la matière noire dans l’univers. Après la 
récente découverte du boson de Higgs, de nouvelles données permettront une enquête approfondie 
sur les propriétés de ce dernier.

ATLAS constitue une « nation virtuelle » comprenant plus de 3000 physiciens provenant de 38 pays.

< http://atlas.ch >

Visite de l’accélérateur de particules du CERN de Genève - expérience ATLAS



Un premier bilan
Le vendredi matin, un bilan de la session a été effectué par les différents 
participants (enseignants et scientifiques) sur les points suivants :

1) L’organisation générale de la semaine est évoquée et des 
propositions sont faites pour d’éventuels réajustements du 
planning. Un soin particulier sera apporté à la mise en balance entre 
théorie et pratique, pour les éditions prochaines : dans cette optique, 
la préparation des ateliers avec les intervenants sera renforcée. 
Les sessions de présentation des projets de classes - d’un intérêt 
souligné par l’ensemble des participants - pourraient se présenter 
sour la forme d’un «forum des sciences».

2) Des commentaires plus généraux sont donnés : les enseignants ont souligné que cette semaine 
leur avait fait prendre du recul par rapport à leurs propres pratiques en classe. Les participants ont 
apprécié la mise à leur portée par les scientifiques de thématiques à priori complexes et ont été 
intéressé par la découverte du fonctionnement des laboratoire, la réalité du quotidien du chercheur, 
les applications concrètes des différents champs présentés. Les temps d’échanges informels (repas, 
partage des spécialités régionales, discussions en soirée dans la salle commune...) sont soulignés 
comme étant fondamentaux dans le dialogue et le partage des expériences. 

Une aventure qui se poursuit après la session
Les sessions Graines de sciences ne se limitent pas à une rencontre ponctuelle entre enseignants et 
scientifiques. Les enseignants ont été frappés par la grande humilité des scientifiques, découvrant 
que la science est avant tout « une longue et systématique curiosité »  qui ne consiste en rien à affirmer 
« je sais » mais au contraire à clamer « je ne sais pas, mais j’aimerais savoir ». Ils ont également appris 
que l’erreur et le tâtonnement font partie du quotidien des chercheurs. Dès lors, chaque enseignant, 
qu’il soit de formation scientifique ou non, peut aborder sans crainte les sciences avec ses élèves 
car il a réalisé que la science est un processus d’exploration en construction permanente et que 
personne, ni les scientifiques, ni les professeurs, n’a réponse à tout.

Du point de vue des scientifiques, les enseignants sont apparus également passionnés, dynamiques, 
dévoués à leurs élèves, malgré les éventuelles difficultés, et désireux de trouver des partenaires dans 
la communauté scientifique.

Au-delà des disciplines, des lois, des équations et des formalismes, la science s’est révélée être, avant 
tout, un questionnement et une aventure humaine. Pour tous, ce questionnement, le tâtonnement 
expérimental et la nécessité de communication se sont révélés cruciaux. Autant d’ingrédients que 
l’on peut insérer dans une pédagogie des sciences à l’école primaire, parfaitement en accord avec les 
principes de La main à la pâte. Ainsi, cette rencontre a modifié, chez ces enseignants, non seulement 
leur vision de la science et des scientifiques, mais également leur vision de l’enseignement.
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