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Ouverture

Alain Bugat
Vice-président de l’Académie des technologies, Alain Bugat a mené une carrière consacrée aux technologies avancées au sein de la 
recherche publique et d’entreprises industrielles. Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique de 2003 à 2009, il a 
fondé en 2009 la société NucAdvisor dont il est actuellement président. 

L’Académie des technologies remercie la Fondation La main à la pâte et l’Académie des sciences de son invi-
tation à intervenir en ouverture de ce colloque important à la fois par son sujet et son audience. Il se trouve 
que nous avons produit l’année dernière un travail de fond sur la technologie comme école d’intelligence 
innovante, conclu par un rapport en octobre 20126. Il m’a donc semblé logique de vous faire part en quelques 
points des principales conclusions relatives à notre thème d’aujourd’hui. 

La technologie ou les technologies 
Ce rapport met l’accent sur le fait que la technologie, cette « science des techniques » s’exprime, comme 
pour toute science, dans des théories diversifiées.

Où en sommes nous ?
Tout laisse à penser que la compétitivité d’une économie nationale et de son industrie est fortement mar-
quée par l’approche technologique véhiculée par son système d’enseignement. 

En présentant toute technique comme procédant naturellement des sciences fondamentales, en emprun-
tant le canal des sciences appliquées, c’est l’approche de la technologie structurale. 

Elle est au cœur d’une compréhension des objets techniques existants ; elle permet d’améliorer leur robus-
tesse et l’évaluation de leurs performances. Elle est cependant insuffisante pour comprendre les mécanismes 
de l’innovation et de la création des objets techniques. Ainsi, à trop penser que l’objet technique n’est qu’une 
déduction de la science, une société court un double risque : celui de réduire le potentiel d’innovation et celui 
de rater les voies nouvelles de l’exploration scientifique.     

Une technologie structurale trop réductrice 
Pour expliquer le manque de dynamisme de l’industrie, on met en cause l’attractivité insuffisante du mé-
tier d’ingénieur, la formation de ses filières, le manque d’investissements matériels et humains. Certes, ces 
questionnements sont légitimes, mais ils ne dispensent pas de soulever une interrogation de nature plus 
profonde : savons-nous observer les objets techniques par le service rendu, par leur valeur intrinsèque, par 
l’ingéniosité qui permet de les concevoir, de les maîtriser, de les fabriquer et de les vendre ? Une technologie 
ne répondant qu’à la question du « comment » ne fournit pas les véritables clefs du progrès ; en ce sens, 
réduite à la technologie structurale, elle manque une partie de ses objectifs.

Attenter à la prééminence presque exclusive de la technologie structurale dans les enseignements visant à 
former les élites de notre pays ne va pas sans risques, même s’il ne s’agit pas de nier l’importance d’une solide 
formation scientifique. On ne peut s’engager à la légère dans cette mise en cause, sans disposer d’excellents 
arguments et de méthodes rigoureusement balisées. 

Les arguments
 � Le premier argument est très simple : avons-nous le choix d’occulter la question lorsqu’il s’agit de pré-

parer une génération d’inventeurs et d’entrepreneurs qui prendront le risque de se tromper, sans l’assu-
rance que procure la « démonstration scientifique » du bien-fondé de l’invention ou de la bonne santé de 
l’entreprise? L’innovation suppose que ses auteurs aiment et soient capables de naviguer au milieu des 
écueils et pas seulement de savoir tenir un cap en haute mer sans houle et sans tempête. 

6  La technologie, école d’intelligence innovante. Pour son introduction au lycée dans les filières de l’enseignement général, 29 Octobre 2012

Mercredi 22 mai 2013 
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 � Le second argument passe par un détour : nous ne partons pas les mains vides.  Nous disposons d’autres 
approches technologiques, aussi rationnelles que l’approche structurale. Elles épousent la diversité des 
cheminements entre l’objet technique et la pluralité de ses fonctions ; elles restituent au plus près l’ingé-
niosité de sa mise au point. Elles soulignent aussi la capacité des nouvelles techniques à relancer l’explo-
ration scientifique. Il faut en prendre conscience, la technologie n’est pas une simple raison pratique ou 
une science appliquée, c’est le champ d’intégration des formes les plus complexes de la raison : de la 
compréhension du réel à l’appréhension inventive de l’inconnu. 

 � La réforme des lycées, amorcée en 2010 pour s’achever en 2013, offre une opportunité supplémentaire 
d’intervenir. En effet, la création d’enseignements d’exploration en classe de seconde donne désormais 
accès à des corpus originaux sur différentes questions majeures pour mieux appréhender le monde 
contemporain. La technologie figure sous différentes formes et l’une d’elles, dédiée à « la création et 
l’innovation technologiques », se démarque très nettement de l’approche structurale, démontrant, au 
passage, que ce type de présentation au lycée ne relève pas de l’utopie. 

De nouvelles approches destinées à stimuler l’innovation
J’évoquerai essentiellement deux corpus qui marquent la technologie dans l’approche pédagogique sur la-
quelle nous nous focalisons ici :

 t d’une part, la «technologie génétique». Elle offre un cadre qui éclaire l’histoire des objets techniques, leur 
évolution en « lignées » et leur adaptabilité à la multiplicité des contextes de leurs usages ; 

 t d’autre part, la «technologie générique». Elle explore les conditions de l’invention, la conception innovante 
des techniques, lorsqu’il faut rompre avec d’anciennes lignées pour faire face à de nouvelles contingences, 
notamment celles qui sont imposées aujourd’hui par le développement durable.

Comment les mettre en place ?
Nous voulons répondre à cette question au niveau des lycées qui nous semble le plus préoccupant pour l’ave-
nir du pays : c’est à l’âge de ses élèves que se cristallisent dans leur esprit les places respectives de la science, 
de la technologie et, plus largement, de la culture.

C’est probablement à cet âge qu’il est le plus pertinent de commencer à expliquer en quoi la technologie 
structurale est insuffisante ; puis de montrer comment l’approche génétique  et l’approche générique qui la 
complètent permettent de rendre compte ou d’élaborer un objet technique en prenant acte de son identité 
provisoire puis des surprises qui naissent de son devenir (en particulier par ses usages nouveaux) et enfin de 
son obsolescence. 

Le rôle dédié aux enseignants dans l’entretien d’un corpus de techniques exemplaires 
Nous nous adressons, en premier lieu, aux professeurs chargés de l’enseignement de la technologie que 
nous souhaitons voir développer dans les filières d’enseignement général des lycées. Elle veut leur donner 
confiance dans la place centrale qu’ils ont à occuper. Mais une telle place nécessite des connaissances et une 
préparation qui vont au-delà des « sciences des techniques » qu’ils ont acquises au cours de leur formation. 
Une insertion d’une certaine durée au sein d’une entreprise industrielle à fort développement d’innovations 
techniques constitue, à l’évidence, une méthode de choix pour bien situer les deux fonctions majeures qu’au-
ront à exercer les futurs ingénieurs, l’expertise et la création de nouveaux objets et systèmes techniques. 
L’Académie des technologies, pour sa part, pourrait contribuer à cette préparation qui implique, dans un 
premier temps, de leur faciliter l’accès à trois types de matériaux pédagogiques :

 t d’abord, des « histoires » d’objets techniques impliquant, au cours des siècles passés, des accroches suc-
cessives sur différentes disciplines scientifiques, permettant de sensibiliser les élèves à la complexité des 
relations entre la science et la technologie et de faire émerger la singularité, l’individuation de chaque 
objet ; 

 t ensuite, des documents sur les grandes problématiques actuelles et futures de l’énergie, des matériaux, 
de la ville dé-carbonée, des biotechnologies ou du numérique… leur permettant d’introduire les étapes 
successives de ces « inventions en cours ». De tels matériaux leur permettraient de souligner l’ampleur du 
développement des techniques du futur et de stimuler ainsi la curiosité des élèves ainsi que, pour certains 
d’entre eux, le désir de créer et d’entreprendre ;
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 t enfin des manuels, nécessaires pour soutenir l’enseignement de toute discipline scolaire. L’Académie pour-
rait concourir à la relecture de manuels et à l’évaluation des premiers, déjà mis à disposition des équipes 
enseignantes.

Ces trois objectifs pourraient utilement susciter, au sein de l’Académie des technologies, la production de 
fiches régulières, à la fois pour soutenir les enseignants expérimentés et donner aux novices le désir de s’ini-
tier à l’ensemble des approches technologiques. Parmi les plus fécondes pour éveiller des esprits inventifs et 
entreprenants, la technologie génétique et la technologie générique ont une place de choix. 

Mais il va de soi qu’il ne s’agit que d’un premier pas. La véritable adhésion à l’esprit préconisé dans la présente 
communication passera nécessairement par la contribution du plus grand nombre à un corpus de techniques 
exemplaires, par établissement, par région ou au plan national, un corpus dont l’Académie pourrait utilement 
reconnaître la valeur - par exemple sous la forme d’attribution de prix - et encourager la diffusion.

En guise de conclusion …
En préconisant la diffusion de la technologie - au sens d’un discours sur les objets et systèmes techniques - aux 
élèves des seules filières de l’enseignement général des lycées, nous avons conscience de réduire la portée 
de cette communication. En effet, elle ne prend notamment pas en compte les élèves des filières profession-
nelles dont on sait que les compétences professionnelles et la perception des objets techniques sont tout 
aussi déterminantes pour le dynamisme de l’économie et la créativité de l’industrie. 

L’importance des enjeux se mesure à l’aune du professionnalisme des opérateurs, mais aussi dans le registre 
de nouvelles assurances pour ces mêmes opérateurs de disposer de compétences « durables » tout au long 
de la vie. De son côté, la complexité spécifique du sujet tient aux confusions possibles et difficilement évi-
tables entre l’apprentissage prioritaire de techniques indispensables pour l’exercice d’un métier bien défini 
dans le temps présent et une ouverture aux « discours sur la technologie » comme facilitateur de conversions 
inéluctables dans le monde tel qu’il est. 

Xavier Turion représentant Jean-Paul Delahaye

Directeur général de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale depuis novembre 2012, Jean-Paul Delahaye est ins-
pecteur général et professeur associé à l’Université René Descartes-Paris V en histoire des politiques scolaires. D’abord professeur 
d’histoire-géographie au collège, nommé inspecteur départemental de l’Éducation nationale en 1982 puis directeur de l’École normale 
des Ardennes de 1986 à 1990, il a participé à la mise en place de l’Institut universitaire de formation des maîtres  (IUFM). 
Xavier TURION est administrateur civil et chef de service, adjoint au directeur général de l’enseignement scolaire, chargé du service des 
enseignements et des formations à la DGESCO (direction génétrale de l’enseignement scolaire).

Résumé de Claudine Schwartz
Agrégée de mathématiques, professeur à l’université Joseph Fourier de Grenoble, Claudine Schwartz est l’auteur de travaux de re-
cherche et de vulgarisation en statistique et en théorie des graphes. Elle est co-auteur du livre blanc préparatoire à ce colloque.

Le concept de développement professionnel (DP) fait son entrée dans un arrêté (J.O. du 18/07/2013) qui défi-
nit le nouveau référentiel des compétences des professeurs et des personnels d’éducation. 

Ainsi, une des compétences que les professeurs seront invités à développer porte sur leur capacité à s’enga-
ger dans une démarche tant individuelle que collective de DP. Cette compétence est déclinée en items : 

 t compléter et actualiser ses connaissances dans les domaines scientifiques, pédagogiques et didactiques, 
se tenir au courant de l’actualité des acquis scientifiques, afin de pouvoir innover ; 

 t réfléchir sur sa pratique seul et entre pairs et réinvestir le fruit de ce travail dans l’action ;

 t identifier ses besoins de formation et savoir utiliser les ressources disponibles, etc. 

 t Ce référentiel est ainsi un cadre de référence qui éclairera la formation initiale comme la formation conti-
nue.
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Il convient d’être attentif non seulement à la définition du besoin de formation, mais aux moyens à mettre en 
œuvre pour ajuster la demande au travers d’un suivi individualisé. L’importance des partenariats est décisive, 
en matière de DP comme d’actions éducatives. En formation continue, le professeur pourra confronter ses 
points de vue de pédagogue avec ceux des acteurs et des médiateurs de sciences (comme les Maisons régio-
nales pour la science au service des professeurs qui sont un exemple phare, mais aussi le CERPET et d’autres, 
indiqués dans le livre blanc préparatoire au colloque). 

Le partenariat dans le cadre d’actions éducatives est tout aussi fondamental : il permet aux élèves de 
rendre plus concret ce qu’on leur apprend, de décloisonner les enseignements. Signalons à ce propos que la  
DGESCO7 a publié en mai 2013 un document (un vade-mecum)8 « Mener un projet de sciences ou de technologie 
avec les élèves ».

Des aspects de la loi de refondation, en cours de discussion au Parlement, entrent en résonance avec les 
thèmes de ce colloque. Cette loi favorise la refondation pédagogique, et vise à développer chez les élèves 
la créativité, la capacité à s’inscrire dans un travail collaboratif et finalement à entreprendre, pas seulement 
dans le monde économique.

Les nouveaux programmes élaborés à partir des propositions du Conseil supérieur des programmes (nou-
velle instance9) vers lesquels on s’achemine, accorderont dès l’école une large place aux sciences et à la dé-
marche d’investigation. Des marges de progrès existent déjà et les avancées actuelles les plus significatives 
seront maintenues s’il est démontré que les résultats sont significatifs.

L’orientation n’est pas en reste. Une nouvelle disposition a été mise en place : le parcours d’information, 
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel10.  Par ailleurs, une attention sera 
portée à ce que les stéréotypes n’entravent pas l’orientation et l’accès à l’emploi. De nouvelles mesures sont 
prévues qui confieront aux régions la coordination du service public d’orientation.

Jean-Michel Jolion
Ingénieur de formation et docteur en informatique et automatique appliquées, Jean-Michel Jolion, Professeur des Universités, est chef 
du service de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle à la DGESIP. Il a été président du comité de suivi 
du Master et délégué général du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) de Lyon. 

Résumé de Katia Allégraud
Docteur en physique des plasmas de l’Ecole plytechnique, après des études à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Katia Allé-
graud a travaillé sur le projet franco-chinois Aurore de la délégation aux relations internationales de l’Académie des sciences. Puis elle 
a coordonné un projet de formation à distance des enseignants d’Haïti, en partenariat avec l’Académie des sciences et le Ministère de 
l’éducation haïtien. Chef de projet sur les actions pour le collège au sein de la Fondation La main à la pâte, elle participe au projet d’ensei-
gnement intégré de science et technologie (EIST).

Les projets de lois sur l’école et sur l’enseignement supérieur, actuellement en cours d’examen au Parlement, 
ont pour objectif de mettre en place une nouvelle formation des enseignants.

Les ESPE (écoles supérieures du professorat et de l’éducation) en seront le creuset. L’objectif des ministres 
de l’Éducation nationale et de la Recherche et de l’Enseignement supérieur est en effet de refonder la forma-
tion des enseignants en s’appuyant sur le diplôme national de master intitulé « Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation », partiellement redéfini. Les ESPE, qui prendront en charge la formation des 
enseignants de la maternelle à l’enseignement supérieur - incluant celle des futurs enseignants-chercheurs 
- seront également acteurs de la formation continue, de la « recherche-valorisation, « recherche-transfert » 
dans le monde de l’éducation. Les deux ministres ont donc souhaité que les ESPE, consubstantiellement liées 
au ministère de l’Éducation nationale, soient réellement ancrées dans les universités pour rappeler le lien 
important qui les attache à l’enseignement supérieur et la recherche - les autres formations - mais également 
aux organismes de recherche. Création et accréditation des nouvelles structures relèveront ainsi conjointe-
ment des deux ministres. 

7 Direction générale de l’enseignement scolaire
8 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/46/2/VDM_CSTI_mener-un-projet_251462.pdf
9 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&dateTexte=&categorieLien=id
10 http://www.arftlv.org/Actualites/14631/pour_refondation_ecole_aborde_question.aspx
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Ces nouvelles formations devraient se doter de «conseils de perfectionnement », structures d’échanges favo-
risant l’interaction avec les milieux professionnels : éducation nationale certes, mais aussi milieu socio-écono-
mique au sens large, incluant les entreprises. En effet, dans les missions des formateurs figure celle, essentielle, 
de faire découvrir ce qu’est la société dans toutes ses composantes et le meilleur moyen reste d’y avoir été 
confronté, de manière directe ou indirecte, durant sa formation. Beaucoup de futurs sites ont d’ailleurs proposé 
de coupler la formation des futurs enseignants des premier et second degrés et de l’enseignement supérieur 
avec des cycles de formation aux débouchés ouvrant sur des organismes de formation autres ou sur les entre-
prises. Il est bon que l’ensemble des futurs formateurs et futurs enseignants partagent une culture commune.

Nous avons souhaité que l’ensemble des Maisons pour la science soit associé à la création de ces nouvelles 
écoles supérieures du professorat et de l’éducation et que, sur chaque site, des liens soient établis entre tous 
les acteurs de la formation des enseignants, qu’il s’agisse de la formation initiale, de la formation continue ou de 
la recherche. Il nous faut rattraper le retard pris dans le domaine des « sciences de l’apprendre » et redynamiser 
l’Institut français de l’éducation pour lui permettre de jouer également un rôle dans l’animation du réseau grâce 
à une « recherche-transfert » hébergée par les ESPE, qui pourra s’appuyer sur un programme spécifique de 
l’Agence nationale pour la recherche dans ce domaine. 

Les deux ministères accompagneront les universités dans la mise en place et l’évolution de ce projet avec 
l’ambition de favoriser une approche collective de l’ensemble des écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation en vue d’une amélioration concertée de la formation des enseignants. Nous ne sommes plus dans 
un processus où une université propose, nous décidons et elle se débrouille.

Vous devez pouvoir intervenir dans ce contexte, notre rôle de direction générale est de permettre cette 
interaction avec l’ensemble des équipes universitaires que nous allons accompagner. N’hésitez donc pas à 
nous solliciter!

Hughes-Arnaud Mayer
Docteur en pharmacie et ancien élève d’HEC, ancien président du MEDEF-Auvergne, Hughes-Arnaud Mayer préside la Commission re-
cherche, enseignement supérieur et innovation du MEDEF.

Le MEDEF s’est fortement impliqué dans les débats sur la Refondation de l’école et dans les Assises de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche ces derniers mois, présentant des propositions qui encouragent le sys-
tème éducatif, dans son ensemble et à tous les niveaux, à s’ouvrir davantage vers les milieux professionnels.

 � L’implication de l’Entreprise dans le débat éducatif repose sur un triple objectif : améliorer l’insertion 
dans l’emploi, notamment des jeunes, garantir une employabilité durable de la population active et 
contribuer à la compétitivité de notre tissu économique et de nos entreprises via l’innovation. 

 � La mission d’insertion professionnelle de l’école doit être, à cette occasion, réaffirmée. Le système édu-
catif dans son ensemble doit viser un accroissement global des compétences et des savoirs de la société 
française, mais aussi de l’espace européen.

La contribution écrite du MEDEF à l’occasion de la Refondation de l’école s’intitule « Pour une École exi-
geante, personnalisée et créative ». Les entreprises sont en droit d’émettre un certain nombre d’exigences 
vis-à-vis de la formation initiale car elle conditionne non seulement l’accès à l’emploi mais également la réus-
site du processus de formation tout au long de la vie.

Nous souhaitons UNE ECOLE EXIGEANTE soumise à une obligation de résultat quant à l’acquisition des 
savoirs et compétences fondamentaux

 � L’objectif prioritaire est d’endiguer le pourcentage trop excessif des 25 % d’élèves qui ont des difficultés 
d’acquisition des apprentissages fondamentaux du primaire (lire, écrire, compter); l’école doit répondre 
à une obligation absolue de résultat en la matière.

 � Il faut améliorer la diffusion des évaluations standardisées et fiables, permettant de détecter de façon 
précoce les élèves en difficulté (l’échec scolaire est mesuré à des étapes terminales alors que le jeune 
est déjà sorti de la formation ; il faut mettre en place un dispositif obligatoire de soutien pour ceux qui 
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présentent le risque de ne pas maîtriser les savoirs et compétences fondamentaux à la fin de leur scolarité 
obligatoire).

 � Plus un seul élève ne doit sortir du collège sans maîtriser le socle commun de connaissances et de com-
pétences (une obligation de résultat car les jeunes qui ne l’ont pas acquis n’accèdent plus aujourd’hui au 
marché du travail).

La formation initiale DOIT FAVORISER L’EMERGENCE DE TOUS LES TALENTS
 � L’école doit permettre la diversité des voies de réussite (information objectivée des élèves sur les filières 

professionnelles ; possibilité d’alterner apprentissage et statut scolaire au cours d’un cursus du CAP au 
Master ; rénovation de la voie professionnelle pour la transformer en filière « entrepreneurs »).

 � L’école doit tenir compte de l’évolution des besoins en compétences et qualifications de l’économie 
(l’évolution de l’offre d’emplois s’apprécie au niveau national , voire mondial ; l’observatoire « tendances, 
emploi ,compétences » a été créé par le MEDEF).

 � L’accès à l’information sur la réalité des débouchés des diplômes doit être assuré à tous les élèves (publi-
cation des taux d’insertion dans l’emploi de chaque diplôme par une instance indépendante et à tous les 
niveaux de diplôme ; chaque diplôme doit garantir l’acquisition des compétences qu’il certifie).

 � Dès le collège, la découverte du monde professionnel doit être encouragée en termes de voie de réus-
site (développement de la découverte professionnelle - 3h -, de la présentation des métiers ; tous les 
élèves de collège doivent avoir systématiquement bénéficié d’une rencontre, selon diverses modalités, 
avec un chef d’entreprise ; développement de dispositifs d’orientation en pré-apprentissage).

Nous souhaitons UNE ÉCOLE CRÉATIVE (libérons tous les potentiels)
 � L’esprit d’entreprendre doit s’acquérir tout au long de la scolarité (le développement de l’esprit d’entre-

prendre de l’élève doit devenir une des missions fondamentales de l’école et une mission des enseignants 
qui doit être inscrite dans la loi. Cette démarche est déjà intégrée dans les programmes du primaire de 
plusieurs pays dont la Finlande, l’Autriche, la Pologne, la Turquie avec le développement des mini-entre-
prises et des approches pédagogiques). Voir infra.

 � Le recours raisonné et créatif au numérique doit être encouragé (valorisation de la culture numérique 
dans le socle commun pour favoriser le développement d’une intelligence collective ;  évolution des pra-
tiques pédagogiques via les sérious games ; formation et recrutement des enseignants sur leur capacité à 
mettre en place des stratégies d’apprentissage diversifiées grâce au numérique). 

 � Il faut promouvoir la culture économique (l’option obligatoire d’enseignement de l’économie à tous les 
élèves de seconde doit être maintenue).

Ce colloque aborde la question de l’interaction comme participant au processus de professionnalisation 
des enseignants

 � 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. 

 � Cela rejoint un de nos postulats et une de nos propositions qui consiste à accroître la professionna-
lisation de la formation des futurs enseignants notamment grâce à l’apprentissage (mise en place de 
masters aux métiers de l’éducation et de la formation par apprentissage et ainsi valoriser cette modalité de 
formation). Cette nouvelle modalité offerte aux étudiants permettra sans nul doute de redorer l’image 
trop souvent négative, encore véhiculée par le système éducatif, de l’apprentissage. En effet, si les ensei-
gnants bénéficient eux-mêmes de l’apprentissage, ils pourront ainsi mieux le conseiller à leurs élèves. 
À cet égard, le MEDEF accorde une attention toute particulière à la création de tels masters en appren-
tissage que souhaitent proposer les directeurs des IUFM Nord - Pas de Calais (université d’Artois) et de 
Versailles (université de Cergy-Pontoise) dans leurs établissements respectifs, et qui s’appuient sur une 
approche élargie aux différents secteurs et métiers de la formation.

 � Le projet de cahier des charges des futures Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) 
prévues par le projet de loi de Vincent Peillon mais qui sont rattachées aux universités, intègre des 
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stages en entreprises mais uniquement « proposés aux étudiants et aux enseignants stagiaires se desti-
nant à l’enseignement technique et professionnel ». Or, le projet d’orientation scolaire et professionnelle 
de l’élève proposé à l’article 24 du projet de loi doit permettre à chaque élève de découvrir progressive-
ment le monde économique et professionnel, notamment par une première connaissance du marché du 
travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des moda-
lités et des perspectives d’insertion professionnelle. 

 � Il est indispensable que tous les enseignants qui interviennent dans le processus d’orientation confor-
mément à l’article L. 331-7 soient préparés, dès leur formation initiale, à cette mission d’orientation et 
bénéficient eux-mêmes d’actions de sensibilisation et de formation en la matière. 

 � le cahier des charges du recrutement et de la formation des enseignants doit inclure la connaissance 
de l’entreprise, le développement de l’esprit d’entreprendre et la maîtrise de la culture numérique. 
Il doit prévoir systématiquement des périodes de découverte dans l’entreprise pour tous les ensei-
gnants en formation.

 � Au-delà, et pour ce qui concerne les futurs enseignants des disciplines scientifiques, comment envisa-
ger une formation par et à la recherche (formation des enseignants de niveau master désormais) sans 
intégrer la dimension du transfert et de l’innovation, celle du processus productif et économique hors du 
contexte de l’entreprise ?

 � Le MEDEF organise des actions qui visent à rapprocher l’école de l’entreprise et participe au processus 
d’orientation des élèves. Chaque année, chaque région organise pas moins de 6 actions différentes de 
découverte des métiers et du fonctionnement de l’entreprise pour les élèves, ou encore des échanges 
entre des enseignants et des chefs d’entreprises (« Les boss invitent les profs »).

 � L’interaction des enseignants avec les entreprises, les organismes de recherche et les établissements 
d’enseignement supérieur participe de la formation tout au long de la vie. Plusieurs questionnements :

 � Comment organiser l’interaction permanente entre les enseignants des disciplines scientifiques et 
les milieux professionnels afin d’irriguer leurs actes pédagogiques et leur formation continue de cas 
concrets, de processus de projets, d’innovations technologiques ?

 � Cela relève-t-il de l’initiative individuelle ou l’institution doit-elle le systématiser ? Comment lever les 
freins culturels, récompenser ou valoriser l’investissement ?

 � Doit-on proposer des stages individuels en entreprise en cours de carrière ou la formation continue 
des enseignants doit-elle être plus ouverte à l’intervention des entreprises comme cela peut se faire 
à l’international (ou expérience du réseau CTI http://www.reseau-cti.com/tech_comm.php?id=12 )? 

 � Comment un enseignant peut-il être encouragé à obtenir des certifications professionnelles en cours 
de carrière ?

FOCUS : Pour un système éducatif partenaire de la dynamique entrepreneuriale et une culture écono-
mique et entrepreneuriale diffusée à tous.
Le Président de la République a procédé, le 29 avril dernier, à la clôture des Assises de l’entrepreneuriat, 
annonçant plusieurs mesures favorisant le développement de l’esprit d’entreprendre dont 2 mesures en ma-
tière de formation initiale: 

Mesure 1 : inscription au sein du parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde profes-
sionnel, un programme sur l’entrepreneuriat de la classe de sixième à la classe de Terminale.

Mesure 2 : renforcement dans l’enseignement supérieur de la formation et de l’accompagnement à la création 
d’entreprise via des modules ad hoc.

Le MEDEF constate que,si une vague de fond entrepreneuriale se fait sentir depuis quelques années et 
qu’une certaine diversité entrepreneuriale commence à se dessiner, favorisant des modèles entrepreneu-
riaux innovants, de nombreux freins restent tout de même à lever pour faire de la France une nation toute 
entière derrière ses entrepreneurs. 

Au-delà de l’envie d’entreprendre, c’est la capacité entrepreneuriale qu’il nous faut favoriser. Le MEDEF sou-
haite que la formation initiale développe, par une démarche expérimentale, la créativité, la capacité d’initia-
tive et l’esprit d’entreprendre.

http://www.reseau-cti.com/tech_comm.php?id=12
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Parmi les propositions du MEDEF

Administration, magistrats, sportifs, corps enseignants… : leur formation devrait intégrer des modules de 
formations dédiés à la connaissance de l’entreprise, à l’environnement entrepreneurial et à l’esprit d’entre-
prendre.

Enseigner les vertus de l’échec surmonté. Créer, c’est prendre un risque. Le risque, c’est être conscient des 
réalités. L’autonomie, c’est être en contact avec la réalité. Or, notre système éducatif enseigne encore trop 
souvent la dépendance, la dramatisation et le jugement. Autant de notions trop éloignées des valeurs entre-
preneuriales. L’enseignement des vertus de l’échec surmonté doit être initié le plus tôt possible dans le par-
cours scolaire. Ce changement de paradigme constitue une véritable révolution culturelle sans laquelle le 
développement durable de l’esprit d’entreprendre est impossible. Ce principe vaut également durant la vie 
d’un entrepreneur (Cf. recommandations sur l’indicateur dirigeant).

Valoriser l’approche par compétence en complément de l’approche par connaissance. Il est important que 
les enseignants, comme les chefs d’entreprise, valorisent toute activité extrascolaire ou professionnelle, 
qu’elle soit sportive, culturelle ou humanitaire, car le savoir-être d’un élève ou d’un collaborateur est tout 
aussi important que son savoir-faire.

Stimuler toutes les formes d’intelligence, favoriser la conduite de projets collectifs et la co-construction 
créatrice. Pour innover dans les méthodologies pédagogiques, le numérique doit être encouragé car il ren-
force l’esprit d’entreprendre. Le MEDEF souhaite que la France développe les usages au numérique intégrés 
au sein de tous les apprentissages et accroisse le recours aux outils adaptés pour diversifier les approches 
pédagogiques. Ceci, afin que la formation et le recrutement des futurs enseignants intègrent la culture numé-
rique et développent leur capacité à mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage diversifiées.

Dès l’école primaire, l’esprit d’initiative trouve à s’accomplir notamment à travers des exercices faisant appel 
aux habiletés manuelles et aux activités de découverte et d’investigation (par exemple, le dispositif « La main 
à la pâte » pour l’enseignement des sciences et de la technologie au primaire). Au collège et au lycée, l’esprit 
d’entreprendre trouve déjà quelques applications à travers les itinéraires de découvertes (IDD), les travaux 
personnels encadrés (TPE) ou les travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) en classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE). Dans l’enseignement, il laisse donc une place aux pédagogies actives et induc-
tives fondées sur une approche expérimentale [« learning by doing »] et par des projets.

Le MEDEF est fortement engagé en faveur du développement de la culture économique au sein du système 
éducatif et du rapprochement de l’école et de l’entreprise (Forums annuels Éducation-Entreprise, Semaine 
École-Entreprise). L’acquisition par les élèves des notions économiques fondamentales contribue au mini-
mum à la compréhension de l’actualité mais aussi à construire les bases d’une culture économique indispen-
sable à leur future insertion professionnelle. Rendre obligatoire, en 2010, pour tout élève de seconde, 54h 
d’enseignement en économie au minimum a été un progrès majeur. 

David Jasmin 
David Jasmin est directeur de la Fondation La main à la pâte. Il a piloté de nombreux projets nationaux et internationaux.

Le projet 
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 sciences. Il propose pour cela des actions de déve-
loppement 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 région, et dans le Centre national qui coordonne le 
réseau.
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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).

Ce projet est mis en œuvre par la Fondation La main à la pâte avec le soutien financier des Investissements 
d’avenir.

Le développement professionnel 
Pour faire évoluer durablement les pratiques des professeurs enseignant la science dans le premier degré 
et au collège, Les Maisons pour la science proposent des actions de développement professionnel mettant 
l’accent sur :

 � une vision cohérente des sciences expérimentales et d’observation ainsi que des mathématiques, tout en 
développant l’interdisciplinarité et la maîtrise de la langue ;

 � la pratique d’une pédagogie d’investigation ;

 � une cohérence et une continuité de contenus et de pédagogie depuis la maternelle jusqu’à la fin du col-
lège ;

 � un rapprochement entre les communautés éducatives, scientifiques et industrielles.

Une offre construite autour de trois axes structurant
Axe 1 : Vivre la science pour l’enseigner

L’enseignement des sciences requiert une fréquentation active de la science vivante et une connaissance de 
la manière dont elle se fait aujourd’hui et dont elle s’est construite dans le passé. Les actions de développe-
ment professionnel proposées dans cet axe permettent de se faire une représentation concrète de la science 
contemporaine, de ses processus de pensée et d’action, ou de consolider et mettre à jour des connaissances. 
Par un contact direct avec la science et ses acteurs, les professeurs mettent en pratique le raisonnement 
scientifique et s’approprient ou approfondissent des notions clés, dans le but d’élaborer une pédagogie d’in-
vestigation cohérente et attentive aux besoins des élèves. Ces actions, dans lesquelles les adultes sont mis en 
situation d’investigation, proposent également une traduction pédagogique pour la classe.

Axe 2 : S’ouvrir à d’autres disciplines

Un enseignement des sciences fondé sur l’investigation peut mettre à contribution différents champs disci-
plinaires : pour enseigner certains thèmes, l’interdisciplinarité est parfois essentielle. Tout en gardant leurs 
spécificités propres, les disciplines scientifiques partagent une démarche commune. Dans un souci de dé-
cloisonnement, cet axe aborde les sciences de la nature et les sciences de l’ingénieur, mais également les 
mathématiques dans leurs relations avec celles-ci. Il propose également des liens avec le langage, le monde 
numérique et l’Histoire des sciences et des techniques.

Axe 3 : Concevoir, construire, expérimenter, exploiter

Dans l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation, les objectifs formulés en termes de connais-
sances, la pédagogie et les questions matérielles sont étroitement liés. Les actions proposées dans cet axe 
aident à produire ou exploiter des ressources de natures variées, à concevoir et conduire des projets tant à 
l’école primaire qu’au collège et à envisager des solutions techniques et pratiques permettant de construire 
des objets ou des dispositifs expérimentaux.

Outre les actions précédentes, les Maisons ont également comme missions de renforcer le partenariat scien-
tifique et industriel avec les établissements scolaires, de produire et diffuser des ressources pour la classe 
et de mettre en œuvre divers projets scientifiques favorisant ou renforçant l’égalité des chances sur le terri-
toire. Cela se traduit notamment par le développement du dispositif ASTEP (accompagnement en sciences et 
technologie à l’école primaire), la mise en place de centres pilotes ou satellites, le suivi de collèges pratiquant 
l’enseignement intégré de science et technologie…
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L’implication des scientifiques et industriels
L’offre des Maisons pour la science est conçue pour permettre aux enseignants d’interagir avec les acteurs 
du monde scientifique et industriel. Pour rendre cela possible, les Maisons :

 � sont implantées sur les campus de grandes universités, au cœur de la science vivante

 � conçoivent et mettent en œuvre leur offre avec des intervenants issus pour moitié du monde scientifique 
et technique, et pour moitié du monde éducatif.

Le réseau des maisons
Première vague :

 

Seconde vague : 

 � Bretagne

 � Région centre

 � Aquitaine

 � Dauphiné

 � Nord – pas de Calais
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Session I « Le développement profes-
sionnel des enseignants » 

De la formation continue au développement 
professionnel

Dominique Rojat
Agrégé de sciences naturelles, Dominique Rojat était, en mai 2013, doyen du groupe des sciences et technologies du vivant, de la santé 
et de la Terre de l’Inspection générale de l’Éducation nationale. Il est coauteur d’un rapport sur la formation continue des enseignants 
remis au ministre de l’éducation nationale en avril 2013, et membre du comité de pilotage de la Fondation de coopération scientifique 
pour l’éducation à la science La main à la pâte.

Professeur
Nous parlons de professeur.

Qu’est-ce qu’un professeur ? Selon le Dictionnaire historique de la langue française, le mot apparaît au XIVe 
siècle.  Il vient du latin professor, qui signifie « celui qui se déclare expert en un art ou une science ». Le profes-
seur est d’abord celui qui sait et dit ce qu’il sait. Il est un passeur de culture.

Nous parlons de culture.

Les hommes, d’une génération à l’autre, se transmettent des biens matériels certes, un capital génétique 
aussi, mais encore une culture, c’est-à-dire un ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être. Les cultures indi-
viduelles sont aussi variées que les individus, il existe néanmoins entre les hommes un socle de culture com-
mune. Chaque homme se construit d’abord sur un socle solide, puis grandit, jusqu’à sa stature propre. Le 
long de ce parcours, l’homme s’élève vers son humanité, grâce à l’héritage culturel qu’il reçoit et transforme.

Nous parlons d’héritage culturel.

Les parents, les amis, les hasards des rencontres y participent. Une fraction de cette transmission est l’affaire 
d’une institution, l’école. Jeunes filles et jeunes gens s’y élèvent en humanité, en étant élèves, justement, 
élèves de professeurs. Quels que soient les hasards de la naissance et de la vie, tout petit d’homme rencontre 
sur sa route des professeurs, qui gomment les inégalités de la vie ou tentent de les compenser. 

Le professeur est un passeur de culture, à la mission démocratique. Il y faut une certaine expertise ou, si l’on 
préfère, une compétence professionnelle, car c’est un métier, qui s’acquiert par la formation.

Former un professeur, c’est former un passeur de culture, le rendre capable de transmettre un héritage, mais 
un héritage dynamique, changeant, et capable de fournir du même coup les outils du changement. Ambitieux 
programme.

Pour décrire les tentatives de mise en œuvre de ce programme, trois instantanés ; schématiquement, trois 
époques, trois temps.

Le temps du savoir et l’autorité – premier tableau
Quelles sont les compétences nécessaires pour être professeur, notamment de sciences ou technologie, par 
exemple en 1913 ? Deux qualités : un savoir suffisant et de l’autorité.
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Un professeur de sciences naturelles a appris, lors de ses études, les sciences naturelles qu’il enseigne pen-
dant sa carrière. Pendant la trentaine d’années qui suit, il enseignera, en gros, toujours la même chose. De 
temps à autre, l’arrivée d’un sujet nouveau demandera certes une remise à jour, mais rien d’essentiel.

En 1913, lorsqu’un élève est au collège ou au lycée, ce qui le classe dans une minorité de privilégiés - ceux qui, 
selon la métaphore à la mode, sont montés dans l’ascenseur social - s’il est scolarisé, donc, l’élève travaille. 
S’il ne le fait pas, il est puni ou exclu. 

La réflexion pédagogique s’en trouve simplifiée, au moins dans sa nécessité opérationnelle. Elle n’est pas une 
nécessité pour survivre. Intéresser l’élève paraît presque un luxe superflu.

Mais admettons un instant qu’un professeur de sciences éprouve cependant le besoin de susciter l’intérêt, 
voire la passion de ses élèves. 

En 1913, il a devant lui des jeunes filles et jeunes gens qui ont quelque goût et aptitude pour la réflexion intel-
lectuelle (sinon ils seraient au champ ou à l’usine). Il aborde des sujets qui sont toujours nouveaux pour eux, 
ce qui suffit à capter leur attention. Il tient un discours expert, qui sera le seul que les élèves entendront sur 
le sujet en question. 

En 1913, la parole du professeur est incontestable par principe, experte par nature, sans concurrence et spon-
tanément captivante.

Le long de sa courte carrière, le professeur a peu besoin de formation continue. Si elle existe, c’est pour 
combler quelque lacune de la formation initiale, initier à quelque rare nouveauté. Elle s’accommode dans la 
forme d’une grande ressemblance avec la formation initiale et ne nécessite sans doute pas de formateurs 
spécifiques. Les quelques consignes pédagogiques acquises dès l’origine, permettent de faire face, dans un 
monde scolaire uniforme à bien des égards et peu changeant au fil du temps.

Puis vient… 
… le temps de la diversité et du changement – deuxième tableau
Nous voici en 1973, soixante ans plus tard. C’est presque le début d’une nouvelle histoire.

L’enseignement est devenu de masse. Tout le monde va à l’école, longtemps. Ce public, captif, est aussi plus 
rétif. Moins soumis sans doute, mais aussi moins complice. L’adhésion de la classe à un projet intellectuel va 
moins de soi. Et cela ne fera que s’accentuer. Séduire – au sens de conduire à soi, se ducere – demande plus 
de savoir faire.

Les savoirs enseignés se transforment. 

En 1973, en biologie, la génétique moléculaire triomphe alors qu’elle s’appuie sur une découverte de 1953, la 
double hélice, mais elle perd de son hégémonie tout aussi vite. En géologie, la lithosphère devient mobile et 
la Terre n’est plus immuable. Ce ne sont pas des modifications de détails que le professeur doit prendre en 
compte mais des changements profonds, qui rendent obsolètes des pans entiers de sa formation scientifique 
initiale ou font apparaître des domaines nouveaux. En 1978, l’immunologie était enseignée aux agrégatifs en 
deux ou trois heures ; dix ans plus tard, elle faisait l’objet d’une dizaine de leçons d’agrégations différentes.

Mon professeur qui, en 1973, m’enseigne le « tout génétique » est né en 1913. Il a fait ses études en 1933, vingt 
ans avant les travaux de Watson et Crick, qu’il m’explique pourtant. Et en 1993, si l’ADN n’a pas disparu, seuls 
certains protagonistes du film « Bienvenue à GATACA » croient encore au déterminisme génétique absolu. 
Mes camarades de lycée, devenus aujourd’hui PDG, parlent de l’ADN de leur entreprise, mettant à la mode 
une métaphore biologique qui date de leurs études mais n’a plus de signification scientifique depuis long-
temps. C’est ainsi, la transformation du savoir scientifique devient rapide.

En 1973, la presse, spécialisée puis généraliste, parle de science. La télévision arrive rapidement, plus tard 
suivie par l’internet. Un brouhaha de discours scientifiques, majoritairement non experts, s’élève et étouffe 
le filet de voix, pourtant toujours expert, du professeur. Plus jamais le professeur ne pourra compter sur la 
nouveauté du sujet qu’il aborde pour capter l’attention. Son approche, circonstance aggravante, est plus 
exigeante, plus rigoureuse, plus lente, difficile donc dans un monde d’instantanéité croissante.

Médiatisé, le discours sur la science et la technologie se fait plus critique, souvent sommairement critique. 
Le savoir n’est plus ressenti comme un moyen certain de progrès, mais les échecs, parfois dramatiques, de la 
technoscience, sont autant de fissures dans lesquelles se glisse le doute. 

Il est de plus en plus difficile d’être professeur, en raison des changements des contenus, mais surtout du fos-
sé qui se creuse entre l’enseignant et son public. Le monde devient divers et changeant, de plus en plus vite. 
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Mon professeur, en 1973, rêve avec nostalgie de sa propre jeunesse. Ancien bon élève, studieux, comptant 
sur l’école pour son avenir social, le voilà face à des jeunes dont il comprend mal la culture, qui ne le res-
pectent plus comme il respectait ses maîtres, et qu’il s’agit de convaincre de l’intérêt d’apprendre.

La formation continue s’impose comme une nécessité. Elle se développe dans un contexte de concurrence 
entre ses deux composantes : la réactualisation indispensable des savoirs ; l’acquisition d’outils et méthodes 
permettant de faire face aux changements des élèves. Ainsi naît la durable et stérile opposition entre dimen-
sion scientifique et dimension professionnelle de la formation des professeurs.

C’est la recherche d’un impossible équilibre entre composantes distinctes qui conduit aux oscillations ins-
titutionnelles : entre une tendance universitaire traditionnelle et une influence revendiquée de sciences de 
l’éducation à la légitimité contestée ; duel arbitré par une institution plus ou moins interventionniste selon 
les lieux et les temps.

Et nous arrivons au … 
… temps du vertige – troisième tableau
Nous voici en 2013. Quel est l’enjeu ?

Les prochaines ESPE vont former leurs premières générations d’étudiants. Ils deviendront professeurs en 
2015, et poursuivront leur carrière sans doute jusqu’en 2060 ou à peu près. En 2060, ces professeurs forme-
ront des jeunes gens qui finiront eux-mêmes leur vie professionnelle aux alentours de 2110 ou 2115. Songeons-
y : nous donnons en 2013 une formation initiale à des professeurs qui prépareront certains de leurs élèves à 
exercer une profession jusqu’en 2113, à vivre peut-être jusqu’en 2130 ou 2140. 

Vertige, en effet. Que sera le monde en 2113 ? ou même en 2060, voire en 2030 ?

Qui prétendra que ce vertigineux défi de formation peut, en totalité, être résolu une fois pour toutes par 
la formation initiale ? Qui affirmera qu’il sait ce dont ce professeur a aujourd’hui besoin pour explorer cet 
inconnu absolu ?

S’il était jadis nécessaire d’organiser une formation continue pour être plus efficace dans un monde stable, il 
convient aujourd’hui d’aider à l’adaptation permanente à un monde en permanent changement. Autre enjeu 
de formation. 

En outre si, jusqu’ici, le savoir a changé, ainsi que les élèves à qui l’on veut le transmettre, c’est aujourd’hui la 
relation même entre l’élève et le savoir qui change. Depuis 10 ans à peine. Jamais n’a été à ce point possible 
la relation entre le savoir d’un homme, placé en son cerveau, et le savoir de l’Homme, inscrit dans un gigan-
tesque cerveau électronique, prothèse mémorielle et en partie intelligente, « à pareil » cérébral au sens de 
Michel Serres. La toile, périphérique - au sens informatique - de notre cerveau. 

C’est dans ce contexte-là que devront exercer les nouveaux professeurs. Qui les y préparera, puisque per-
sonne n’en a l’expérience, que tout est à inventer ?

Souvenons nous, en 1913, des qualités nécessaires au professeur : savoir et autorité. 

En 2013, le projet de référentiel de compétences des professeurs de la DGESCO, pour la seule partie des com-
pétences communes à tous les professeurs, comporte trois pages.

Six compétences, regroupées en deux blocs, les voici abrégées.

 � Professionnel porteur de savoirs et d’une culture commune

 � Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

 � Maîtriser la langue française 

 � Éléments de culture numérique

 � Praticien expert des apprentissages

 � Construire et mettre en œuvre un enseignement…

 � Organiser et assurer le fonctionnement de la classe

 � Évaluer 

Cette liste encore en réflexion montre bien la prise en compte de la complication du métier, du changement de 
la relation au savoir. Il définit des qualités très générales et donc évolutives et adaptables. Il intègre les savoirs 
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en tant que parties intégrantes des compétences professionnelles et rompt avec l’opposition stérile ancienne. 

Mais il est si ambitieux que personne n’imagine que ces qualités soient maitrisées parfaitement à la fin de la for-
mation initiale. C’est bien de développement qu’il s’agit, et cette métaphore biologique ne manque pas d’intérêt.

À l’abri de la coquille protectrice de l’ESPE, c’est un développement embryonnaire qui se déroule. À l’éclo-
sion, au recrutement, si l’on préfère, c’est un professeur juvénile qui paraît, et vit une vie partiellement auto-
nome et partiellement au nid. Puis s’engage une lente et longue métamorphose, qui durera toute sa vie 
professionnelle. 

Le recrutement se définit lui-même dans cette progressivité. Ainsi dans la maquette générique lit-on : 

 t « Le concours constitue un jalon déterminant du parcours intégré de formation, et s’inscrit dans le cursus 
de professionnalisation progressive des candidats.

Il repose sur l’appréciation de compétences scientifiques et professionnelles en cours d’acquisition.

Le concours repose sur des épreuves tenant compte d’un parcours progressif de professionnalisation, qui 
n’est pas encore arrivé à son terme. »

Certes, ce texte évoque un développement professionnel qui se poursuit en M2, mais on pourrait dire la 
même chose de ce qui suit la titularisation.  

Quels principes pour ce développement ?

 � Professionnel de la formation, le professeur sait en grande partie prendre en charge sa propre formation 
et ce d’autant plus qu’on l’y aura préparé au cours de sa formation initiale. Passeur de culture, il est avide 
de culture et fait souvent lui-même mal la différence à ce qu’il fait pour lui, pour son plaisir, et ce qui le 
forme. Le professeur de lettre lit ou va au théâtre, le professeur de langue voyage, le professeur de biolo-
gie herborise… Tous lisent les penseurs de l’éducation, de la didactique. Autant d’activités qu’il convient 
sans doute de reconnaître, d’encourager, de faciliter.

 � Les acteurs traditionnels de la formation initiale ont leur rôle à jouer, ne serait-ce que pour que vive la 
continuité indispensable entre les deux phases du développement.

 � L’enjeu éducatif est l’affaire de tous, la formation des professeurs à leur mission l’est aussi. Les partena-
riats multiples sont nécessaires, avec les producteurs de sciences et de technologie - les laboratoires, mais 
aussi avec les utilisateurs - les entreprises.

 � Le professeur de ceci ou cela devra développer ses compétences pour enseigner ceci ou cela. Mais il fau-
dra aussi prendre en compte les grands acquis qui s’imposent à tous : que sait-on du cerveau qui apprend, 
de l’adolescence, et de tant d’autres choses ?

Cette formation devra relever un double défi : s’adapter à la diversité changeante et ménager les essentiels 
durables.

 t aider à suivre l’évolution des savoirs, ce ne sera pas le plus difficile, pour peu que les producteurs de savoir 
s’y impliquent ; 

 t aider à changer les pratiques, pour faire mieux parfois, pour continuer à bien faire, le plus souvent, enjeu 
presqu’impossible puisque les formateurs en sauront rarement plus que les formés ; la mutualisation d’ex-
périences entre pairs y jouera sans doute un grand rôle ;

 t aider à s’adapter à la diversité des situations changeantes : l’abandon de la recherche d’une bonne solution 
universelle s’impose, sans aucun doute ; seule l’adaptabilité à la diversité est généralisable ;

 t aider à s’inscrire dans la durée : les carrières s’allongent, la fatigue, la routine, s’installeront ; peut-on espé-
rer qu’un professeur conserve son énergie intacte au bout de quarante ou quarante-cinq années de fré-
quentation d’adolescents divers ?

 tmais aussi réaffirmer sans cesse la pérennité des missions de l’école, qui résiste aux variations contingentes.

Ces aides multiples dépassent largement une formation continue au sens classique. C’est de la poursuite d’un 
développement professionnel qu’il s’agit. 

Pour le réussir, il faudra savoir rendre l’offre attrayante (c’est affaire de formateurs), mais aussi simplement 
possible (c’est affaire d’organisation administrative), et valorisée y compris sans doute dans la carrière des 
formateurs et des formés (c’est affaire de gestion des ressources humaines). Si ces conditions sont réunies, 
il sera envisageable de rendre la formation continue obligatoire. Mais après tout, si ces conditions sont vrai-
ment réunies, sera-t-il vraiment utile de la rendre obligatoire ?
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La professionnalisation des enseignants et le 
partenariat

Jean Claude Billiet
Agrégé d’économie et gestion, Jean-Claude BILLIET, Inspecteur général de l’éducation nationale est responsable du Centre d’études et 
de recherches des professeurs de l’enseignement technique (CERPET) depuis 2002. Également président du CNES&ST (Conseil national 
pour l’enseignement de la santé et de la sécurité au travail), il est co-rapporteur d’un groupe de travail relatif à l’organisation des Assises 
nationales de l’entrepreneuriat.

La crise économique qui touche la France aujourd’hui n’est pas, comme certains le laissent entendre, une 
crise financière. C’est encore moins une question de dette ou de déficit budgétaire.

C’est qu’en termes de production de richesse (mesurée entre autres par le PIB), la France n’est plus qu’au 5e 
rang mondial et que demain, nous reculerons au 6e parce que le Brésil nous aura dépassés. En termes de PIB/
habitant, nous sommes descendus au 18e rang et demain nous serons sans doute au 20e. Bref, nous reculons 
d’année en année. Pourquoi ?

Parce qu’en France, nous créons de moins en moins de richesse, ce qui nous vaut d’ailleurs d’avoir une ba-
lance commerciale chroniquement déficitaire.

Nous créons de moins en moins de richesse, en comparaison des autres pays, parce que les entreprises fran-
çaises ne sont pas assez nombreuses et qu’elles ne sont pas assez audacieuses dans le contexte actuel de 
concurrence mondiale.

À cet égard, sensibiliser les jeunes, et tout particulièrement les élèves, à l’esprit d’entreprendre peut être 
considéré comme une grande cause nationale. Cet objectif de développer chez les jeunes « l’esprit d’initiative 
et la compétence à entreprendre », figure d’ailleurs en toutes lettres dans le rapport annexé à la nouvelle loi 
d’orientation et de programmation (alinéa 198).

Pour ce faire, il est important que l’ensemble de la communauté éducative se mobilise, et en tout premier 
lieu les enseignants. Des initiatives et des dispositifs existent déjà en la matière : semaine école-entreprise au 
collège, multiplication des partenariats avec le monde professionnel, parcours de découverte des métiers et 
des formations de la classe de la sixième à la terminale, etc. 

Mais la réflexion doit aussi être conduite au sein de chaque discipline d’enseignement. Car  une entreprise est 
un formidable espace de communication interne et externe, qui devrait intéresser les enseignants de lettres ; 
c’est un super centre de calcul qui devrait passionner  les enseignants de mathématiques ; c’est une histoire 
humaine, une implantation locale que les professeurs d’histoire et géographie pourraient avantageusement 
explorer. Ayant l’honneur de m’adresser à des scientifiques, j’ajouterai que les entreprises sont surtout des 
lieux où sont mis en œuvre des processus et des techniques constituant autant de ressources pédagogiques 
et d’exemples qui peuvent nourrir avec profit l’enseignement des sciences. 

Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas de livrer les enseignements et, par là même les enseignants, aux appé-
tits de l’économie de marché et du capitalisme industriel ; il s’agit de ne pas ignorer que nos élèves iront tous, 
demain ou après-demain, travailler dans une organisation (entreprise, administration, association, etc.) où 
ils devront faire preuve d’esprit d’entreprendre, c’est-à-dire conduire ou participer à un projet, prendre des 
risques, être innovants dans la méthode et dans l’action. 

Ces compétences ne sont pas innées, elles s’acquièrent au fil de la formation, dès lors que les professeurs 
veulent bien considérer qu’ils ont un rôle à jouer dans ce domaine, quelle que soit la discipline d’enseigne-
ment. À cet égard, La main à la pâte constitue une initiative exemplaire.

Un constat s’impose : nous sommes en retard en France en matière de formation à l’entreprenariat par rapport 
à d’autres pays d’Europe. Pourquoi ? Principalement parce que les enseignants n’ont été ni préparés ni formés 
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à intégrer, aux enseignements qu’ils dispensent et dans le cadre des programmes en vigueur, cette dimension 
« entreprenariale », au sens latin d’« inter prehendere », c’est-à-dire des élèves qui se prennent en main. 

Au moment où la formation des enseignants est en question, ce propos revête une signification toute par-
ticulière en termes d’actualité et d’enjeux éducatifs. Accompagner les enseignants dans cette révolution 
copernicienne, qu’il s’agisse de stages, de journées de formation ou de ressources pédagogiques, tel est 
l’objectif que nous sommes fixé au CERPET et qui me conduit à être présent devant nous aujourd’hui.

Le développement professionnel des ensei-
gnants : un enjeu pour les entreprises

Patrick Galloy
Ingénieur chimiste de formation, Patrick Galloy a progressivement évolué vers des fonctions managériales au sein du monde de l’entre-
prise. Aujourd’hui directeur des sites de Tours et de Rennes de STMicroelectronics, il accueille au sein de son entreprise des professeurs 
dans le cadre des journées « Professeurs en entreprise » et incite ses ingénieurs à intervenir devant les élèves lors des opérations « Ingé-
nieurs dans les classes ».

Résumé de Thien Devanz
Agrégée de sciences physiques, Thien Devanz, après avoir enseigné en classes préparatoires, a rejoint en 2012 l’équipe de la Fondation 
La main à la pâte. Elle a contribué à la rédaction du livre blanc préparatoire à ce colloque.

STM est une entreprise internationale de haute technologie. Huitième fabricant mondial de semi-conduc-
teurs, elle emploie 50 000 personnes dans le monde, dont 10 000 en France.

Le contexte
Le centre STM de Tours a vu ses effectifs doubler en 15 ans, ce qui montre l’étendue des besoins en compé-
tences et en recrutement. 150 personnes sont impliquées dans le domaine de l’innovation et de la recherche ; 
les investissements s’élèvent à 20 millions de dollars par an pour un développement de 30% de nouveaux 
produits chaque année. Nous devons être capables de remplacer les produits que nous fabriquons quand 
ils ne sont plus compétitifs sur le territoire national, à l’image de la baignoire qui fuit (et qu’il faut remplir 
constamment). Cela requiert une politique d’innovation très forte, dont la démarche passe par une approche 
collaborative (en interne, externe et à l’international), à laquelle il faut préparer les jeunes dès leur formation.

Depuis 1996, STM a implanté à Tours le premier laboratoire universitaire sur un site industriel. Un des six 
centres d’études et de recherche (CER) se trouve également sur le site, et collabore avec les universités de 
Tours, d’Orléans, le CNRS et le CEA. STM est également engagé dans un programme des investissements 
d’avenir, « Tours 2015 » (300 millions d’euros d’effort de recherche sur 5 ans).

L’enjeu
L’évolution rapide des technologies entraîne un besoin de compétences dans la recherche pour innover, mais 
aussi pour produire. Dans le domaine de la compétitivité industrielle, l’objectif de STM est d’entraîner tous 
les collaborateurs à l’amélioration et à l’innovation : chacun peut y contribuer en émettant des suggestions.

Il est nécessaire d’alimenter les besoins en recherche, production, marketing, finances, informatique… dans 
un contexte international : management d’équipes internationales, mais aussi contact avec les clients et les 
fournisseurs. Les approches culturelles sont variées, il est important de préparer les jeunes à ces situations.
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Malgré le besoin de compétences techniques, il faut garder en mémoire « qu’on ne fait pas tout », comme 
c’était le cas y a trente ans : l’équipement, la production des matières premières…  Aujourd’hui, on achète, 
on sous-traite et on travaille en mode collaboratif à l’extérieur, notamment dans la recherche avancée. De 
plus en plus, on achète des parts dans des sociétés, des start-up, on prend des licences dans des entreprises 
qui peuvent être situées partout dans le monde.

On recherche des gestionnaires de projets qui soient multidisciplinaires, multinationaux. A présent, un mana-
ger ne voit plus ses collègues, ils sont éparpillés sur la planète, les échanges se font par les nouveaux sys-
tèmes de communication.

Au travers de la formation, ne faudrait-il pas former des personnes qui sachent s’adapter ? C’est-à-dire former des 
collaborateurs qui soient suffisamment multidisciplinaires, sachant prendre des initiatives, capables de prendre en 
charge leur évolution personnelle et professionnelle. Le collaborateur doit être l’acteur de sa propre formation.

Ce qu’il faut améliorer:
 t Savoir faire

Le niveau des ingénieurs et techniciens sur la théorie est excellent, avec une mention spéciale pour la filière 
des IUT. 

La difficulté commence à apparaître lors de la mise en œuvre pratique d’un problème original, hors contexte 
connu. Lors des entretiens de recrutement d’ingénieurs, on voit beaucoup d’entre eux raisonner par analogie 
avec un problème qu’ils sont déjà rencontré, et de grosses difficultés surgissent dès qu’on aborde une situa-
tion inédite. Il faut certainement réfléchir à cela dans la formation.

Il faut également former les ingénieurs et les techniciens à des connaissances connexes à leur métier : éco-
nomie, gestion, environnement, sécurité des personnes, des biens, de l’information… Peut-être faut-il se 
préparer à former tout simplement des citoyens ?

 t Savoir être

Les ingénieurs français ont des insuffisances flagrantes : leurs capacités de présentation des produits et de 
communication sont faibles, leur manque de confiance en soi est consternant. Leur niveau en anglais est 
également extrêmement bas, le plus faible d’Europe.

Les modes de fonctionnement en entreprise sont de moins en moins hiérarchiques. La négociation est pré-
sente au sein des projets ; dans la mesure où on la pratique également avec les clients, les fournisseurs, les 
collègues, il faut en développer la capacité chez les jeunes.

Sont aussi à développer les capacités à gérer de nombreux collaborateurs, ainsi que celle d’entreprendre, 
comme chef d’entreprise, mais aussi celle d’entreprendre dans l’entreprise.

 t Savoir faire faire

Trois aspects du management sont essentiels : le management de projets, le management interculturel - on 
travaille de plus en plus dans un contexte international, le management d’équipes.

Les actions de STM :
 t Les actions internes

STM a mis en place plusieurs actions internes comme la formation par alternance à tous les niveaux (ingé-
nieurs, techniciens, opérateurs), mais aussi la formation interne : mise à niveau en anglais, management inter-
culturel, management de base et management avancé en communication, finances, stratégie…

 t Les actions externes

STM travaille dans le cadre des CERTem à la mise en place de filières techniques de formation spécifique en 
collaboration avec les universités de Tours et d’Orléans. Les difficultés de recrutement sont évitées par la 
mise en place d’un vivier local de thésards, qui peuvent être recrutés immédiatement grâce à des CIFREs 
(Convention Industrielle de Formation par la Recherche).

STM est également acteur à travers le pôle de compétitivité, qui réfléchit sur  les compétences devant accom-
pagner les filières de recherche et de production entre autres.
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Font également partie des actions externes : les visites d’écoles, la présence sur les salons, l’initiative 
« Femmes en entreprises » (pour recruter des femmes dans l’entreprise et respecter la parité, alors que les 
femmes ne représentent que 17% des effectifs dans les écoles d’ingénieurs), la participation aux cours dans 
les classes, l’accueil de classes, l’accueil de professeurs en entreprise (Cgénial), parrainages de promotions, 
de salons et participations à des conseils d’écoles et d’universités…

Conclusion
L’entreprise est un milieu en évolution rapide dans un contexte international. Le contexte n’est plus seule-
ment scientifique et technique, mais aussi économique, social et normatif. Le fonctionnement dans l’entre-
prise est collaboratif et s’appuie sur les réseaux sociaux formels ou informels. Cela nécessite des compé-
tences humaines et une adaptabilité permanente.

Les entreprises sont à l’écoute du monde de l’enseignement et de la recherche.

Entreprise et développement professionnel 
des enseignants : une compétence pour les 
collectivités ?

Nicole Belloubet
Agrégée de droit, professeur des universités, rectrice de l’académie de Limoges de 1997 à 2000 puis de Toulouse de 2000 à 2005, Nicole 
Belloubet est alors présidente du Comité interministériel de pilotage pour la promotion de l’égalité des sexes dans les systèmes éduca-
tifs. Première vice-présidente du Conseil régional de Midi-Pyrénées chargée de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche, elle est 
membre du Conseil constitutionnel depuis mars 2013.

Le développement professionnel des enseignants est-il susceptible de constituer une nouvelle compétence 
pour les collectivités territoriales ?

La réponse est clairement « non ».

Il est essentiel, à la veille de l’acte III, de clarifier les compétences. Nous sommes ici à l’intersection de dif-
férents textes (loi sur l’éducation, sur l’enseignement, sur la décentralisation, textes sur l’innovation). C’est 
l’Etat qui a clairement compétence sur le statut des enseignants, donc sur la formation, trop longtemps 
laissée en jachère.

Mais alors, de quels pouvoirs disposent les élus ?

 � Ils ont déjà des compétences affirmées Formation Professionnelle / développement économique (Cf.
région Midi-Pyrénées et Airbus).

 � Il ne s’agit pas de développer une nouvelle compétence pour les collectivités territoriales mais de leur 
permettre d’œuvrer à la fécondité des rapports culturels entre entreprises et écoles ; de contribuer à 
l’apprentissage de la « viscosité » en éducation, à l’aisance du déploiement dans un monde « fluidifié », à 
l’insertion dans la science vivante.

 � Les collectivités territoriales doivent « faire éclore » (contribuer à une « école créative » ; susciter une 
capacité à entreprendre).

 � « Eduquer, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu » Aristophane.
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Contribuer à l’éveil scientifique
Pour les élèves essentiellement, mais aussi pour les enseignants (« Boson de Higgs »).

 � Par le soutien à la culture scientifique et technique (CST) :

 � Non pas descendante, à base d’expositions, mais à partir de débats « sciences et société » aux fins de 
développement de l’esprit critique (« citoyen incommode » de Condorcet).

 � Exemple du climat et des controverses autour du GIEC. Nécessité de distinguer le « su et le cru ».

 � Le professeur est un « passeur de culture constitutionnel, c’est-à-dire démocratique ».

 � Par l’information ou l’orientation

 � enfin coordonnées par les régions, qui coordonnent le Service Public de l’Orientation (SPO) ;

 � dès la classe de 3e,  elles pourront organiser des visites d’entreprises qui ne soient pas de la simple 
consommation ;

 � défis sur les questions de l’orientation des filles, de l’orientation  vers les filières scientifiques, de 
l’égalité dans les métiers, y compris au sein des  entreprises ou industries.

 � Par une politique éducative axée sur les sciences 

Toutes les collectivités territoriales développent des politiques éducatives qui bénéficient de financements 
non négligeables.

La CSTI fait partie de la culture, même si le ministère de la culture a du mal à l’admettre.

Les collectivités territoriales peuvent financer des projets portés par les établissements scolaires. 

Par exemple : rallye éco Shell à Nogaro, CNES projet ROVER (réplique du robot Curriosity de Mars), Météo 
France accompagnement mission JL Etienne, OMP sismologie.

Ancrer le développement professionnel des enseignants en lien avec les territoires
Prendre appui sur les richesses existant sur tous les territoires. Les régions sont attachées à la présence des 
antennes des ESPE sur les territoires.

 � Cartes et schémas fixent les cadres 

 � la carte de l’enseignement professionnel doit allier proximité d’accès et diversité des filières pour les 
élèves ainsi que lien avec les entreprises (Mecanic valley) ;

 � le schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche (SRESR)  témoigne du lien forma-
tions scolaires / enseignement supérieur /  recherche /  innovation ;

 � suppose une mise en cohérence et une mise en réseau des activités de formation, de recherche et de 
lien avec les entreprises différentes selon les sites.

 � Le lien enseignement supérieur / enseignement scolaire  

Les BTS, les IUT accentuent les liens lycées/supérieur. Il doit en aller de même pour les Classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE). 

Les licences professionnelles : singularité de ces formations, professionnalisantes, très ancrées dans le lien 
entreprises / enseignement supérieur.

 � Les expériences croisées 

 � stages de professeurs en entreprises (congés sabbatiques) ;

 � formations à l’international (Euroregions) et chaires pour accueillir des professeurs étrangers ; 

 � soutien à l’entrepreneuriat.

Favoriser les processus d’innovation
Existence d’une chaîne, d’une dynamique vertueuse : éducation, formation, recherche, innovation sur les 
territoires. C’est une condition essentielle du développement d’un territoire.



23

 � Par les structures : 

 � Les pôles de compétitivité reposent sur un triptyque : formation / recherche / innovation dans les 
entreprises. Ils ont tendance à minimiser le volet formation mais les pôles en prennent de plus en 
plus conscience. Ils se situent à la frontière entre science et technologie : Cf. à Toulouse, les cinq 
pôles AESE (aéronautique, espace, systèmes embarqués) + CBS  (Cancer-Bio-Santé)+ Agroalimen-
taire + Eau + Energie.

 � Incubateurs : pourraient fonctionner avec des enseignants susceptibles d’apporter leurs compé-
tences sur certains aspects.

 � Par les processus :

 � Contrats laboratoires / entreprises : financés par la région, ils associent, autour d’un projet de re-
cherche, des laboratoires publics et des entreprises. Pourquoi ne pas y associer certains professeurs 
de l’enseignement scolaire ?

 � Conventions lycées / entreprises : cf automobile.

 � Par des projets englobant :

 � Maisons pour la science , implantées dans les universités ; lieu de la science vivante et de la transmis-
sion qui associent professeurs et chercheurs pour une rénovation de la formation. La contribution 
des collectivités territoriales ne pourrait porter que sur un investissement, voire peut-être quelques 
frais de transport. 

 � PRES (pôle de recherche et d’enseignement supérieur): soutien au PRES, futures communautés 
d’universités et à leurs projets (IRT-IDEX et autres investissements d’avenir).

En conclusion : des conditions sont nécessaires pour la réalisation de cette éclosion. Elles supposent la mobi-
lisation de l’État et des régions :

L’État :

 t pédagogie de projet : autour d’une problématique complexe, des élèves ou groupes d’élèves conduisent 
un projet avec des enseignants, en lien avec une entreprise ; 

 t aider et faciliter les rapprochements. 

La région : 

 t architecture rénovée dans les lycées ;

 t numérique : déploiement des universités numériques en région (UNR) ; des espaces numériques de travail 
(ENT) avec du contenu qui bénéficie aux élèves : les régions ont financé ces équipements ; elles sont en 
droit d’exiger que cela serve réellement aux élèves !

Pour les collectivités territoriales, sans doute faut-il afficher clairement une ligne. L’ensemble constituerait 
alors pour elles un marqueur, pour leur intervention dans la dynamique des établissements scolaires comme 
dans celle des entreprises.
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Session II : L’entreprise, un terreau pour 
« cultiver » la science ?

Brève synthèse de la table ronde animée par Didier Miraton
Directeur général du groupe pharmaceutique Pierre Fabre en mai 2013, Didier Miraton est membre du comité de pilotage de la Fondation 
La main à la pâte et du comité de pilotage de la Maison pour la science en Midi-Pyrénées.

Entreprises : des raisons pour être associées au développement professionnel des enseignants de science
Détecter les talents que le système pédagogique actuel ne valorise pas est une préoccupation des entrepre-
neurs. Plusieurs questions se posent : comment développer (notamment dans le cadre des Maisons pour la 
science) un éveil, voire des méthodes pédagogiques qui permettraient de déceler ces talents et de les faire 
grandir?
Président de séance : Christian DUMAS (Académie des sciences)
Animation : Didier MIRATON (PDG Laboratoires Pierre Fabre)
Marjorie CAVARROC (Made in Dreux)
Marie-Noëlle SEMERIA (CEA)
Philippe DENIMAL (Michelin)
Christian DESMOULINS (ACTIA)
Philippe FORESTIER (Dassault Systèmes)

Les films relatant les échanges sont visibles à l’adresse suivante : 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/18918/videos-du-colloque-del-duca-22-23-mai-2013-fondation-del-duca-paris
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Jeudi 23 mai 2013 
Session III : La recherche, un levier pour 
enseigner une science vivante

Les ESPE (écoles supérieures du professorat 
et de l’éducation), une réforme majeure

Daniel FILÂTRE
Ancien président de l’université de Toulouse 2-Le Mirail, président de la commission de la pédagogie et de la formation continue de la 
CPU de 2008 à 2010 et de la commission de la formation et insertion professionnelle de décembre 2010 à juin 2012, Daniel Filâtre est 
conseiller en charge des questions de formation des enseignants, de l’orientation et de l’insertion au cabinet de Geneviève Fioraso, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et, depuis le 29 juillet 2013, recteur de l’académie de Grenoble.

Résumé de Béatrice Salviat, directrice adjointe de la Fondation La main à la pâte

Un rapport de la cour des comptes publié en mai 2013 souligne des résultats scolaires moyens, des inégalités 
sociales marquantes et une stagnation du niveau de diplômés en France. Il déplore l’exclusion et le décro-
chage d’une trop grande proportion de jeunes, au sein d’un modèle bipolaire comportant à l’autre extrémité 
une élite de haut niveau performante d’envergure internationale. La formation est globalement très dirigée 
d’en haut. On observe une diminution progressive et implacable de l’orientation des étudiants vers les ma-
tières scientifiques. Or notre société, marquée par l’incertitude et la complexité, a besoin d’aider sa jeunesse 
à accéder aux savoirs et qualifications, ce qui oblige à refonder la formation des enseignants (ce fut le rôle du 
groupe 4 constitué par le ministre Vincent Peillon dans sa récente consultation sur la refondation de l’école 
de la République).

La France est le dernier des grands pays de l’OCDE ayant conservé un modèle séquentiel pour la formation 
des professeurs, où l’acquisition des savoirs disciplinaires précède celle des savoir-faire professionnels. Or, le 
processus didactique ne peut pas dissocier ce qui revient à l’un et à l’autre ; cette constatation fonde la légiti-
mité d’un modèle intégré. La réforme Jospin ayant conduit à la création des IUFM en dehors de l’université, 
et le U ayant été mis à mal, on s’est aperçu qu’il n’était pas possible d’accroître les compétences scientifiques 
ainsi. Point positif, la mastérisation en 2008 a mis tout le monde d’accord sur le fait que le professorat était 
un métier, tandis que de nombreux jeunes non formés arrivaient dans les classes.

Pour l’ESPE, pas de U dans le titre, mais ce qui relève du « supérieur » inclut forcément les universités. Trans-
versalité des savoirs et multiplicité d’accès des jeunes aux différentes structures, telles sont les ambitions. 
Les ESPE ont pour mission d’organiser la formation initiale et continue des enseignants, mais non pas de 
l’assurer entièrement, d’où la place possible des Maisons pour la science dans le dispositif. Elles mettent en 
œuvre la formation avec d’autres composantes universitaires, elles formalisent et portent les relations avec 
l’académie et les établissements, elles suivent les stages en milieu scolaire, elles contribuent à la formation 
des enseignants du supérieur et des chercheurs, elles conduisent des actions de formation aux autres mé-
tiers de la formation et de l’éducation, tout en développant le numérique et les innovations pédagogiques. 
Ce sont des maîtres d’œuvre.

Les ESPE sont créées le premier septembre 2013, à raison d’une par académie, sous la responsabilité partagée 
des établissements d’enseignement supérieur d’une même académie. Chaque ESPE élabore un projet global, 
stratégique et fonctionnel (11 universités sont mobilisées à Paris, ainsi que des établissements d’enseigne-
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ment supérieur) et obtient une accréditation (comme dans le cas des écoles doctorales). L’accréditation est 
accordée pour la durée du contrat et renouvelée après évaluation nationale.

Le référentiel des compétences métier définies lors de la consultation sur la refondation de l’école (février 
2013) est pris en compte. Il convient aussi de considérer que le concours, si cher au système français, est un 
acte de recrutement et non un acte de certification. En effet, si la finalité était le concours, le master n’aurait 
pas de sens. Hélas, même les universitaires, et c’est un peu inquiétant, n’ont pas confiance dans le master, 
mais seulement dans le concours. Pourtant, il faut accepter que le concours puisse changer de nature : désor-
mais, il comporte une seule épreuve portant sur les compétences « sèches », les autres incluront la didac-
tique. Il est prévu que le candidat puisse venir devant le jury de concours avec un dossier qu’il aura préparé, 
par exemple sur les points faibles et les points forts d’un travail fait en classe avec des élèves. Il y aura une 
intégration du concours dans la formation, et non l’inverse. 

La place du concours a aussi été l’objet de discussions. Elle se situe en M1. Le master est celui des « métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF), il doit assurer l’acquisition simultanée de compé-
tences scientifiques et du métier de professeur. La préparation du concours est intégrée dans la formation. 
L’année de M2 se fait en alternance et comporte une acquisition de l’aptitude à la recherche dont l’enjeu est 
de préparer à enseigner. La mise en œuvre du numérique au service de l’enseignement est également incluse 
dans la formation.

En conclusion, une ESPE, c’est un projet stratégique qui répond à un cahier des charges nécessitant des 
navettes entre le ministère et les porteurs de projet. À Poitiers, le numérique est au cœur du projet. Ail-
leurs, on l’a focalisé sur la « recherche des sciences de l’apprendre ». On demande : « Comment voyez-vous 
votre capacité à répondre au cahier des charges ? » et chaque contexte est ensuite différent. C’est un travail 
d’équipe avec des gens de profils différents, qui transcende les cloisonnements disciplinaires et peut inclure 
des entrepreneurs ou d’autres partenaires. Un enjeu pour le futur !

ANNEXE 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67299/comment-la-reforme-se-met-elle-en-place.html 

(document mis à jour le 10 juillet 2013, consulté le 28 juillet 2013)

Le master  Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) : une formation  de haute 
qualité à dimension professionnelle.

Un diplôme national de master

Les ESPE forment à des masters Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF). Le mas-
ter MEEF est un diplôme national de master délivré par les universités.

Les métiers du professorat et de l’éducation doivent s’apprendre progressivement dans un processus inté-
grant savoirs théoriques et savoirs pratiques, et périodes de stages en situation. Le master Métiers de l’en-
seignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) allie ces différentes composantes dans le cadre d’une 
formation de haute qualité et à forte dimension professionnelle.

Les mentions :

 � master MEEF «Premier degré» 

 � master MEEF «Second degré» 

 � master MEEF «Encadrement éducatif» 

 � master MEEF «Pratiques et ingénierie de la formation» (prépare aux métiers du secteur de la formation 
hors concours enseignants)

 Ces formations comportent différents modules :

 � initiation à la recherche 

 � ouverture sur l’international 

 � volet apprentissage par et au numérique 

 � outils et méthodes pédagogiques innovants 

Le concours a lieu à la fin de la première année de master.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67299/comment-la-reforme-se-met-elle-en-place.html
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Une formation en alternance

 � En première année de master MEEF : quatre et six semaines de stages  
Les stages ont une vocation de mise en situation professionnelle. Il s’agit de stages d’observation et de 
pratique accompagnée. 

 � En seconde année de master MEEF : formation en alternance  
Pour les étudiants admis, le master MEEF réintroduit une véritable formation en alternance en respon-
sabilité dans une école ou un établissement scolaire, en deuxième année de cursus. Cette alternance 
favorise l’entrée progressive dans le métier. 
Les étudiants ont le statut de fonctionnaires stagiaires. 

Une formation renouvelée

Le futur enseignant doit acquérir un haut niveau de qualification et un corpus de savoirs et de compétences 
indispensable à l’exercice du métier. La formation repose sur :

 � un nouveau cadre national de la formation à destination des universités, 

 � un nouveau cahier des charges de l’accréditation, 

 � un nouveau référentiel national de compétences pour les futurs enseignants, 

 � de nouveaux concours, intégrés aux cursus de master MEEF, spécialement dédiés aux métiers de l’ensei-
gnement, de l’éducation et de la formation. 

La formation au sein des ESPE (parcours type)
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La recherche : un levier pour enseigner une 
science vivante.

Brève synthèse de la table ronde animée par Thierry Vieville
Titulaire d’une maîtrise de mathématiques fondamentales ingénieur biomédical de l’École nationale supérieure des télécommunications 
(Bretagne et Paris), docteur en neurosciences, Thierry Viéville est Directeur de recherche en neurosciences computationnelles à l’INRIA

L’implication des scientifiques des universités et des organismes de recherche : accompagner les ensei-
gnants dans leur mission de professeur de science
Les scientifiques des universités et des organismes de recherche ont un rôle important à jouer pour accom-
pagner les enseignants dans leur mission de professeur de science. Ils relatent des actions concrètes et 
émettent des suggestions pour le futur.

Animation : Thierry VIEVILLE (INRIA)
Jean-François BACH (Secrétaire perpét. de l’Académie des sc.)
Jean-Michel COURTY (Université Pierre et Marie Curie)
Etienne GHYS (Académie des sciences)
Anne Marie JOLLY (Polytech - Orléans)
Marie REYNIER (Recteur d’Orléans-Tours)

Les films relatant les échanges sont visibles à l’adresse suivante : 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/18918/videos-du-colloque-del-duca-22-23-mai-2013-fondation-del-duca-paris
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Session IV : Des stratégies pour le dé-
veloppement professionnel des ensei-
gnants : perspectives pour des recom-
mandations de l’Académie des sciences 

Le développement professionnel des ensei-
gnants, quelques pistes d’actions concrètes

Objectifs par Michel Khairallah
Docteur d’État en sciences naturelles, Inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional de sciences de la vie et de la Terre, cor-
respondant académique pour les science et la technologie, Michel Khairallah a rejoint en 2012-2013 l’équipe de la Fondation La main à la 
pâte. Co-organisateur du colloque, il a également contribué à la rédaction du livre blanc préparatoire à ce colloque.

Actions prioritaires dans les cinq domaines suivants pour mettre en œuvre un développement professionnel 
des enseignants et faire progresser le partenariat éducation entreprise en science et technologie

Structurer les liens école entreprise
 � Nécessité d’un soutien public plus affirmé pour les coopérations éducation industrie

 � Renforcer ou développer des structures de médiation (CAST, CARDIE…) pour  renforcer la coopération 
école entreprise dans l’enseignement général

 � Exploiter les moyens de manœuvre existants pour renforcer la coopération école entreprise au bénéfice 
d’un développement professionnel de qualité des enseignants de science

 � Renforcer le rôle du chef d’établissement dans la mise en œuvre du partenariat école entreprise

 � Mieux et plus expliquer aux enseignants les possibilités existantes au sein des curricula qui facilitent le 
partenariat école entreprise

 � Expliciter les compétences acquises par les élèves grâce à une collaboration poussée école entreprise 
dans la perspective du socle des compétences

 � Accroître la visibilité des initiatives de coopération école – entreprise existantes en renforçant la commu-
nication sur ces thèmes

Construire des réseaux
 � Coordonner les acteurs et les actions avec une attention particulière à accorder à l’échelon local et régional

 � Renforcer le travail en équipe et la réflexion en équipe au sein des établissements scolaires

 � Mieux structurer la collaboration entre les partenaires : éducation , entreprises et chercheurs

 � Travailler sur le renforcement des liens avec les acteurs qui peuvent limiter les marges de manœuvre 

 � Coordonner mieux les acteurs et les actions de promotion des métiers avec les projets de collaboration 
école entreprise
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Valoriser les individus et les actions
 � Créer  une base de données de bonnes pratiques au niveau local ou régional (bourse régionale)

 � Mettre en place des foires à projets (ou d’autres activités) permettant de rassembler l’offre et la demande 
quant aux possibilités concrètes de coopération école entreprise

 � Rechercher des moyens de reconnaissance et de valorisation des efforts des enseignants volontaires 
s’impliquant dans la coopération école entreprise.

Se former et créer des outils
 � Mettre en œuvre des activités pour « apprendre en faisant » : développer des outils permettant aux éta-

blissements scolaires de stimuler la réflexion individuelle et collaborative des enseignants 

 � Favoriser une démarche de gestion de projets dans les partenariats école entreprise pour renforcer l’en-
seignement de sciences

 � Intégrer dans la formation initiale des enseignants la formation à la coopération école entreprise (p.ex. 
comme un module optionnel) 

 � Renforcer ou développer plus de formations promouvant la coopération école entreprise pour renforcer 
la formation professionnelle des enseignants de sciences au sein des Maisons pour la science

 � Former des chercheurs comme passeur de méthode de recherche vers les enseignants

 � Plus expliciter les compétences acquises par les professeurs grâce à une collaboration poussée école 
entreprise à partir de la liste des compétences à acquérir par les professeurs pour l’exercice de leur métier

 � Rédiger un manuel expliquant concrètement comment promouvoir l’acquisition des compétences des 
élèves et/ou des professeurs par le biais de projets de collaboration école entreprise

Innover, explorer et apprendre en faisant
 � Renforcer ou développer des structures de médiation (CAST, CARDIE, IPE, cellule École Entreprise, Am-

bassadeurs, autres …) pour  stimuler « l’apprendre en faisant »  

 � Renforcer le lien entre innovation et expérimentation en insistant sur le droit à l’erreur

 � Renforcer le bottom-up en valorisant des bonnes pratiques du terrain

Synthèse des ateliers du colloque à partir des 
échanges avec le public au cours d’une table 
ronde animée par Yves Bréchet 

Résumé par Béatrice Salviat et Élodie Gréa
Agrégée de sciences naturelles, Béatrice Salviat a coordonné le projet d’enseignement intégré de science et technologie (EIST) au sein 
de la délégation à l’éducation et la formation (DEF) de l’Académie des sciences de 2006 à 2011.  Co-organisatrice du colloque, elle est 
aujourd’hui directrice-adjointe de la Fondation La main à la pâte et chargée du secteur « liens industrie et recherche ». Elle est co-auteur 
du livre blanc préparatoire à ce colloque.

Élodie Gréa, agrégée de Biologie-Géologie, a récemment rejoint l’équipe nationale de la Fondation La main à la pâte où elle occupe les 
fonctions de coordinatrice pour l’EIST (Enseignement intégré de science et technologie).
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Le développement professionnel, qui prolonge la formation continue, va cependant au-delà. Toute situation 
nouvelle d’enseignement est source de développement professionnel : chaque fois qu’un enseignant s’en-
gage dans un projet avec ses élèves, il met en œuvre un certain nombre de compétences qui lui permettront 
ensuite d’« avancer ».

Comment encourager à apprendre « en faisant », c’est-à-dire à faire des choses qu’on ne sait pas faire ?
 � en mettant les enseignants en situation d’apprendre « en faisant » pendant leur formation initiale et conti-

nue, ce qui reste relativement rare aujourd’hui

 � en apprenant que les erreurs ne sont pas des fautes, donc en laissant adultes et enfants faire des essais et 
en leur donnant le temps et la liberté de recommencer. Il y a des erreurs qui sont source d’apprentissage

 � en documentant ce qu’on fait lorsqu’on s’engage dans un nouveau projet, c’est-à-dire en notant les 
étapes, les erreurs, etc., afin d’avoir une matrice sur laquelle s’appuyer par la suite et qui pourra être mise 
à la disposition d’autrui

 � en s’appuyant sur des structures de médiation, institutionnelles ou autres, qui ont un patrimoine et une 
expérience en recherche-action et qui peuvent mettre en réseau des initiatives

Être capable d’exploiter les marges de manœuvre existant sur le terrain
La mise en œuvre d’un projet se heurte à un certain nombre de contraintes, notamment institutionnelles. 
Pourtant, il existe un certain degré de liberté permettant la mise en place de projets. Cette marge de ma-
nœuvre n’est pas toujours exploitée par les équipes de direction, et les enseignants n’en sont pas forcément 
conscients. Ainsi, l’aménagement des emplois du temps est possible, d’autant plus facilement quand il est 
prévu en amont. Cependant, la dernière réforme, en multipliant les petits groupes (notamment en seconde 
et au collège), a rendu plus difficiles les modifications d’emplois du temps ; la construction de projet est éga-
lement entravée par l’accroissement du turn-over du personnel enseignant et d’encadrement.

Malgré les contraintes, les initiatives individuelles ne manquent pas, qui ont su exploiter ces marges de ma-
nœuvre. La Fondation La main à la pâte pourrait leur donner un sens collectif et une visibilité afin de montrer 
que de tels projets sont possibles et de les pérenniser.

Quels partenariats ?
Les partenariats sont des interactions à bénéfices réciproques. Les partenaires (entreprises, laboratoires, 
grandes écoles) trouvent dans les projets une visibilité et une valorisation. Certains, en particulier les ensei-
gnants-chercheurs, y gagnent également en pédagogie. 

Les partenariats sont très divers (projets scientifiques, stages, visites, etc.). Ils sont préparés en amont avec 
les partenaires et font l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Une bourse locale (au niveau académique, dépar-
temental, etc.) pourrait être créée pour mettre en relation l’offre et la demande.

Acteurs du monde scientifique et industriel et enseignants doivent impérativement avoir un contact direct. 
Cependant, les services de communication des entreprises et des organismes de recherche, qui ont en charge 
les relations partenariales, sont souvent le point d’entrée dans la structure. Ils peuvent donc jouer un rôle 
d’interface en instruisant les demandes et en aiguillant vers les personnes adéquates. Pour cela, la demande 
émanant des enseignants doit être la plus précise possible, ce qui nécessite une connaissance réciproque 
partenaire/enseignant. Dans certaines structures comme le Muséum national d’histoire naturelle, ces facilita-
teurs sont des professeurs du primaire ou du secondaire détachés (enseignants-relais) qui font le lien entre 
les besoins des enseignants et les savoirs et savoir-faire des chercheurs afin de construire des formations 
dont l’objectif est la relation directe entre enseignants et chercheurs.

Le plus souvent, les partenariats se mettent en place grâce à la motivation d’un ou de quelques professeurs, 
ce qui est un frein à la pérennité des actions. Les entreprises peinent à trouver des interlocuteurs qui ne 
soient pas des individus, mais des structures, et à instaurer des partenariats au niveau institutionnel afin 
d’assurer la continuité du projet dans le temps. Les Maisons pour la science pourront jouer ce rôle.
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Quels changements ?
Il faudrait renforcer le « bottom-up », c’est-à-dire la logique issue du terrain, alors que le fonctionnement de 
l’Éducation nationale privilégie plutôt le « top-down ». Cela nécessite de recueillir les bonnes pratiques de 
terrain, de les évaluer et de les diffuser. Il n’y a pas que les organisations « top-down » ou « bottom-up », des 
organisations horizontales existent aussi permettant par exemple de co-élaborer des projets communs.

Il n’y a pas d’innovation sans droit à l’erreur. L’article 34 de la loi de 2005, qui a autorisé à expérimenter et à 
innover, a favorisé chez les équipes de terrain ces pratiques expérimentales et innovantes dans le domaine 
de leur choix, sous réserve de validation par le rectorat. Les idées foisonnent sur le terrain, mais il manque 
aujourd’hui des accompagnateurs de ces innovations. Cette fonction d’accompagnement n’existe pas offi-
ciellement et, actuellement, chaque académie s’organise comme elle le peut, selon les personnes et les res-
sources dont elle dispose.

Gouvernance : quels rôles pour les chefs d’établissement et les corps d’inspection ? Et dans les écoles 
primaires ?
Les chefs d’établissement contribuent à la construction de tous les projets : dans la mesure où ils construisent 
les emplois du temps et les équipes, leur rôle est déterminant. Ils constituent donc un rouage essentiel pour 
l’expérimentation, l’innovation et la mise en place de projets interdisciplinaires et pour la pérennité des 
équipes.

Associés aux corps d’inspection, ils peuvent être des facilitateurs du développement professionnel en impul-
sant sa mise en place, en veillant toutefois à ne pas l’imposer, car il s’agit d’une démarche individuelle et 
volontaire de l’enseignant.

Les corps d’inspection peuvent aussi valoriser les projets de culture scientifique auprès des chefs d’établisse-
ment, mais aussi auprès des enseignants du primaire et du secondaire. 

Conclusion d’Yves Bréchet
S’il a beaucoup évolué depuis quelques années, le rapport aux sciences de l’ingénieur était autrefois peu 
abouti, avec des enseignements centrés sur des objets peu attractifs pour les adolescents comme la targette 
à pêne plat ou le dénoyauteur de cerises. 

Intégrer les sciences de l’ingénieur dans l’esprit de La main à la pâte nécessite de « réenchanter » le monde 
technologique. Approchons les objets du quotidien avec des questions simples : comment marchent-ils ? 
Comment les fabrique-t-on ? En quoi sont-ils faits ? Tentons de coupler l’usage de ces objets qui intéressent 
tant les adolescents avec une approche technologique de leur contenu. Enfin, il est important que les pro-
blèmes technologiques soient posés de façon ouverte. 

Dans cette perspective, le couplage avec le monde industriel est nécessaire car il permet 

 t de prendre connaissance des problèmes et des motivations industriels ;

 t d’avoir accès aux plates-formes technologiques ;

 t de bénéficier d’une aide en gestion de projets ;

 t de valoriser l’intelligence du « faire » autant que l’intelligence du « comprendre » ; 

 t de penser le « faire » dans un contexte et un ensemble plus larges 
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Conférence de clôture

École - Entreprise, je t’aime moi non plus

« MANO A MANO »

Michel Serres
Agrégé de philosophie, historien des sciences et homme de lettres, membre de l’Académie française, Michel Serres est notamment 
l’auteur d’un ouvrage paru en 2012 aux Éditions Le Pommier, Petite Poucette, le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout 
réinventer. Il est président du prix «Science et langue française» qui récompense les travaux d’élèves de collège en partenariat avec 
l’Académie des sciences.

Puisque l’on a donné à ma conférence un titre où le verbe aimer figure, je vais demander sa main à Béatrice 
Salviat, en espérant qu’elle me l’accorde. Elle représente à mes yeux La main à la pâte. Quant à moi, je n’ai de 
titre à prendre ici la parole et à formuler cette requête que comme auteur de Petite Poucette. Si Béatrice me 
tend la main, je lui offre en retour les deux pouces de mon héroïne. 

Béatrice Salviat et Petite Poucette vont-elles marcher de conserve, la main dans la main ?

La main, seul sujet de mon intervention
De sa main réelle, Béatrice fait un travail réel sur une pâte réelle. Sa main a, en effet, la faculté ou la facilité 
de prendre ; l’école qu’elle invente et promeut permet d’apprendre et de comprendre ; quant aux métiers, 
représentés hier par Didier Miraton par exemple, ils projettent d’entreprendre. Prendre, apprendre, com-
prendre, entreprendre, tout a ici rapport au réel, dont la langue reste cohérente pour ce qui concerne la fonc-
tion élémentaire de la main, prise ou préhension.

Il n’en est pas de même avec Petite Poucette, dont les doigts montrent une habileté diabolique pour en-
voyer des textos rapides à partir de la console du portable, qu’elle tient en main. Cette mienne main de mon 
héroïne, dont les pouces ne tapent que des touches, peut-elle rejoindre celle adonnée à un travail réel et 
commune à Béatrice et à Didier ?

Maintenant tenant en main…
Tenant en main son portable, Petite Poucette nous fait soudain découvrir le sens profond de l’adverbe de 
temps : maintenant. Lorsque nous l’utilisons, nous avons en vue les choses telles qu’elles se présentent sous 
nos yeux, dans l’instant présent ; avons-nous pourtant conscience de ce que nous disons ? En fait, nous par-
lons de ce que nous tenons en main : maintenant tenant en main. 

Je le répète, la main réelle de Béatrice a rapport à la pâte réelle qu’elle modèle réellement. Question : que 
tient en main, maintenant, Petite Poucette ? Trois choses : par le GPS, tous les lieux du monde ; par Wikipedia, 
toute l’information disponible ; et en quatre coups de téléphone, n’importe qui, résidant n’importe où, selon 
le fameux théorème statistique dit « du petit monde ». Du coup, voici sa devise : maintenant tenant en main 
le monde. 
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Qui, dans l’histoire pouvait énoncer une pareille phrase ? Auguste, empereur de Rome ; Louis XIV, roi soleil ; 
un  milliardaire américain… ? En tout, des personnes rarissimes. Aujourd’hui, plus de trois milliards de Petites 
Poucettes la disent tous les jours. Extraordinaire nouveauté, qui ouvre à des rêves imprévus, à des exploits 
inespérés ainsi qu’à d’utopiques démocraties : maintenant tenant en main un nouveau monde.

Mais Béatrice, critique, intervient : ce que Petite Poucette tient en main, - lieux, informations et personnes - 
reste virtuel, alors que je tiens réellement, dans ma main réelle, une pâte réelle.

Les deux mains, alors, se rejoignent aussi peu que le virtuel et le réel. La rupture est-elle consommée ? Pas sûr.

Économies et temps réel
Car Petite Poucette se défend. Et prétend qu’avant les exploits de sa main tenant le portable, les lieux, les in-
formations et les personnes en question restaient fortement inaccessibles et qu’il fallait parfois traverser des 
distances immenses et dépenser une énergie considérable pour y atteindre. Je vous propose donc, dit-elle, 
des économies réelles, calculables en ergs, mesurables en chevaux-vapeur. De plus, le portable économise du 
temps, donc de l’argent : maintenant signifie : en temps réel.

Voilà deux réalités dont Didier, comme Béatrice, doivent convenir. La main dite réelle aboutit rarement à de 
pareilles performances.

Simulation de la pâte
De plus, Petite Poucette contre attaque sur la nature de la pâte. L’allégation de réalité pour ladite expérience, 
pour la leçon de choses, atteint-elle les choses elles-mêmes, lorsqu’il s’agit de l’école, c’est-à-dire de l’initia-
tion aux connaissances savantes ? Cette expérimentation a rarement lieu en rase campagne ; plutôt dans 
les murs de la classe ou en laboratoire. Pourquoi a-t-on besoin de s’enfermer à l’intérieur pour rencontrer 
la réalité, dehors ? Parce qu’entre la main réelle et le réel tel quel, espèces vivantes, nature et monde exté-
rieurs… il existe une pâte intermédiaire, faite rarement de terre, de roche d’organes ou de minerai, mais de 
cette pâte que fabrique le labo. Quelle pâte ? Un appareillage techniquement préparé. Celui de la classe ou du 
laboratoire n’est pas fait du réel tel quel, mais d’une simulation du réel, d’une simulation travaillée de la main 
et comme modelée en amont par une théorie.

Béatrice répond, à son tour, que cette simulation n’est pas virtuelle comme celle de Petite Poucette. Elle 
reste matérielle plus que signalétique.

Convenez alors que la distance entre le réel et le virtuel se met à diminuer ; car le chemin de la simulation 
passe vite de l’un à l’autre : l’expérimentation me paraît le début de la simulation et la simulation la limite ter-
minale de l’expérimentation. 

Mais demeure encore leur nature disparate.

Maintenant tenant en main ma tête
Cependant, un chapitre de Petite Poucette s’achève sur l’histoire de saint Denis, telle que la raconta, au 
Moyen Âge, Jacques de Voragine dans sa Légende dorée. Décapité par un centurion à l’époque des persécu-
tions romaines envers les premiers chrétiens, l’évêque de Lutèce, penché vers le sol, ramasse sa tête, tombée 
à terre, la prend en main et la transporte jusqu’au sommet de la butte Montmartre. 

Tout à l’heure, Petite Poucette proclamait : maintenant tenant en main le monde ; il s’agissait proprement du 
monde réel. Désormais, celui ou celle qui tient son portable peut dire, comme saint Denis : maintenant, tenant 
en main ma tête. Car, dans cette machine légère, l’ordinateur contient une mémoire colossale, des millions 
d’images et des logiciels propres à traiter des opérations difficiles et compliquées. En des ères archaïques, 
je veux dire dans ma jeunesse, les manuels de philosophie décrivaient la connaissance en trois Facultés : 
mémoire, imagination et raison, toutes trois évidemment logées dans les zones  cervicales. Désormais, cette 
tête, externalisée, se trouve dans la main ; mieux même, en tombant à terre, ce n’est plus seulement une 
connaissance personnelle qui se trouve ainsi objectivée, mais le savoir collecté ou collectif amassée depuis 
longtemps dans l’histoire des hommes.

Béatrice : sa main réelle travaille, en dur, la pâte réelle. Petite Poucette : la main virtuelle se connecte au 
cognitif ; sa main a maintenant un rapport direct au doux.
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Première transformation des entreprises
Pour que cet état de choses s’applique, en pratique, je prends maintenant du recul historique, pour parler, 
comme je le dois, de l’économie et de l’entreprise. 

Pendant lesdites Trente Glorieuses et en Occident, se développa une première grande mutation des entre-
prises. La chute verticale du nombre des agriculteurs précéda, au XXe siècle, celle des cols bleus, de la classe 
ouvrière, je veux dire des travailleurs manuels, qui tenaient le mancheron de la charrue et les commandes 
des machines. L’automatisation et la robotique firent croître, de façon verticale elle aussi, la productivité du 
travail et produisirent un chômage structurel chez les manœuvres ou dans la main d’œuvre des manufactures. 
Nous assistâmes à la croissance inverse, quasi verticale elle encore, des cols blancs, c’est-à-dire des métiers 
de service, banquiers, assureurs, intermédiaires, conseillers, transmetteurs, messagers en général, bref, des 
spécialistes dont le travail consiste à recevoir, émettre, stocker, traiter de l’information. Déclin foudroyant des 
aciéries et des hauts fourneaux, décroissance lente pour les industries automobiles… émergence des IBM, 
Apple, Google…. 

Grandes, moyennes ou petites, les entreprises basculèrent alors de la production à la communication, bifur-
cation verticalement accélérée lors de la diffusion des nouvelles technologies ; le profil entier de l’économie 
se transforma, courant, justement, du réel au virtuel, de la matière aux signaux. Les réunions et les échanges 
de messages remplacèrent la sueur. Recul historique de la main réelle. Lesdites autoroutes de l’information 
changent les pratiques induites par les autoroutes où transitent les camions.

Dès les années 60, Hermès prit la place de Prométhée. Du coup, les entreprises requièrent désormais deux 
modèles : la main réelle et la main virtuelle, Béatrice Salviat et Petite Poucette, l’une en croissance et l’autre 
décroissante.

Un exemple : les vols habités
Si j’avais le temps, je prendrais ici l’exemple de l’entreprise la plus sophistiquée du moment : l’industrie spa-
tiale. Elle pose, pour les cosmonautes, la question des vols habités. Économique, financier, médical, sécuri-
taire, certes, cette décision à prendre symbolise à elle seule tout ce que je viens de dire. La présence d’un 
passager ou d’un pilote dans les capsules est-elle indispensable pour les exercices et les travaux du bord ? 
Que peut-on faire ou réaliser sans lui ? Un train de messages à grande distance peut-il remplacer le messager, 
y compris dans les cas de pannes ou d’accidents imprévus ? Autrement dit, que peut-on faire sans corps, que 
peut-on faire sans main ? Les décideurs hésitent entre le présentiel, réel, et le virtuel, ce qui résume à la fois 
mon propos et mille questions contemporaines. 

Beaucoup d’usagers expérimentent tous les jours que la ligne 1 du métro parisien fonctionne sans pilote.

Seconde mutation : une perspective
Je crois pouvoir prévoir une seconde grande mutation des entreprises, où, précisément, la main de Béatrice 
croîtrait ou croîtra, dans la réalité qui est la sienne propre. Il me semble assister aujourd’hui à la fin de la 
révolution industrielle, telle qu’elle se développe depuis le XIXe siècle, je veux dire à la fin de son support 
scientifique ou technicien, comme de ses applications industrielles. 

Par un double épuisement : celui de ses projets, - l’essoufflement même de l’idée de progrès - mais aussi par le 
saccage des ressources. La décroissance partout annoncée me paraît l’un des symptômes de cet épuisement. 
Productrice de bienfaits en ses commencements, la révolution industrielle devint récemment contre-produc-
tive deux fois : humainement par des inégalités géantes et cruelles ; mondialement par la destruction de la 
planète.

J’imagine alors le début d’une seconde phase, appuyée sur les sciences de la vie et de la Terre. Alors, à égalité 
avec Petite Poucette et sa main virtuelle, Béatrice reprendra la main et travaillera la pâte de secteurs qui se 
replaceront au centre de gravité des connaissances aussi bien que des pratiques. Les SVT remplaceront la 
Physique, donneront naissance à un nouveau travail qui renouvellera la face de la Terre. 

Les SVT me fournissent alors la matière d’un récit concernant à nouveau la main et que je raconte pour finir, 
même s’il mélange des données savantes à quelque fiction poétique.
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Grand et petit récit de la main vivante
Voici des millions d’années, nous progressions à quatre pattes. Ongle ou sabot, nos deux membres antérieurs 
assuraient alors seulement deux fonctions, mouvement et portage. Peu à peu et fort anciennement, nous 
nous relevâmes, laissant ces deux travaux, statique et dynamique, aux deux membres inférieurs. Que faire 
de ceux qui devinrent alors supérieurs ? Libres, inutiles, peut-être même encombrants ! J’invente, j’imagine, 
je brode, nous ne savons pas. Toujours est-il que la main apparut là. Je ne connais que le résultat temporaire-
ment final de cette évolution. Libérées de cette écrasante et nécessaire obligation mécanique, les deux extré-
mités manuelles entrèrent alors dans une ère nouvelle. Elles se mirent à tenir, à saisir, à frapper, à prendre 
et entreprendre, que sais-je, à entrer donc dans des pratiques justement dites manuelles, certes, et dures de 
surcroît, mais aussi bien à caresser, acte déjà plus doux, puis à faire signe, à écrire, à parler aux sourds-muets, 
à compter sur les doigts des nombres – on dit bien digital, pour les comptes et les codes – bref, elle quitta le 
règne du concret pour se glisser dans une sorte d’abstraction. Propre au dur, elle passe à l’absolument doux. 
Mieux encore, du doigt, elle peut ordonner, commander, manigancer, quitter donc le règne de l’intelligence 
pour entrer dans celui de la volonté, organisatrice, politique, entrepreneuriale, elle peut aussi menacer. On 
dit manipuler non seulement pour les manips de labos mais aussi pour les astuces des stratégies sociales et 
les mensonges des complots. La main réelle devient alors un organe du monde virtuel, celui qui concerne les 
signes, les chiffres, les intentions, les décisions.

Main virtuelle, main potentielle
Elle peut, dis-je. Car je ne sais pas, je ne peux pas deviner ce que demain, ce que même maintenant la main, 
réelle ou virtuelle, inventera. Non seulement elle chevauche le dur et le doux, l’abstraction et le concret, mais 
elle sait passer de l’actuel au potentiel. Avant l’écriture, qui pouvait augurer qu’elle deviendrait la main  du 
scribe ; avant le piano, le violon, la conduite automobile ou celle des avions, qui eût pu prévoir ce qu’en ferait 
la main sur des touches, des cordes, au volant ou au manche ? Pouvons-nous prédire ce qu’elle entreprendra 
aux saisons, aux siècles prochains ? N’importe quoi, en vérité. Elle peut apprendre, elle peut innover, elle peut 
inventer, elle peut tout court. Elle peut. Elle peut beaucoup de choses dont l’esprit s’étonne. La main est un 
potentiel, un organe possible, elle n’est pas, elle peut. Elle est un organe blanc, comme somme de toutes 
couleurs ; elle est un organe souche.

La main, la bouche, le corps
Comme la bouche. Qui, elle aussi, réelle, attrape, mord, attaque même, mange, durement, puis goûte, baise 
et lèche, plus gentiment, mais qui, soudain, parle, et alors fort doucement. Et qui, en parlant, peut dire, impré-
visiblement, dix langues, mille sens, cent folies et abstractions, autant de décisions souveraines, d’actions, 
d’injures haineuses et déclarations d’amour. Dure et douce, comme la main, certes, aussi potentielle qu’elle. 
Qu’inventera le langage demain ? Bouche blanche comme la main et, comme elle, bouche souche.

Organes vivants, bouche et main entretiennent des relations avec le réel aussi bien qu’avec le virtuel. Et cela 
devient vite vrai pour le corps global du sapiens, puissant de squelette et de musculature, mais si imbibé de 
langue et de culture, que, tout entier, il laisse éclater sa beauté, ses intentions, sa joie, sa connaissance, ses 
projets, ses réalisations. Notre corps entreprend et comprend.

Un envoi
Le mariage d’amour annoncé aura lieu parce qu’il a eu toujours déjà eu lieu : depuis des millions d’années, 
la main vivante - comme la bouche et le corps vivants - réunit à la réelle, qui cherche à prendre et à entre-
prendre, la virtuelle qui apprend et cherche à comprendre.
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Après le colloque « Del Duca »

Abécédaire par Claudine Schwartz
Claudine Schwartz a travaillé dans les IREMs au moment de leur création, et dans les années 2000.  Elle a enseigné à l’IUFM de Grenoble 
et été responsable, sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, du groupe d’experts chargé d’élaborer les programmes de 
mathématiques des lycées d’enseignement généraux, dans toutes les sections. Elle a été responsable du projet Statistix (http://www.
statistix.fr/)

Voici, à travers quelques mots, des convictions et des questions sur les  axes possibles de développement 
professionnel (DP). Ces mots sont ceux qui me viennent à l’esprit à la suite du colloque « Del Duca » et de 
ma participation à l’écriture du livre blanc. Certains sont propres au langage « éducnat », incontournables et 
omniprésents, d’autres tissent le brouhaha qui émerge via Internet de tout ce qui se dit dans le monde au 
sujet du développement professionnel des enseignants. D’autres sont intéressants par leur absence remar-
quable, lors du colloque.

Anglais : si on veut que les élèves puissent faire des résumés en anglais lors de la présentation de leurs pro-
jets, que les enseignants puissent aller chercher de l’information sans barrière de langue, l’anglais technique 
est une nécessité. Un axe à inscrire dans le développement professionnel, sous des formes à définir ? Un 
moyen de se perfectionner serait de travailler (en équipes) des sites internet d’institutions ou d’entreprises.

Auto-organisation, intelligence collective (systèmes multi-agents d’experts ou intelligence en essaim) ;  ces 
concepts étaient  implicites sous certains propos du colloque (travail avec les pairs, développement pro-
fessionnel hors toute institution notamment), même si la problématique était plutôt « bottom up ou top 
down ? » (dans tous les cas, il y a alors référence à une verticalité). Compte tenu de l’existence d’une admi-
nistration centrale relayée à plusieurs échelons, cette question de l’auto-organisation à partir des agents (les 
professeurs) n’est pas simple mais l’étudier sous cet angle pourrait remédier au fait qu’on a actuellement du 
mal à voir et comprendre ce qui se dégage au niveau du DP (que faire du kaléidoscope d’initiatives locales 
évènementielles ou sur des longs termes ?). 

Bisounours : l’esprit bisounours est un mode d’évitement des conflits, un moyen pour essayer d’occuper le 
terrain à tout prix, une forme de lutte contre la peur du vide6. Par exemple, les associations de professeurs, 
les IREMs, ne méritent-elles vraiment que des louanges ? Quels conflits (et ils sont interessants) les traversent 
et les font parfois tant dériver, qu’est-ce qui en fait des structures peu anticipatrices et peu visionnaires ? 

Caverne d’Ali baba : c’est le mot employé lors du colloque par M.N. Semeria pour parler du show-room du 
CEA où sont exposés des objets du futur, où la réalité semble dépasser certaines fictions. On peut faire visiter 
ce show-room à quelques enseignants, bien sûr, mais cela ne mériterait-il  pas beaucoup plus ? Par exemple 
d’être le matériau de base d’un nouvel objet d’enseignement accessible à un grand nombre de professeurs 
(avec des textes, des interviews, des vidéos, de l’histoire, des sciences fondamentales et en s’aidant des 
principes de toutes les formes de technologie dont a parlé A. Bugat) ? Construire un tel objet demande évi-
demment du temps, des moyens, mais pour les professeurs qui y participeraient, quelle source magnifique 
de développement professionnel ! De nombreuses grandes entreprises ont leurs cavernes d’Ali-Baba et pour-
raient être à la source de beaux objets d’enseignement. 

A propos, où est la caverne d’Ali-Baba du monde de l’éducation ? Où trouve-t-on des prototypes de nouveaux 
objets d’éducation, de nouvelles maquettes d’architectures pour les lieux d’enseignement, de nouveaux 
modes d’évaluation et de certification, des exemples d’architecture de sites internets et de réseaux de pairs ?

Développement professionnel : comment en parler sans concevoir en même temps, parallèlement aux re-
fondations et réformes incessantes des gouvernements qui se succèdent, des utopies pour l’enseignement ? 
La réflexion sur les différents axes de ce  que peut-être un développement professionnel pourrait être un 
moyen détourné de penser l’éducation de demain. 

6  L’esprit bisounours était fort heureusement resté à la porte du colloque, souhaitons que cette absence soit contagieuse.
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Economie du développement : de récents travaux  sur la santé et la pauvreté d’Esther Duflo ont valu à celle-ci 
de très nombreuses distinctions et une chaire (savoir contre la pauvreté) au collège de France. Elle a dévelop-
pé un cadre d’études expérimentales en situation réelle, sur des questions limitées, dont la méthodologie est 
celle de l’épidémiologie, avec comparaison statistique entre un groupe témoin et un groupe d’expérience. Il 
s’agit de micro-économie- selon ses propres termes « mes projets portent toujours sur une question simple, 
épurée, qui a trait à la réaction des gens dans un contexte précis »6.Ces études permettent de tester des 
convictions en vue d’actions ponctuelles. Il y aurait un intérêt évident à s’inspirer de telles méthodes, qui 
impliquent des enseignants sur le terrain (l’expérimentation est aussi un axe de DP). 

Employabilité : il apparait que ce mot, banal dans le monde de l’entreprise, est source d’incompréhension et 
induit de possibles refus de collaboration entre le monde de l’école et celui de l’industrie (propos recueillis 
dans les coulisses du colloque). Ce terme peut être mis en abyme de l’expression « compétitivité du tis-
sus économique ». L’employabilité est perçue comme une caractéristique individuelle. Hors l’école, de tout 
temps, s’occupe de former des citoyens et pas seulement des « employés » ; ce terme semble confiner la pen-
sée au niveau microscopique. La « compétitivité du tissus économique » (H.A. Mayer)  procède d’une vision 
macroscopique et le monde de l’éducation semble est aujourd’hui ouvert à l’idée que l’école ne sert pas qu’à 
transmettre une culture, mais doit aujourd’hui prendre en compte des objectifs économiques  (l’école n’est 
pas le lieu qui permet d’échapper à l’usine7).

Esprit d’entreprise. Les élèves doivent acquérir le gout d’entreprendre, c’est « acté ». Créer, innover, ima-
giner, anticiper, entreprendre. En un certains sens, rien de nouveau : cela fait des lustres qu’on cherche à 
rendre les élèves créatifs, curieux, imaginatifs. Ce qui est neuf relève du pédagogique : pédagogie de projet, 
nécessité de communiquer. Mais il y a une étrange absence dans ce nouveau discours éducatif : on ne parle 
quasiment jamais de la prise de risque sur ce sujet. Que risque-t-on à entreprendre ? Au niveau pédagogique, 
on sait que l’erreur est formatrice. Au niveau de l’entreprise, l’erreur ne l’est pas forcément…..Cet évitement 
de la notion de risque relève-t-il de celui de la statistique (qui n’est pas seule impliquée en ce domaine), de 
l’esprit bisounours, de la peur des accidents industriels majeurs ?

Interdisciplinarité8 : maître mot des nouvelles réformes, de tout discours contemporain sur l’éducation. Tout 
se passe comme si ce seul mot magique résolvait la question de la prise en compte de la complexité. Les 
sciences prennent en partie en charge la complexité en simplifiant le réel par le biais de l’abstraction (de la 
modélisation). Mais  de même que l’étude de la technologie par la seule technologie structurale est insuffi-
sante , cette seule approche n’est plus adaptée au monde du 21ème siècle. Alain Berthoz9, oppose à com-
plexe un nouveau mot qu’il crée : la simplexité. Quelle simplexité au niveau éducatif ?

MOOC (Massive On-line Open Courses) ou CLOM (Cours en Ligne Ouverts Massifs) : remarquable absence de 
ce mot au niveau du colloque10. On aborde là un nouveau continent, vaste et mouvant, qui pour le DP, peut 
être un eldorado : des professeurs de différentes disciplines et de différents lieux vivraient des histoires com-
munes, se donneraient les moyens d’élaborer une culture partagée. La France exporte des produits de luxe, 
pourquoi n’exporterait-elle pas des CLOMs de haute qualité à l’usage des enseignants ? (voir « statistique » 
par exemple). 

Offre : on parle beaucoup d’offre de formation continue (volet important du DP). Quelle est ici la dialectique 
de l’offre et de la demande? L’offre ne court-elle pas le risque de se figer trop vite sous la forme de stages 
(conjointement animés par des enseignants  des « acteurs de la science » ou des médiateurs, avec des formes 
bien cadrées didactiquement et pédagogiquement), de visites d’entreprises qui, si elles sont généralisées 
au-delà des initiatives individuelles,  pourraient être complètement  prises en charges par les services de 
communication de ces entreprises (est-ce souhaitable ?).

Professeur : Qui parle des motivations des enseignants, de leurs désirs et de leurs plaisirs, de la diversité des 
fonctions qu’ils pourraient exercer, d’une différentiation autre que disciplinaire ? Le professeur (passeur, 
éclaireur, facilitateur, coach, éveilleur de talents et de passions, visiteur actif de laboratoires de recherches et 
d’entreprises, etc. ) serait-il en passe de devenir un objet ? Un objet intelligent bien sûr, au service des élèves, 
conçu par une administration centrale aidée de myriades de commissions et associations. Une sorte de cou-
teau suisse pas cher, de mieux en mieux  équipé (au courant des derniers acquis de la science, de la didactique 
et de la pédagogie, capable d’aiguiser ses pratiques, de travailler en équipe, d’améliorer sa maitrise du numé-

7  Voir livre blanc XXX
8  Voir livre blanc pages xxx
9  La simplexité, Alain Berthoz (Professeur honoraire de la Chaire de physiologie de la perception et de l’action du Collège de France. 
Membre de l’Académie des sciences ...), édition Odile Jacob, 2003
10  (Ils figuraient cependant en bonne place du livre blanc, c’est-à-dire pas au milieu mais plutôt vers la fin.)
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rique, de donner du sens à tout, etc.). 

Professionnalisation : moins on arrive à former des professeurs, plus on déclare que c’est un métier difficile 
qui nécessite de longues études et un cadrage didactique et pédagogique rigoureux, voir dogmatique. En 
contrepartie : comment intégrer des gens qui auraient d’autres expériences professionnelles, comment ne 
pas essayer de retenir des personnels qu’on a passé tant d’énergie à former ? Comment éviter que profes-
sionnalisation rime avec une éducation nationale enfermée sur elle-même ?

Prise en compte de l’actualité : devenir apte à prendre en compte l’actualité est un des nombreux axes 
possibles du DP. Par exemple comment intégrer juste après sa révélation l’histoire actuelle du walkie-talkie11, 
cet immeuble qui se comporte comme un miroir ardent d’Archimède12, qui mériterait d’être travaillée (il y a 
l’histoire –ou le mythe- de la flotte de Syracuse, la notion de parabole qui fait converger les rayons réfléchis-
sants, une réflexion sur l’architecture et les matériaux modernes, les solutions à envisager pour ce problème, 
etc.)  Des équipes de professeurs, chargés dans le cadre de leur DP  d’assurer une vigilance sur ces sujets, 
pourraient proposer rapidement des documents à l’usage de leurs collègues et surtout recueillir des idées de 
travail dessus à partir du terrain.

Technologie :  A. Bugat a brièvement mentionné les travaux de l’académie des technologies sur les diffé-
rentes approches de la technologie (structurale, génétique, générique, générale) ; les résultats de la réflexion 
sur l’enseignement de la technologie seront une grande aide pour structurer la pensée et pas uniquement 
en ce qui concerne la technologie. Il me parait y avoir là matière à ré-enchanter ce qu’est l’observation de la 
nature comme des constructions humaines, petites et grandes…Tous les chemins qui mènent à la conceptua-
lisation concernent l’enseignement obligatoire et il y a là source de nombreux nouveaux chemins.

Statistique : une bien grande absente du colloque. Introduite dans les programmes de lycée en 2000, la sta-
tistique souffre de l’impossibilité d’une formation digne de ce nom et qui concerne des dizaines de milliers 
de professeurs  (sans compter les professeurs des écoles qui méritent une formation à part sur le sujet). La 
statistique a aussi souffert du trop grand nombre de publications désastreuses sur le sujet en direction des 
professeurs. Une solution serait un MOOC, aujourd’hui je n’en vois pas d’autres qui soit économiquement et 
pédagogiquement raisonnable.

Que retenir du colloque ?
Ce document a été transmis le 2 octobre 2013 à Etienne Ghys, président du Comité sur l’enseignement des 
sciences, en vue de préparer un avis de l’Académie des sciences sur les interactions avec les entreprises, les 
organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur dans le développement profes-
sionnel des professeurs qui enseignent la science et la technologie.

Contexte
Le colloque des 22 et 23 mai 2013 à la Fondation Del Duca fait suite à deux colloques qui se sont tenus sous 
l’égide de l’Académie des sciences, à un rythme triennal :

 � en 2007, « La formation des professeurs à l’enseignement des sciences »  
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis131107.pdf

 � en 2010, « La formation continue des professeurs enseignant les science à l’école, au collège, au lycée »  
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis301110.pdf

La France est le dernier des grands pays de l’OCDE ayant longtemps conservé un modèle séquentiel pour 
la formation des professeurs, où l’acquisition des savoirs disciplinaires précédait celle des savoir-faire pro-
fessionnels. La mastérisation en 2008 a entériné le fait que le professorat était un métier. Les ESPE ont été 
créées le premier septembre 2013, à raison d’une par académie, sous la responsabilité partagée des établis-

11  http://www.rfi.fr/europe/20130904-walkie-talkie-skyline-londres-gratte-ciel-building-loupe-courbure
12 Ces miroirs ardents sont peut-être un mythe (cf http://www.academie-sciences.fr/activite/archive/dossiers/Buffon/Buffon_pdf/
p82_101_vol3545m.pdf) mais le principe, lui, est juste et déjà mis en pratique, volontairement,  dans le four solaire d’Odeillo.
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sements d’enseignement supérieur d’une même académie. Le concept de développement professionnel 
(DP) fait son entrée dans un arrêté du 01/07/2013 (J.O. du 18/07/2013) qui définit le nouveau référentiel des 
compétences des professeurs et des personnels d’éducation. 

Le développement professionnel dépasse la simple formation continue. Il vise à relever un double défi : 
s’adapter à la diversité changeante et ménager les essentiels durables. Il doit aider à :

 � suivre l’évolution des savoirs en impliquant les producteurs de ce savoir (universitaires, ingénieurs, pro-
fessionnels de la science ou des métiers impliquant la science et la technologie); 

 � changer les pratiques, pour faire mieux parfois, et pour continuer à bien faire en mutualisant les expé-
riences entre pairs;

 � s’adapter à la diversité des situations changeantes en abandonnant l’idée de la recherche d’une bonne 
solution universelle et en considérant que seule l’adaptabilité à la diversité est généralisable;

 � s’inscrire dans la durée face à des carrières qui s’allongent, où la fatigue, la routine risquent de s’installer;

 � réaffirmer sans cesse la pérennité des missions de l’école, qui résiste aux variations contingentes.

Quels principes pour ce développement professionnel?
 � Les acteurs traditionnels de la formation initiale ont évidemment leur rôle à jouer, mais ils ne sont plus 

seuls acteurs dans le dispositif.

 � Le professeur, lui-même professionnel de la formation, saura d’autant mieux prendre en charge sa propre 
formation qu’on l’y aura préparé au cours de sa formation initiale.

 � L’enjeu éducatif de la formation des professeurs autorise des partenariats multiples, non seulement avec 
les producteurs de sciences et de technologie - les laboratoires, mais aussi avec les utilisateurs - les entre-
prises.

 � Le professeur de science et/ou technologie devra développer ses compétences pour enseigner la science 
et/ou la technologie, mais devra aussi prendre en compte les grands acquis transversaux, notamment en 
neurosciences sur le cerveau qui apprend, sur les enjeux du numérique ou sur le langage, qu’il soit litté-
raire ou mathématique.

Comment encourager à apprendre « en faisant », c’est-à-dire à faire des choses qu’on ne sait pas faire ?
 � en mettant les enseignants en situation d’apprendre « en faisant » pendant leur formation initiale et conti-

nue, ce qui reste relativement rare aujourd’hui;

 � en apprenant que les erreurs ne sont pas des fautes, donc en laissant adultes et enfants faire des essais et 
en leur donnant le temps et la liberté de recommencer. Il y a des erreurs qui sont source d’apprentissage;

 � en documentant ce qu’on fait lorsqu’on s’engage dans un nouveau projet, c’est-à-dire en notant les 
étapes, les errements, les réussites, afin de construire une matrice mise à la disposition d’autrui sur la-
quelle s’appuyer par la suite;

 � en s’appuyant sur des structures de médiation, institutionnelles ou privées, qui ont un patrimoine et une 
expérience en recherche-action et capables de mettre en réseau des initiatives.

Comment exploiter les marges de manœuvre existant sur le terrain ?
 � La mise en œuvre d’un projet professionnel se heurte à un certain nombre de contraintes, notamment 

institutionnelles. Pourtant, il existe un certain degré de liberté permettant la mise en place de projets. 
Cette marge de manœuvre n’est pas toujours exploitée par les équipes de direction, et les enseignants 
n’en sont pas forcément conscients. Ainsi, l’aménagement des emplois du temps est possible, d’autant 
plus facilement quand il est prévu en amont. 

 � Malgré les contraintes, les initiatives individuelles ne manquent pas, qui ont su exploiter ces marges de 
manœuvre. La Fondation La main à la pâte (forte de ses partenaires Académie des sciences et ENS) pour-
rait leur donner un sens collectif et une visibilité afin de montrer que de tels projets sont possibles et de 
les pérenniser.
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Quels partenariats ?
 � Les partenariats sont des interactions à bénéfices réciproques. Les partenaires (entreprises, laboratoires, 

grandes écoles) trouvent dans les projets une visibilité et une valorisation. Certains, par exemple les en-
seignants-chercheurs, y gagnent également en compétences pédagogiques. 

 � Les partenariats sont très divers (projets scientifiques, stages, visites, etc.). Ils sont préparés en amont 
avec les partenaires et font l’objet d’un suivi et d’une évaluation.  Une bourse locale (au niveau acadé-
mique, départemental, etc.) pourrait être créée pour mettre en relation l’offre et la demande.

 � Acteurs du monde scientifique, industriel et enseignants s’enrichissent mutuellement par contact direct. 
Cependant, les services de communication des entreprises et des organismes de recherche, qui ont en 
charge les relations partenariales, sont souvent le point d’entrée dans la structure. Ils peuvent donc jouer 
un rôle d’interface en instruisant les demandes et en aiguillant vers les personnes adéquates. Pour cela, 
la demande émanant des enseignants doit être la plus précise possible, ce qui nécessite une connais-
sance réciproque partenaire/enseignant. Dans certaines structures comme le Muséum national d’histoire 
naturelle, ces facilitateurs sont des professeurs du premier ou du second degré détachés (enseignants-
relais) qui font le lien entre les besoins des enseignants et les savoirs et savoir-faire des chercheurs afin de 
construire des formations dont l’objectif est la relation directe entre enseignants et chercheurs.

 � Le plus souvent, les partenariats se mettent en place grâce à la motivation d’un ou de quelques profes-
seurs, ce qui est un frein à la pérennité des actions. Les entreprises peinent à trouver des interlocuteurs 
qui ne soient pas des individus, mais des structures, et à instaurer des partenariats au niveau institutionnel 
afin d’assurer la continuité du projet dans le temps. Les Maisons pour la science pourront jouer ce rôle.

Quels liens avec le monde industriel ?
 � S’il a beaucoup évolué depuis quelques années, le rapport aux sciences de l’ingénieur était autrefois peu 

abouti, avec des enseignements centrés sur des objets peu attractifs pour les adolescents.

 � Intégrer les sciences de l’ingénieur dans l’esprit de La main à la pâte nécessite de « réenchanter » le monde 
technologique. Approchons les objets du quotidien avec des questions simples : comment marchent-ils 
? Comment les fabrique-t-on ? En quoi sont-ils faits ? Tentons de coupler l’usage de ces objets qui inté-
ressent tant les adolescents avec une approche technologique de leur contenu. Enfin, il est important que 
les problèmes technologiques soient posés de façon ouverte. 

 � Dans cette perspective, le couplage avec le monde industriel est nécessaire car il permet :

 � de prendre connaissance des problèmes et des motivations industriels ;

 � d’avoir accès aux plates-formes technologiques ;

 � de bénéficier d’une aide en gestion de projets ;

 � de valoriser l’intelligence du « faire » autant que l’intelligence du « comprendre » ; 

 � de penser le « faire » dans un contexte et un ensemble plus larges. 

Quels changements souhaitables ?
 � Il n’y a pas d’innovation sans droit à l’erreur. L’article 34 de la loi de 2005, qui a autorisé à expérimenter 

et à innover, a favorisé chez les équipes de terrain ces pratiques expérimentales et innovantes dans le 
domaine de leur choix, sous réserve de validation par le rectorat. Les idées foisonnent sur le terrain, 
mais il manque aujourd’hui des accompagnateurs de ces innovations. Cette fonction d’accompagnement 
n’existe pas officiellement et, actuellement, chaque académie s’organise comme elle le peut, selon les 
personnes et les ressources dont elle dispose.

 � Il faudrait renforcer le « bottom-up », c’est-à-dire la logique issue du terrain, alors que le fonctionnement 
de l’Éducation nationale privilégie plutôt le « top-down ». Cela nécessite de recueillir les bonnes pratiques 
de terrain, de les évaluer et de les diffuser. Par-delà les organisations « top-down » ou « bottom-up », des 
organisations horizontales sont à encourager, permettant de co-élaborer des projets communs en lien 
avec les universités, les organismes de recherche et les entreprises.
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Conclusion
Encourager le développement professionnel des professeurs qui enseignent la science et la technologie est 
un enjeu sociétal. Réussir à rendre l’offre attrayante, plus désirable que contraignante (mission des forma-
teurs), possible (mission de l’organisation administrative), et valorisée y compris dans la carrière des forma-
teurs et des formés (mission de la gestion des ressources humaines), voilà le défi que nous avons à relever 
tous ensemble.

Quelques références
Placée sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Croissance Responsable, créée en 2010, rassemble des 
dirigeants d’entreprise de toutes tailles, des représentants de l’entrepreneuriat social, du monde syndical, de 
l’université, du journalisme et de la recherche économique. www.croissance-responsable.fr

Le livre blanc préparatoire au colloque (enquêtes de terrain et réflexions) est disponible :
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/18738/livre-blanc-preparatoire-au-colloque-del-duca-22-et-23-mai-2013

Les films du colloque sont visibles en ligne :
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/18918/videos-du-colloque-del-duca-22-23-mai-2013-fondation-del-duca-paris
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