
   
Michel Ouliac                                                    Elisabeth Plé 
 
Professeur à l’IUFM de Guyane                              Professeur à l’IUFM Champagne Ardenne 
 
 
 
                                      
                                Rapport de mission 
                                      Mission effectuée en Afghanistan 
                                      du 13 au 29 mai 2004 
 
 
 
Cette mission fait suite à la lettre d’intention signée le 7 avril 2004 entre le ministère afghan  
et le ministère des affaires étrangères de la France relative à une collaboration entre la France 
et l’Afghanistan dans le domaine des enseignements scientifiques. 
 
En décembre 2002, le professeur Pierre Léna, membre de l’Académie française des sciences a 
été désigné comme expert par la DRIC et le ministère des affaires étrangères (MAE) lors de la 
réunion de la Haute commission pour l'éducation du gouvernement Afghan qui s’est tenue à 
Paris à l’UNESCO. Il a présenté au nom de l’Académie des sciences un projet de contribution 
à la réforme afghane en présence de Monsieur Qanooni , ministre l’éducation d’Afghanistan. 
Cette proposition, inspirée de la rénovation de l’enseignement des sciences consécutive à 
l’opération La main à la pâte, a été acceptée par le MAE et intégré dans un projet financé par 
le fonds de solidarité prioritaire (FSP) pour la période 2004-2006. 
 
Deux missions exploratoires avaient permis de fixer les modalités de cette coopération. Celles 
de  novembre 2002 de Yves Janin et Denis Ballini et en juin 2003, celle des IGEN  Claude 
Lambert et Jean Pierre Sarmant et de Edith Saltiel,  Directrice de la Main à la pâte,  qui ont 
apporté des recommandations au M.A.E.  pour le projet de collaboration  avec l’Afghanistan 
pour la rénovation des enseignements scientifiques.  
Suite à cette dernière mission nous avions accueilli en France à l’IUFM Champagne Ardenne,  
au Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’au centre Main à la pâte de Montrouge, en 
décembre 2003, pour une durée de 15 jours,  une délégation afghane de sept personnes 
conduite par Monsieur Wahidi, chef du département de la compilation et de la traduction au 
Ministère de l’Education. 
  
Composition de la présente mission 
 
L’IUFM de Champagne Ardenne a été désigné comme opérateur pour la formation des 
enseignants de ce séminaire par la lettre d’intention du 7 avril 2004. 
 
 Elle était composée d’Elisabeth Plé, professeur à l’IUFM Champagne Ardenne, expert 
UNESCO lors du séminaire de juillet 2003 à Kaboul pour « la réforme des programmes et des 
manuels » et responsable de l’accueil de la délégation afghane en décembre 2003 à l’IUFM de 
Champagne Ardenne et de Michel Ouliac professeur à l’IUFM de Guyane, et ancien  
professeur du lycée Esteqlal. Ces deux personnes sont aussi les auteurs du présent rapport. 
 



Cette mission a été préparée, accueillie et suivie  par Yves Gauffriau, attaché de coopération 
secteur Education à l’ambassade de France à Kaboul,  avec qui nous avions eu de nombreux 
contacts au préalable et qui a contribué à rendre cette mission à la fois efficace et agréable. 
 
Hébergement 
 
Nous avons été hébergés dans une guest house gérée par le secteur santé de l’Ambassade de 
France qui nous a offert le confort, le calme, la convivialité propices au bon déroulement de 
ce séjour. 
 
L’objet de la mission 
 
Suite aux accords signés entre les deux pays, la présente mission constitue le premier  
séminaire de formation des enseignants pour l’école primaire en sciences à une méthodologie 
du type Main à la pâte.  L’objet est d’initier les professeurs à des démarches d’investigation 
scientifique en adéquation avec le cadre défini par les programmes afghans.   
43 stagiaires ( 6 du lycée Esteqlal, 7 du lycée Malalaï, 7 du lycée Amani, 6 du lycée Duranni, 
2 du lycée Mariam, 1du lycée Habibia et un autre du lycée Layma Shaheed, 2 du Centre de 
formation des maîtres Sayed Jamaluddin et 11 du département des programmes et  du Centre 
de Sciences) ont suivi ce séminaire. 
Afin de ne pas priver les élèves d’enseignants pendant quinze jours, le temps quotidien de 
formation a été réduit à 3H1/2. La formation a eu lieu l’ après midi pour la première semaine 
et le  matin pour la seconde. Les demi-journées libres ont permis  de visiter des classes, de 
filmer deux séquences vidéo, de rencontrer à deux reprises les autorités afghanes au Ministère 
de l’Education, de visiter le TTC de Sayed Jamaluddin et de finaliser la suite de ce projet de 
coopération grâce à des réunions avec le responsable Education de l’Ambassade. 
 
 
Le séminaire de formation 
 
Préparation 
 
Il avait été  convenu de cibler ce séminaire sur le programme de quatrième année. Nous étions 
en possession  d’une première version du nouveau manuel pour la classe de 4ème ce qui nous 
avait permis,  à travers des échanges à distance, de nous fixer un programme de formation et 
une liste de matériel. 
 Nous sommes arrivés avec une partie de ce matériel emprunté à nos centres de formation 
respectifs. Nous avons complété l’équipement par du matériel du laboratoire du lycée Esteqlal 
et par des achats au bazar ( écrous pour réaliser des pendules pesants, feutre pour isoler les 
fours solaires, valves de vélo pour fabriquer des fusées à eau…). Par ailleurs nous avons fait 
fabriqué du matériel par des artisans locaux ( roues pour fabriquer des voitures, barres en bois 
identiques pour modéliser les leviers…). 
 
Lieu 
 
Il s’est déroulé au lycée Esteqlal où deux salles de sciences ainsi qu’un petit amphithéâtre ont 
été mis à disposition. Nous avons  également eu accès, à plusieurs reprises,  au matériel de 
visionnement vidéo de la médiathèque. 
Toutes les séances de formation ont été filmées. Un des stagiaires,  responsable de laboratoire 
du lycée Esteqlal, a été chargé de la coordination matérielle.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participants 
 
Parmi les 43 stagiaires, 30 sont  enseignants, 2 formateurs d’enseignants au TTC et 11 
membres du Ministère de l’Education  ( département des programmes et Centre de Sciences). 
Tous les enseignants sont  spécialisés dans un domaine donné, physique, chimie ou biologie. 
Ils enseignent leur discipline de la 4ème année à la 12ème année. Certains d’entre eux 
n’enseignent pas en classe de 4ème. La parité entre homme et femme est respectée. La 
moyenne d’âge est plus élevée chez les hommes. 
 
Ouverture 
 
L’ouverture du séminaire a eu lieu en présence du vice ministre de l’Education, M Ajmal 
Faiz,  du conseiller culturel de l’Ambassade de France, M Eric Lavertu, et  du chef du 
département des programmes, M Wahidi, ainsi que des proviseurs du lycée Esteqlal et Amani.   
 
 
Déroulement 
 

- Les principes mis en œuvre dans la formation  
 

• Afin de familiariser les enseignants aux méthodologies d’apprentissage des 
sciences selon une démarche du type « Main à la Pâte », nous avons, à 
plusieurs reprises,  mis les stagiaires en situation d’investigation selon les 
principes préconisés par cette approche. (   faire naître un problème, émettre 
des hypothèses, instaurer le droit à l’erreur, travail en petits groupes, faire 
concevoir un protocole expérimental par les élèves, créer et gérer des débats 
scientifiques, utiliser l’écrit comme outil de travail, structurer des acquis, 



conclure, remettre en cause des résultats, réinvestir des acquis pour 
comprendre l’environnement…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Groupe de stagiaires en situation d’investigation                           Hypothèses formulées par un des stagiaires 
 
 
 

Les thèmes traités figurent en annexe du présent rapport. 
 
Les stagiaires, tous d’un assez bon niveau scientifique car spécialisés dans 
l’enseignement d’un domaine scientifique ( physique ou chimie ou biologie),  
ont bien « joué le jeu ». Les situations choisies ( voir en annexe) étaient issues,   
pour la plupart, du domaine physique technologie du fait de l’origine des 
formateurs. 
Ces mises en situation ont été suivies de moments réflexifs afin de faire 
prendre conscience de l’importance de cette démarche et réfléchir à sa 
transposition dans la classe. Ces phases ont suscité des échanges nombreux et 
animés. On a ainsi pu apprécier l’évolution des préoccupations des stagiaires 
au cours du séminaire : alors que les premières interventions des stagiaires 
étaient centrées sur des questions de connaissances, les suivantes ont 
rapidement porté sur des problèmes de gestion de classe et de faisabilité dans 
le contexte de l’enseignement afghan. 
 

• Fabrication d’objets techniques  
Suivant le même principe  les stagiaires ont été mis en situation de fabriquer 
des objets techniques. Ce moment à remporté un très vif succès et a permis aux 
enseignants de se familiariser avec des approches de la technologie qui leur 
étaient totalement nouvelles. Il a constitué également un temps d’échanges, de 
coopération et d’entraide très porteur pour développer un climat de travail 
favorable. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



• Présentation d’exemples- types et visionnement de séquences 
pédagogiques en vidéo.  

 
Afin de mieux comprendre les démarches pédagogiques mises en œuvre nous 
avons présenté un ensemble de 5 petites séquences filmées dans des classes 
d’école primaire françaises sur des thèmes divers ( astronomie, mécanisme, 
le corps humain, les graines, l’appareil photographique). 

                           Nous avons également analysé avec les stagiaires une séquence vidéo d’une       
                           heure ( sur le thème mélanges et solutions) et illustré ainsi les principes  
                           préconisés par cette approche de l’enseignement scientifique. 
 
 

• Préparation et réalisation d’une séquence dans une classe. 
 

Plusieurs réticences ayant été formulées quant à la faisabilité d’une telle 
pratique avec des élèves afghans, nous avons conduit une séquence dans une 
classe de 5ème de 45 filles du lycée Bibi Maryam sur le thème étudié dans la 
mise en situation proposée aux stagiaires en début de séminaire ( étude pour 
faire varier la période d’oscillation du pendule).  
Celle ci a été filmée et visionnée par les stagiaires. Cette phase a permis de 
revenir sur des moments-clés : les différents temps de travail mis en place ( 
individuels, en groupe, collectifs, par écrit, manipulation, débats…) , leurs 
fonctions et le rôle de l’enseignant dans chacun d’eux, « la prise de risques » 
des élèves lors de l’émission d’hypothèses et l’importance alors des écrits 
individuels, la place et le rôle de l’investigation par les élèves eux mêmes 
ainsi que l’implication des élèves dans une telle démarche et les compétences 
et comportements travaillés.    
 
Dans la deuxième partie du séminaire les stagiaires ont été mis en situation 
de produire des séquences de classe en petits groupes. L’une d’elles, sur le 
thème de l’ébullition de l’eau,  a été réalisée dans une classe du lycée Aïcha 
Dourani puis analysée le lendemain avec les stagiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Un des groupes d’élèves en manipulation_        
 
      



Nous avons alors pu apprécier le niveau d’appropriation de l’approche 
proposée. L’alternance des différents temps cités précédemment,  l’écrit en 
tant qu’outil pour préciser sa pensée ou rendre compte de travaux, 
l’importance de l’investigation expérimentale des élèves par groupe, 
l’élaboration des conclusions avec les apports des élèves ont été parfaitement 
compris. En revanche  nous avons constaté l’absence d’enjeu pour cette 
séquence. Les conclusions tirées par les élèves après expérimentation étaient 
très proches des propos qu’ils tenaient au départ. Ce constat nous a permis de 
reprendre cette question de la « problématisation » dans la dernière partie du 
séminaire. 

 
 
 
 

- Adaptation au contexte afghan des exemples mis en œuvre 
 
                                 

Nous nous sommes efforcés d’adapter les exemples de séquences traitées au  
contexte afghan. Ainsi, nous avons  repris une séquence proposée par les 
stagiaires sur le thème des leviers en exploitant une des applications ( le 
système de balancier pour lever les seaux d’eau des puits de certains 
quartiers de Kaboul) qu’ils avaient prévu de recenser pour leur élèves après 
étude de ces mécanismes. A partir de cet exemple, nous avons invité tous les 
stagiaires à construire ce système par groupe. Plusieurs propositions ont 
amené échanges et débats. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Une des propositions des stagiaires présentée et mise en débat.         
 

 Outre le fait d’exploiter l’environnement local, cette situation a permis de 
revenir sur une approche  qui consiste à envisager l’étude d’un sujet à partir 
d’une question liée à l’environnement proche des élèves ou à partir de la 
fabrication d’un objet technique. Par exemple, on fabrique d’abord un four 
solaire, on le fait fonctionner et ce moment de familiarisation pratique 
déclenche un questionnement : « pourquoi le peindre en noir ? », « la vitre est 
elle nécessaire ? »… Cette approche, presque opposée à celle que les stagiaires 
proposent spontanément , a  séduit les participants à ce séminaire du fait de 



l’écho produit par la mise en situation qu’ils venaient de vivre. Ils ont ainsi 
découvert comment on pouvait faire naître une motivation ( mot qui est revenu 
souvent dans leur propos) chez les élèves en les mobilisant dans une recherche 
avec un enjeu certain ( une situation à résoudre la fois proche d’eux car l’objet 
en question fait partie de leur environnement, mais dont la solution n’est pas 
immédiate).  

 
- Des séquences-types traduites 
 

Deux séquences-types qui avaient été présentées au cours du séminaire ( sur les 
thèmes « mélanges et solutions » et «  pendule ») ont été traduites et distribuées 
aux stagiaires. 
 

 
- Climat de travail 

 
Ce séminaire s’est déroulé dans un climat très chaleureux qui doit beaucoup 
aux structures d’accueil et à la qualité des contacts préalables pris par le chef 
de projet Education à l’Ambassade de France pour organiser ce stage. 
Les stagiaires ont apprécié les méthodes de travail et la prise en compte des 
contraintes de travail  formulées pour transposer ces démarches dans leur 
classe. Les femmes ont étés sensibles à ce que  la parité aille au delà d’une  
répartition équitable homme/femme, mais se manifeste aussi dans la prise de 
parole.  
Nous avons pu apprécier l’évolution des comportements des stagiaires Grâce à  
la nature des leurs interventions. Nous avons particulièrement remarqué celles 
du directeur adjoint du lycée Esteqlal, M Féda. Alors qu’au début du séminaire 
ses interventions magistrales étaient centrées sur les contenus, il a terminé ce 
séminaire en faisant à plusieurs reprises de véritables plaidoyers pour cette 
démarche et ce qu’elle pouvait apporter aux élèves afghans. Nous l’avons 
même qualifié, à titre amical, « d’ambassadeur de la Main à la pâte en 
Afghanistan »…  

 
 
 

                          
 
Clôture 
 

Le séminaire s’est clôturé par  la remise des diplômes aux stagiaires. Nous avons 
été particulièrement honorés de recevoir ainsi que le chef de projet Education, la 
médaille de l’Education, décernée à titre étranger pour la première fois depuis la 
guerre.              

 
 
 
Bilan et perspectives 
 

   Ce séminaire s’est terminé par un bilan très positif à la fois des stagiaires, du   
chef  du département de la réforme des programmes, M. Abdul Nabi Wahidi et de 



nous   mêmes. Il importe maintenant de se doter de conditions favorables pour 
poursuivre l’action de formation des maîtres à plus grande échelle. C’est le sens 
des suggestions suivantes : 
• Développer localement un dispositif du type « Main à la Pâte » avec des 

responsables locaux qui planifient des actions d’accompagnement des 
maîtres nouvellement formés et démultiplient les actions de formation en 
s’appuyant sur des personnes ressources formées à la méthodologie en 
question. Le Science Center nous semble être l’organisme qui pourrait jouer 
ce rôle.  Une aide humaine de la part de la France sera néanmoins nécessaire 
pour aider à mettre en place cette structure ( recrutement d’un volontaire, 
Professeur d’école, à partir d’un profil ; aide des enseignants nommés dans 
les lycées franco-afghans).  

• Signer rapidement une convention impliquant les différents partenaires, 
MAE, Ministère afghan, Académie des sciences, IUFM de Champagne 
Ardenne. Ce document est nécessaire pour continuer les actions de formation 
et impliquer les formateurs français. 

• Accueillir en France,  sur plusieurs sites,   les responsables afghans du 
Science Center qui seraient chargés de développer la dite structure. 

• Accueillir à Kaboul, le plus tôt possible, une  mission pilotée par l’Académie 
des Sciences de France afin d’aider à mettre en place cette structure.  

• Poursuivre le programme de formation des enseignants lorsque la convention 
sera signée suivant une programmation qui pourrait être celle-ci :  

 
 

- accueil en France, en décembre, d’une délégation d’une douzaine d’enseignants, futurs 
personnes ressources pour la formation d’enseignants. Le support d’accueil pourrait 
être l’IUFM de Champagne-Ardenne. 

-   Stage à Kaboul au printemps 2005 du type de celui qui a fait l’objet de la présente 
mission avec cette fois ci au moins un formateur en SVT.



ANNEXES 
 
 
Emploi du temps 
Sa 15 mai Di 16 mai Lu 17 mai Ma 18 mai Me 19 mai Je 20 mai 
Point sur le matériel  
et achats  
 
 
 

Préparation du stage 
et mise en place du 
matériel. 

Visites des classes, 
12ème et 4ème du lycée 
 de Shar-e naw 

Régulation Visite du TTC Séquence sur le 
pendule  réalisée par 
E. Plé dans une 
classe de 5ème du 
lycée Bibi Maryam. 

Rencontre avec M 
Wahidi au Ministère 
pour fixer les 
modalités de 
fonctionnement. 

Ouverture de la 
formation en 
présence du vice 
ministre, du 
directeur des 
programmes et du 
conseiller culturel. 
Présentation 
mutuelle et 
présentation des 
objectifs su 
séminaire de 
formation. 
Première mise en 
situation : faire 
varier la période du 
pendule. 
 

Retour sur le 
première mise en 
situation : les 
principes MAP. 
Deuxième mise en 
situation  en deux 
groupes:  

- fabrication 
d’un four 
solaire 

- évaporation 
comparée 
de 
différents 
liquides. 

 

Fin des travaux de 
groupes et 
présentation 
 
Retour sur les 
principes.   
 
Présentation de 
courtes séquences 
vidéo sur des thèmes 
divers. 

Analyse d’une 
séquence vidéo sur 
le thème Mélanges 
et solutions. 
Rôle du maître. 
 
Préparation par 
groupe de différentes 
séquences 
pédagogiques à 
partir de thèmes 
issus des 
programmes: 

- les leviers 
- les effets du 

soleil 
- les états de 

l’eau 
-  ??? 
-  ???  

Visionnement de la 
séquence réalisée le 
matin. 
Analyse. 
 
Retour aux travaux 
de groupe et 
présentation 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Sa 22 mai Di 23 mai Lu 24 mai Ma 25 mai Me 26 mai Je 27 mai 
Fabrication des objets 
techniques : voitures, 
manèges, fusée à eau 

Journée des professeurs 
 
Au lycée Amani en 
présence du président 
Karzaï et du ministre de 
l’éducation Qanooni. 

Définir des objectifs 
pédagogiques. Retour sur 
les préparations en 
définissant des objectifs. 
Présentation par les 
formateurs d’exemples 
types analysés. 

Visionnement de la 
séquence réalisée la veille 
par une stagiaire. 
Retour sur la nécessité de 
créer un enjeu. 

Reprise de la séquence 
levier élaborée par un 
groupe de stagiaires. 
Fabrication de dispositifs 
pour lever un seau d’un 
puits. 

Repères pour élaborer une 
séquence pédagogique. 
 
Bilan et séance de clôture  
Remise des diplômes aux 
stagiaires et des médailles 
aux formateurs. 

Ecriture des modules 
d’enseignement à traduire. 

  
Séquence de classe réalisée 
par une stagiaire ( lycée..) 
 

 
Réunion avec Y.  
Gauffriau, chef du projet 
Education,  pour affiner le 
projet de coopération 

Réunion au ministère 
présidée par vice-ministre 
Ajmal Fayz. 

Visite du Science Center. 

 
 
Sujets traités : 
 

- étude expérimentale des facteurs susceptibles de faire varier la période d’oscillation d’un pendule 
- réalisation d’un four solaire et recherche empirique des conditions optimales de fonctionnement. Expérimentation. 
- Mise en situation sur la comparaison de l’évaporation de trois liquides ( eau, alcool, huile)  par baisse de température. 
- Expériences sur l’ébullition/ condensation et recherche de solutions pour faire baisser le point d’ébullition de l’eau. 
- Mélanges et solutions 
- Les leviers 
- Fabrication de voitures électriques, manèges électriques et mécaniques et fusées à eau.  

 
 
 
 
 


