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Sites sur la Toile
www.lamap.fr
science-techno-college.net
www.academie-sciences.fr/enseignement/generalites.
htm
www.fibonacci-project.eu

  Les auteurs de cet ouvrage

Derek Bell est directeur de l’éducation au sein du 
Wellcome Trust, une puissante fondation britannique 
axée sur la santé, l’éducation et la médecine au sein de 
la culture . Après avoir enseigné durant de nombreuses 
années, il a occupé pendant six ans le poste de respon-
sable de la prestigieuse Association for Science 
Education (ASE) britannique et il est internationalement 
reconnu comme un expert en pédagogie. Tout au long 
de sa carrière, il s’est passionné pour l’amélioration de 
l’enseignement scientifique et la façon de développer 
chez l’enfant la compréhension du monde qui l’entoure, 
notamment auprès de la fondation Nuffield (Primary 
Science Project), portant une attention particulière aux 
enfants en difficulté scolaire.
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Rosa Devés est vice-présidente de l’université du 
Chili, à Santiago du Chili, et depuis 2003 membre 
de l’Académie des sciences de ce pays. Biochimiste 
et spécialiste de physiologie cellulaire, elle y a dirigé 
l’École doctorale de sciences biomédicales. Après avoir 
été conseillère en 2000 auprès ministère de l’Éducation 
chilien pour l’élaboration de nouveaux programmes 
de sciences, elle s’est fortement engagée dans le projet 
ECBI (Educación en Ciencias Basada en la Indagación), 
conjointement aux actions conduites aux États-
unis par le National Science resources Center et en 
France par La main à la pâte. Ce projet, né dans 6 écoles 
publiques, s’est étendu et, en 2010, il concerne plus 
de 250 établissements dans tout le pays, et associe 12 
universités, le ministère de l’Éducation et l’Académie 
des sciences du Chili.

Hubert Dyasi est un universitaire, professeur 
internationalement reconnu dans le domaine 
de l’éducation à la science et spécialisé dans le 
développement professionnel de ceux qui enseignent 
cette science aux niveaux primaire et secondaire. 
Docteur de l’université de l’Illinois, il a enseigné quatre 
ans à l’université de Sierra-Leone (Afrique de l’ouest) 
et a dirigé l’African Primary Science Program et le 
Science Education Programme for Africa 1970-1983, 
couvrant pratiquement toute l’Afrique sub-saharienne. 
Entre 1984 et 2004, il a dirigé le City College Workshop 

Center de New York, un vaste centre de ressources 
pour l’éducation à la science au service des districts 
scolaires de New-York. Auteur fécond d’ouvrages 
sur l’enseignement des sciences et la formation de ses 
professeurs, il a enseigné à oxford et au Californian 
Institute of Technology (Caltech). Il est membre du 
National research Council’s Committee on Science 
Education K-12.

Guillermo Fernández de la Garza est président-
directeur général de la united States-Mexico 
Foundation for Science (FuMEC), une organisation 
d’échanges bilatéraux à but non lucratif. Ingénieur 
de formation, il s’est engagé dans de nombreux 
programmes soutenant l’innovation dans l’industrie, 
l’université et l’action gouvernementale. Très impliqué 
dans l’éducation à la science, il a fondé la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica, ainsi qu’un magazine de sciences destiné aux 
enfants, et conduit un programme public mis en œuvre 
par l’Académie des sciences du Mexique. En 2002, il 
crée une nouvelle organisation, INNovEC, destinée 
à répandre la pédagogie d’investigation scientifique 
dans les écoles publiques du Mexique. Soutenue par 
le gouvernement fédéral et par dix États du pays, elle 
concerne en 2010 plus de 300 000 enfants, et organise 
des conférences internationales et de très nombreux 
programmes de formation des enseignants. Pour ses 
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pratiques innovantes déployées à grande échelle, 
guillermo a obtenu en 2008 le prix Purkwa, décerné 
en France par l’Académie des sciences et l’École des 
mines de Saint-Étienne.

Wynne Harlen, diplômée d’oxford en physique, a été 
successivement enseignante, formatrice d’enseignants, 
puis chercheur spécialisé dans l’éducation à la 
science et son évaluation. Professeur à l’université 
de Liverpool en 1985, elle est rapidement reconnue 
dans le monde comme l’un des meilleurs experts 
dans l’enseignement élémentaire des sciences et le 
développement professionnel de ses enseignants, aux 
côtés de Paul Black. Elle a dirigé le Scottish Council 
for research in Education entre 1990 et 1999, puis a 
rejoint l’université de Bristol. Conseillère auprès du 
gouvernement britannique, directrice de la revue 
Primary Science Review, elle a présidé en 2009 l’uK 
Association for Science Education, ainsi que le groupe 
oECD PISA Science Expert group de 1998 à 2003 et, 
plus récemment, le groupe de travail de la royal Society 
établissant le State of the Nation report on Science and 
Mathematics Education 5-14. Elle anime également le 
travail du Programme Éducation de l’InterAcademy 
Panel – fédération internationale des Académies des 
sciences – et a partagé avec guillermo Fernández de 
la garza en 2008 le prix Purkwa pour l’alphabétisation 
scientifique des enfants de la planète.

Pierre Léna est astrophysicien, professeur émérite 
à l’université Paris-Diderot où il a enseigné depuis 
1973. Chercheur associé à l’observatoire de Paris, 
il a contribué au développement de l’astronomie 
infrarouge, à la conception du very Large Telescope 
européen au Chili et au développement de nouvelles 
méthodes d’imagerie en astronomie (optique 
adaptative, interférométrie). Il a dirigé l’École doctorale 
d’astronomie et astrophysique d’Île-de-France et a 
formé de nombreux chercheurs. Président de l’Institut 
national de recherche pédagogique (1991-1997), il 
s’est impliqué dans l’éducation à la science et a rejoint 
georges Charpak et Yves Quéré, en 1996, au sein de 
l’Académie des sciences, dont il est membre depuis 
1991, pour y développer le projet La main à la pâte au 
service d’une profonde rénovation de l’enseignement 
des sciences à l’école primaire, d’abord en France, puis 
dans de nombreux pays, pour s’étendre ensuite au 
collège. De 2005 à 2011, il a été délégué à l’éducation et 
à la formation de l’Académie des sciences.

Robin Millar est professeur à l’université d’York, 
en Angleterre. Docteur en physique appliquée à la 
médecine, il se spécialise dès 1982 dans la formation 
des professeurs destinés à enseigner les sciences. Ses 
travaux de recherche concernent de multiples aspects 
de l’éducation à la science : modes d’apprentissage des 
élèves ; conception des programmes – notamment la 
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série de cours Twenty First Century Science –, orientés 
en particulier vers la littéracie scientifique. De 1999 à 
2004, il a coordonné le réseau de recherche Evidence-
based Practice in Science Education, développant 
quatre projets pilotes autour de l’impact de la recherche 
sur la pratique des enseignants. Membre du Science 
Expert group du programme PISA de l’oCDE de 
2003 à 2006, il a également présidé l’European Science 
Education research Association (ESErA) de 1999 à 
2003 et conseille le Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften und Mathematik, institution 
majeure en Allemagne pour l’éducation à la science.

Michael Reiss est professeur titulaire de la chaire 
Science Education à l’université de Londres. Spécialiste 
en biologie animale et évolutionniste après un post-
doctorat à Cambridge, prêtre de l’Église anglicane 
pendant vingt années, il a enseigné la science dans 
le secondaire avant de rejoindre l’université et de 
s’impliquer dans la conception des programmes 
scolaires et l’étude de la motivation des élèves pour la 
science, ainsi que dans d’autres orientations : éducation 
éthique et morale, éducation à la sexualité. Il a été 
directeur de l’éducation de la royal Society (2003-2006) 
et est vice-président de la British Science Association. 
Il dirige le Salters-Nuffield Advanced Biology Project 
et le Science Learning Center à Londres, et il édite le 
journal Sex Education.

Patricia Rowell est professeur émérite en Science 
Education à l’université d’Alberta (Canada). Après des 
études de biochimie, elle obtient un doctorat portant 
sur l’éducation à la science, et développe nombre de 
projets dans le monde : ouganda, Botswana, Namibie, 
Afrique du Sud, Australie, Chine. Elle séjourne 
plusieurs années au Botswana et en Namibie, où elle 
a été responsable du développement des programmes 
de science de l’école primaire. Elle est co-auteur, avec 
Wei Yu, d’un ouvrage récent sur ce thème, largement 
diffusé en Chine, et a animé, en Chine et en Afrique, 
de nombreux ateliers de formation d’enseignants, 
développant du matériel d’expériences pour les 
classes et dirigeant des travaux de doctorat. Membre 
du groupe de travail du programme Science Education 
de l’InterAcademy Panel, fédération des Académies 
des sciences, elle a contribué au développement de la 
pédagogie d’investigation dans un grand nombre de 
pays en développement et réalisé une évaluation des 
programmes ECBI mis en œuvre au Chili depuis 2004.

Wei Yu, de nationalité chinoise, obtient un doctorat en 
ingénierie électrique à l’université d’Aix-la-Chapelle 
(Allemagne), puis crée à l’université du Sud-Est de 
Nanjing le département d’ingénierie biomédicale 
et le laboratoire d’électronique moléculaire et 
biomoléculaire, qu’elle dirige de 1984 à 1993 tout 
en présidant cette université. outre ses travaux 
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scientifiques, elle a été vice-ministre de l’Éducation 
de Chine entre 1993 et 2002 et a mis en œuvre une 
importante action d’enseignement à distance. Son 
intérêt pour la rénovation de l’enseignement scientifique 
de base a été stimulé par sa participation au Committee 
of Capacity Building on Science, mis en place par 
le Conseil international de la science (ICSu), qui 
rassemble les grandes unions scientifiques mondiales. 
Depuis 2001, elle a fondé en Chine un nouveau champ 
de recherches, reliant les neurosciences et l’éducation. 
Très engagée dans le développement d’une pédagogie 
d’investigation à l’école primaire en Chine, elle a lancé 
un projet pilote qui s’est rapidement étendu et pour 
lequel elle a reçu en 2006 le prix Purkwa, décerné en 
France, pour l’alphabétisation scientifique des enfants 
de la planète.

Le séminaire d'élaboration de l'ouvrage Big Ideas à Loch Lomond 
(Écosse). De gauche à droite : Rosa Devés, Pierre Léna, Wynne 
Harlen, Hubert Dyasi, Derek Bell, Patricia Rowell, Robin Millar, 
Wei Yu, Michael Reiss, Guillermo Fernández de la Garza.




