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RÉSUMÉ  
 

 

Ce rapport condense trois années d’évaluation du dispositif PASS, « Projets et 
Ateliers Sup’ Sciences : des passerelles vers les études scientifiques », mis en place 
dans l’académie d’Aix-Marseille. Chapeauté par la Direction de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (DESR) du Rectorat d’Aix-Marseille, PASS fait suite 
à l’appel à projets « Expérimentation pour les jeunes » du Haut commissariat à la 
jeunesse (HCJ) lancé en 2009. PASS est une expérimentation à l’échelle 
académique dont l’objectif est de contribuer à la connaissance et à l’attractivité des 
études scientifiques des élèves par la mise en œuvre de projets scientifiques et 
techniques ouverts sur un partenariat avec un organisme de recherche.  

 
Depuis quinze ans, de nombreuses études et rapports diligentés par des instances 

nationales et européennes s’accordent pour souligner la désaffection des jeunes 
pour les filières scientifiques. Or, si les faits sont têtus, en France comme dans les 
autres pays de l’OCDE, l’analyse du phénomène permet de nuancer les 
interprétations en termes de désintérêt des sciences des jeunes générations. 

 
En contrepoint des lectures naturalisantes et essentialisantes, et déconstruisant 

conséquemment les notions d’appétence, de goût, de don (…), le fil rouge de notre 
questionnement se centre sur le rapport au savoir scolaire des élèves en général et 
au savoir scientifique en particulier. Cette problématique, prise au sérieux dans ce 
rapport, fut mise à l’épreuve des faits par une enquête quantitative réalisée par 
questionnaires, selon un échantillon randomisé de deux populations d’élèves 
« Tests » (bénéficiant du dispositif PASS) et d’élèves « Témoins » (ne participant 
pas au dispositif), ainsi que par un volet qualitatif qui conjugue une série 
d’observations (salle de classe, ateliers, sorties), de suivi de bulletins scolaires, et 
d’entretiens passés auprès de la communauté éducative ainsi que des élèves, aux 
trois temps de l’évaluation.  

 
Notre étude révèle, in fine, qu’il existe tout d’abord une hétérogénéité de types de 

dispositifs PASS : structurés sur l’effectif « classe » ou sur l’effectif « atelier », 
optionnel ou obligatoire, des thématiques oscillant entre la construction de robots, 
entre la résolution d’énigmes mathématiques et la cosmétologie… Nos données, 
tant quantitatives que qualitatives, montrent que si PASS n’a pas d’effet sur les 
résultats obtenus par les élèves en sciences ni dans les autres matières, il génère un 
« bougé » de la forme scolaire ordinaire. PASS « bouge » l’espace, le temps et la 
pédagogie scolaire. Si les élèves, comme la communauté éducative, perçoivent ce 
« bougé » comme une contrainte temporelle, ils voient, en revanche, les dispositifs 
PASS comme la possibilité d’une ouverture aux savoirs, à l’institution scolaire et 
au monde. C’est tout autant le climat de l’institution scolaire, la rupture avec la 
pédagogie ordinaire, l’échange social dans les ateliers, l’apprentissage collectif de 
la science, qui participent à un rapport au savoir renouvelé en sciences en 
particulier et au monde naturel et social en général… 
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 

Durant trois années, les sociologues de l’axe 3, « Savoirs, connaissances et 
culture », du Laboratoire Méditerranéen de Sociologie ont été chargés d’évaluer le 
dispositif PASS, « Projets et Ateliers Sup’ Sciences : des passerelles vers les études 
scientifiques », mis en place dans l’académie d’Aix-Marseille. Chapeauté par la 
Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR) du Rectorat 
d’Aix-Marseille, PASS fait suite à l’appel à projets « Expérimentation pour les 
jeunes » du Haut commissariat à la jeunesse (HCJ) lancé en 2009. PASS est une 
expérimentation à l’échelle académique dont l’objectif est de contribuer à la 
connaissance et à l’attractivité des études scientifiques des élèves par la mise en 
œuvre de projets scientifiques et techniques ouverts sur un partenariat avec un 
organisme de recherche.  

 
Sociologie et évaluation constituent un couple paradoxal. En sociologues, nous 

avons affirmé, lors des échanges avec nos partenaires, qu’évaluer les dispositifs 
PASS ne relève pas de l’analyse sociologique tout en présentant notre intérêt à 
observer ces dispositifs et les pratiques « nouvelles » qu’ils font émerger. Des 
sociologues peuvent accepter un travail d’expertise, mais dès lors qu’ils se 
comportent en experts, ils ne s’adonnent plus à la recherche sociologique. Cette 
position ambivalente est explicitée dans l’introduction générale du rapport. Ce que 
nous avons qualifié de « digressions sociologiques » est un détour indispensable 
pour bien comprendre la réponse que nous avons donnée à la commande et les 
résultats produits.  

 
Suivant le plan de rédaction du Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse, dans 

une première partie, « l’expérimentation », nous présentons les objectifs du PASS 
et les actions mises en place au niveau de l’académie d’Aix-Marseille. Cette 
présentation s’accompagne du questionnement du constat de « désaffection pour les 
sciences » des élèves qui constitue la genèse et le ressort du PASS. Si les rapports 
nationaux et internationaux décrivent ce phénomène comme un fait indiscutable, 
nous questionnons toutefois son analyse en considérant ce phénomène au prisme 
d’un ordre structurel, social et idéologique. En référence notamment aux travaux de 
Bernard Convert, nous montrons là que si les faits sont certes têtus, une seconde 
lecture des statistiques révèle que la prétendue désaffection pour les études 
scientifiques masque, en réalité, une politique éducative impulsée par les pouvoirs 
publics depuis la réforme du baccalauréat et une transformation des enseignements 
secondaire et supérieur. Le reflux du nombre de bacheliers inscrits après 
l’accroissement des taux de réussites au baccalauréat entre 1985 et 1995, la 
concurrence des établissements de l’enseignement supérieur, l’orientation des 
étudiants venant des bacs « S » vers des formations professionnalisées, plus 
rapidement « payantes », expliquent notamment pourquoi ce n’est pas un 
phénomène nouveau de désaffection, d’inappétence, pour les sciences qui est en 
cause, mais bien des choix d’études qui relèvent d’autres logiques et d’autres 
processus.  



6 
 

Cette première partie du rapport se poursuit avec le chapitre intitulé « Objectifs et 
modalités de l’évaluation ». Nous développons là notre problématique et la 
méthodologie mise en œuvre. Poursuivant avec Bernard Convert la déconstruction 
de l’affirmation d’une prétendue crise des vocations scientifiques, nous associons 
notamment les travaux de Cédric Frétigné pour mettre également en lumière 
l’aporie de la notion d’appétence pour l’analyse du dispositif innovant PASS. Dans 
le contexte éducatif français contemporain et des solutions proposées par PASS, 
ces notions ont comme défaut essentiel le rabattement de mécanismes sociaux 
lourds sur des propriétés individuelles – besoin, envie, désir, motivation, 
compétence, don, etc.– qui brouillent la donne ; les dispositifs élargissant à la 
marge la population des élèves qui se spécialisent en sciences, tout en redoublant la 
culpabilité des autres, culpabilité déjà générée par l’institution scolaire. Cette 
aporie nous conduit à opter pour l’usage du concept de « bougé » scolaire, 
emprunté à Alain Kerlan et à Jean-Paul Teyssier, qui nous permet de questionner 
l’analyse du changement opéré par PASS, à partir des données quantitatives et 
qualitatives qui les expriment. Cette partie du rapport est développée et a donné 
lieu à une réelle problématisation. En effet, face à la thématique de la désaffection 
des sciences et de l’inappétence des élèves, souvent considérée comme un « allant 
de soi » que les enquête réifient, cette problématisation est fondamentale pour 
déclôturer les catégories et ouvrir les possibles de l’observation du dispositif PASS. 
Sur la base des concepts de Basil Bernstein, nous proposons un cadre d’analyse -
qui est déjà, en lui-même, un résultat- qui permet de décrire un changement de 
rapport au savoir généré par PASS. Dans le sillage des recherches menées par les 
réseaux Education et SCOLarisation (ESCOL) et, REcherches sur la Socialisation, 
l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les Apprentissages 
(RESEIDA), le focus de notre problématique se déplace des caractéristiques 
naturalisantes et essensialisantes de la présupposée crise de l’appétence scientifique 
vers l’étude du rapport au savoir des élèves et de la communauté éducative. Par 
l’analyse quantitative et qualitative, notre objectif est alors de chercher quelles sont 
les variations des activités générées par PASS qui semblent significatives d’un 
« bougé » de la forme scolaire ordinaire et du rapport au savoir ? 

 
Ce questionnement fut mis à l’épreuve des faits par une enquête quantitative 

réalisée par questionnaires, selon un échantillon randomisé de deux populations 
d’élèves Tests , ie bénéficiant du dispositif PASS et d’élèves Témoins , ie ne 
participant pas au dispositif), soit 2 365 questionnaires,  ainsi que par un volet 
qualitatif qui conjugue une série d’observations (salle de classe, ateliers, sorties), de 
suivi de bulletins scolaires, et d’une quarantaine d’entretiens passés auprès de la 
communauté éducative ainsi que des élèves, aux trois temps de l’évaluation. Les 
données quantitatives furent traitées par le logiciel d’analyse quantitative 
MODALISA tandis que les données qualitatives ont bénéficié d’un double 
traitement : une analyse de contenu et un traitement par le logiciel d’analyse 
textuelle ALCESTE. 

 
Dans le chapitre, « Enseignements de politique publique », sont exposés et 

analysés les résultats. Notre étude révèle, in fine, qu’il existe tout d’abord une 
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hétérogénéité de types de dispositifs PASS : structurés sur l’effectif « classe » ou 
sur l’effectif « atelier », optionnel ou obligatoire, des thématiques oscillant entre la 
construction de robots, entre la résolution d’énigmes mathématiques et la 
cosmétologie… En outre, nos données, tant quantitatives que qualitatives, montrent 
que si PASS n’a pas d’effet sur les résultats scolaires obtenus par les élèves en 
sciences comme dans les autres matières, il génère cependant un « bougé » de la 
forme scolaire ordinaire. PASS « bouge » l’espace, le temps et la pédagogie 
scolaires.  
 
Plus précisément, les résultats de notre questionnaire élèves Tests et Témoins 

nous  permettent de dégager plusieurs dimensions concernant les souhaits 
d’orientation des élèves, leurs rapports aux sciences ainsi que leurs pratiques en 
projets scientifiques. En ce sens, les élèves Tests souhaitent, plus que les Témoins, 
intégrer des études supérieures universitaires, et ce dans les domaines de la santé et 
des sciences. Ils se déclarent également plus satisfaits de leurs résultats en sciences. 
En outre, si des effets négatifs notamment sur le risque et l’environnement sont 
soulignés par les élèves, les représentations qu’ils se font des sciences et du métier 
de scientifique sont globalement positives, ce qui va, une fois encore, à l’encontre 
des thèses sur la désaffection des sciences par une dévalorisation de l’image des 
sciences dans la société. Sur la base des questions concernant le déroulement des 
activités proposées par le dispositif, nous avons pu mettre en lumière que les élèves 
privilégient surtout son caractère inédit et ludique. L’expérience d’un « hors les 
murs » de l’institution scolaire favorisée par les sorties, visites et rencontres, mais 
aussi la manipulation d’outils nouveaux et une manière différente de travailler 
(travailler en groupe, se sentir plus libre de poser des questions, utiliser les 
ressources informatiques, etc.) sont les éléments qui sont au cœur de l’expérience 
PASS des élèves.  

 
Le volet qualitatif de notre étude corrobore le « bougé ». Or, s’il y a changement 

cognitif et social, il est marginal quant à la réussite scolaire des élèves et quant à 
l’orientation vers des enseignements scientifiques. En revanche, les récits des 
enseignants annoncent d’autres changements « relationnels ». Ces expériences 
pédagogiques innovantes « bougent » le climat ou l’ambiance de la classe et le 
rapport que les élèves établissent avec leur collège ou lycée, ainsi qu’avec les 
enseignants. PASS est vécu comme une rupture avec le rapport ordinaire de 
l’institution scolaire. L’échange social qui se produit dans les ateliers, 
l’apprentissage collectif de la science, la quasi-absence d’évaluation notée, sont 
décrits et vécus par les élèves comme une nouvelle forme d’apprentissage des 
connaissances, un nouveau rapport au savoir scientifique en particulier et scolaire 
en général. PASS produit un bougé scolaire cognitif, relationnel et spatial. Il permet 
aux élèves de s’ouvrir aux mondes scolaire, naturel et social. 

 
Deux clôtures sont toutefois évoquées par la communauté éducative et les élèves.  
 
La contrainte du temps, tout d’abord. Le temps du dispositif PASS contraint les 

élèves en ajoutant des heures "hors programme" à un emploi du temps déjà vécu 
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comme lourd. Il contraint également les enseignants pour ces mêmes raisons de 
classification et de cadrage du dispositif que semblent compliquer son 
administration et son organisation. Les animateurs des dispositifs regrettent 
d’ailleurs que leur engagement soit peu valorisé par l’Education nationale. Un 
certain essoufflement, constaté dans l’arrêt de certains dispositifs PASS au bout de 
deux années, est sans doute un des effets de cette clôture. Le problème est ici de 
savoir comment faire exister et vivre PASS, qui se veut non scolaire, dans une 
forme, un espace et un temps scolaire… Aujourd’hui, PASS est à la marge du 
programme officiel. Il n’en est pas une matière officielle, obligatoire, évaluée. Ces 
éléments qui sont au cœur du dispositif PASS posent des problèmes d’organisation 
et de légitimité. 

 
La seconde clôture renvoie à la difficulté à pratiquer l’interdisciplinarité. Les 

élèves perçoivent mal comment ils peuvent faire le lien entre les ateliers PASS et 
leurs cours. Si l’émergence d’une curiosité des élèves est générée par PASS, elle ne 
leur suffit pas à saisir la cumulativité des connaissances et des savoirs 
disciplinaires. Et les enseignants rencontrent également des difficultés pour aider 
les élèves à faire le lien entre l’atelier et le cours, car l’interdisciplinarité n’est pas 
pensée en tant que telle. Tous les projets PASS ont l’intérêt de développer les 
connaissances et d’ouvrir les élèves à des mondes non scolaires et les efforts 
déjà demandés sont intenses et appellent une grande détermination de la part 
des enseignants. Mais notre étude montre que les ambitions – par rapport à 
l’objectif d’initiation scientifique – ne sont pas les mêmes selon les dispositifs 
et les situations, et que ce sont ces ambitions variées qui créent de la 
différenciation sociale malgré tous les efforts et les énergies déployés. 
L’apprentissage de la science par le « faire » (« learning by doing ») ne parvient 
pas in fine à compenser l’échec scolaire en sciences et dans les autres matières. 
Nous rejoignons peut-être ici toutes les ambivalences du projet innovant « La 
main à la pâte », et à sa réception différenciée dans le monde éducatif. Le 
« concret » n’est pas ce qui donne le goût des sciences ni ne favorise la réussite 
scolaire dans ce domaine.  

 
La seconde partie du rapport, comme indiquée par le FEJ, concerne la 

« validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage ». Cette 
thématique nous est apparue décalée par rapport à l’étude du dispositif PASS. En 
effet, la multiplicité et l’hétérogénéité des types de dispositifs PASS rendent 
difficiles la cumulativité et l’analyse d’une possible transférabilité des projets. 
Corrélativement, le problème du suivi de cohortes d’élèves apparaît comme une 
limite du caractère transférable du PASS. En effet, si le suivi du dispositif PASS 
fonctionne bien au collège sur les niveaux de la 6ème à la 4ème, il est difficile pour 
les lycées de mettre en place une telle contrainte, au vu du passage différencié entre 
seconde et première ; diversité des parcours que complique la préparation au 
baccalauréat. Enfin, les partenariats avec l’enseignement supérieur ou le monde 
professionnel ne sont pas distribués de manière égale sur l’ensemble du territoire ce 
qui peut, là encore, limiter un développement du projet à plus grande échelle. 
Enfin, depuis la genèse de l’évaluation, l’absence de véritable coordination entre 
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évaluateurs, entre porteurs de projets, bref, de rencontres entre les acteurs des 
dispositifs expérimentés aux plans régional et national ne nous permet pas de 
préconiser, sérieusement et objectivement, une quelconque montée en généralité du 
PASS.  

 
En conclusion générale, trois variations du bougé générées par PASS 

sont synthétisées : les variations au niveau de l’espace-temps institutionnel, le 
décloisonnement des disciplines et des savoirs enseignés, l’ouverture et la 
recherche de ressources extérieures. Les contraintes et les ouvertures de PASS 
concluent le rapport. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

De l’évaluation de l’efficacité ou de l’efficience des dispositifs innovants à leur 
connaissance sociologique. Quelques digressions sociologiques. 

 
Les sociologues du Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES) ont été conviés à 

réaliser l’évaluation des expériences pédagogiques mises en place dans la région PACA dans le 
cadre de dispositifs innovants en matière d’enseignement des sciences. Avant même de définir 
ces dispositifs et les analyses que nous avons réalisées à leurs propos, il paraît utile de réfléchir 
d’une part à l’articulation chercheurs/praticiens et d’autre part, au lien entre connaissance 
sociologique et évaluation. En sociologues, nous avons affirmé, lors des discussions avec nos 
partenaires, qu’évaluer les dispositifs en question ne relevait pas de l’observation sociologique 
tout en présentant notre intérêt à observer ces dispositifs et les pratiques « nouvelles » qu’ils 
faisaient émerger. Cette position ambivalente1 peut être explicitée préalablement pour bien fixer 
le lecteur sur ce qu’il peut attendre de ce rapport, ce qu’il peut attendre et surtout ce qu’il ne doit 
pas attendre parce que nous considérons, à tort ou à raison, que c’est hors propos sociologique. 
Des sociologues peuvent accepter ce travail d’expertise, mais dès lors qu’ils se comportent en 
experts, ils ne s’adonnent plus à la recherche sociologique.  

 
Expliquons-nous. Les expériences innovantes dans l’Éducation nationale ne sont pas nouvelles, 

elles datent de la création même de cette école ; aujourd’hui cependant ces expériences qui 
nécessitent de plus en plus des décisions publiques, des financements spécifiques, se constituent 
en forme de « dispositifs », qui ont d’autant plus de raisons d’exister, qu’ils sont censés résoudre 
les échecs, les difficultés, les problèmes que vivent les établissements. Il s’agit par conséquent de 
l’application d’une rationalité « gestionnaire » qui permet de juger si le dispositif en question est 
d’abord efficient, ensuite efficace, et s’il vaut par conséquent les coûts engagés et l’effort des 
contribuables.  Loin de nous l’idée que ces jugements réflexifs relèvent seulement d’une 
préoccupation économique. Certes, l’économie a son mot à dire, mais, à la mesure même du 
« travail sur autrui » que réalisent les institutions, ce qui nous intéresse plus ici est la dimension 
pragmatique. La mise en oeuvre du respect des droits peut et doit être l’enjeu d’une « réflexivité 
institutionnelle ». Le concept est emprunté à Anthony Giddens2. Ce dernier distinguait aussi la 
« modernité avancée » de la simple modernité en ce sens que les institutions supportent 
l’injonction de mesurer le rapport entre le coût de leurs activités et les effets de ces activités. Pour 

                                                 
1 Sur la tension entre évaluation et sociologie, et plus largement entre politiques éducatives et recherches 
scientifiques, voir notamment : Claude Lessar. « Les usages politiques de la recherche en éducation », in Dupriez V. 
& Chappelle G. (Dir.). Enseigner. Paris : PUF, 2007, pp. 69-79, Nathalie Mons, Les nouvelles politiques éducatives, 
PUF, 2007 et Xavier Pons, L’évaluation des politiques éducatives, Paris, PUF, 2011 
2 Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 2000 (1991). 
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l’appliquer à notre recherche, il est bon que les dispositifs innovants en matière d’enseignement 
scientifique soient évalués dans leur efficacité pour voir si le droit à la culture scientifique est 
mieux ou davantage respecté dans ces dispositifs, et dans leur efficience pour observer comment 
se réalise ce droit dans les dispositifs inventés et innovants.  

 
L’évaluation est un processus complexe, et qui, de plus, peut prendre de multiples formes. 

D’abord, elle joue sur l’observation de situations localisées spatialement et temporellement. Elle 
est, ensuite, mise en acte par des acteurs sélectionnés pour ce faire. Elle est, enfin, une action 
sociale particulière. Sur tous ces points, des questions se posent sur plusieurs plans, épistémiques, 
politiques, et pragmatiques. On peut envisager ces plans en répondant plus concrètement aux 
questions suivantes : qui sont les évaluateurs, qu’est-ce qu’ils évaluent exactement, que font-ils 
quand ils évaluent ?  

 
On peut imaginer que les experts peuvent être recrutés de manière interne, externe ou encore 

que l’expertise soit collective. Avant même que la « réflexivité institutionnelle » se manifeste 
dans la « modernité avancée3 », l’évaluation est, et a été, une nécessité tout au moins dans la 
modernité, non seulement du travail sur autrui mais également pour toute action. Cette évaluation 
pouvait être réalisée par la direction de l’institution ou par une délégation spécifique de cette 
direction. On ne parlait pas alors officiellement d’expertise même si pourtant l’activité qui la 
compose était déjà présente et effectuée continûment. L’expertise devient plus visible à la mesure 
du développement d’un corps professionnel, et à la mesure d’une recherche de légitimité qui ne 
soit ni hiérarchique ni arbitraire : une expertise considérée comme « objective » du fait de 
l’extériorité institutionnelle de l’expert et de ses compétences. Nous ne rentrerons pas dans cette 
histoire qui conduit du contrôle interne à l’expertise externe ni surtout dans le système des 
argumentations qui peuvent accompagner ces changements. Notons seulement que, dans l’un ou 
l’autre cas, ces évaluations opèrent, sur le plan politique de l’institution et de la société dans 
laquelle celle-ci est insérée, une division sociale qui redouble la première division constituée par 
ces institutions, entre ceux qui travaillent sur autrui et les « autrui » en question. Ici les 
travailleurs (sur autrui) sont les autres sur lesquels les experts travaillent. D’autres formes plus 
collectives de réflexivité institutionnelle peuvent être imaginées mais elles sont rares et n’ont pas 
fait l’objet véritablement de recherche de connaissance. Actuellement, l’expertise externe semble 
privilégiée et la demande qui nous a été faite rentre bien dans ce cadre d’une « autorité » 
universitaire, externe dont on admet tacitement qu’elle est neutre et scientifique.  

 
Abordons maintenant la deuxième question. Qu’évaluent ces experts ? Il s’agit, ici, de prendre 

acte que l’évaluation intervient à un moment donné et dans un espace donné – ce qui veut dire 
qu’elle découpe des traits de l’objet à évaluer qui sont visibles et observables immédiatement – 
sans nécessairement rendre problématique cet aspect actualisé visible du phénomène étudié. Or, 
les aspects actualisés du phénomène ne sont pas autonomes, comme pourraient les considérer les 
observateurs experts mais sont la partie visible de processus complexes et non observables 
directement qui s’entrecroisent ici et maintenant. Il n’est pas certain que cet entrecroisement soit 
nécessaire, il peut être fortuit. Dans tous les cas, ce qui est expertisé, ce qui est visible n’est qu’un 
aspect actualisé de l’entrecroisement local et temporel de ces multiples processus. C’est la raison 
pour laquelle la question devient : qu’évalue-t-on ? Nous ne savons pas exactement ce qui est 
évalué quand on « évalue » un « dispositif innovant ». Pour ne prendre qu’un exemple, comment 

                                                 
3 Giddens, op.cit. 
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peut-on évaluer les transformations que peuvent opérer des « dispositifs innovants » qui se 
nouent dans les processus de développement que sont les élèves et les étudiants ? L’expert 
mesurera l’engagement dans les études scientifiques, le développement des compétences en 
fonction des résultats obtenus aux examens aux moment et lieux clés de son observation, etc. 
Cette évaluation restera ponctuelle et locale alors que les élèves et étudiants entrecroisent dans 
leurs corps, leurs gestes et leurs actions, outre leur participation à ces dispositifs innovants, des 
processus psychiques (leur propre normativité rythmique, psychique), la normativité sociale 
définie par les choix d’orientations d’études ou par le choix d’un métier, par exemple, mais 
également par leur histoire biographique, la normativité institutionnelle du dispositif innovant, la 
normativité scolaire liée à ce que Basil Bernstein appelle le « Discours Pédagogique », forme 
complexe qui représente globalement l’institution scolaire dans ses curricula, son organisation 
institutionnelle, ses « pratiques de corps », ses pratiques d'instruction. Les experts sélectionnent, 
dans cette localisation, des éléments qu’ils prennent pour indicateurs, ce qui leur permet de 
mesurer des effets. Mais quelles valeurs ont ces indicateurs sinon l’observabilité et la visibilité 
d’aspects actualisés de processus entrecroisés complexes ?  

 
En ayant accepté de jouer ce rôle d’experts, les sociologues confortent la division sociale que 

nous avons mentionnée plus haut (le redoublement incessant de l’action sociale), mais de plus, ce 
qui est immédiatement perceptible (ce qui est visible, observable, formulable en indicateurs et en 
mesures) du phénomène social étudié.  

 
Quant à la troisième question − comment évalue-t-on ? −, elle renvoie à la fois à l’efficience 

des dimensions épistémique et pragmatique de l’évaluation. Tout d’abord, l’expert est confronté à 
une demande précise d’évaluation, qui cerne par exemple les dispositifs innovants 
d’enseignement des sciences. Ceux-ci, selon la commande, sont isolés, considérés comme 
autonomes, valant en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Si l’expert respecte le découpage que 
l’offre lui a fait, il perdra toute possibilité de comparer et de faire varier comparativement non 
seulement les autres dispositifs innovants – ce qu’en général il réussit à faire –, mais aussi la 
possibilité de voir ce qui varie exactement entre les « dispositifs innovants » mis en place et ce 
qui se fait plus « normalement » dans l’enseignement des sciences dans le reste de l’institution. 
Nous l’avons dit, l’institution scolaire peut être assumée sous ce que Basil Bernstein appelait le 
« Discours Pédagogique4 », cette forme qui travaille à renforcer ou à oublier les droits 
fondamentaux de l’élève ou de l’étudiant, droits que non seulement l’auteur englobe sous cette 
formule générale, le droit de passer des frontières (sans oublier les frontières épistémiques bien 
sûr), et qu’il décline en trois droits précis : le droit à apprendre, le droit d’exister et de 
s’approprier l’espace de cette institution, le droit de participer à ses apprentissages. Le regard de 
l’expert, quant à lui, relève plus classiquement de ce que Albert Ogien nomme une « rationalité 
gestionnaire »5. Celle-ci convoque comme phénomènes observés les éléments problématiques en 
en définissant les contours et les causes et propose des solutions censées résoudre les difficultés 
étudiées. Alors que Bernstein situait l’institution au plan politique du « gouverner » quand il la 
regarde sous l’angle de ces droits, l’expert s’intéresse plutôt au plan gestionnaire du « gérer » : 
voir comment les nouveautés des dispositifs (celles en tout cas qui sont perçues et défendues par 
les promoteurs des projets innovants) ont une efficacité sur les sentiments des élèves et étudiants 

                                                 
4 Basil Bernstein, Pédagogie, contrôle symbolique et identité, PUL, Laval, 2007 (2000). 
5 Voir notamment A. OGIEN, « La perfection gestionnaire. Rhétorique de l’efficacité et démocratie », in C. Olivier-
Yaniv et M. Rinn (dir.), Communication publique et gouvernement du social, Grenoble, PUG, 2009, p. 49-66. 
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qui suivent ces dispositifs (aspect subjectif) et sur leurs orientations en matière de formation et 
meilleurs scores obtenus dans leur enseignement « ordinaire » (aspect objectif). 

 
Or, la difficulté de ce dernier regard vient de ce que d’une part, le découpage opéré quand on 

étudie les seuls dispositifs innovants, fait comme si le Discours Pédagogique ne continuait pas à 
exister non seulement à côté de ces actions particulières, mais, par certaines de ses 
caractéristiques, jusque dans les dispositifs eux-mêmes, dont ils font partie intégrante. En d’autres 
termes, comment envisager que les mesures obtenues (aspect objectif) soient le résultat de la 
seule participation à ces dispositifs alors même que les professeurs et les élèves ou étudiants 
continuent de vivre leurs processus croisés complexes et hétérogènes ? En fait, il est impossible, 
en sciences humaines et sociales, de pouvoir miser sur la clause du ceteris paribus, parce que 
justement toutes choses ne sont pas égales par ailleurs, et que l’on ne peut guère isoler les 
dispositifs innovants du reste du Discours Pédagogique auxquels ils appartiennent. D’autre part, 
ce qui serait en fait à évaluer ce n’est pas l’efficacité de ces dispositifs innovants, mais bien plutôt 
ce qu’ils sont en tant qu’activités mêmes, comparativement aux activités des dispositifs 
« ordinaires » du Discours Pédagogique. Quelles déconstructions opèrent-ils de ces dispositifs ? 
La dimension temporelle, la dimension spatiale, la dimension cognitive, la dimension interactive, 
la dimension du rapport au monde, au savoir, aux autres, à soi ? Autant de questions qui 
nécessitent moins une évaluation de ces dispositifs, mais bien plutôt une meilleure connaissance 
et du Discours Pédagogique « ordinaire » et de la qualité spécifique (subversive, digressive ou au 
contraire conformiste) de ces dispositifs innovants. En quelque sorte, il s’agit plutôt de 
reconnaître si ces dispositifs sont innovants sociologiquement parlant et non pas les considérer 
comme tels : les changements de formes sociales ne sont pas nécessairement des changements de 
structure sociale.  

 
Cette connaissance sociologique desdits dispositifs innovants permettrait alors de savoir quel 

travail social est mis en jeu auquel l’expert participe lui aussi continûment. Cela ne veut pas dire 
que le sociologue ne participerait pas, lui, à ce travail social. Il y contribue aussi en explicitant les 
possibilités de passage de frontières épistémiques et sociales, en repérant ce qui, dans ces 
dispositifs, relève d’actes subversifs contre le Discours Pédagogique « normal », ce qui relève 
d’actes « digressifs » de ce Discours, ce qui relève d’actes maintenant la fonction sociale de cette 
institution.  

 
Ces points liminaires sur l’évaluation étant précisés, abordons à présent la présentation du 

dispositif PASS. 
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I. L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
 
L’acronyme PASS désigne les projets et ateliers scientifiques mis en place dans l’académie 

d’Aix-Marseille, au niveau du secondaire. C’est un dispositif chapeauté par la Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR) qui fait suite à l’appel à projets 
« Expérimentation pour les jeunes » du Haut commissariat à la jeunesse (HCJ) lancé en 2009. Il 
s’agit ainsi d’une expérimentation à l’échelle académique, dont l’objectif annoncé est de 
« contribuer à la connaissance et à l’attractivité des études scientifiques par la mise en œuvre de 
projets scientifiques et techniques ouverts sur un partenariat avec un organisme de recherche6 ». 
Avec un objectif de sensibilisation au monde scientifique par le partenariat avec l’enseignement 
supérieur, ce dispositif vise aussi à : 

 
« Favoriser l’orientation vers les études scientifiques » en développant « l’appétence » pour les 

sciences par la démarche scientifique et la découverte du monde de la recherche ; 
« Améliorer la réussite scolaire des élèves en difficultés » par un accompagnement des travaux 

pratiques par des chercheurs, en favorisant la pluridisciplinarité dans les projets et réaliser un 
produit en développant l’autonomie de l’élève et le travail en groupe ; 

« Rehausser la confiance, l’estime de soi, l’autonomie » par la mise en place de travaux non 
notés et la restitution dans un cadre non scolaire des travaux scientifiques ; 

« Développer l’ouverture culturelle » par la découverte du monde scientifique en sorties 
scolaires. 

 
Le lien avec l’enseignement supérieur et le monde de la recherche est l’objectif principal de ce 

dispositif qui inscrit la DESR dans l’un des axes d’amélioration des dispositifs d’orientation et de 
lutte contre l’échec scolaire avancés par le HCJ. En 2011-2012, cette expérimentation concerne 
88 établissements sur les 16 bassins de formation de l’académie d’Aix-Marseille, dont 55 
collèges et 33 lycées. Cela représente 114 projets et concerne près de 3 650 élèves. 

 
Le cahier des charges à remplir par les établissements postulant au projet PASS se compose de 

douze points principaux et quatre optionnels. Trois objectifs obligatoires doivent ainsi être 
respectés.  

Tout d’abord, les activités scientifiques ou techniques proposées doivent s’élaborer sous la 
forme de la démarche scientifique en privilégiant le travail en groupe et la mutualisation des 
résultats. Cette dernière doit privilégier l’interdisciplinarité dans l’établissement, mais aussi le 
partenariat avec des organismes de recherches ou des universités.  

Ensuite, ce projet doit s’inscrire dans un calendrier et être ainsi pensé selon un agenda de trois 
années.  

                                                 
6 Appel à projets expérimentations jeunesse n°1-2009, Haut commissaire à la Jeunesse, p.2. 
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Enfin, pour valoriser les résultats de ces projets, il est question de participation aux différents 
événements et forums scientifiques organisés par l’académie ainsi que de la restitution des 
résultats en organisant des manifestations ou expositions au sein de l’établissement scolaire.  

Il s’agit d’un cahier des charges assez large qui donne lieu à des projets hétérogènes dans les 
divers établissements aussi bien en termes de thématiques que de fonctionnement : les 
thématiques varient, par exemple, de l’environnement (l’eau, le développement durable, 
l’écosystème…) à l’astronomie (l’univers, les planètes, la lune…) et se déclinent en ateliers, 
projets de classe, voyages organisés ou encore cycles de conférences. 

 
La mise en place de ce type d’expérimentation dont le but, rappelons-le, est de sensibiliser les 

élèves du secondaire aux sciences est étroitement liée au phénomène de « désaffection pour les 
sciences » et de récentes réformes éducatives en la matière. En effet, depuis le rapport de l’OCDE 
de 20067 sur la désaffection des sciences dans le supérieur au niveau international, la France 
publie bon nombre de rapports et de directives pour enrayer ce phénomène.  

Il s’agit, en effet, d’un phénomène d’ordre structurel. Depuis une quinzaine d’années, sur les 
trente quatre pays de l’OCDE, on a pu enregistrer une hausse des effectifs dans le supérieur, mais 
une baisse régulière, au cours de la même période, en sciences « dures » et plus particulièrement 
en sciences physiques et mathématiques. En France, à la rentrée 2009, cela se traduit par une 
hausse des effectifs du supérieur de près de 3,7 %, accompagnée simultanément d’une chute 
d’effectifs de 7,4 % dans les filières STAPS et scientifiques8.  

Il s’agit également d’un phénomène d’ordre social : la démocratisation de l’accès au 
baccalauréat impulsée en 1985 a permis de diversifier les populations scolaires, mais aussi les 
trajectoires dans le supérieur. En effet, l’augmentation des bacheliers entre 1985 et 1995 a donné 
lieu à un accès massif des populations dites défavorisées aux études supérieures, que l’université 
a dû notamment absorber. Cependant, les conséquences qualitatives de ce phénomène n’ayant pas 
été traitées dès le départ (la baisse du niveau, l’accueil dans les infrastructures…), les 
gouvernements suivants ont multiplié les politiques éducatives en créant de nouvelles filières et 
antennes universitaires (bac professionnel, redistributions des filières au lycée en S, L, ES, plan 
université 2000…). Les pouvoirs publics ont tenté de s’adapter au marché du travail en offrant 
des formations professionnalisantes de type IUT ou écoles spécialisées. Comme l’a bien montré 
Bernard Convert9, la chute des effectifs en sciences est donc, d’abord, la conséquence d’un 
phénomène démographique des nouveaux publics accédant aux études supérieures qui, devant 
une offre de formation conséquente, optent en premier lieu vers des choix de cursus courts et 
sécurisants en terme d’avenir professionnel.  

Mais il s’agit aussi d’un phénomène d’ordre idéologique. La diffusion des nouveautés 
technologiques, désormais objets du quotidien, ne sont plus source d’« émerveillement » mais 
plutôt d’inquiétude ; inquiétudes le plus souvent centrées sur les risques médicaux. Il y a ainsi 
toute une mise en débat des sciences autour des notions de risques, des questions d’éthique ou 
encore du principe de précaution qui dévaloriseraient la pratique scientifique ainsi que le rôle des 

                                                 
7 OCDE, organisation de coopération et de développement économique, Évolution de l’intérêt pour les élèves en 
sciences et technologies : rapport d’orientation, Paris, Mai 2006, 21p. 
8 L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n° 4 [édition 2010], source MEN-DEPP. 
9Bernard Convert, Les impasses de la démocratisation scolaire. Sur une prétendue crise des vocations scolaires, 
Paris, Raisons d’agir, 2006  
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scientifiques dans la société10. Or, l’influence de ces inquiétudes dans l’orientation en science est 
à nuancer. S’il est vrai que le débat public actuel sur les risques des avancées technologiques pour 
la société est largement répandu, il n’en demeure pas moins que la déperdition des effectifs des 
filières scientifiques à plus à voir avec la difficulté des études et les débouchés que la 
désaffection pour les sciences par les élèves. 

C’est pourtant bien selon ce prisme que le ministère de l’Education nationale développe des 
réformes et des préconisations ; tel, par exemple, que le « Plan science » du ministre Luc Chatel, 
présenté en janvier 2011 et qui propose un ensemble de mesures visant « à améliorer les 
performances en mathématiques des écoliers, entretenir la curiosité et développer le goût pour les 
disciplines scientifiques et technologiques au collège et encourager les vocations pour les 
carrières scientifiques et technologiques au lycée11 ». Le développement d’une « culture 
scientifique » devient ainsi un enjeu éducatif qui s’applique à chaque niveau de la scolarité. 

 
Les objectifs du projet PASS correspondent bien à ce contexte propice au développement de la 

sensibilisation aux sciences à destination des élèves, d’autant plus que ce dispositif s’intègre 
parfaitement aux nouveaux formats d’enseignements d’« exploration » ou de « découvertes » au 
collège et au lycée. On retrouve effectivement dans ces enseignements, les exigences 
académiques d’interdisciplinarité, de projet d’équipe pédagogique et surtout d’innovation 
pédagogique, qui définissent, comme nous l’avons vu précédemment, les exigences du PASS et 
qui s’intègrent donc bien dans le cadre du « nouveau » fonctionnement du secondaire. 

 
 

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 
 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 

Préalables sociologiques 
 

 L’appétence, un concept non pertinent pour la sociologie 
 
Le thème de l’appétence des sciences est au cœur de la commande. Or, sociologues, nous 

sommes dubitatifs quant à l’heuristicité de ce concept. Expliquons-nous. 
 
La thématique de l’appétence, comme moyen d’expliquer les phénomènes de raréfaction des 

publics en formation continue ou de celle des publics en formation initiale scientifique, émerge et 
se développe dans la période contemporaine. Or, les travaux sociologiques traitant de 
l’appétence, et notamment de l’appétence pour la formation ou pour la formation scientifique, 

                                                 
10 Il existe notamment des préconisations pour rendre positive l’image des sciences dans le rapport du Haut conseil 
de la science et de technologie, Paris, Avis sur la désaffection des jeunes pour les études scientifiques supérieures, 
Paris, 2004. 
11 Luc Chatel, une nouvelle ambition pour les sciences et les technologies à l’école, dossier de Presse du 31 janvier 
2011, disponible sur educ.gouv.fr. 
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sont quasiment inexistants. On peut citer au moins deux ouvrages, respectivement ceux de 
Bernard Convert (2006) et de Cédric Frétigné12, qui, sur des terrains différents – la vocation 
scientifique d’une part et la formation continue d’autre part – adoptent une position radicalement 
critique de la notion. Pour ces auteurs, l’appétence ne serait pas un concept pertinent pour 
expliquer les phénomènes sociaux. Bien que sur des terrains différents et avec des résultats 
quantitatifs spécifiques, leurs interprétations se rejoignent cependant sur le procès de la notion 
qui relèverait moins d’une cause explicative que d’un discours idéologique, non approprié pour 
rendre compte justement des constats statistiques. 

 Les faits sont têtus 
 
Ainsi, et pour relever les informations parallèles dans les deux champs d’études, ces auteurs 

pointent le caractère incontournable des résultats statistiques. Les faits quantifiés sont têtus. Les 
inégalités en matière de formation sont d’abord des inégalités sociales d’accès à ces formations. 
Dans le champ de la formation continue, Frétigné note, notamment, un « accroissement de l’écart 
relatif entre les catégories sociales » qui serait « l’effet cumulé de la taille de l’entreprise, de la 
branche et de la catégorie socioprofessionnelle13 ». Les disparités sont telles que, comme l’auteur 
le souligne, « le droit à la formation apparaît presque entièrement formel pour certaines 
catégories de salariés » et notamment « les moins qualifiés14 », pour certains types de petites 
entreprises, pour les branches traditionnelles. Si l’on repère, à partir des « caractéristiques 
individuelles » des actifs, de grandes inégalités selon les catégories socioprofessionnelles, « selon 
le niveau du diplôme, renforcées par la nature des formations suivies (qualifiantes/non 
qualifiantes) », les « caractéristiques structurelles des entreprises » jouent également leur rôle 
selon la taille, le secteur d’activité et le type de main-d’œuvre ». 

 
Dans le champ de l’éducation, Convert remet en question la vulgate de la « désaffection » pour 

les études scientifiques. Pour lui, le découpage opéré par les chercheurs qui se focalisent 
uniquement sur les inscriptions des élèves en sciences est largement non pertinent et insuffisant 
pour comprendre « l’évolution majeure du système scolaire français : l’inexorable poussée, avec 
la croissance du nombre d’étudiants, d’un enseignement supérieur professionnalisé au détriment 
des disciplines théoriques15 ». Les données quantitatives – la baisse des effectifs étudiants en 
science – ne forment pas une « masse distinctive » suffisante pour la considérer comme fait 
social : « On n’a parlé et on ne continue de parler que de la ‘crise des sciences’, sans doute parce 
que le thème de la pénurie scientifique inquiète plus que celui de la pénurie des littéraires, mais la 
désaffection pour les études scientifiques n’est qu’un élément d’un phénomène plus vaste, et c’est 
bien ce phénomène global qu’il faut expliquer16 ». Ainsi, les données quantitatives concernant les 
inscriptions en sciences ne peuvent avoir de sens que si on les compare aux données quantitatives 
des inscriptions en lettres, en droit, en médecine, etc. La comparaison de l’ensemble de ces 
données montre « bien une chute des inscriptions qui affecte, à partir d’une même date – 1995 – 
l’ensemble des disciplines théoriques que représentent traditionnellement l’université des lettres 

                                                 
12 Cédric Frétigné, L’appétence pour la formation. Une entreprise de rationalisation du flou,  Paris, Michel Houdiard 
Éditeur, 2007  
13  Cédric Frétigné, ibid, p. 16-17 
14 Ibid. 
15 Convert, op. cit., p. 1 
16 Ibid., p. 10 
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et des sciences17 ». Cette baisse se poursuit « après 2000 partout, à l’exception notable de la 
médecine-chimie18 » et de 2000 à 2005, on constate encore une chute de 6 % en droit, de 7 % en 
sciences économiques et sociales et AES, de 2,5 % en Lettres et sciences humaines, un arrêt de la 
croissance en STAPS, et une baisse de 19 % (moins 9 539 étudiants) en sciences, compensée par 
une croissance sans précédent de 46 % en médecine et pharmacie (un plus de 9 123 étudiants19. 
Ceci conduit Convert à poser deux questions : Pourquoi cette chute ? , Pourquoi à cette date ?. En 
fait, selon l’auteur, ce mouvement de fond a été masqué pendant un certain temps par la très forte 
croissance du nombre de bacheliers qui a suivi la politique de l’éducation des 80 % d’une classe 
d’âge au bac du Ministère Jospin (1988-1992).  

 
Pour suivre son raisonnement et arriver à la conclusion proposée ci-dessus, Convert inscrit le 

phénomène dans l’histoire du rapport entre orientation scolaire, phénomènes démographiques, et 
développement du système scolaire et universitaire (notamment les créations de filières 
professionnelles et la hiérarchie des disciplines). Les tendances lourdes des phénomènes sociaux, 
les inégalités scolaires d’accès et la hiérarchie des disciplines scolaires et des filières semblent 
peser plus sur les orientations scolaires suivies par les élèves que leurs goûts et talents ou que les 
volontés politiques de transformation du système scolaire. Résumons succinctement son 
développement historique. L’auteur montre comment le système scolaire s’est peu à peu 
« démocratisé », si l’on entend par ce terme une démocratisation démographique, qui a connu 
deux explosions : l’une vers les années 1960, l’autre dans le milieu des années 1990. Ainsi, dans 
les années 1950-1960, les élèves et étudiants sont des « héritiers », et seuls les « élèves 
méritants » des classes populaires accèdent à l’enseignement secondaire et supérieur. De la fin 
des années 1960 aux années 1970, avec l’élévation du taux d’accès, les étudiants font partie, 
selon Convert, d’une « génération abusée et désabusée », « frustrés », des « déclassés en voie de 
reclassement », mais « assurés d’avoir un emploi et souvent un emploi de cadre ». En 1980, 
« tout change » avec une « persistance du chômage touchant particulièrement les jeunes » et une 
élévation sans précédent du taux d’accès au baccalauréat ‘qui ne distingue plus’ ». De 1986 à 
1996, on passe de 38 % à 68 % d’une classe d’âge au baccalauréat. Et de 1985 à 1995, on 
constate une augmentation du nombre d’inscriptions universitaires : de 1,36 millions à 2,15 
millions. S’agirait-il, indique l’auteur, d’un engouement pour les études universitaires ou d’un 
« trompe-l’œil » qui voilerait un autre phénomène sous-jacent ? Cette augmentation se tarit dès 
l’année 1995 et la chute des inscriptions s’accentue à partir de 2000 dans toutes les disciplines 
traditionnelles de l’université, et non dans les seules disciplines scientifiques. 

 
Pour Convert, on ne peut guère évoquer les goûts ou préférences des élèves pour expliquer la 

« crise des vocations scientifiques ». Les mouvements démographiques (liées à la démographie 
générale et/ou au phénomène de « démocratisation » de l’enseignement secondaire et supérieur) 
et les transformations que connaissent les systèmes scolaire et universitaire à leur suite pèsent 
plus lourd pour expliquer les orientations des élèves. 

 
Regardons, avec Convert, ce qui se passe d’abord à l’Université. Celle-ci doit répondre à la 

demande croissante d’inscription des étudiants qui élargit considérablement aussi l’éventail social 
et scolaire des publics qu’elle doit gérer. D’une part, « le nombre des bacheliers d’enseignement 

                                                 
17 Ibid., p 10-11 
18 Ibid. 
19 Ibid., p. 11 
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général diminue au profit de celui des bacheliers ‘technologiques’ et surtout ‘professionnels’ », 
dont seuls 20 % poursuivent des études supérieures ; « le nombre des candidats à l’enseignement 
supérieur ne pouvait donc que baisser20 ». D’autre part, on constate également une concurrence 
pour le recrutement des étudiants qui se répartissent dans les diverses filières plus 
professionnalisées sélectives qui leur ont été offertes, des IUT, au DEUST, MASTER, IUP 
depuis déjà plus d’une décennie. Ce mouvement de l’offre ne peut d’ailleurs que s’accroître avec 
« l’inexorable ‘professionnalisation’ de l’enseignement supérieur21 », et le LMD. Ainsi les 
disciplines traditionnellement enseignées à l’université connaissent une concurrence qu’elles 
ignoraient jusque-là. Cette concurrence, selon Convert, s’ajoute de plus à un autre phénomène 
déjà connu : la hiérarchie sociale des filières scolaires et leur histoire dans l’enseignement 
secondaire. Dans les années 1960, la série C, la filière scientifique, représentait « la ‘voie royale’ 
de l’édifice scolaire français », les étudiants qui obtenaient un baccalauréat de cette série 
n’avaient que l’embarras du choix des orientations jusqu’aux classes préparatoires littéraires. Le 
public de cette série était composé d’un public type, « des garçons, bons élèves et d’origine 
sociale favorisée22 ». En 1987 encore, souligne Convert, « un lycéen qui présentait ces trois 
caractéristiques avait 44 % de chances de préparer un bac C », alors qu’ une lycéenne, fille 
d’ouvrier et en retard, n’en obtenait que 1,5 %. Les séries B (sciences économiques et sociales) et 
D (sciences naturelles) servaient de « filières refuge », puis venaient les filières G3 (commerce), 
E (Maths et Technique), F8 (Sciences médicales et sociales). En 1990, les filières C et D 
recrutaient 60 000 étudiants chacune et la série D, 8000. Le choix des orientations universitaires 
des élèves de la série C restait essentiellement les mathématiques, la physique-chimie et la 
biologie, alors que les élèves de la série D étaient recrutés par la physique-chimie, la biologie, et 
de façon moindre par les mathématiques. 

 
Selon Convert, la réforme du baccalauréat de 1995, sous le ministère Jospin, a produit des 

effets inattendus. Le projet explicité était de « spécialiser beaucoup plus les séries (en 
alourdissant les matières principales) » et de « contraindre les lycéens à faire des choix plus 
conformes à leurs goûts et à leurs talents23 ». L’objectif visé semblait être d’« empêcher ces 
‘détournements de clientèle’ qu’opérait jusque-là la série C24 ». Le nouveau Bac comprend sept 
séries, dont un seul bac scientifique S mais avec non plus trois options, mais quatre : maths, 
physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur. Convert souligne que 
les promoteurs du changement ont ainsi séparé les disciplines mathématiques et la physique-
chimie, mais ils ont en simultanément produit la séparation de deux populations réunies jusque-
là, « deux populations de lycéens assez différentes dans leurs niveaux de réalisation scolaire et 
dans leurs ambitions25 » : « ce sont les élèves en moyenne de moindre réussite scolaire et moins 
sûrs d’eux-mêmes qui choisissent cette spécialité (la physique-chimie) ». Ce qui revient aussi à 
dire que la réforme a eu comme « effet de pré-orienter plus précocement les élèves et de 
compartimenter les trajectoires ». On constate effectivement que « dans la nouvelle 
configuration, les filières maths et physique-chimie de l’enseignement supérieur sont plus 
exclusivement alimentées par les seuls lycéens ayant préparé la spécialité correspondante dans 

                                                 
20 Convert, op. cit., p. 30 
21 Ibid., p. 32 
22 Ibid., p. 40 
23 Ibid., p. 42 
24 Ibid. 
25 Ibid., p. 46 
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l’enseignement secondaire26 ». Si la filière mathématique reste la « voie royale », la physique-
chimie devient une « allée latérale ». Le public scolaire de ces filières reste quasiment inchangé : 
« la série S spécialité mathématiques, comme l’ancienne série C, recrute en majorité des jeunes 
gens bons élèves d’origine aisée, qu’elle conduit avant tout vers les classes préparatoires aux 
Grandes écoles (…) Les intentions d’orientation se déplacent, quand on passe des garçons aux 
filles, des élèves d’origine aisée à ceux d’origine modeste et des élèves à l’heure aux élèves en 
retard (…) La probabilité d’opter pour une classe préparatoire scientifique décroit un peu avec 
l’origine sociale, beaucoup avec le sexe, et plus encore avec l’âge (…) Les jeunes filles à l’heure, 
surtout celles d’origine aisée, postulent pour es classes préparatoires littéraires ou commerciales 
ou bien les études de médecine-pharmacie. (…) Les élèvesd’origine modeste, filles et garçons, de 
bon niveau, optent souvent pour des études universitaires, avant tout en mathématiques. Les 
élèves ‘en retard’ se rabattent, quant à eux, soit vers les études universitaires de mathématiques 
mais aussi vers le droit ou les sciences économiques  soit, plus souvent, vers les études 
professionnelles - IUT pour les garçons et en STS pour les filles27 ».  

 
L’auteur s’intéresse alors aux intentions d’orientation des élèves de la spécialité physique-

chimie et constate une « translation vers le bas » : l’orientation vers les classes préparatoires est 
moins fréquente, et la filière universitaire associée à la spécialité des sciences de la matière 
devient une « filière de substitution » pour les bons élèves d’origine modeste, qui cependant 
s’orientent plutôt en IUT ou STS – un lieu d’accueil des élèves médiocres d’origine modeste. 
Quant aux élèves d’origine aisée, « la licence sciences de la matière n’est une orientation 
privilégiée ni en cas de bonne réussite ni en cas de réussite médiocre (…)28 ».  

 
Ces faits amènent Convert à la conclusion suivante : « En résumé, le paradoxe de la chute 

précoce, durable et profonde des inscriptions à l’université en physique-chimie découle de la 
hiérarchie des disciplines (…) Du fait de sa position dans l’univers de concurrence scolaire, elle 
recrute des élèves qui, par leurs profils scolaire et social, sont attirés par des études supérieures 
professionnelles beaucoup plus que ne l’étaient en moyenne les élèves de la série C, tarissant par 
le fait même la source d’alimentation de cette filière29 ».  

 
Ainsi s’argumente l’interprétation générale de Convert sur la chute des effectifs des formations 

théoriques disciplinaires qui, selon lui, relève d’un détournement des orientations des étudiants 
vers les formations professionnalisées, rendu possible d’une part par la multiplication des filières 
professionnalisées et d’autre part par le secteur privé de l’économie qui rémunère mieux les 
diplômes « appliqués » que les diplômes « théoriques ». Pour Convert, ce ne sont pas les sciences 
qui ont été touchées par la « désaffection », mais bien l’ensemble des disciplines, ou plus 
précisément l’ensemble des disciplines théoriques enseignées à l’université. Lettres, Sciences 
humaines, Sciences « conomiques, Droit connaissent comme les sciences, sur la même période, 
une chute significative de leurs effectifs. Aussi, est-il inutile, selon Convert, de chercher les 
logiques spécifiques de la « désaffectation » en sciences (« un manque de désir », une « perte de 
goût pour l’effort », « les images négatives de la science », la durée longue des études, la 
difficulté des sciences, la pédagogie, etc.). Ce serait, pour l’auteur, une « bévue » puisque l’on ne 

                                                 
26 Ibid., p. 46-47 
27 Ibid., p. 51-53 
28 Ibid., p. 55-56 
29 Ibid., p. 56 
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peut pas utiliser ces mêmes logiques pour expliquer les autres désengagements : l’image de ces 
disciplines serait-elle aussi ternie par l’actualité ? Ces disciplines seraient-elles aussi devenues 
trop difficiles ? La pédagogie des lettres ou du droit serait-elle elle aussi à revoir ? Il n’y a, 
conclut l’auteur, pas de désaffection pour les sciences, de même qu’il n’y avait pas spécialement 
d’’affection’ pour elles à l’heure où les universités scientifiques ployaient sous le nombre. Les 
choix des études relèvent simplement d’autres mécanismes30 ». 

 
Nos deux auteurs mettent ainsi en scène, d’une part, les inégalités d’accès réels à la formation 

liés aux déterminismes sociaux déjà avancés depuis plus de quarante ans par la sociologie de 
l’école, et d’autre part, les transformations des systèmes scolaires et universitaires, vers une 
orientation professionnalisante et dont les valeurs sont en complète transformation. L’université, 
elle-même, opère un déplacement vers un enseignement supérieur plus professionnel vu comme 
plus professionnalisant et plus en accord avec la demande économique du moment . Ce 
phénomène affecte toutes les universités et toutes les disciplines. Voyons maintenant comment 
les deux auteurs ont argumenté pour rendre compte de ce qu’il considère comme deux « allants 
de soi » contestables : l’inappétence et la crise des vocations en sciences. Frétigné interroge la 
« rationalisation du flou » qu’opérerait la notion d’appétence et Convert, recherche les 
« bonnes31 » raisons permettant d’expliquer les choix d’orientation des jeunes en matière de 
formation en se demandant : « Et si ce n’était pas ‘les sciences’ qui étaient en question dans cette 
affaire32 ? »  

 
 

Les arguments 
 
 

 Appétence et Idéologie chez Cédric Frétigné 
 
Pour Frétigné, qui s’intéresse à l’émergence de la notion d’appétence dans le champ de la 

formation continue et dans la reprise qui en est faite dans les travaux tant politiques que savants, 
la récusation de l’appétence se fonde sur plusieurs arguments : les cadres théoriques de la 
sociologie critique, une comparaison analogique de l’utilisation de la notion avec la notion de 
compétence, une « entreprise de rationalisation du flou ». Reprenons ces arguments. Tout 
d’abord, la thèse l’auteur souligne la menace que représente l’oubli des inégalités sociales qui 
sont, pour lui, toujours la « réalité » à expliquer, et qu’une causalité en termes d’appétence 
n’arrivera jamais à résoudre. Accepter l’hypothèse explicative d’une « inégale appétence » des 
apprenants aurait pour effet de minorer les faits, voire de les évacuer. Il cite des extraits 
d’interventions proférées lors de la journée organisée par la direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES), en septembre 2004, sur « les évolutions de la 
formation professionnelle continue : l’impact de la loi du 4 mai 2004 » : « Force a été de 
constater que ces inégalités ne relèvent pas de l’inaccessibilité de la formation professionnelle, 

                                                 
30 Convert, op. cit., p. 81-82 
31 Les « bonnes raisons » évoquent bien sûr les travaux de Raymond Boudon, mais on pourrait aussi bien évoquer 
Pierre Bourdieu, parce que ces « bonnes » raisons sont du même ordre que de « faire nécessité vertu ». 
32 Convert, op. cit, p. 9 
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mais plutôt de l’inappétence des salariés qui n’en voient pas l’utilité » ou encore « l’inégal accès 
à la formation va de pair avec une inégale volonté d’y participer33 ». 

 
Cette crainte, qui vient donc de ce que suscitent de telles propositions, s’appuie ensuite sur une 

réflexion et une analyse plus précises. Du point de vue de la réflexion, notons que ce qui est 
dénoncé par l’auteur relève d’une lecture « mentaliste » pour laquelle le social n’est que le 
résultat d’actions, volontaires en quelque sorte, liées aux représentations et aux perceptions de 
l’individu. Or, pour Frétigné, les faits sociaux sont têtus, et montrent toujours que l’accès reste 
socialement inégalitaire et dépendant des rapports de force existants dans le monde du travail (les 
orientations patronales en matière de formation et de promotion sociale, la taille des entreprises, 
les branches professionnelles, et bien évidemment aussi les difficultés financières, matérielles ou 
familiales des salariés, etc.). L’appétence apparaît alors, selon Frétigné, comme un outil 
commode qui permet de subsumer l’hétérogénéité des positions sociales, des situations vécues, 
des perspectives globales, sous une juxtaposition qui forgerait « un destin collectif ». En outre, 
avec l’appétence, les arguments semblent avoir oublié les résultats de la sociologie critique en 
renouant avec la naturalisation des dons, des talents, des aptitudes, des individus. Cette 
naturalisation conduirait ainsi à une interprétation qui s’effectue dans la substitution d’une 
approche en termes d’inégales appétences individuelles à celle d’inégalités d’accès à la 
formation. 

 
L’analyse de Frétigné se poursuit par une comparaison analogique avec la notion de 

compétence qui a connu, quelques décennies plus tôt, un succès tant dans le milieu économique, 
politique que pédagogique. Le terme de « compétence », comme celui d’appétence, connaît, selon 
Frétigné, une « indétermination sémantique » propice à la « réunion sinon l’adhésion », « notion 
polymorphe, nomade, malléable, exportable d’un domaine d’activités sociales à un autre ». Mais 
outre cette malléabilité de la notion, ce qui peut intéresser dans la comparaison, c’est que la 
compétence rend visibles les changements importants conceptuels que provoque un basculement 
de pensée. En effet, en citant les analyses des sociologues Ropé et Tanguy, Frétigné montre 
comment on passe d’une logique sociale à une logique individuelle. La notion de compétence a 
eu comme effet de rompre avec, ou d’oublier subrepticement, la logique de la qualification. Or, 
pour Frétigné, la qualification est le fruit d’un rapport social. La hiérarchie des qualifications est à 
rapporter à la hiérarchie des structures sociales. La qualification est, en outre, un produit collectif 
d’un rapport social entre d’une part les organisations professionnelles, patronales et, d’autre part, 
les syndicats représentant les intérêts de salariés. La logique de la compétence, quant à elle, se 
définit comme « la capacité à mobiliser des dispositions individuelles (…) l’accent mis sur le 
versant individuel de la relation salariale conduit à une négociation individuelle dans un ‘rapport 
de face à face avec la hiérarchie’ ». L’auteur conclut : « Sous couvert d’efficacité (évaluer au plus 
près de la situation de travail) et d’équité (rétribuer chacun en fonction de sa contribution 
individuelle) cette démarche met à mal des modes de régulation collective qui préservaient les 
salariés d’un certain arbitraire, et d’une modification des règles du jeu notamment à travers le 
respect des « grilles de classification ». Le souci de « personnaliser » la relation salariale (face 
heureuse de l’individuation) conduit à des remises en cause des contrats de travail, des modes de 
rémunération, des logiques de métier, des qualifications reconnues dans les grilles de 
classification34 ».  

                                                 
33 Frétigné, op. cit., p. 42-43 
34 Frétigné, op. cit., p. 25 
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Cette argumentation peut apparaître éloignée de nos préoccupations concernant les évaluations 

scolaires des élèves. Pour autant, ce décalage, cette distance, ont pourtant le mérite de nous 
décentrer des catégories institutionnelles avec lesquelles nous abordons et pensons les 
phénomènes scolaires. Nous pouvons par exemple poser une première question, suivie de bien 
d’autres : que s’est-il passé dans le passage d’une évaluation des connaissances à une évaluation 
des compétences à l’école ? Comment évaluait-on les connaissances des élèves ? Celles d’un 
élève ? En quoi est-ce un rapport social qui se constitue sous la légitimité de l’autorité du savoir 
savant (efficacité de l’action pédagogique ou rétribution de l’effort des élèves) et de l’équité ? 
Quels modes de régulation hiérarchiques et non collectifs se mettaient en place ainsi ? Et en quoi 
l’évaluation des compétences a-t-elle finalisé, donné sens, à l’évaluation des connaissances ? 

 
En outre, comme l’indique Frétigné, si dans le cadre de la formation continue, le recours à 

l’appétence, comme mode de compréhension, reporte de fait sur le salarié la responsabilité des 
inégalités d’accès en formation et accroit le sentiment de culpabilité qui peut en résulter, si des 
dispositifs sont mis en place (des procédures pour sélectionner les entrants en formation, des 
formes d’accompagnement – informer, dédramatiser, susciter l’envie du départ en formation) ne 
fait-on pas de même dans le cadre de la culpabilisation des élèves et dans la mise en place des 
« dispositifs innovants » ? 

 
Un deuxième point, souligné par Frétigné, est le fait que la notion d’appétence est une notion 

plus performative que descriptive. Elle ne fixe pas « une réalité présente », mais cherche à en 
faire « advenir une nouvelle ». En fait, il s’agit d’« informer l’action à des fins pratiques », de 
« chercher à infléchir les comportements », en établissant « des nouveaux cadres de perception ». 
Il s’agit bien, comme nous l’avons noté préalablement, d’une volonté du politique qui viserait à 
« réduire les inégalités » et à « favoriser l’appétence à la formation ». La notion performative 
appelle alors que les chercheurs « saisissent au plus près les logiques d’actions des personnes », 
et que, contrairement aux conventions épistémologiques classiques, ils « descendent en 
singularité » au lieu de monter en généralité. Ce programme est compatible avec l’axiomatique de 
l’intérêt de la science économique, et semble coïncider avec les sociologies qui « redécouvrent 
l’individu », et qui se développent aujourd’hui, avec d’autant plus de force qu’elles font le procès 
des analyses critiques qui restent strictement au niveau macrosociologique, en estimant « le poids 
respectif des variables typiques, comme l’âge, le sexe, le niveau de formation initiale, l’emploi 
occupé, la taille de l’entreprise, le secteur d’activité et l’intensité capitalistique ». Le 
raisonnement par l’appétence ouvrirait ainsi au sociologue la possibilité d’étudier des « logiques 
individuelles d’engagement dans la formation ». Mais cet intérêt pour une connaissance plus 
microsociologique s’accompagne d’intérêts pratiques à la connaissance qu’il ne faut pas oublier : 
« en inventant un nouveau mal, l’appétence, ce sont maintenant les comportements différenciés 
des salariés envers la formation qui sont présumés être cause des inégalités d’accès. L’imputation 
de responsabilité change de camp35 ». Et cette imputation changera d’autant plus de camp que 
sont mis en place des « politiques, dispositifs et des pratiques liées aux situations repérées de 
carences », liées aux cadres de perception qui sont autant d’opérations de naturalisation et de 
lectures atomisées des inégalités d’accès à la formation. 

 

                                                 
35 Ibid., p. 84 
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Le dernier point que nous traiterons à propos du raisonnement de Frétigné concerne les 
références que l’on peut reconstruire de ces opérations de naturalisation et de ces lectures 
atomisées. La notion d’appétence est abordée chez ses promoteurs dans une configuration 
sémantique qui comprend des termes comme « désir » ou « envie », termes de sens commun, le 
désir étant présenté par Frétigné comme « un besoin irrépressible » et l’envie comme « un mot-
valise », « catégorie auto-suffisante » qui fonctionne sur le mode de l’évidence. La notion de 
« besoin » de formation, dans ce contexte, complète la configuration. Selon Frétigné, le besoin de 
formation est un concept flou à l’interface d’un discours de type humaniste mettant l’accent sur 
l’adaptation de la formation aux aspirations personnelles et aux « besoins profonds » des 
individus et d’un discours technocratique mettant, au contraire, l’accent sur l’adaptation des 
individus aux nécessités sociales. La notion, poursuit Frétigné, rappellerait « dangereusement », 
selon ses termes, la théorie des besoins d’Abraham Maslow. Celle-ci admet trois postulats : 1- 
l’individu agit en fonction des besoins de nature physiologique, mais également d’ordre 
socioculturel ; 2- Il existe une hiérarchie des besoins, besoins inférieurs et besoins supérieurs, les 
besoins supérieurs pouvant être satisfaits lorsque les besoins inférieurs l’ont préalablement été ; 
3- les besoins sont à l’origine des motivations. Dans ce cadre de pensée, l’appétence pour la 
formation ne pourrait être satisfaite que lorsque la catégorie des besoins qui la précède 
logiquement dans la hiérarchie serait satisfaite. Ainsi, même si le cadre de perception des 
promoteurs de la notion d’appétence est plus dynamique, on peut lire cependant que les salariés 
les moins qualifiés ne seraient pas demandeurs de plus de formation continue tant que leurs 
besoins de sécurité et leurs besoins d’estime ne seraient pas satisfaits. En l’occurrence, le fait 
d’appétence est bel et bien méthodiquement affirmé, il est considéré comme réel, sous le mode 
d’une virtualité qu’il convient d’actualiser. Frétigné considère que cette lecture des actions 
humaines est a-historique dans la mesure où ne sont pas pris en considération les contextes socio-
historiques dans lesquels l’actualisation est possible vs impossible. Elle serait également pré-
sociologique puisque ne sont pas non plus évaluées les différences sociales avec lesquelles cette 
actualisation opère. Enfin, elle simplifie grandement le social en focalisant finalement les 
explications sur un utilitarisme vulgaire. 

 
 

  Inappétence et « bonnes » raisons 
 
Bernard Convert, on l’a vu, déconstruit les explications avancées sur une « prétendue » 

désaffection des élèves pour les sciences et l’enseignement scientifique d’une part en présentant 
les résultats d’enquêtes auprès d’élèves et de lycéens, d’autre part en contextualisant et 
comparant leurs préférences en matière d’orientation selon les systèmes d’enseignement 
différenciés de plusieurs pays. Les résultats de l’enquête auprès des jeunes se déclinent ainsi : on 
ne constate pas « une détérioration de l’image de la science aux yeux des jeunes générations » et 
les métiers scientifiques sont toujours « plébiscités ». Selon Convert, les métiers de chercheur, de 
médecin et d’ingénieur continuent de susciter l’intérêt du plus grand nombre des élèves en 
terminales scientifiques. Mais, précise l’auteur, les études en sciences seraient trop difficiles pour 
51 % des jeunes de l’échantillon, trop longues pour 31 %, et n’offrent pas de débouchés à la 
hauteur des efforts consentis pour 14 % d’entre eux. Cette opinion opèrerait, en fait, un 
« détournement des élèves aux moindres performances ». Les élèves craignent de n’être pas 
suffisamment préparés au lycée pour suivre ensuite des études supérieures scientifiques longues. 
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Ils mettent en cause le « niveau qui a baissé », les « professeurs qui auraient de moins en moins 
de pédagogie »…  

 
Quant à l’argument avancé de la trop grande difficulté des études en sciences, pour l’auteur, 

« l’imputation de difficulté n’est pas usurpée », les taux de réussite aux examens en sciences 
montrent que si les jeunes sortis des filières scientifiques des lycées réussissent mieux que les 
autres dans toutes les disciplines, « c’est en science qu’ils réussissent le moins bien », du fait 
d’une concurrence forte entre eux, alors qu’ils ne la connaissent guère dans les autres filières. 
L’argument de la « trop longue durée » des études en sciences « contredit chez certains une 
aspiration à travailler rapidement » ou renforce leur avis de « coûts de scolarité trop élevés ». Ces 
arguments sont avancés surtout par les élèves d’origine modeste, par les élèves aux performances 
scolaires inférieures, et par les jeunes filles. Or, pour Convert, c’est précisément la conjugaison 
de ces trois catégories qui s’est accrue depuis la hausse des effectifs des lycées, puis avec la 
réforme du baccalauréat du gouvernement Jospin. 

 
Enfin, la « faiblesse des débouchés scientifiques », ne correspond pas, pour Convert, à la 

réalité des faits. On constate que les projets d’étude et professionnel des lycéens scientifiques de 
2005 restent, comme ceux de 1985, polarisés autour des trois grands types de domaines 
professionnels : l’ingénierie, la santé et l’enseignement. L’auteur constate une variation selon le 
sexe, le niveau de réalisation scolaire, puis l’origine sociale. En fait, les bacheliers scientifiques, 
qui connaissent les meilleurs résultats, optent pour des études d’ingénierie ou technique, des 
métiers de l’enseignement et de médecine. Les choix s’effectuent en fonction de la difficulté et de 
la longueur des études scientifiques et du rapport coût/rentabilité, effort consenti/rémunération 
espérée. Pour Convert, les mathématiques, la physique et la chimie continuent de susciter des 
vocations, mais le centre d’intérêt des élèves semble s’être déplacé vers une techno-science qui 
apparaît utile, concrète, rentable et tournée vers la résolution des problèmes humains, la santé 
notamment. 

 
Le deuxième grand type d’argument présenté par Convert concerne les comparaisons 

internationales. Rejetant les opinions qui affirment une « crise des vocations scientifiques » qui 
seraient largement ressenties par une grande partie de la jeunesse occidentale, Convert montre, 
chiffres à l’appui, qu’en réalité, les jeunes s’orientent, tant en France qu’aux États-Unis et dans 
grand nombre de pays occidentaux, vers la santé, la gestion et le droit. En regardant, en effet, de 
près les chiffres des pays de l’OCDE, on ne constate pas vraiment une baisse d’orientation vers 
les études scientifiques, mais des chiffres variables d’une part selon les disciplines et d’autre part 
selon le contexte culturel et institutionnel des systèmes de formation. Ce qui fait dire à l’auteur 
que « ‘faire des études en sciences’ renvoie à des réalités radicalement différentes d’un pays à 
l’autre ». Ainsi, en comparant la France à l’Allemagne et l’Italie, Convert construit trois idéaux 
types de relations entre université et société, « trois modes d’explication distincts de symptômes 
pourtant semblables en apparence ». L’Allemagne, tout d’abord, à la problématique de 
l’orientation scolaire et de l’insertion sociale et professionnelle marque tout le système scolaire. 
On fait des études avec pour projet d’occuper à terme tel type d’emplois, associés à certains sous-
marchés de l’industrie. La variation des effectifs dépend de « signaux émis par ces sous-
marchés », il ne s’agit pas, en Allemagne, d’une « désaffection, mais d’une réaction à de mauvais 
signaux ». En Italie, la relation entre formation et emploi n’a été assurée, indique Convert, ni à 
l’entrée de l’enseignement supérieur ni à la sortie par des services évaluant ou favorisant 
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l’insertion des diplômés. L’idée d’assigner des objectifs professionnels précisément définis à la 
poursuite d’études supérieures reste, poursuit Convert, étrangère aux étudiants italiens dont les 
choix d’orientation relèvent plutôt du domaine de la culture. Ceci s’expliquerait du fait du 
dynamisme économique italien qui ne repose pas principalement sur des industries à forte teneur 
scientifique et technologique. En France, souligne l’auteur, les élèves choisissent leurs études, 
moins en visant tel débouché (comme les jeunes allemands) sur le marché du travail, qu’en optant 
pour la filière scolaire la plus sélective à laquelle ils peuvent prétendre étant donné leur niveau de 
performance scolaire. C’est donc la hiérarchie des disciplines qui prime sur les débouchés 
qu’offre le marché du travail. Ainsi nous voyons comment les réalités institutionnelles de chacun 
des trois pays susdits orientent les choix des lycéens en regard par ailleurs des problèmes 
d’insertion sur le marché du travail.  

 
Citons brièvement les conclusions de Convert quant à un possible changement. Pour lui, les 

remèdes pédagogiques pour attirer et maintenir un public scolaire vers et dans les disciplines 
scientifiques ne peuvent que rester sans effets. Car, comme nous l’avons vu, il n’y a pas pour 
Convert de véritable désaffection pour les sciences, de même qu’il n’y avait pas spécialement 
d’affection pour elles dans « l’université de masse ». Le choix d’études relève d’autres 
mécanismes qui se sont transformés depuis la réforme du baccalauréat. Les solutions seraient, 
pour Convert, plus politiques et institutionnelles.  

 
En conclusion de ce parcours des analyses des deux auteurs, que peut-on ou que doit-on 

avancer ? La connaissance sociologique ne peut se satisfaire du discours de l’expertise 
concernant l’apport des dispositifs innovants en matière de formation pour résoudre « la crise des 
vocations scientifiques », parce que d’une part, elle n’en accepte pas le diagnostic et que d’autre 
part, elle ne peut guère mettre de côté les inégalités sociales d’accès au savoir en général et au 
savoir scientifique en particulier que ce soit dans le champ du travail et de la formation continue 
ou que ce soit dans le champ scolaire. Dans le contexte des difficultés scolaires et des solutions 
proposées que sont les nouveaux dispositifs, la notion d’« appétence » aurait comme défaut 
essentiel le rabattement de mécanismes sociaux lourds sur des propriétés individuelles – besoin, 
envie, désir, motivation, compétence, don, etc. – et de ce fait brouillerait une nouvelle fois la 
donne ; les dispositifs élargissant à la marge la population des élèves qui se spécialiserait en 
sciences, tout en redoublant la culpabilité des autres, culpabilité déjà générée par l’institution 
scolaire. Convert, comme Frétigné, proposent, soit des solutions institutionnelles de type 
recréation des Indicateurs pour le Pilotage des Etablissements du Second degré (IPES) qui 
remplacerait l’actuelle génération d’enseignants et de chercheurs, soit de travailler 
sociologiquement les dispositions favorables à l’acte d’apprendre et d’amener à l’avant-scène le 
pivot des sociologies dispositionnelles inspirées par les écrits de Bourdieu, notamment sur son 
concept d’habitus.  

 
Mais ces propos, s’il faut en garder la teneur critique contre une notion « floue » et 

« malléable » susceptible d’envahir de larges pans et champs d’activités sociales, ne conduisent 
pas, pour nous, à des solutions satisfaisantes. Premièrement, les cadres de pensée restent 
enfermés dans la question posée par la rationalité gestionnaire, puisqu’il s’agit toujours de 
spécialiser scientifiquement un public, alors que l’on peut s’interroger sur l’absence 
d’interrogation autour du développement de la « culture scientifique » pour tous dans une société 
« cognitive » qui justement se développe grâce à l’essor des sciences. Aussi le problème n’est pas 



28 
 

uniquement de perdre la course économique d’un développement national dans la mondialisation, 
mais aussi de ne pas renforcer les inégalités sociales résultant de la division du travail et 
d’augmenter les qualités démocratiques de notre société. C’est dans cette ambition élargie que 
Patrick Venturini36 veut rendre compte de la nécessité d’accroître « l’envie d’apprendre les 
sciences ». Pour ce chercheur en sciences de l’éducation, « la persistance de cette situation la 
rend très préoccupante. Elle va en effet compromettre à terme le développement économique des 
États concernés par manque de cadres scientifiques et techniques. Cette menace est d’autant plus 
sérieuse que dans de nombreux pays une grande partie des chercheurs et des enseignants 
actuellement en activité va prendre rapidement sa retraite. Elle est aussi préoccupante parce 
qu’elle conduit en outre à une diminution significative du nombre de citoyens ayant une culture 
scientifique, ce qui est dangereux pour le fonctionnement démocratique d’une société dont les 
sciences et la technologie sont des déterminants sociaux37 ». 

 
En deuxième lieu, soulignons deux points que nous considérons comme des « boites noires » 

pour l’analyse sociologique : celui de l’accès social à la formation, entre autres, scientifique et 
celui des changements curriculaires auxquels l’université est conduite lorsqu’elle développe de 
plus en plus des formations professionnalisées aux dépens des disciplines théoriques. Le terme 
d’accès est banalisé dans les réflexions et travaux sociologiques, il est posé comme un fait donné 
alors que c’est un processus qui nécessite pour se maintenir des activités constantes. Nous 
aimerions, dans la suite de notre raisonnement, le débanaliser et montrer en quoi l’ accès social à 
la formation est porteur, en lui-même, de rapports sociaux. De la même façon, les curricula 
inscrivent en eux-mêmes et par eux-mêmes des rapports sociaux sur lesquels une interrogation 
sociologique plus développée mériterait d’être développée. 

En troisième lieu, Convert, comme Frétigné, n’ont pas répondu aux questions pertinentes – des 
experts, des professionnels du champ scolaire ou de sociologues comme Basil Bernstein – sur la 
façon dont s’opèrent concrètement dans l’institution scolaire, les établissements et les salles de 
classe, les déterminations réciproques entre inégalités sociales et inégalités scolaires ; 
déterminations énigmatiques lorsqu’on accepte les fondements anthropologiques cognitifs et 
affectifs qui caractérisent l’humain.  

 
En conséquence, si les analyses factuelles de Convert et de Frétigné nous conduisent à refuser 

objectivement une entrée en termes d’appétence et de goût des sciences, nous ne souscrivons pas 
à leur lecture critique pour préférer celle de rapport aux savoirs. Nous développerons ce concept 
plus loin. Abordons, à présent, la question du changement de formes sociales ou de rapports 
sociaux relatifs à PASS. 

 
Nous parlerons à propos de changement de formes – le changement le plus facilement 

observable – de « bougé ». Cette expression, que nous empruntons à Alain Kerlan et Jean-Paul 
Teyssier38, est d’abord une métaphore d’une image photographique brouillée qui possède surtout 

                                                 
36 Patrick Venturini, 2007, L’envie d’apprendre les sciences. Motivation, attitudes, rapports aux savoirs 
scientifiques, Paris, Éditions Faber, 2007 
37 Ibid., p. 16 
38 A. Kerlan et J.-P. Teyssier : « Parcours diversifiés, travaux croisés, itinéraires de découverte : un « bougé » de la 
forme scolaire ? », in Y. Dutercq et J.-L. Derouet (dir.), Le collège en chantier, Paris, INRP, 2004 
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la propriété de représenter un mouvement qu’il nous faut maintenant élaborer théoriquement à 
partir des données d’observation et d’entretiens recueillis et des récits qui les expriment. 

 
Le fait qu’une telle évaluation est cadrée par le questionnaire induit nécessairement le fait 

qu’une analyse quantitative ne peut qu’observer un phénomène social sous l’angle central de sa 
stabilité et de sa régularité. En ce sens, elle est peu propice à suivre les « bougés », les 
émergences ou les ruptures de stabilité qui n’ont pas encore produit de formes sociales 
observables et quantifiables. Or, rechercher l’impact des dispositifs innovants sur les élèves 
exigerait plutôt que l’on s’intéresse à des « bougés », à des changements sociaux. En outre, se 
limiter à une analyse quantitative reviendrait à se centrer sur l’individu, en tant que représentant 
d’un groupe social particulier, et sur ses déclarations. Ceci peut être compensé dans l’information 
apportée des items par l’ajout de questions ouvertes qui s’attachent à prendre en compte un aspect 
plus subjectif du phénomène (les motivations, l’intérêt, le rapport aux savoirs, etc.). Cependant, à 
travers le questionnaire, cette compensation a le défaut de considérer ces dimensions comme des 
propriétés intrinsèques des individus alors que ce sont des effets d’une configuration sociale 
complexe et hétérogène. Voilà pourquoi nous avons souhaité conjuguer questionnaire, entretiens 
et observation.  

 
Notre analyse ne consistera pas cependant à « restituer » les récits dans le même langage ou 

dans un langage qui serait sociologisé, récits liés au déroulement des événements lors de ces 
expériences et de leurs effets tels que les analysent eux-mêmes les enseignants. Il ne s’agit pas 
non plus d’illustrer par les témoignages l’analyse critique – que les enseignants eux-mêmes ont 
faite – d’un impact certes fort sur une meilleure intégration des élèves, quels que soient leur sexe 
ou leur origine socio-économique, mais marginal quant à l’amélioration des connaissances et des 
savoirs en sciences ou dans d’autres disciplines. Ces constats critiques des enseignants peuvent 
être corroborés par les enquêtes quantitatives concernant l’évaluation de tels projets avec une 
interprétation sociologique en termes de reproduction scolaire et sociale des échecs ou des 
moindres réussites scolaires que la sociologie de l’éducation française a bien alimentée depuis les 
années 1960, sans que les choses n’aient changé en dépit de tous les programmes innovants 
développés par l’Éducation nationale.  

 
Notre propos est de traiter des récits avec ce qu’ils nous montrent d’une part de la 

« classification » et du « cadrage »39 cognitif et social des activités, des rapports pédagogiques et 
des rapports de pairs, d’autre part avec ce qu’ils nous permettent de percevoir des comportements 
des corps, des gestes, des implications corporelles des élèves et des enseignants ou des 
chercheurs, significatives de leurs sentiments, de leurs émotions et de leurs engagements dans ses 
activités innovantes.  

 
En quelques mots, pour Basil Bernstein, l’échange social qui se réalise au sein de l’institution 

scolaire fait l’objet d’un contrôle social qui peut se définir comme autant d’opérations multiples 
inscrites dans un dispositif pédagogique (DP). Grammaire intrinsèque du discours pédagogique, 
le DP décrit un ensemble d’activités hétérogènes, plurielles, qui concernent tout autant 
l’enseignant que l’élève inscrits dans des bases sociales. Chacune de ces activités est spécifique, 
et la théorie bernsteinienne permet de les étudier dans leur logique, leur structure, leur 
temporalité, mais elles configurent toutes directement, ou à distance, l’action sociale qui a lieu 

                                                 
39 BERNSTEIN, Pédagogie, contrôle symbolique et identité, PUL, Laval, 2007 (2000) 
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dans la classe, dans l’atelier scientifique… Les concepts de classification et de cadrage 
permettent de développer une approche générative des formes de la communication pédagogiques 
qui sont actualisées dans la salle de classe, dans l’atelier scientifique. Le concept de classification 
vise l’analyse de la construction du discours pédagogique en autant de catégorisation d’acteurs, 
de discours et de pratiques. Les opérations de catégorisation qui ont lieu au sein de l’institution 
scolaire portent ainsi sur les relations entre des catégories de savoirs, d’espaces, de publics 
scolaires et d’acteurs pédagogiques. Il s’agit, chez Bernstein, d’une opération relationnelle et 
interactive. Les opérations de classification établissent un rapport entre des frontières et des 
ouvertures, qui inscrivent des fermetures et des possibilités pour les activités d’apprentissage qui 
ont lieu dans la classe ou dans l’atelier. La classification spécialise les savoirs (la classification 
des savoirs dans des dispositifs PASS, par exemple) et elle produit également des discontinuités 
dans l’espace social que représente l’institution scolaire. La classification produit ainsi une 
catégorisation et un marquage sociaux des espaces et des places (« bon » ou « mauvais » 
élève…). Forte ou faible, la classification crée au niveau de l’élève des règles de reconnaissance, 
elles-mêmes plus ou moins fortes, grâce auxquelles ils sont plus ou moins capables de reconnaître 
la spécificité du contexte dans lequel ils se trouvent. En d’autres termes, la règle de 
reconnaissance permet de performer les activités appropriées. 

Le concept de cadrage renvoie aux « différentes formes de communication légitime qui se 
réalise dans toute pratique pédagogique40 ». Le cadrage se réfère spécifiquement au type de 
contrôle qui s’exerce sur la communication pédagogique. Ce concept permet de décrire « la 
sélection du savoir et de la communication ; le séquençage (ce qui vient d’abord, ce qui vient 
ensuite) ; le rythme de transmission et d’acquisition ; les critères d’évaluation ; le contrôle sur la 
base sociale qui rend cette transmission possible41. » Le cadrage joue comme ressource et/ou 
prescription pour les activités interactives qui se déroulent dans la classe, dans l’atelier 
scientifique, en fournissant les « règles de réalisation » du discours, de l’activité légitime attendus 
par la communauté éducative. Alors que les règles de reconnaissance permettent à l’élève de 
percevoir la spécificité d’un contexte, au niveau du cadrage, les règles de réalisation définissent 
comment l’élève assemble des significations et comment ils les rendent publiques. Les règles de 
réalisation sont nécessaires à la production d’un texte, d’un discours, d’une pratique légitimes. 
Des valeurs différentes de cadrage (plus ou moins fort) agissent sélectivement sur les règles de 
réalisation et donc sur la production de textes, de discours, de pratiques différents. Ce qui est 
fondamental dans cette lecture bernsteinienne, c’est que l’école est un espace social relationnel et 
interactif. La pratique interactionnelle est définie par des procédures de classification et de 
cadrage. Ces procédures agissent de façon sélective sur les règles de reconnaissance et sur les 
règles de réalisation. 

 
Bref, nous ne traiterons pas ces récits de manière linéaire avec l’histoire42 qu’ils racontent et la 

narration évaluative qu’ils comportent. L’entrecroisement que les enseignants ont fait de 
l’histoire (les événements) et de la narration peut avoir un intérêt particulier pour démontrer 
comment les représentations des récitants relèvent d’idéologies diverses, mais là encore ce point 
n’est pas vraiment pertinent pour notre analyse, à moins que nous ne réussissions à montrer 
comment celles-ci clôturent ou restreignent l’histoire même des événements. C’est certes une 

                                                 
40 ibid., p.37. 
41 ibid. ,p.38 
42 Il s’agit d’une référence au linguiste Benveniste qui distinguait l’histoire des événements qui se sont passés et la 
narration, la forme toujours plus enrichie avec laquelle on raconte, on décrit, on évalue ou interprète l’histoire. 
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question primordiale puisque selon les formulations explicites qu’effectuent les acteurs sur leurs 
activités, en donnant une forme particulière aux faits qui sont pour eux des « événements », ils 
peuvent ne pas avoir perçu, ou ils peuvent avoir omis d’autres phénomènes qui peuvent leur 
apparaître banals, conjoncturels, ou jugés assez peu dignes d’intérêt pour les dire et les rendre 
saillants, pouvant par là même clôturer du « virtuel » déjà accessible dans ces expériences, mais 
qui, faute d’être énoncé ou travaillé et actualisé de manière explicite, se perd dans un « non-dit » 
que, du coup, les acteurs ne peuvent pas sélectionner et reproduire pour agir à nouveau. Bien des 
expériences innovantes ou même ordinaires ont pu être faites par les enseignants qui ont pu avoir 
un impact fort pour la réussite scolaire des élèves, mais elles n’ont pas mené à un mouvement de 
cumulativité par manque de capitalisation réflexive à leur sujet. Ainsi l’accumulation des 
expériences « innovantes » ne suffit pas à produire du changement social. Pouvoir les analyser, 
comprendre ce qui a réussi et ce qui n’a pas réussi, surtout comprendre quels sont les actes ou les 
activités qui empêchent que soit explicitée et retravaillée de manière cumulative la force de 
changement de ces expériences est notre objectif.  

 
Abordons maintenant la question de l’interprétation, de la théorie. Elle se pose d’abord avec la 

« catégorisation » du changement dans le domaine de l’apprentissage scolaire. En quoi la 
catégorie du « changement » est-elle un déplacement de la question du « devenir » en train de se 
faire, par exemple. En quoi des changements de formes des activités pédagogiques sont ou ne 
sont pas des changements de rapports sociaux ? La « situation » d’apprentissage que ces récits 
donnent à percevoir – c’était la demande d’évaluation – fait l’objet de notre observation de 
terrain.  

Rendons compte d’abord d’une objection que les ethnographes et les sociologues font à propos 
de la fiabilité de telles données (des récits) dans la mesure où ils n’apportent que des informations 
de seconde main sur « ce qui se passe ». Deux raisons nous font passer outre cette objection. 
D’une part, une enquête par observation directe dans les ateliers ou les situations de classe a été 
effectuée par ailleurs et occupe également une partie de ce rapport. D’autre part, l’observation 
directe donne lieu à un travail d’écriture (prendre des notes sur ce qui se passe pour pallier une 
mémoire supposée défaillante par principe), un travail de réécriture de ces notes, la formulation 
de scénarios (qui consiste pour l’observateur à user ou employer les « catégories » interprétatives 
et les explications des membres participant à la situation « pour comprendre ce qui se passe »), 
enfin la rédaction d’un « journal de terrain », un récit complexe de ce qui se déroule ou non 
chronologiquement ou synthétiquement selon les « catégories » sociologiques choisies par le 
chercheur. Dans tous les cas, le matériau est un « discours », un « récit » qui n’échappent pas – 
quoiqu’en pensent les ethnographes et les sociologues par ailleurs – aux fonctionnements 
discursifs de l’ordre de l’énonciation, de l’intertextualité, de l’intersubjectivité, de la polyphonie, 
de la présupposition, de la sémantique locale, de la reconfiguration linguistique, etc. Si bien que 
le récit de l’observateur in situ ou les récits des enseignants hors de la situation d’apprentissage, 
présentent des « méthodes » ou des « procédures » qui sont de même nature aux variations 
spécifiques près qui caractérisent la spécificité singulière de tout un chacun avec sa biographie, 
son histoire personnelle et/ou professionnelle, etc.   

 
Nous venons de rejeter l’objection de la fiabilité des données de type récit (in situ ou non) qui 

décrivent, dans une sémantique sociale de l’action, « les « modifications » que les dispositifs 
innovants mettent en œuvre. La qualité de ces données ne vient pas de la fiabilité, mais de leur 
opérativité sociale, de leur action qu’une problématique sociologique sur la question du 
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changement social pourrait reconnaître. Dans les protocoles définissant les projets PASS, la 
catégorisation du changement doit être interrogée quant aux « allants de soi » de la sémantique 
sociale qu’ils véhiculent. Nous approfondirons par comparaison les conceptions sociologiques du 
changement à partir desquelles nous avons observé les récits des enseignants.  

 
Arrêtons-nous, en premier lieu, sur l’expression de « pratiques éducatives » employées dans 

bon nombre de travaux de chercheurs, qu’ils soient sociologues ou spécialistes des sciences de 
l’éducation, et notamment par des auteurs comme P. Bourdieu et J.-C. Passeron. Cette 
expression, en fait, est une extrapolation à partir des situations dans lesquelles sont en œuvre des 
activités de transmission de savoirs ou d’acquisition de savoirs, c’est-à-dire un processus social 
d’apprentissage situé, coordonnant virtuellement et logiquement ces deux activités. Nous 
reviendrons sur cette définition trop rapide. Ici nous voulons pointer ce que réalise cette 
extrapolation. D’une part, elle autonomise de manière arbitraire les activités des enseignants, les 
« pratiques pédagogiques » ne concernant analytiquement que le travail des enseignants, ce qui 
produit une difficulté de compréhension des résultats de cette transmission : comment réarticuler 
ce que l’on a séparé préalablement ? En d’autres termes comment établir un lien entre ces 
pratiques éducatives et les échecs et les réussites de l’apprentissage des élèves ? D’autre part, les 
« pratiques pédagogiques » sont considérées comme des « faits », c’est-à-dire comme des 
phénomènes jugés ou interprétés comme stables ou stabilisés et pensés en termes de régularités, 
en omettant le présent et les devenirs qu’elles mettent en mouvement.  

 
Or, l’observation directe des activités du processus d’apprentissage, si l’on regarde plus 

précisément les actes des enseignants, montre des formes extrêmement variables d’une classe à 
l’autre, d’un dispositif à l’autre, d’un élève à l’autre, d’un enseignant à l’autre, et des moments 
différents dans l’activité même d’un enseignant. Ceci signifie que l’observateur interprète ce qu’il 
perçoit comme régularité – sélectionne certains gestes et certaines paroles et en oublie d’autres. 
S’agit-il des gestes et paroles saillants, mais sur quel critère se visualisent ou s’entendent de telles 
« saillances » ? De quoi sont faites les régularités ainsi travaillées ? Et même si l’on accepte de 
reconnaître des saillances, en quoi celles-ci ont-elles plus d’impact sur la réception des élèves que 
ce qui n’est pas considéré comme tel ? 

 
Si nous nous étendons sur cette expression dans un contexte plus large que celui qui nous 

intéresse ici, c’est que ces dites « pratiques éducatives » – si elles conduisent à un « bougé » de la 
« forme scolaire » dans le cadre des dispositifs innovants hors la classe ou dans la classe – ne 
modifient pas nécessairement les « pratiques éducatives » ordinaires. Même si ce sont bien des 
activités différenciées des activités ordinaires dans une classe dont il s’agit, initiées dans un but 
expérimental pour à la fois lutter contre l’échec scolaire et social et pour conduire des jeunes gens 
et des jeunes filles vers des formations scientifiques dans la suite de leur cursus, leur aspect 
expérimental peut aussi bien se conformer que heurter les activités ordinaires dans leur 
complexité, intégrant des phénomènes et des événements aussi bien considérés comme saillants 
que non saillants. 

 
Notre objectif est par conséquent de chercher quelles sont les variations des activités – qui 

semblent significatives d’un « bougé » de la forme scolaire ordinaire que nous qualifierons 
dorénavant de « normale » –, éminemment différentes – si elles le sont – des variations ordinaires 
qui peuvent être subsumées sous l’expression de « pratiques éducatives » normales. Pour autant, 
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nous ne les nommerons pas « pratiques éducatives » à la mesure de leur absence de stabilité et de 
régularité. Ce ne sont en l’état que des « variations » que les enseignants sélectionneront et 
défendront ou non en fonction des « plus-values » répertoriées explicitement pour agir à nouveau. 
Cette remarque est présentée ici parce que l’objectif de ces expériences est de tester et d’évaluer 
les potentialités en terme de changement de ces dites activités. Nous avons utilisé l’expression de 
« bougé de la forme scolaire », expression utilisée par Kerlan et Teyssier43 pour traiter des 
enquêtes sur les « dispositifs innovants ». Ce terme avait été choisi par précaution ; un « bougé » 
ne pouvant être considéré comme équivalent d’un changement social, au sens où, par exemple, il 
aurait transformé la courbe sociale de la réussite scolaire. Un bougé, par conséquent, est d’abord 
un « bougé de formes sociales » et non nécessairement un bougé de rapports sociaux (ici 
inégalitaires ou inappétents) : des changements peuvent s’observer sur plusieurs plans – par 
exemple éthique, esthétique, épistémologique. Nous y reviendrons. Constatons simplement que 
dès lors que ces bougés de formes scolaires qui se réalisent à côté des formes scolaires 
« normales » (dans des ateliers hors de la classe, dans les classes de sciences, mais sans changer 
les autres formes d’enseignement), les bougés en question ne peuvent avoir un effet large sur le 
changement social, entendu comme un changement de rapports sociaux établis. En effet, nous 
verrons plus loin que la plupart des enseignants posent la question des horaires dans 
l’établissement comme une contrainte difficile à gérer. PASS implique, sur ce point, une forte 
implication du chef d’établissement ; implication parce qu’il doit jouer avec le contingent 
d’heures dont il dispose et négocier avec les enseignants pour permettre à cette expérience 
d’exister sans pour autant que cela gêne les autres expériences normales. Pour le dire en d’autres 
termes, le Dispositif Pédagogique Officiel dont le chef d’établissement est le garant, n’est pas 
remis en cause alors même que les classifications et cadrages spatiaux et temporels de la forme 
scolaire normale sont des contraintes avec lesquelles ces expériences extraordinaires et les classes 
normales doivent jouer : les négociations possibles et les changements spatiaux et temporels 
restent actuellement marginaux.  

 
Notons que ces bougés de l’activité des enseignants sont caractérisés par plusieurs 

caractéristiques : le développement de nouvelles idées, l’originalité ou le caractère innovant de 
certaines démarches... Outre la mise en oeuvre de ces projets, on attend qu’ils soient stimulants et 
qu’ils permettent de renforcer des liens entre les équipes et au-delà de la communauté éducative. 
Nous traduisons ces caractéristiques en dimensions particulières des activités : les nouvelles idées 
ou l’originalité renvoient à des bougés dans la conception cognitive ou épistémique du processus 
d’apprentissage ; les termes « stimulants » renvoient à du « bougé » de la dimension aestésique. 
Quant au « renforcement des liens entre les équipes et entre la communauté éducative, il s’agit là 
d’un bougé de la dimension politique et éthique du processus d’apprentissage. Ce sont autant 
d’attentes de bougés qui auraient pour vertu de transformer les pratiques éducatives des 
enseignants et les collaborations professionnelles. Les questions que les sociologues ont à se 
poser sont alors de savoir, tout d’abord, si ces bougés attendus se réalisent et éventuellement si 
d’autres bougés, d’autres dimensions (pragmatique notamment) du processus d’apprentissage 
sont observables. Il s’agit, ensuite, de savoir à quelles conditions ces bougés sont virtuellement 
des changements sociologiques, en ce sens qu’ils permettent ou permettraient d’infléchir les 
lourdes tendances actuelles, à savoir les inégalités scolaires qui sont aussi des inégalités sociales 
ainsi que le mouvement qui conduit l’ensemble des élèves, mais aussi plus les filles que les 
garçons, à se détourner des études scientifiques ou plus généralement des études générales. En 

                                                 
43 Op.cit, 2004. 
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quoi donc, les dispositifs innovants qui sont mis en œuvre par les projets PASS apportent-ils des 
moyens de construire un autre rapport pédagogique ? Si celui-ci est vu comme complexe, cela 
renvoie non seulement aux rapports qui lient enseignant et élèves, mais à ceux qui relient les 
élèves entre eux et avec la matière enseignée.  

 
Selon notre perspective, la « situation » est le lieu où se produisent les événements, c’est-à-dire 

des gestes, des comportements, des actes de discours. La situation est à la fois toujours 
changeante et, malgré ce mouvement perpétuel, peut donner l’impression que « rien ne change ». 
Cette dernière impression permet aux acteurs et aux sociologues d’extrapoler des pratiques 
éducatives et des régularités du processus d’apprentissage, c’est-à-dire de « typifier », au sens 
donné par Alfred Schütz44, les activités, les comportements, les actes discursifs pour saisir ce qui 
se passe in situ et de « rapporter ainsi l’inconnu à du connu ». Notre démarche consiste justement 
à revenir sur cette « méthode » pour mieux cerner ce que l’ensemble des acteurs stabilise ainsi 
dans des « connaissances de la réalité » et de ce qui « fait problème », à partir desquels ils 
pensent des solutions et créent de nouveaux comportements, gestes et actes discursifs, qui, s’ils 
sont pris en charge par des institutions – ici l’institution rectorale – s’inscrivent dans des cadrages 
des « dispositifs innovants ». Ces derniers ne sont pas une refonte complète des cadrages de 
l’institution scolaire. Seules certaines dimensions de ladite pratique éducative sont bougées. 
Aussi, notre questionnement porte sur plusieurs points : quelles dimensions du cadrage du 
processus pédagogique ont bougé et quelles sont celles qui ne l’ont pas été ? Comment au plan 
pragmatique, ces « bougés » opèrent-ils ? Ces opérations sont-elles des « révisions », des 
« subversions », des « digressions » desdites pratiques éducatives ? Leur opérativité se fait-elle 
sur le plan social, sur le plan cognitif, sur le plan relationnel ? En quoi cette opérativité annonce-
t-elle des virtualités de « changement social » qui pourrait transformer l’ordre scolaire qui est 
aussi un ordre social ?  

 
Ce sont ces questions qui ont nourri l’écoute des récits des enseignants quant à la réalisation de 

leurs projets innovants et qui ont focalisé notre analyse des observations. Notre démarche n’est 
pas, par conséquent, une démarche évaluative qui reste dans le cadre de ce qui est configurable à 
partir de la sémantique sociale de l’action. Elle se veut sociologique et apporter des 
connaissances différentes de celles qui sont produites en situation d’évaluateur. Nous ne sommes 
pas, par conséquent, des experts qui évaluent les réalisations des projets, leur degré de réussite ou 
d’échec, et qui peuvent donner des conseils soit aux politiques quant au maintien ou à l’arrêt des 
dispositifs innovants évalués, soit aux enseignants eux-mêmes pour l’amélioration de leurs 
projets. Notre démarche se veut plutôt « savante », donnant un éclairage sociologique sur leurs 
réalisations : donner à voir quelles clôtures connaissent ces expériences en regard de leur 
virtualité et « réciter45 » les forces de changement (leur opérativité sociale) qui sont déjà 
présentes dans les expériences observées sans avoir été formalisées ou explicitées comme telles 
par les acteurs eux-mêmes.  

 
Ce questionnement nous inscrit dans la perspective d’analyse sociologique du rapport au savoir. 

Contrairement aux conceptions qui naturalisent les goûts, l’appétence, les dons, contrairement 
également aux programmes de recherche en psychologie et en sciences de l’éducation sur la 

                                                 
44  Voir notamment, Alfred Schütz, L’étranger, Paris, Alia, 2003 (1944) 
45 Le terme « réciter » est là un concept emprunté à F. Nietzche quand il pense le « récit des forces actives », c’est-à-
dire les forces de changement. 
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motivation et les attitudes46, le programme du laboratoire ESCOL et du groupe de recherche 
RESEIDA47 a développé le concept de rapport au savoir des élèves. Pour étudier l’échec scolaire, 
ces chercheurs privilégient l’observation in situ de l’expérience que l’élève traverse, et qu’il 
interprète ainsi que l’étude d’une situation qui se construit peu à peu dans sa biographie scolaire 
et sociale. Quelle activité l’élève met-il en œuvre ? Quel sens la situation a pour lui ? Quel type 
de relations entretient-il avec les autres ? Quel rapport au savoir scolaire et à l’institution scolaire 
développe-t-il ? Telles sont les différentes questions qui environnent le rapport au savoir tel que 
travaillé par ESCOL et RESEIDA. Pour ces groupes de recherche, et pour paraphraser librement 
un de ses représentants48, le sens d’une activité, pour un élève, est créé dans le rapport entre le 
mobile et le but de l’action, c’est-à-dire le rapport objectif entre ce qui l’incite à agir et ce vers 
quoi l’action est orientée comme résultat immédiat. Dire qu’une activité a du sens pour un élève 
revient ainsi à dire qu’elle a de l’importance, de la valeur pour lui. Le sens est à l’interface entre 
le versant objectif de l’activité (actions et opérations) et son versant subjectif. Ce dernier, 
fonction de la place que prend l’activité dans l’histoire singulière de l’élève, renvoie à tout ce qui 
est constitutif de son rapport au monde, aux autres, et à lui même, c’est-à-dire en fait de son 
rapport au savoir.  

 
Ces propositions conduisent les chercheurs à produire une observation qui évalue le sens de 

l’activité pour le sujet-élève par le biais de l’efficacité de l’action (si ces résultats sont conformes 
aux buts visés) et de l’efficience (l’opération est efficiente si les moyens mis en œuvre sont 
minimaux). Leur mode d’observation est, par conséquent, une enquête in situ, auprès des élèves à 
partir de plusieurs types de matériaux : des « bilans de savoir » que les chercheurs demandent aux 
élèves d’opérer à partir d’une série de questions, et par ailleurs des observations de classe 
répétées et intensives, ainsi que des entretiens. Les propositions déclaratives des élèves, liées aux 
questionnaires de motivation ou d’attitudes, sont certes présentes pour atteindre perceptions et 
représentations, mais, chez ESCOL et RESEIDA, elles accompagnent et élargissent l’observation 
dans la prise en compte de leurs processus de mémorisation de leurs activités scolaires (les bilans 
de savoir), celle de leurs activités en classe, et de l’analyse des résultats scolaires effectués par 
l’établissement scolaire. Un des apports de ce programme de recherche sur lequel nous insistons 
est celui de la nécessité d’observer ce fait incontournable que les « faits macro-sociaux » sont les 
effets cumulés de « faits individuels singuliers », et qu’il est heuristique de saisir de manière 
opérationnelle comment « cela se passe, là où cela se passe », comment les activités « concrètes » 
des élèves et des enseignants produisent de l’échec ou de la réussite scolaire. Dans le cadre du 
programme de recherche sur les rapports aux savoirs, les chercheurs d’ESCOL-RESEIDA 
insistent particulièrement sur la nécessité, premièrement, de mettre la question du sens au centre 
des activités proposées, sens qui est central dans l’implication des élèves à apprendre. « Donner 
du sens » aux activités d’apprentissage, à la discipline scolaire et à des concepts épistémiques est 
un axe fort de ces équipes de recherche. Ce postulat conduit au fait que lorsqu’il y a « perte du 
sens », cela revient à penser qu’il y a malentendu (la formule « malentendu pédagogique » est 
utilisée très souvent pour décrire la difficulté ou l’incapacité des élèves à acquérir le savoir 
scolaire). Dans ce cadre, les solutions gestionnaires consisteraient à remédier à ces malentendus 

                                                 
46 Voir sur ce point Venturini, op. cit. 
47 Il s’agit de l’équipe Éducation et scolarisation de l’université Paris VIII. ESCOL est, par ailleurs, membre du 
réseau RESEIDA, REcherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les 
Apprentissages, dont le LAMES fait partie intégrante. 
48 Bernard Charlot, Du rapport au savoir, Paris, Anthropos, 1997 
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et le problème social renverrait à des questions de communication : la difficulté pour les élèves 
de passer d’une culture familiale à une culture scolaire, les handicaps sociolinguistiques, le 
comportement, etc. Dans la perspective d’ESCOL-RESEIDA, il ne s’agit pas, pour les élèves, 
d’une perte de sens, mais de l’expérience scolaire qui pourrait être caractérisée par du « non-
sens ». Ce n’est pas simplement un jeu de mots : ce non-sens doit être pris au sérieux par le 
sociologue. L’évaluation des inégalités scolaires, le rapport au savoir des élèves « ne sauraient se 
limiter à la mesure des taux d’obtention des différents diplômes et des taux de sortie aux 
différents niveaux de formation, sans s’intéresser aux inégalités d’acquisitions cognitives et 
culturelles entre élèves suivant un même cursus, aux différences d’efficacité des formes de 
mobilisation et des modalités d’apprentissage qu’ils mettent en œuvre49 ». Révéler et analyser 
sociologiquement le sens de l’activité et le rapport aux savoirs scientifiques des élèves, tel est le 
fil rouge de notre problématique et de sa mise à l’épreuve des faits. 

 
 

Le corpus et son traitement 
 
 
D’un point de vue quantitatif, et suivant les recommandations de la Direction de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative, ainsi que de sa mission d’animation du Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse, nous avons procédé à une méthode randomisée simple pour 
sélectionner notre échantillon du groupe bénéficiaire et du groupe Témoin sur la base de la 
population mère qui nous a été fournie par le Rectorat. Ce tirage aléatoire fut réalisé en présence 
du porteur du projet. La population mère étant de 3 650 élèves, notre échantillon représentatif 
devait être de 1 241 élèves pour être représentatif (niveau de confiance : 95 % ; Intervalle de 
confiance : 2,26). Ainsi, nous avons commencé à enquêter auprès de 1 240 élèves. Deux listes 
élèves « Témoins » et « Tests » furent créées. Durant les deux premières années de notre enquête, 
nous avons distribué et récolté 601 questionnaires élèves Tests et 639 questionnaires élèves 
Témoins en année 1, ainsi que 281 questionnaires Tests et 293 questionnaires Témoins en 
année 2. Pour la dernière année, nous avons récolté 293 questionnaires PASS et 257 Témoins. Au 
total, sur trois années d’évaluation nous avons passé 2 365 questionnaires sur près de 27 classes 
et établissements. Nous reviendrons de manière précise sur cette répartition Test et Témoins dans 
la partie consacrée au résultat du questionnaire. 

 
Les données issues du questionnaire furent traitées par le logiciel MODALISA pour les 

questions fermées. Lorsque les questions ouvertes ne permettaient pas d’être retransformées en 
items, nous avons procédé à une analyse de contenu. 

 
Concernant notre enquête qualitative, nous avons effectué en première année seize entretiens 

(avec 11 enseignants, 4 personnels de direction et un groupe de 20 élèves), la deuxième année 
nous avons effectué sept entretiens (avec 7 enseignants et 18 élèves) et en troisième année, 2 
entretiens avec des chercheurs participant au PASS, 4 enseignants et 10 élèves.  

 

                                                 
49 Elisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex, « Apprendre des malentendus qui font la différence », in Jérôme Deauvieau 
et Jean-Pierre Terrail, Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, Paris, La dispute, 2007, p. 230 
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Comme pour l’analyse des questions ouvertes du questionnaire, après transcription de 
l’ensemble des entretiens, nous avons procédé à une analyse de contenu. Celle-ci fut conjugué à 
un traitement statistique des données textuelles par le logiciel ALCESTE. 

 

 Quelques mots sur la méthodologie d’Alceste 
 
L'orientation générale du logiciel d’analyse de textes Alceste repose principalement sur les 

recherches effectuées en analyse des données par J.-P. Benzécri, L. Lebart et A. Salem50. Alceste 
décrit des lois de distribution du vocabulaire dans des textes. M. Reinert, le concepteur du 
logiciel, fait l'hypothèse que l'étude statistique de cette distribution permet de repérer des 
« mondes lexicaux » caractéristiques d'un corpus défini de textes. Pour ce faire, le logiciel établit 
un tableau binaire à double entrée, qui comprend, en lignes, les unités de contexte, sensiblement 
des segments de discours et, en colonnes, les formes réduites retenues. L'objectif est, en fait, 
d'obtenir un classement des unités de contexte du corpus étudié (UCE), en fonction de la 
répartition des formes lexicales, dans les différents segments des textes. Comme de nombreux 
logiciels d'analyse de discours, Alceste utilise un codage binaire, qui marque la présence (1) ou 
l'absence (0) d'une forme, dans une unité de contexte. Par une procédure itérative, nommée 
classification hiérarchique descendante, Alceste définit une première classe qui comprend toutes 
les unités de contexte retenues. Ensuite, Alceste cherche la partition en deux de la plus grande des 
classes restantes, l'objectif étant, à ce stade de la procédure, de maximiser le Khi² des marges du 
tableau. L'opération est renouvelée tant que le nombre d'itérations demandé n'est pas épuisé. On 
obtient, in fine, des classes stables et représentatives du corpus de textes. Chaque « monde 
lexical » peut être alors décrit à l'aide des formes lexicales, des segments répétés et des unités de 
contexte les plus caractéristiques de chaque classe. 

 
Nous avons, enfin, suivi 8 ateliers en observation (Collèges les Bleuets51 et les Primevères et 

lycées les Genêts, les Iris, les Marguerites et les Hortensias) la première année. La deuxième 
année, nous avons effectué une vingtaine d'heures d'observation en classe, ateliers et sorties dans 
et avec trois collèges et trois lycées (Collèges les Primevères, Eglantines et Dahlias et lycées les 
Genêts, Rose et Marguerite). Pour ce qui est de la dernière année, nous avons assisté à 10 ateliers 
et sorties dans 2 collèges (Eglantines, Dahlias) et 3 lycées (Freesias, Jonquilles et Genêts). Ces 
observations ont donné lieu à des analyses des données issues des notes que nous avions prises in 
situ. 

 
Outre ces méthodes mises en œuvre, nous avons effectué un suivi de trois années des bulletins 

scolaires de deux populations d’élèves Tests afin de mesurer les effets du dispositif sur leurs 
notes. 

                                                 
50 J.-P. Benzécri : L'analyse des données, Paris, Dunod, 1973 et Pratique de l'analyse des données : Linguistique et 
lexicologie, Paris, Dunod, 1981 ; L. Lebart : Exploratory analysis of large sparse matrices with application to textual 
data, Physica Verlag, Compstat, 1982, p. 67-76 ; A. Salem : Pratique des segments répétés, Paris, Klincksieck, 1987. 
51 Les noms des établissements ont été anonymisés.  
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Présentation succincte des établissements de notre corpus 
 
 
Les objectifs de notre évaluation étaient de mesurer à des temps différents l’impact du dispositif 

PASS sur les élèves, concernant leur  « appétence aux sciences », leur choix d’orientation et leur 
rapport aux savoirs scolaires. Nous avions ainsi envisagé d’effectuer d’une part une étude 
quantitative randomisée comparative aux trois temps de l’expérimentation (avant pendant et 
après) par questionnaire, ainsi qu’une enquête qualitative dans ces mêmes temporalités afin de 
d’approfondir nos données quantitatives. Les entretiens et les observations en situation font partie 
de nos méthodes qualitatives. 

En cours d’évaluation nous avons décidé de partitionner nos établissements choisis, en trois 
catégories : 

-        Les établissements dits en « évaluation lourde » : ceux avec qui nous avons passés des 
entretiens avec les enseignants et les élèves, des observations sur plusieurs séances et les 
questionnaires. (2 lycées et 3 collèges) ; 

-       Les établissements dits en « évaluation mi-lourde » : ceux avec qui nous avons passé les 
questionnaires et quelques entretiens ou observations. (3 lycées et 3 collèges) ; 

-       Les établissements dits en « évaluation légère » : ceux avec qui nous avons uniquement les 
questionnaires (5 lycées et 11 collèges) ; 

Le choix s’est effectué comme notre première sélection de manière aléatoire. Cette 
catégorisation nous a permis d’investir plus lourdement certains établissements afin de pouvoir 
appliquer nos méthodes qualitatives plus durablement. 

Nous présenterons ici seulement les établissements dits en évaluation « lourde » et « mi-
lourde » que nous avons le plus investis lors de notre évaluation. 

 
Collège les Bleuets : « Les énergies renouvelables au service du numérique » 

 
Le collège les Bleuets est un établissement public de centre-ville, de petite taille, qui est en 

perte d’effectifs, phénomène dû en partie aux grands travaux de rénovation mis en place depuis la 
rentrée 2009. Le public accueilli est plutôt représenté par une majorité de classes moyennes 
contre un quart de classes dites « défavorisés ». L’établissement accueille déjà en son sein 
plusieurs ateliers extrascolaires comme des ateliers sportifs, un club astronomie ou encore de 
l’accompagnement scolaire. Le projet PASS semble cependant ne pas s’inscrire dans cet 
établissement comme un énième atelier, mais plutôt comme un projet innovant et valorisant pour 
le collège en mettant en valeur les disciplines scientifiques. Il est destiné aux élèves volontaires 
de classes de 5ème (17 élèves) et est encadré par un enseignant de technologie et une enseignante 
de SVT. L’atelier se déroule une fois par semaine sur le thème des énergies renouvelables. Le but 
est la création d’un livre numérique par les élèves tout au long de l’année. Cela requiert ainsi un 
retour constant entre des questions scientifiques posées à l’oral ou par fiches par les enseignants 
et l’ordinateur qui est l’outil principalement utilisé dans cet atelier. Les élèves sont répartis par 
binômes et par ordinateurs et remplissent leur livre numérique en rédigeant les définitions et 
différents rôles des énergies renouvelables. Ils ajoutent aussi à ces contenus des éléments tels des 
photographies, des vidéos ou des questionnaires.  
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Collège les Capucines : « La vie sous toutes ses formes » 
 
Le collège les Capucines est un établissement à petits effectifs, très dynamique dans la 

pédagogie de projet. Il est à l’origine des projets PASS : c’est en 2005 qu’est apparu le premier 
projet à visée scientifique et interdisciplinaire. L’équipe pédagogique en charge du projet se 
compose de plusieurs professeurs de sciences et d’un professeur de français qui se répartissent les 
heures d’ateliers, sur un groupe classe suivi sur trois années. Dans le cadre du PASS, les élèves 
ont pu visiter plusieurs sites scientifiques et entretenir une correspondance avec la mission 
scientifique « le voilier objectif zéro CO2 ». Les heures d’ateliers sont consacrées à la 
manipulation et à la restitution des travaux sous forme d’exposé et d’affiches. 

 
Collège les Dahlias : « L’eau et le développement durable » 

 
Le collège les Dahlias est un établissement à petits effectifs qui a vu sa population d’élèves 

fortement diminuer avec la construction d’un nouvel établissement dans le même secteur. 
L’équipe pédagogique du PASS se compose de professeurs de sciences physiques, de 
mathématiques et de SVT et de technologie. Le projet sur le développement durable fonctionne 
en groupe classe : les élèves ont une heure en plus dans leur emploi du temps consacré au PASS. 
Les élèves ont ainsi, durant ces trois années, pu faire plusieurs visites sur des sites scientifiques 
tel qu’une station de traitement des eaux, un sentier méditerranéen et un voyage à Paris à la cité 
des sciences. L’heure du PASS est consacrée à la manipulation et à la préparation des différentes 
sorties, ainsi que plusieurs séances de restitution des données sous forme d’exposés ou de posters. 

 
 

Collège les Primevères : « Environnement et éducation au développement durable » 
 
Le collège les Primevères est un établissement situé en zone sensible, classé ambition réussite à 

effectifs moyens, qui accueille une population homogène d’élèves issus des classes 
« défavorisées » (près de 75 %). Cet établissement est très actif concernant les projets culturels et 
sportifs, avec une équipe pédagogique composée de jeunes enseignants. Le projet PASS s’est 
inscrit dans ce collège comme la suite logique d’un premier projet de « classe environnement » 
en classe de 6ème et a permis de s’étendre à plusieurs classes (une nouvelle classe de 6ème pour 
l’année 2009-2010 et la classe de 5ème anciennement classe environnement). Le thème du projet 
est l’eau pour les 5ème et l’environnement pour les 6ème. L’équipe pédagogique est composée de 
deux enseignantes en SVT et d’une enseignante d’histoire géographie, avec des contributions des 
professeurs de français tout au long de l’année. La particularité de ce projet est qu’il constitue une 
véritable dynamique de classe : les heures de projet sont incluses dans les heures de classes 
obligatoires, les devoirs et travaux sont exceptionnellement notés et le groupe classe reste 
pratiquement identique d’une année sur l’autre. Le suivi systématique du projet à raison d’une 
heure par semaine avec l’ensemble de la classe (21 élèves en 6ème et 22 élèves en 5ème) permet de 
développer de nombreuses activités telles que des sorties voyages, organisation de la journée de 
l’eau, la correspondance avec un établissement d’une autre région autour d’un thème qui fait le 
lien avec le programme scolaire.  
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Collège les Anémones : « Initiation à la recherche scientifique » 
 
Le collège les Anémones est un établissement de centre-ville à moyens effectifs dont la 

population est majoritairement issue des classes moyennes. La pédagogie de projet n’est pas très 
développée dans cet établissement, du fait du manque de moyens et d’heures supplémentaires 
d’enseignement. Deux projets PASS sont présents qui reposent sur deux ateliers différents 
existant précédemment. Le premier projet est un atelier de culture scientifique qui vise à faire le 
lien entre les programmes scolaires de 4ème et 3ème et des thèmes comme la science et les arts, 
l’astronomie, l’espace ou encore des problèmes d’écologie. Il est ainsi prévu de piloter à distance 
un télescope, de visiter des musées scientifiques et aussi de présenter à l’aide d’un poster 
l’ensemble des travaux des élèves. Cependant, malgré l’ambition du projet, cet atelier n’a pas vu 
le jour en raison de contraintes matérielles doublées de la mutation du professeur de sciences 
physiques l’année scolaire suivante. Le second projet est un atelier de robotique où une dizaine 
d’élèves volontaires viennent une à deux fois par semaine entre midi et deux, construire et 
programmer des robots de type « Lego » en vue de faire des compétitions.  

 
Collège les Eglantines : « Astrophysicien en herbe, à la découverte de notre univers » 

 
Ce collège est un établissement classé « Ambition Réussite », situé en zone sensible et 

accueillant une population homogène principalement issue des classes « défavorisées ». Cet 
établissement est dynamique concernant les projets pédagogiques notamment ceux qui 
développent les liens avec le quartier dans lequel il est situé. Le projet PASS proposé fait le lien 
entre une classe de CM2 et de 6ème sur le thème des phases de la lune. Les élèves (44 au total) ont 
collaboré la première année avec des chercheurs de la maison des sciences et ont élaboré 
différentes productions numériques et écrits qu’ils ont présentés en fin d’année scolaire à la fête 
du quartier sous forme de jeux de société, mais aussi lors de la manifestation « Faites de la 
science » sous la forme d’un exposé interactif. Le groupe classe a semblé bien fonctionner dans la 
mesure où, au fur et à mesure de l’expérimentation, plusieurs professeurs s’y sont greffés. Les 
caractères d’interdisciplinarité et de suivi de cohorte sont dans ce projet bien respectés. L’équipe 
enseignante est composée d’un professeur de sciences physiques, de français, mais aussi d’une 
institutrice, qui consacrent plusieurs fois par mois du temps à ce projet. 

 
Lycée les Genêts : « Laboratoire mathématiques et culture scientifique » 

 
Il s’agit d’un établissement de centre-ville à forts effectifs, qui a vu son public changer ces 

dernières années en accueillant une population issue des classes « défavorisées ». Le projet 
proposé est la création d’un laboratoire au sein du lycée, ouvert entre midi et deux, à une centaine 
d’élèves volontairement impliqués, de la seconde à la terminale. Une classe de seconde participe 
à l’ensemble du dispositif alors que le laboratoire est ouvert à toute inscription individuelle. Ce 
laboratoire met à disposition des ressources scientifiques pour l’orientation et la sensibilisation 
des élèves aux sciences, organise des rencontres enseignants-chercheurs et accompagne les élèves 
au sein d’équipes de recherches ou expérimentations en mathématiques (énigmes, rubik’s cube, 
arithmétique, modélisation de graphe, optimisation…). L’équipe pédagogique est composée de 
six enseignants de mathématiques qui organisent, en plus de ce laboratoire, différentes visites et 
conférences en dehors du lycée ; notamment à l’Institut de Mathématiques de Luminy. L’objectif 
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de ce projet est ainsi de développer la culture scientifique des élèves et de les sensibiliser aux 
carrières scientifiques en offrant à tous les lycéens la possibilité de s’informer ou d’expérimenter. 

 
Lycée les Iris : « Allons vivre sur Mars » 

 
Il s’agit d’un lycée d’enseignement général et technologique à fort effectif, qui accueille une 

population hétérogène avec cependant une surreprésentation d’élèves issus de classes favorisées. 
Le projet concerne deux classes de seconde (70 élèves) qui travaillent pendant le temps scolaire 
et hors temps scolaire lors d’ateliers à raison d’une heure hebdomadaire. L’équipe pédagogique 
est composée de deux professeurs en sciences physiques et de deux professeurs de SVT. Le 
thème d’un hypothétique voyage sur Mars a permis aux élèves d’aborder l’environnement spatial, 
les calculs de distances et la technologie laser. Le point fort du projet a été les visites sur des sites 
scientifiques et les rencontres avec plusieurs chercheurs spécialistes de l’espace. Cela a permis 
aux élèves de restituer leurs travaux sur plusieurs formes : posters, pièce de théâtre, conférence, 
article de presse. L’investissement des élèves est fortement lié à celle de l’équipe pédagogique 
qui a su mobiliser tout au long de l’année des élèves issus d’option différente. Le projet s’est 
conclu par le premier prix aux concours « Faites de la science » et du « Prix académique du 
journalisme scientifique ». 

 
Lycée les Jonquilles : « De l’infiniment grand à l’infiniment petit » 

 
Il s’agit d’un lycée d’enseignement général et technologique à forts effectifs qui accueille un 

public homogène issu en majorité des classes « défavorisées ». Le projet concerne une classe de 
seconde (28 élèves) encadrée par une enseignante de sciences physiques et un enseignant de 
SVT. Les heures d’ateliers s’effectuent sur le temps scolaire de manière aléatoire suivant 
l’emploi du temps des élèves et de l’équipe pédagogique. Le thème est l’optique et l’astronomie 
dans le cadre d’un travail en laboratoire. Les élèves ont fortement collaboré avec l’université de 
sciences installée en face de l’établissement. 

 
Lycée les Hortensias : « Et si nous écoutions les étoiles » 

 
Cet établissement est une très grande structure qui accueille aussi un pôle technique, dont la 

population est très hétérogène. Le projet PASS proposé est un atelier impliquant des élèves de 
classes différentes (15 élèves) de première et de seconde sur la base du volontariat. L’atelier est 
proposé à raison d’une heure hebdomadaire le vendredi ou le mercredi, avec en plus des 
interventions ou des sorties hors temps scolaires. L’équipe enseignante encadrant ce projet est 
composée d’un professeur en sciences physiques et de deux professeurs d’électronique. Le thème 
du projet sur les étoiles a permis aux élèves de réaliser des manipulations avec les différents 
outils de mesure de la lumière ou encore le confinement d’un plasma dans un champ magnétique. 
La visite sur le site nucléaire de Cadarache fut très riche : les différentes classes ont présenté leurs 
expériences, ont assisté à deux conférences sur les étoiles et sur le plasma et ont visité le site du 
futur réacteur ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). La visite s’est terminée 
par une séance d’observation de la lune et des planètes en dehors du site, à l’aide d’un télescope 
numérique. Malgré l’assiduité des élèves sur ces ateliers, la diversité des activités proposées et 
l’investissement de l’équipe pédagogique, nous apprendrons à la rentrée suivante que le projet 
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s’arrête en raison du trop grand nombre d’heures hors enseignement consacrées par les 
professeurs pour la mise en place d’un tel projet. 

 
 

Lycée les Freesias : « Les sciences : du collège à l’université » 
 
Il s’agit d’un lycée polyvalent régional récent qui accueille des filières générales et 

technologiques et qui possède un effectif croissant. La population est plutôt représentée par les 
classes moyennes. Le projet concerne 18 élèves ayant choisi l’option « science autrement » en 
seconde, qu’ils pourront réinvestir lors des TPE en première. Cette option se déroule un fois par 
semaine sur trois heures, et est encadrée par un professeur de sciences physiques et deux 
professeurs de SVT. Le projet se fonde sur la démarche scientifique ainsi que celle des métiers 
liés aux domaines scientifiques. Ainsi plusieurs thèmes ont été abordés durant la première année : 
l’astronomie, l’environnement et le littoral, les sciences et le sport. L’accent est mis sur les visites 
dans les laboratoires de recherche et les rencontres avec les chercheurs.  
 

  
 

ii. Validité interne 
 

 Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe Témoin 
 
 
Afin de neutraliser les biais de l’« effet établissement52 », une fois choisie au hasard une 

population d’élèves Test , c’est dans la même institution que fut aléatoirement sélectionnée la 
population Témoin . Outre ce souci statistique de ne pas faire varier les caractéristiques des deux 
populations, cela fut beaucoup plus aisé pour nous de faire passer les questionnaires (rappelons 
que tous les questionnaires passés aux élèves le furent in situ en notre présence) aux élèves Test 
et Témoin de chaque établissement. Ce fut non seulement un gain de temps, mais ce fut, en outre, 
beaucoup mieux accepté par la communauté éducative. Lors du traitement de nos données par le 
logiciel Modalisa, nous avons procédé à trois traitements : celui de l’ensemble de la population 
des élèves, celui de la population Test, celui de la population Témoin. Notre souci était de savoir 
s’il pouvait exister des différences entre les deux groupes. Les tests de significativité des 
différences révélèrent que nos groupes étaient homogènes. Il s’agit sans aucun doute d’une 
conséquence de notre choix d’enquêter auprès des deux populations au sein d’un même 
établissement. 

 
Si les taux de réponse furent exhaustifs, ie 100 % pour les questionnaires passés in situ et en 

présentiel, les taux d’attrition furent très significatifs. Entre la première et la deuxième année de 
l’évaluation, une attrition de 53,2 % pour la population Test et 54,1 % pour la population 
Témoin. Au cours de la seule et unique réunion d’animation du FEJ régional à l’initiative du 

                                                 
52 Voir notamment sur ce point : Olivier Cousin, L’efficacité des collèges. Sociologie de l’effet établissement, Paris, 
PUF, 1998 
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Préfet de Région que nous avons eue à Marseille53, les autres équipes évaluatrices de dispositifs 
connaissaient ce même problème d’attrition. Nous l’interprétons comme la conséquence de cinq 
facteurs qui peuvent être interconnectés : 1/Les passages primaire-collège et seconde-première 
font que, d’une année sur l’autre, seule une classe PASS peut être recomposée avec les élèves des 
années précédentes. Les effectifs diminuent ainsi de plus de la moitié ; 2/ Les options choisies par 
les élèves de N à N+1 qui redéfinissent fortement les classes en projet PASS. 3/ Le turn-over des 
enseignants responsables de PASS (mutation ou abandon de la gestion du dispositif…) ; 4/ 
L’essoufflement du dispositif PASS au niveau des établissements scolaires, dont nous tenterons 
d’analyser les raisons dans l’analyse des entretiens ; 5/ De manière plus singulière, malgré nos 
sollicitations et nos relances, certains établissements n’ont pas, ou plus, donné de nouvelles ou 
ont refusé notre évaluation. Pour ne pas pratiquer une évaluation qui se déroule dans de 
mauvaises conditions et/ou qui soit biaisée, il a été préférable de ne pas insister dans ces cas-là. 

 

 Triangulation des données 
 
 
Comme souligné, nous avons conjugué trois types de méthodologies d’enquête : le 

questionnaire, l’entretien et l’observation.  
Comme cité précédemment, nous avons passé des questionnaires auprès des populations 

d’élèves Tests et Témoins, interviewés la communauté éducative des établissements ainsi que les 
élèves, observé des séances d’ateliers scientifiques, des sorties, des manifestations scientifiques 
(…). Ce recoupement de méthodes et de données a permis de contrôler nos analyses. En effet, les 
éléments déclaratifs (questionnaires et entretiens) furent confrontés à nos observations in situ. Il 
ne s’agissait pas pour nous d’« observer de loin » les dispositifs PASS. Il nous a semblé 
fondamental d’être présents sur le terrain, d’observer les activités scientifiques en train de se 
faire, de comparer les dires de la communauté éducative et des élèves aux pratiques au sein du 
dispositif PASS. Par exemple, lorsqu’un élève se déclarait, ou était déclaré par les enseignants, 
« bon » ou « mauvais » en sciences dans le programme officiel, nous avons non seulement 
examiné ses bulletins scolaires pour objectiver ce classement déclaratif, mais nous avons aussi 
observé, en situation, les difficultés ou les progrès qu’il pouvait rencontrer au sein des ateliers 
PASS. En ce sens, le croisement des données quantitatives et qualitatives, la conjugaison d’une 
approche extensive et intensive, apparaît comme un gain de connaissance pour notre évaluation.  

 

                                                 
53 Le jeudi 8 juillet 2010, à la DRJSCS du site de Château Gombert de Marseille. 
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II. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
 

i.  Les publics touchés par l’expérimentation : résultats des 
données récoltées par questionnaires 

  
 
L’élaboration de notre questionnaire s’est fondée préalablement sur un sondage créé en 200454 

par le Conseil des ministres de l’Éducation canadien (CMEC), organisme intergouvernemental 
chargé d’évaluer entre autres les aptitudes et les compétences des élèves. Ce questionnaire – qui 
fait partie de l’outil « Programme d’indicateurs de rendement scolaire » (PIRS) – visait à mesurer 
le « rendement des élèves » en sciences, lecture, écriture et mathématiques par rapport aux 
normes pancanadiennes. Si nous avons retenu la structure de ce questionnaire qui a fait ses 
preuves, nous en avons toutefois modifié des chapitres. En effet, suivant notre problématique 
centrée sur le rapport aux savoirs scientifiques des élèves, nous avons supprimé tous les chapitres 
sur le rendement des élèves et sur la mesure de leurs niveaux scolaires. Rappelons que nous ne 
souhaitions pas a priori réitérer les classements des élèves opérés au sein de la forme scolaire 
ordinaire (les élèves à l’heure, en retard, les « bons », les « mauvais », les scientifiques, les 
littéraires…) pour ouvrir les possibles d’enquête des dispositifs extra-ordinaires PASS. 

 
Nous avons ainsi pensé notre questionnaire55 en fonction des dimensions principales suivantes : 

le rapport de l’élève aux savoirs et à sa pratique en cours de sciences en général et en dispositif 
PASS en particulier (thématiques, outils utilisés, déroulement des séances) ; son environnement 
social (CSP des parents, espace domestique) et son rapport à l’institution scolaire, à sa scolarité, à 
ses résultats scolaires (rapport à l’institution, représentation de ses notes, orientation envisagée). 
En outre, afin de saisir les représentations des élèves sur leur manière d’appréhender les sciences 
et le métier de scientifique, nous avons conclu notre questionnaire par des questions ouvertes afin 
de leur laisser une plus grande liberté de réponse. 

 
Durant trois années (de 2009 à 2012), nous avons organisé et récolté les questionnaires in situ 

(tout en assistant aux cours et ateliers). Nous avons ainsi, sur ces trois années, recueilli 2 365 
questionnaires, 1 175 de notre population Test et 1 190 de la population Témoin. Avoir fait 
passer ces questionnaires in situ nous a permis, grâce au soutien des enseignants et de la direction 
des établissements scolaires, d’obtenir 100 % des réponses. Notons d’ailleurs que notre 
évaluation s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans la mesure où seul un établissement 
parmi les 27 sélectionnés « au hasard » n’a pas accepté notre intervention. 

 
 
                                                 

54 http://www.cmec.ca/Programs/assessment/pancan/Pages/saip2004_fr.aspx. 
55 Les questionnaires « Test » et « Témoin » sont présentés en annexe 1. 
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Tableau n°1 : Populations Test et Témoins par année de collecte 
 

 Effectifs Pourcentage total 
Population Test première 

année (P1) 
601 25,4 

Population Témoin première 
année (T1) 

639 27,0 

Population Test deuxième 
année (P2) 

281 11,9 

Population Témoin deuxième 
année (T2) 

294 12,4 

Population Test troisième 
année (P3) 

293 12,4 

Population Témoin troisième 
année (T3) 

257 10,9 

Total 2365 100,0% 
 
Notons que le décalage qui peut exister entre populations Test et Témoin concernant les 

effectifs tient au fait que nous avons interrogé des classes entières Témoin quand nous avions des 
effectifs ateliers Tests, donc plus restreints.  
Rappelons ici que nous remarquons une forte déperdition de nos effectifs entre la première et la 
deuxième année, phénomène qui peut s’expliquer par plusieurs raisons que nous avons déjà 
exposé dans la partie « Validité interne » dr rapport. 

Concernant la répartition de nos populations par classe, nous avons enquêté davantage auprès 
de collégiens que de lycéens : dans notre population Test, cette part s’élève à 52,7 % de 
collégiens et 41,4 % de lycéens et à 59,9 % de collégiens et 37.4 % de lycéens pour la population 
Témoin.  

 
Ce point est important dans la mesure où le questionnaire étant similaire pour les collégiens et 

les lycéens, nos résultats contiendront des différences de niveaux et d’appréhension des 
questions, notamment concernant l’orientation.  

 
Tableau n°2 : Populations Tests et Témoins par classe  

 

 
Population globale 

Test 
Population globale 

Témoin 
 Effectifs % Effectifs % 
Terminal

e 
29 2,5   

Première 159 13,5 138 11,6 
Seconde 298 25,4 307 25,8 
Troisièm

e 
108 9,2 155 13,0 

Quatriè
me 

238 20,3 185 15,5 
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Cinquiè
me 

208 17,7 311 26,1 

Sixième 65 5,5 63 5,3 
Primaire 70 6,0 31 2,6 
Total 1175 100,0 1190 100,0 

 
Après avoir rappelé brièvement les éléments qui ont présidé à l’élaboration de notre 

questionnaire, nous allons présenter ses principaux résultats selon quatre axes : les données 
sociales de notre échantillon, le rapport des élèves aux sciences, les souhaits d’orientation des 
élèves et, enfin, les représentations du dispositif PASS. 

 

Les caractéristiques de notre échantillon  
 
En référence aux données nationales56 (49,9 % de filles et 50,1% de garçons dans le secondaire 

à la rentrée 2009), notre échantillon d’élèves présente une répartition sexuée représentative sur 
les trois années d’enquête.  

 
La part des filles dans la population globale de notre enquête s’élève à 52,3 % et à 47,7 % pour 

les garçons. Nous retrouvons sensiblement les mêmes proportions de filles et de garçons 
interrogés sur les trois années, comme entre nos populations Tests et Témoins.  

 
Tableau n°3 : Répartition des populations d’enquête par genre 

 

 
Pass

1 
Témoin

1 
P2 T2 P3 T3 

Total 
% 

Fille 53,6 52,9 51,8 
51,

7 
50,9 50,6 52,3 

Garçon 46,4 47,1 48,2 
48,

3 
49,1 49,4 47,7 

Total 
100,

0 
100,0 

100,
0 

100
,0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

Tableau : % Colonnes. Khi2=1,1 ddl=5 p=0,952 (Peu significatif) 
 
Il est important de noter que dans les classes et les ateliers PASS, la parité est respectée. Les 

filles bénéficient autant du dispositif PASS que les garçons (sur la troisième année, nous avons 
50.9 % de filles et 49.1 % de garçons, voir tableau ci-dessus). 

 
Concernant les origines sociales des élèves, nous observons les mêmes tendances dans nos deux 

populations. Nous pouvons tout d’abord remarquer que la part des agriculteurs est très faible dans 
la mesure où les établissements scolaires évalués se situaient dans des zones urbaines et semi 
urbaines. En outre, l’échantillon présente une majorité de parents « employés », avec une 

                                                 
56 Ministère de l’Éducation nationale (MEN), Direction de l’évaluation de la prospective et de la performance 
(DEPP) ; « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité : de l’école à l’enseignement supérieur », rapport 2011, 
disponible sur éducation.gouv.fr. 
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différence notable entre « mères » et « pères » concernant la catégorie « sans emploi ». Les mères 
sont en effet plus souvent inscrites dans la catégorie « inactives » que les pères (26,5 % contre 
7,5 % pour la population Test) ; ce résultat est à ramener à la catégorie « mère au foyer » 
largement rencontrée dans notre échantillon. Ce constat correspond aux données nationales. 
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Tableau n°4 : Répartition des populations selon les catégories socioprofessionnelles des 
mères 

 

 Population globale Test 
Population globale 

Témoin 
 Effectifs % Effectifs % 

Agriculteurs 5 0,4 7 0,6 
Artisan, commerçant, 
chef d'entreprise 

72 6,1 91 7,6 

Cadre  56 4,8 51 4,3 
Profession intermédiaire 211 18,0 232 19,5 
Employé(e) 344 29,3 315 26,5 
Ouvrier(e) 14 1,2 18 1,5 

Retraité(e) 14 1,2 9 0,8 
Sans emploi 316 26,9 311 26,1 
Je ne sais pas 78 6,6 82 6,9 
Sans réponse 65 5,5 74 6,2 
Total 1175 100,0 1190 100,0 

 
 

 
 
Nous trouvons ces mêmes tendances relatives à la CSP dans nos deux populations, avec 

cependant une surreprésentation des élèves dont le père est cadre dans notre population Test 
(13,7 % pour les Tests contre 10,6 % pour la population Témoin). Ce point est à analyser avec 
précaution car la part des professions intermédiaires est moins importante pour les Tests (11,3 %) 
que pour les Témoins (13,6 %), ce qui compense cette différence entre les deux populations. 

 Graphiques 1 : Populations selon la CSP de la mère 
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Tableau n°5 : Répartition des populations selon les catégories socioprofessionnelles des 
pères 

 

 
Population globale 

Test 
 

Population globale 
Témoin 

 

 Effectifs % Effectifs % 
Agriculteurs 11 0,9 7 0,6 
Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise 

177 
15,

1 
188 

15,
8 

Cadre 161 
13,

7 
126 

10,
6 

Profession intermédiaire 133 
11,

3 
162 

13,
6 

Employé(e) 221 
18,

8 
237 

19,
9 

Ouvrier(e) 130 
11,

1 
110 9,2 

Retraité(e) 60 5,1 53 4,5 
Sans emploi 88 7,5 81 6,8 

Je ne sais pas 114 9,7 125 
10,

5 
Sans réponse 80 6,8 101 8,5 

Total 1175 
100

,0 
1190 

100
,0 

 
 
 

 

   
 
A priori, par rapport à la part plus grande des pères « cadres » dans la population Test et celle 

des pères « professions intermédiaires » chez les Témoins, on ne peut établir de corrélation entre 

Graphiques 2 : Populations selon la CSP du père 
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le niveau d’études des parents et la motivation supérieure pour les études de leurs enfants et leur 
intégration au projet PASS. Or, on peut imaginer l’incidence de cette surreprésentation dans 
quelques cas ; notamment lorsque l’établissement scolaire recompose d’une année sur l’autre les 
mêmes effectifs de la classe PASS et que le projet, en lui-même, devient un élément attractif pour 
l’inscription des élèves.  

Par ailleurs, nous attachant aux données du tableau, il apparaît que les parents de la population 
Test s’entretiennent plus régulièrement du suivi scolaire de leurs enfants que les parents Témoins 
(62.4 % pour Test contre 58.5 % pour Témoin, en année 1 ; 53.4 % pour Test contre 40.3 % pour 
Témoin en année 2 ; et 65.3 % pour Test contre 56.8 % pour Témoin en année 3) et qu’ils 
s’impliquent davantage au fur et à mesure du passage en classe supérieure. Ainsi, l’arrivée de 
nouveaux élèves dans les projets et la renommée du projet PASS au sein de l’établissement 
pourraient être des facteurs jouant sur la composition sociale différenciée du dispositif. Le 
conditionnel est ici de mise puisque les statistiques ne nous permettent pas d’aller plus loin quant 
à cette corrélation entre CSP des parents et attractivité du PASS. 

 
Tableau n°6 : Fréquence des discussions entre parents et enfants concernant les devoirs et 

les projets 
 

 P1 P2 P3 T1 T2 T3 Total 
Presque tous les jours 33,1 25,3 22,5 20,2 18,1 26,8 24,8 
Quelques fois par 

semaine 
29,3 28,1 32,8 38,3 22,2 30,0 31,2 

Quelques fois par mois 23,3 28,5 28,3 25,0 23,2 25,7 25,3 
Rarement ou jamais 13,5 14,9 15,0 15,2 11,6 14,4 14,2 
Sans réponse 0,8 3,2 1,4 1,3 24,9 3,1 4,5 

Total 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=365,6 ddl=20 p=0,001 (Très significatif) 

 
Selon le même mouvement, en ce qui concerne la fréquence des discussions élèves-parents 

concernant l’école, si les parents des deux populations Test et Témoins s’impliquent dans les 
échanges avec les enfants concernant leur scolarité en année 1 (66.9 % Test ; 68.2 % Témoin), 
cet intérêt s’étiole pour les populations Témoins dans les années suivantes, alors qu’elle reste 
importante pour les populations Test (38 % pour Test contre 10.4 % pour Témoin en année 2 et 
31 % pour Test contre 18.7 % pour Témoin en année 3).  

  
Tableau n°7 : Fréquence des discussions entre parents et enfants concernant le quotidien 

 
 P1 P2 P3 T1 T2 T3 Total 
Presque tous les jours 40,4 11,0 7,5 39,6 3,1 6,2 24,3 
Quelques fois par 

semaine 
26,5 27,0 23,5 28,6 7,3 12,5 22,9 

Quelques fois par mois 16,6 32,4 34,8 14,4 10,4 15,2 19,2 
Rarement ou jamais 14,6 23,8 33,1 15,5 48,1 58,0 27,1 
Sans réponse 1,8 5,7 1,0 1,9 31,1 8,2 6,5 
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Total 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=947,5 ddl=20 p=0,001 (Très significatif) 

 

Le rapport des élèves aux sciences 
 
 
Dans notre questionnaire, plusieurs questions (n° 1, 7, 54, 55) portaient sur le niveau de 

satisfaction des élèves par rapport à leurs résultats en sciences, sur le temps qu’ils consacrent à 
leurs devoirs et sur leur représentation du métier de scientifique.  

Concernant le niveau de satisfaction des élèves par rapport à leurs résultats en sciences, si l’on 
compare la part de la population Test se déclarant « très satisfaite » de leurs résultats de sciences 
par rapport à l’ensemble des deux populations, on observe une nette surreprésentation des Test. 
En effet, si l’augmentation de la catégorie des élèves Tests « très satisfaits » de leurs résultats en 
sciences ne progresse pas de manière linéaire (passant de 13,8 % la première année à 21 % la 
deuxième année pour chuter à 16 % la dernière année) leur taux reste cependant au-dessus de la 
part globale des taux de satisfaction qui s’élève à 12,1 %.  

 
Si nous cumulons, autant chez les Tests que chez les Témoins, les élèves « satisfaits » et « très 

satisfaits », l’écart apparaît plus remarquable. En effet, nous constatons alors que 62,6 % des 
Tests année 1, 68 % des Tests année 2 et 68,2 % des Tests année 3 se déclarent soit « satisfaits », 
soit « très satisfaits » de leurs résultats en sciences. Leur taux de satisfaction allant d’ailleurs en 
augmentant au fur et à mesure des années du dispositif (56,1 % des Témoins en année 1 ; 61,2 % 
des Témoins en année 2 et seulement 49 % des Témoins en année 3).  

 
 

Tableau n°8 : Satisfaction des élèves par rapport à leurs résultats en sciences 
 

 P1 P2 P3 T1 T2 T3 Total 
Totalement insatisfait(e) 8,7 3,6 4,8 9,4 9,2 9,3 7,9 
Insatisfait(e) 27,0 25,6 26,3 32,9 24,5 38,9 29,3 
Satisfait(e) 48,8 47,0 52,2 45,1 56,1 44,7 48,5 
Très satisfait(e) 13,8 21,0 16,0 11,0 5,1 4,3 12,1 
Sans réponse 1,8 2,8 0,7 1,7 5,1 2,7 2,3 

Total 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=102,1 ddl=20 p=0,001 (Très significatif) 

 
 
A la lecture du tableau, nous faisons le même constat pour les élèves se déclarant 

« insatisfaits ». Le taux passe de 27 % en première année à 25,6 % en deuxième année pour se 
stabiliser à 26,3 % en dernière année. Ces taux apparaissent comme des sous-représentations 
compte tenu de la part globale des « insatisfaits » qui s’élève à 29,3 %. Les élèves Tests qui 
suivent le dispositif sont-ils plus exigeants sur leurs résultats en sciences que les élèves Témoins 
qui y accorderont moins d’importance ?  
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Si l’on agrège les catégories des élèves se déclarant « insatisfaits » et « totalement insatisfaits », 
on s’aperçoit que les élèves Témoins sont beaucoup plus insatisfaits de leurs résultats en sciences 
que les élèves Tests. Les élèves Test se déclarent, en effet, « insatisfaits » ou « totalement 
insatisfaits » de leurs résultats à 35,7 % en année 1, 29,2 % en année 2 et 31,1 % en année 3. Les 
élèves Témoins s’estiment quant à eux « insatisfaits », voire « totalement insatisfaits » de leurs 
résultats en sciences : 42,3 % en année 1 ; 33,7 % en année 2 et 48,2 % en année 3.  

 
Concernant le temps consacré aux devoirs de sciences, les élèves de la population Test 

déclarent s’y investir plus que la population Témoin (sans que cela implique forcément un travail 
supplémentaire relatif au dispositif). 

 
 

Tableau n°9 : Temps consacré aux devoirs de sciences en une semaine 
 

 P1 P2 P3 T1 T2 T3 Total 
Aucun temps 6,3 10,7 6,5 8,6 10,2 13,2 8,7 
Moins d’une heure 26,5 24,9 31,7 39,0 29,3 34,6 31,5 
De 1 à 2h 34,3 31,3 37,2 35,7 37,1 33,1 34,9 
De 3 à 4h 14,1 19,9 15,4 8,9 13,9 15,2 13,7 
De 5 à 6h 2,3 8,2 6,1 1,3 4,8 1,6 3,4 
Plus de 6h 1,5 3,6 2,4 0,6 0,7 1,6 1,5 
Sans réponse 15,0 1,4 0,7 5,9 4,1 0,8 6,3 

Total 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=220,6 ddl=30 p=0,001 (Val. Théoriques < 5 = 4) 

 
En année 3 de l’évaluation, les élèves Tests sont, par exemple, trois fois plus nombreux que les 

Témoins à déclarer consacrer entre 5 et 6 heures de leur temps aux devoirs de sciences et deux 
fois moins nombreux à n’y consacrer aucun temps. Cependant, les deux populations se 
« rejoignent » dans les catégories entre 1 à 2h et 3 à 4h. Cet élément nous indique que l’impact du 
dispositif PASS sur la durée du travail personnel des élèves n’est positif que pour une infime part 
de la population Test.  

 
Les représentations des élèves relatives aux sciences et au métier de scientifique ont été 

questionnées via des questions ouvertes. Ces questions n’ont concerné que la population Test 
dans la mesure où nous voulions saisir l’évolution de leurs représentations. Selon la méthode de 
l’analyse de contenu, les réponses aux questions ouvertes ont été retravaillées de manière à faire 
apparaître des « mots clés » récurrents que l’on a synthétisés afin de créer des catégories.  
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Tableau n°10 : Représentations du métier de scientifique selon les élèves 
 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
 Lucratif 1,5 1,1 0,7 1,2 
Important, indispensable, nécessité, devoir 1,8 1,1 0,7 1,4 
Avis négatifs : pas intéressant, nul, dangereux, pas 

valorisant 
2,7 1,8 1,0 2,0 

De grandes connaissances, intelligence, 
extraordinaire 

2,7 1,8 1,4 2,1 

Médecin, enseignant, ingénieur, matières 
scientifiques 

5,3 1,4 2,4 3,7 

Apprendre, transmettre, réflexion 3,0 5,3 4,4 3,9 
Avis positifs : bien, intéressant, super, passionnant 5,8 3,2 3,4 4,6 
Dur, complexe, difficile, long 8,3 5,3 3,8 6,5 

Expérimentation, invention, manipulation 
11,

3 
6,7 9,9 9,9 

Faire des sciences, des recherches 
13,

1 
24,

5 
18,

4 
17,

2 

Aider, améliorer, progrès, innovation, découverte 
16,

6 
29,

8 
27,

3 
22,

4 

Sans réponse 
25,

5 
16,

3 
25,

6 
23,

3 
Je ne sais pas 2,3 1,8 1,0 1,9 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=78 ddl=24 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 4) 

 
Tableau n°11 : Représentations du scientifique selon les élèves 

 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
Une personne qui fait des voyages dans des lieux hors du 

commun (espace, lieux exotiques) 
0,9 0,6 0 ,0 0,6 

Respectable, que l'on envie 1,9  0,3 1,1 
Intello, risque, pas apprécié 1,4 1,8 1,4 1,5 
Recherche, ascétisme, rationalité, logique 2,2 3,4 1,7 2,4 
Image du scientifique désignée par ce qu'il porte : le savant fou 3,8 1,2 2,4 2,8 
Études longues, difficiles, complexes 4,3 2,8 5,8 4,3 
Une personne qui travaille dans un laboratoire, qui a une 

démarche scientifique 
5,2 6,5 5,5 5,6 

Manipulation, outils spécifiques, expériences 7,8 7,7 0,0 6,0 
 Une personne passionnée, qui partage ou diffuse ses 

connaissances 
6,5 6,5 4,8 6,1 
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Expert en sciences, chercheur, intérêt pour les sciences 
16,

8 
20,

9 
21,

5 
18,

9 

Recherche et humanisme, aide, progrès 9,1 8,0 
13,

3 
9,8 

Intelligence hors du commun, génie, cultivé, surdiplômé 
11,

4 
11,

7 
6,5 

10,
4 

Recherche, curiosité, innovation, découverte 9,8 
12,

3 
10,

6 
10,

6 
Hors sujet 1,2 0,9 0,7 1,0 
Je ne sais pas 1,2 1,2 0,3 1,0 

Sans réponse 
16,

5 
14,

5 
25,

3 
18,

0 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=73,5 ddl=30 p=0,001 (Val. Théoriques < 5 = 11) 

 
Pour les élèves questionnés (Test uniquement ici), le métier de scientifique est, tout d’abord, un 

métier à caractère « humaniste ». Ainsi, pour 22,4 % des élèves, le métier de « scientifique » est 
un métier qui sert à « aider », à « améliorer le monde par le progrès et l’innovation », « la science 
c’est utile et nécessaire ». Notons que les élèves ont une image globalement positive du métier de 
scientifique. Les avis négatifs qui renvoient au risque scientifique, à la dangerosité du métier ou à 
l’ennui, s’élèvent à moins de 2 % des réponses sur les trois années. En outre, nous pouvons 
souligner la part des « je ne sais pas » qui diminue de 1,3 point entre la première (2.3 %) et la 
deuxième année (1,8 %), pour atteindre seulement 1 % en troisième année. Cela témoigne sans 
doute d’une meilleure connaissance du milieu et du métier scientifiques par les élèves inscrits en 
PASS. Si l’on devait dresser le portrait type du scientifique selon les réponses des élèves, nous 
représenterions un chercheur (une homme plutôt qu’une femme), curieux, possédant une 
intelligence hors du commun, humaniste et passionné par son métier. Nous avons donc ici encore 
une image très positive du scientifique qui ne semble pas se ternir durant les trois années du 
PASS.  

 
Il est effectivement intéressant de souligner que la catégorie qui a le plus progressé durant ces 

trois années d’expérimentation est « Recherche et humanisme, aide, progrès » avec, en moyenne, 
une augmentation de 3,2 points tandis que l’image du « savant fou » perd près de 2 points en 
moyenne durant cette période. Il semble ainsi que l’impact du dispositif PASS se situe aussi au 
niveau des représentations des élèves sur le métier et sur l’image du scientifique.  

 

L’orientation 
 
Un des objectifs du questionnaire Test et Témoin était d’évaluer l’impact du dispositif en 

fonction des souhaits d’orientation des élèves. Nous avons ainsi posé plusieurs questions (n° 2, 3, 
4) sur leurs souhaits de poursuivre des études, sur les filières envisagées ou sur les domaines dans 
lesquels ils aimeraient travailler. Inscrits dans une modalité déclarative, les questionnaires Tests 
et Témoins présentent des variables de contrôle. L’investissement scolaire et les souhaits 
d’approfondissement des études ont d’abord été étudiés par le taux d’absentéisme déclaré par les 
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élèves. Cette dimension nous a semblé constituer une donnée pertinente car elle peut être un bon 
indicateur de l’implication des élèves dans leur scolarité (en dehors de tout problème particulier 
ayant empêché la présence scolaire régulière de l’élève).  

 
Tableau n°12 : Absences déclarées par année d’enquête 

 

 P1 P2 P3 T1 T2 T3 
Tot

al 

Aucun 
11,

3 
17,

8 
13,

3 
10,

2 
4,8 

10,
9 

11,
2 

Un ou deux 
jours 

31,
3 

32,
0 

29,
0 

26,
6 

19,
4 

26,
8 

27,
9 

Trois à cinq 
jours 

26,
3 

27,
0 

25,
3 

24,
4 

36,
7 

24,
5 

26,
8 

Six à dix jours 
13,

0 
11,

7 
16,

4 
14,

7 
17,

3 
13,

2 
14,

3 
Plus de dix 

jours 
17,

5 
10,

0 
15,

7 
22,

2 
17,

0 
23,

0 
18,

2 
Sans réponse 0,7 1,4 0,3 1,9 4,8 1,6 1,6 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=95,3 ddl=25 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 4) 

Toutes populations confondues, les élèves déclarent majoritairement être absents de un à deux 
jours (27,9 %) par trimestre, ce qui traduit un faible taux d’absentéisme. La population Test 
semble néanmoins être moins absente que la population Témoin. En année 3 de l’évaluation, les 
élèves inscrits en PASS sont surreprésentés dans la catégorie « aucun jour » d’absence 
par trimestre (13,3 % contre 10,9 % pour les Témoins) et sous-représentés dans la catégorie 
« Plus de dix jours » par trimestre (15,7 % contre 23 %). Si ces données sont remarquables, on ne 
saurait pour autant en déduire des éléments attestant d’une plus grande assiduité scolaire des 
élèves inscrits en PASS.  

 
 
Selon nos résultats, si la majorité des élèves déclare vouloir poursuivre des études après le 

baccalauréat (85, 8 % toutes populations confondues), les Tests sont plus nombreux que les 
Témoins notamment en années 2 et 3 (94,9 % contre 89, 5 % en année 3). Une interprétation 
possible est que les élèves qui choisissent délibérément de s’inscrire en dispositif PASS le font 
dans l’idée d’accumuler des connaissances pour poursuivre ultérieurement des études, notamment 
scientifiques. Néanmoins, le choix du dispositif n’étant pas libre pour tous, il n’est guère possible 
au regard de ces seuls résultats d’avancer plus d’hypothèses sur ce point.  

 
 

Tableau n°13 : Volonté de poursuivre des études après le baccalauréat 
 

 P1 P2 P3 T1 T2 T3 Total 
Non 6,0 4,6 4,4 9,4 8,8 10,1 7,4 
Oui 78,7 93,6 94,9 81,8 89,5 89,5 85,8 
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Sans réponse 15,3 1,8 0,7 8,8 1,7 0,4 6,8 

Total 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=146 ddl=10 p=0,001 (Très significatif) 

   
 
Sur le chapitre des formations envisagées, toutes populations confondues, les élèves qui 

déclarent avoir envie de poursuivre leurs études, placent en première position les filières longues 
de type universitaire (27,7 % filières longues, 14,3 % pour les CPGE et 12,1 % pour les filières 
courtes).  
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Tableau n°14 : Filières du supérieur envisagées 

 
 P1 P2 P3 T1 T2 T3 Total 
Autres à préciser 1,7 0,4  1,4 0,7  0,9 
Filières professionnelles 

courtes : BTS, DUT, 
DEUST, DMA 

10,8 13,2 10,6 13,3 10,9 14,0 12,1 

Classes préparatoires aux 
grandes écoles 

16,3 12,5 14,0 14,4 12,6 14,0 14,3 

Filières longues : 
Licence, Master, Doctorat 
à l’université 

20,1 32,0 41,0 21,1 38,1 30,4 27,7 

Je ne sais pas 30,6 40,9 29,0 33,8 35,0 32,3 33,2 
Sans réponse 20,5 1,1 5,5 16,0 2,7 9,3 11,7 

Total 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=187,5 ddl=25 p=0,001 (Val. Théoriques < 5 = 4) 

 
Notons ici la progression pour les élèves Tests envisageant une filière longue à l’issue du 

baccalauréat (+ 20,9 points entre la première et la troisième année, contre +9,3 points pour la 
population Témoin), ainsi qu’une sous-représentation des filières courtes envisagées pour cette 
même population en troisième année : 10,6 % d’entre eux contre 14 % pour la population 
Témoin. Nous pouvons mettre en relation cette progression avec la sensibilisation à 
l’enseignement supérieur universitaire des élèves Test qui passe par les rencontres avec des 
enseignants chercheurs ou les visites sur des sites scientifiques et/ou universitaires. 
 

Tableau n°14.a : Répartition par cursus scolaire des filières envisagées 
 

 P1 P2 P3 T1 T2 T3 
Total 

général 
Classes préparatoires aux 

grandes écoles 
0,0 4,7 6,9 17,1 4,9 6,0 7,3 

Collège 0,0 0,4 3,6 8,4 3,8 2,6 3,5 
Lycée 0,0 4,3 3,2 8,8 1,0 3,4 3,8 
Filières longues: Licence, 

Master, Doctorat à l'université 
25,3 32,4 43,3 25,1 39,2 33,5 31,4 

Collège 13,6 15,1 24,9 14,2 18,2 14,2 16,1 
Lycée 11,7 17,3 18,4 11,0 21,0 19,3 15,3 
Filières professionnelles 

courtes: BTS, DUT, 
DEUST,DMA 

13,6 13,3 11,2 15,8 11,2 15,5 13,7 

Collège 6,9 5,0 7,2 9,1 4,5 6,9 6,9 
Lycée 6,7 8,3 4,0 6,7 6,6 8,6 6,7 
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Grandes écoles 20,5 7,9 7,9 0,0 8,0 9,4 9,0 
Collège 4,8 5,4 3,2 0,0 4,2 2,1 3,1 
Lycée 15,7 2,5 4,7 0,0 3,8 7,3 5,9 
Je ne sais pas 38,5 41,4 30,7 40,2 36,0 35,6 37,6 
Collège 20,1 29,5 23,8 28,3 18,9 25,8 24,4 
Lycée 18,4 11,9 6,9 11,9 17,1 9,9 13,2 
Autres à préciser 2,1 0,4 0,0 1,7 0,7 0,0 1,1 
Collège 0,2 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,3 
Lycée 1,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 
Total général 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Les réponses et la répartition des filières envisagées par les élèves en fonction de leur niveau 

(lycéens ou collégiens), nous renseigne sur l’importance de l’âge et du niveau scolaire quand il 
s’agit d’aborder l’orientation. Il est ainsi intéressant de remarquer que la part globale des 
collégiens ayant répondu « je ne sais pas » est supérieure de 11,2 points de celle des lycéens 
(24,4% pour les collégiens contre 13,2% pour les lycéens). Cet écart s’explique par la part 
importante des élèves ne sachant pas encore se déterminer sur leur orientation future. De plus, au 
fil de notre évaluation, cette part diminue pour les lycéens et plus particulièrement pour ceux 
inscrits en PASS : -11,5 points entre la première et la troisième année (18,4 % et 6,9 %), alors 
que pour les lycéens Témoins elle ne diminue que de 2 points (11,9 % et 9,9 %). 

 
Toutes populations confondues, les cinq premiers domaines professionnels envisagés par les 

élèves sont la santé (14,3 %), les métiers de la défense et de la sécurité (7,4 %), les sciences et 
techniques (5,8 %), le commerce, marketing, distribution, vente (5,4 %) et les métiers de 
l’enseignement et du social (5 %).  
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Tableau n°15 : Domaines des métiers envisagés 
 

 P1 P2 P3 T1 T2 T3 Total 

Politique 0,5 0,4 0,7 0,2 0,0 0,4 0,3 

Agriculture, 
Environnement 

0,3 1,4 1,4 0,5 1,4 1,2 0,8 

Architecture 0,5 2,1 1,4 0,9 0,7 1,2 1,0 

Banque, finances, 
comptabilité 

0,8 1,8 0,7 1,3 1,0 0,4 1,0 

Information, 
communication, audiovisuel 

2,0 2,1 0,7 2,3 2,7 1,6 2,0 

Tourisme, hôtellerie, 
restauration 

1,8 2,1 2,4 3,8 0,7 3,1 2,5 

Sciences humaines 1,5 2,8 3,8 2,5 3,4 3,1 2,6 

Informatique, média, 
internet 

0,3 4,6 7,5 1,3 3,1 4,7 2,8 

Sport professionnel 3,5 2,1 4,4 4,4 2,4 1,6 3,3 

Arts et techniques 4,7 3,9 3,4 3,4 1,4 3,9 3,6 

Droit, juridique, ressources 
humaines, administration 

2,5 2,8 3,4 4,7 7,5 6,6 4,3 

Artisanat 3,5 2,5 3,4 6,4 5,8 4,7 4,6 

Enseignement, social  4,5 3,2 3,4 4,7 8,8 6,2 5,0 

Commerce, marketing, 
distribution, vente  

4,3 6,4 3,4 5,3 6,5 7,8 5,4 

 Sciences et techniques 1,3 15,3 13,7 0,8 7,1 7,4 5,8 

Défense, sécurité  6,8 7,8 5,1 6,3 13,3 6,6 7,4 

Je ne sais pas 9,2 12,5 10,2 10,8 8,8 12,5 10,4 

Santé  8,8 22,1 25,9 4,9 20,4 21,8 14,3 

Sans réponse 43,1 3,9 5,1 35,7 5,1 5,4 22,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tableau : Colonnes. Khi2=710,1 ddl=90 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 18) 
 
 Sur ces cinq domaines, les élèves de la population Test sont largement surreprésentés dans les 

domaines de la santé : 25,3 % en année 3, avec une évolution croissante de 17,1 points entre la 
première et la troisième année. Mais aussi dans les domaines des Sciences et Techniques où ils 



60 
 

sont passés de 1,3 % en première année, à 15,3 % en deuxième année et à 13,7 % en troisième 
année. Les élèves envisagent ainsi plus fortement une orientation dans ces domaines scientifiques 
et techniques que la population Témoin : près de deux fois moins d’élèves Témoins envisagent de 
s’orienter dans les Sciences et Techniques que les Tests. Ce résultat conforte l’impact du projet 
PASS sur la sensibilisation des élèves aux métiers scientifiques. Soulignons aussi la forte 
progression sur les trois années du domaine « informatique, média, et Internet » : pour les élèves 
Tests, il passe de 0,3 % en première année à 7,5 % en troisième année. Cette évolution est à 
rapporter aux activités du dispositif PASS centrées sur l’apprentissage et l’utilisation d’outils 
informatiques.  

 
Dans ce chapitre sur l’horizon d’orientation des élèves, il est important de mettre en relief la 

part importante d’élèves ne sachant pas encore dans quels domaines ils souhaitent s’orienter, quel 
métier ils souhaitent exercer (près de 10,4 %, toutes populations confondues). Ce phénomène, 
bien connu en sociologie de l’école57, peut toutefois être mis en relation dans notre évaluation 
avec la structure de notre population à majorité collégienne plus incertaine de l’orientation post-
baccalauréat que la population des lycées. Précisons que la population Test est toutefois moins 
indécise en troisième année que la population Témoin (respectivement 10,2 % et 12,5 %).  

 
Pour clore ce chapitre, retenons qu’en année 3, les souhaits d’orientation des élèves varient en 

fonction de leur participation au projet PASS : les élèves Tests sont plus nombreux que les élèves 
Témoins à envisager des études supérieures, dans des filières universitaires scientifiques et 
techniques. 

 

Le projet PASS 
 
 
La dernière partie de notre questionnaire était uniquement destinée aux élèves inscrits en PASS 

car elle concernait le déroulement des ateliers et des classes scientifiques.  
 
En premier lieu, on constate que les élèves répondent toujours positivement aux questions 

concernant les innovations du projet. L’analyse de leurs réponses fait ressortir un profil du PASS 
qui peut se résumer ainsi : un projet qui se déroule en petit groupe, où l’ont peut davantage 
participer à l’oral qu’en cours ordinaire, où l’on est plus proche du professeur, où l’on apprend 
des choses différentes. C’est également un projet qui permet de visiter des lieux, de rencontrer 
des personnes et de manipuler des outils inédits. Tous ces éléments sont révélateurs du caractère 
innovant du projet pour les élèves. En se référant à deux exemples concernant l’utilisation 
d’outils différents dans le projet (68,9 % des élèves déclarent être « tout à fait d’accord » et 
« d’accord » avec cette proposition) et le sentiment d’apprendre de nouveaux savoirs (77,9 % 
d’entre eux déclarent être « tout à fait d’accord » et « d’accord » avec cette proposition), on 
mesure combien PASS est, pour les élèves, un projet inédit et extra-ordinaire. 

                                                 
57 Citons notamment Jean-Michel Berthelot, École, orientation, société, Paris, PUF, 1993 et Marie Duru-Bellat, 

Alain Mingat, Orientation scolaire et mécanismes institutionnels : mesures des inégalités sociales en France depuis 
trente ans et comparaisons internationales, Limoges, PULIM, 1992. 
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Tableaux n°16: Apports du projet PASS par rapport au cours ordinaires 
 

Etre en plus petit groupe 
 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
Pas du tout 

d'accord 
11,

6 
16,

3 
15,

0 
13,

6 

Pas d'accord 
11,

6 
12,

1 
22,

5 
14,

5 

D'accord 
34,

9 
43,

3 
39,

6 
38,

1 
Tout a fait 

d'accord 
17,

6 
16,

0 
10,

6 
15,

5 

Sans-réponse 
24,

1 
12,

4 
12,

3 
18,

4 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=53,6 ddl=8 p=0,001 (Très significatif) 

  
Se sentir plus libre de poser des questions 

 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
Pas du tout 

d'accord 
7,7 

10,
3 

7,2 8,2 

Pas d'accord 
15,

0 
17,

0 
17,

4 
16,

1 

D'accord 
34,

8 
43,

6 
47,

4 
40,

1 
Tout à fait 

d'accord 
18,

8 
18,

1 
16,

7 
18,

1 

Sans-réponse 
23,

8 
11,

0 
11,

3 
17,

6 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=39,3 ddl=8 p=0,001 (Très significatif) 

 
 

Participer plus qu’en classe ordinaire 
 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
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Pas du tout 
d'accord 

9,8 
11,

7 
8,9 

10,
0 

Pas d'accord 
22,

3 
25,

2 
28,

7 
24,

6 

D'accord 
31,

9 
39,

4 
35,

8 
34,

7 
Tout à fait 

d'accord 
13,

8 
12,

8 
15,

7 
14,

0 

Sans-réponse 
22,

1 
11,

0 
10,

9 
16,

7 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=30,6 ddl=8 p=0,001 (Très significatif) 
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Se sentir plus proche de son enseignant(e) 
 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
Pas du tout 

d'accord 
8,5 9,6 9,6 9,0 

Pas d'accord 
16,

6 
17,

4 
16,

0 
16,

7 

D'accord 
38,

4 
45,

7 
46,

8 
42,

3 
Tout à fait 

d'accord 
14,

3 
17,

4 
17,

1 
15,

7 

Sans-réponse 
22,

1 
9,9 

10,
6 

16,
3 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=31,8 ddl=8 p=0,001 (Très significatif) 

 
Communiquer davantage entre élèves 

 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
Pas du tout 

d'accord 
6,0 7,1 5,8 6,2 

Pas d'accord 
11,

3 
13,

5 
12,

3 
12,

1 

D'accord 
39,

4 
44,

0 
51,

2 
43,

5 
Tout à fait 

d'accord 
21,

0 
25,

5 
19,

5 
21,

7 

Sans-réponse 
22,

3 
9,9 

11,
3 

16,
6 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=34,6 ddl=8 p=0,001 (Très significatif) 

 
 

Utiliser des outils scientifiques inédits 
 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
Pas du tout 

d'accord 
4,8 3,9 4,4 4,5 

Pas d'accord 9,8 9,6 
10,

9 
10,

0 
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D'accord 
40,

3 
42,

2 
48,

1 
42,

7 
Tout à fait 

d'accord 
22,

3 
34,

8 
25,

9 
26,

2 

Sans-réponse 
22,

8 
9,6 

10,
6 

16,
6 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=43,6 ddl=8 p=0,001 (Très significatif) 

 
Apprendre de nouvelles choses 

 

 P1 P2 P3 
Tot

al 
Pas du tout 

d'accord 
2,7 1,8 0,3 1,9 

Pas d'accord 2,8 5,0 5,1 3,9 

D'accord 
38,

6 
44,

3 
45,

1 
41,

6 
Tout à fait 

d'accord 
33,

6 
39,

0 
39,

2 
36,

3 

Sans-réponse 
22,

3 
9,9 

10,
2 

16,
3 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=41,3 ddl=8 p=0,001 (Très significatif) 

 
Concernant les raisons de leur entrée dans le projet, 20 % des élèves (sur les trois années) 

déclarent que cela leur a été imposé par leurs professeurs. Le choix contraint initial peut 
s’expliquer par la proportion importante de projets de type « classe » qui ont été constitués sans 
en avoir préalablement informé les élèves. On remarque, cependant, que ce sentiment de 
contrainte s’estompe progressivement sur les 3 ans, passant ainsi de 22,7 % en année 1 à 18,1 % 
en année 2 et à 16,1 % en année 3. Ce changement de représentation concerne aussi l’item 
« d’entrée imposée par les parents » qui chute de 4,9 % en année 1 à 1,7 % en année 3. Ce qui est 
remarquable ici c’est que cette représentation de contrainte du PASS faiblit au bénéfice des items 
d’« attrait pour les sciences » (qui passe de 16.9 % en année 1 à 19.6 % en année 3) et d’« intérêt 
pour la thématique du projet » (qui passe de 17.6 % en année 1 à 19 % en année 3). PASS agirait 
ainsi sur le rapport à la science des élèves et sur leurs rapports à l’institution scolaire. 

 
Tableau n°17 : Raisons de l’intégration dans le projet PASS 

 

 P1 P2 P3 
Tot

al 

Tu es particulièrement attiré(e) par les sciences 
16,

9 
18,

9 
19,

6 
18,

0 
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Le sujet étudié t'intéresse 
17,

6 
21,

0 
19,

0 
18,

7 

Cela t'a été imposé par ton professeur 
22,

7 
18,

1 
16,

1 
20,

0 
Par tes parents 4,9 0,6 1,7 3,2 
C'est pour avoir de meilleures notes en sciences 7,8 4,8 6,4 6,7 

C'est pour ton projet professionnel futur 9,2 
12,

5 
8,7 9,8 

Tu voulais participer aux voyages, sorties, visites 
organisées 

11,
5 

13,
1 

18,
0 

13,
5 

Tu voulais être avec tes amis 1,8 4,2 4,3 3,0 
Sans-réponse 7,5 6,9 6,2 7,0 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=67,6 ddl=16 p=0,001 (Très significatif) 

 
 
On constate également une attraction particulière pour les voyages, sorties et visites organisées, 

qui croît au fil des trois années (passant de 11,5 % en année 1 à 18 % en année 3) et qui confère 
une dimension valorisante au projet qui privilégie les activités « hors les murs ». Ces éléments 
sont à mettre en lien avec la renommée  et la connaissance du projet puisque l’on relève une 
évolution positive sur les trois ans : chez les élèves, l’attrait et la découverte du PASS dominent 
progressivement la contrainte. 
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Tableau n°18 : Apports du projet sur les activités proposées 
 

 P1 P2 P3 
Tot

al 

De visiter de nouveaux endroits que tu ne connaissais pas 
20,

4 
21,

1 
21,

1 
20,

8 

D'être avec tes copains en dehors de l'école 
11,

9 
11,

9 
12,

5 
12,

0 

De découvrir de nouveaux métiers 
13,

7 
14,

9 
14,

4 
14,

2 

De discuter avec des chercheurs, des scientifiques 
15,

0 
17,

0 
15,

6 
15,

7 
De découvrir de nouvelles matières 7,6 8,0 7,0 7,6 
De rater des heures de cours 8,7 8,7 8,8 8,7 
De manipuler des outils de travail que tu ne connaissais 

pas 
14,

1 
15,

3 
15,

1 
14,

7 
Sans réponse 8,7 3,0 5,5 6,3 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=40,3 ddl=14 p=0,001 (Très significatif) 

  
Les activités du dispositif privilégiées par les élèves sont respectivement : visiter de nouveaux 

endroits (20,8 %), rencontrer des scientifiques (15,7 %), manipuler des outils inédits (14,7  et 
découvrir de nouveaux métiers (14,2 %). Là encore, c’est bien le caractère inédit et extra-
ordinaire de ces activités qui est cité par les élèves à propos de leurs expériences du PASS. 

 
Le questionnaire contenait aussi un certain nombre d’items relatifs à l’autonomie, aux types 

d’activités, aux temps de ces activités, etc. (questions n°41 à 48). Les déclarations des élèves 
révèlent que le temps imparti au projet est un moment suffisant où ils peuvent travailler en 
autonomie (autonomie qui se peut se réaliser en groupe) après explications des consignes par les 
professeurs, où ils font des activités qui leur apparaissent différentes et intéressantes. Ces 
résultats nous renseignent sur la mise en pratique des exigences du PASS, telles que le travail de 
groupe, le développement de l’autonomie, mais aussi la présentation des travaux des élèves sous 
forme écrite ou orale.  

 
Tableaux n°19 : Opinions des élèves sur le déroulement du PASS 

 
Les activités ont été suffisamment bien expliquées pour développer l’autonomie 

 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
24,

8 
18,

4 
21,

6 

Souvent 
48,

6 
53,

9 
51,

3 
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Rarement 
13,

1 
13,

7 
13,

4 
Jamais 2,5 2,4 2,4 
Sans 

réponse 
11,

0 
11,

6 
11,

3 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=3,61 ddl=4 p=0,464 (Peu significatif) 
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Les activités proposées étaient variées 
 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
23,

8 
22,

9 
23,

3 

Souvent 
46,

5 
47,

4 
47,

0 

Rarement 
15,

2 
14,

7 
15,

0 
Jamais 4,3 4,4 4,3 
Sans 

réponse 
10,

3 
10,

6 
10,

4 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=0,133 ddl=4 p=0,996 (Peu significatif) 

 
Les activités étaient intéressantes 

 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
36,

5 
29,

4 
32,

9 

Souvent 
42,

9 
48,

5 
45,

7 

Rarement 9,2 
10,

9 
10,

1 
Jamais 1,4 0,7 1,0 
Sans 

réponse 
9,9 

10,
6 

10,
3 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=3,9 ddl=4 p=0,42 (Val. théoriques < 5 = 2) 

 

Les activités permettaient de travailler en groupe ou binôme 
 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
18,

4 
18,

8 
18,

6 

Souvent 
45,

4 
41,

0 
43,

1 

Rarement 
20,

6 
23,

2 
21,

9 
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Jamais 5,3 6,1 5,7 
Sans 

réponse 
10,

3 
10,

9 
10,

6 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=1,35 ddl=4 p=0,854 (Peu significatif) 

 
Le temps des activités était suffisant 

 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
45,

4 
38,

2 
41,

7 

Souvent 
32,

6 
38,

2 
35,

5 
Rarement 8,5 8,2 8,3 
Jamais 2,8 4,4 3,7 
Sans 

réponse 
10,

6 
10,

9 
10,

8 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=4,07 ddl=4 p=0,397 (Peu significatif) 

 
La restitution du travail a pu se faire à l’écrit ou à l’oral 

 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
31,

2 
25,

3 
28,

2 

Souvent 
41,

5 
47,

8 
44,

7 

Rarement 
13,

5 
11,

3 
12,

3 
Jamais 2,5 3,4 3,0 
Sans 

réponse 
11,

3 
12,

3 
11,

8 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=4,18 ddl=4 p=0,383 (Peu significatif) 

 
Précisons que dans plus de 73 % des cas, les élèves déclarent que les activités ont été été 

suffisamment explicitées par les professeurs pour leur permettre de travailler en autonomie. Dans 
plus de 88 % des réponses, les élèves considèrent leurs activités intéressantes  et, dans plus de 70 
% des cas, ils déclarent avoir eu la possibilité de varier leurs activités (expériences, rédactions, 
exposés) et d’exposer très fréquemment leur travail. On remarque également que les élèves du 
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PASS déclarent utiliser, à plus de 67 %, les outils informatiques – plus que les outils classiques 
(manuels, magazines, etc.) – à des fins de recherche et à plus de 63 % pour leurs restitutions.  
 

Tableaux n°20 : Fréquence des activités proposées par le PASS 
 

Utiliser l’ordinateur pour faire des recherches 
 

 
P2 P3 

Tot
al 

Toujours 
23,

8 
16,

0 
19,

8 

Souvent 
46,

5 
48,

1 
47,

3 

Rarement 
13,

8 
19,

1 
16,

5 
Jamais 5,3 6,1 5,7 
Sans-

réponse 
10,

6 
10,

6 
10,

6 

Total 
100
,0 

100
,0 

100
,0 

Tableau : % Colonnes. Khi2=7 ddl=4 p=0,134 (Peu significatif) 
 

Utiliser des livres, magazines ou manuels scolaires pour faire des recherches 
 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
11,

0 
7,5 9,2 

Souvent 
26,

6 
25,

3 
25,

9 

Rarement 
34,

4 
37,

2 
35,

8 

Jamais 
17,

4 
19,

5 
18,

4 
Sans 

réponse 
10,

6 
10,

6 
10,

6 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=2,64 ddl=4 p=0,622 (Peu significatif) 

 
Utiliser l’ordinateur pour écrire ou faire un exposé 

 

 P2 P3 
Tot

al 
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Toujours 
30,

5 
25,

6 
28,

0 

Souvent 
35,

8 
35,

2 
35,

5 

Rarement 
12,

4 
16,

7 
14,

6 

Jamais 
10,

6 
11,

9 
11,

3 
Sans 

réponse 
10,

6 
10,

6 
10,

6 

Total 
100
,0 

100
,0 

100
,0 

Tableau : % Colonnes. Khi2=3,3 ddl=4 p=0,512 (Peu significatif) 
 

Utiliser des ressources vues en cours s’aider dans les recherches  
 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
11,

7 
10,

2 
11,

0 

Souvent 
29,

8 
33,

8 
31,

8 

Rarement 
31,

2 
31,

1 
31,

1 

Jamais 
17,

0 
13,

7 
15,

3 
Sans 

réponse 
10,

3 
11,

3 
10,

8 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=2,2 ddl=4 p=0,703 (Peu significatif) 

 
Notons que les élèves ne font pas forcément le lien entre les cours et le projet PASS. Ils ne sont 

en effet que 31,1 % à déclarer utiliser leurs cours dans leurs recherches pour le PASS. Dans la 
même veine, les élèves ne déclarent pas recourir à d’autres matières (hors matières scientifiques 
du PASS) dans leurs activités (37,7 %). Ainsi, dans les questionnaires, l’interdisciplinarité 
souhaitée à l’initiative du dispositif PASS n’est pas particulièrement perçue par les élèves.  

 
Avoir recours à des matières autres que celles du PASS 

 

 P2 P3 
Tot

al 

Toujours 
13,

5 
11,

9 
12,

7 
Souvent 35, 28, 31,
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5 3 8 

Rarement 
33,

3 
42,

0 
37,

7 
Jamais 6,7 6,8 6,8 
Sans-

réponse 
11,

0 
10,

9 
11,

0 

Total 
100

,0 
100

,0 
100

,0 
Tableau : % Colonnes. Khi2=5,41 ddl=4 p=0,247 (Peu significatif) 

 
 
Cette dernière partie concernant les pratiques des élèves dans le projet nous indique que le 

dispositif PASS leur apparaît principalement comme innovant et différent du cadre scolaire 
ordinaire. Effectivement, comme nous l’avons souligné tout au long de l’analyse des données du 
questionnaire, les réponses des élèves privilégient toutes les activités qui sortent du cadre scolaire 
ordinaire. Qu’il s’agisse des activités scientifiques comme de leurs pratiques (travailler en 
groupe, en autonomie, se sentir plus libres de poser des questions, etc.), les élèves apprécient leur 
expérience PASS. Deux bémols toutefois quant à ce constat très positif. Les élèves ne font pas 
forcément le lien entre les savoirs appris dans le cadre ordinaire des cours et ceux du PASS. 
Corrélativement, si elle peut être pratiquée au sein du dispositif, l’interdisciplinarité n’est pas 
perçue par les élèves. 

 

 Synthèse 
 
 
Les résultats de notre questionnaire élèves Tests et Témoins nous ont permis de dégager 

plusieurs dimensions concernant les souhaits d’orientation des élèves, leurs rapports aux sciences 
ainsi que leurs pratiques en projets scientifiques. En ce sens, les élèves Tests souhaitent, plus que 
les Témoins, intégrer des études supérieures universitaires, et ce dans les domaines de la santé et 
des sciences. Ils sont également plus satisfaits de leurs résultats en sciences. En outre, les 
représentations qu’ils se font des sciences et du métier de scientifique sont globalement positives, 
ce qui va à l’encontre des thèses sur la désaffection des sciences par une dévalorisation de 
l’image des sciences dans la société.  

 
Sur la base des questions concernant le déroulement des activités proposées par le dispositif, 

nous avons pu mettre en lumière que les élèves privilégient surtout son caractère inédit et 
ludique. L’expérience d’un « hors les murs » de l’institution scolaire favorisée par les sorties, 
visites et rencontres, mais aussi la manipulation d’outils nouveaux et une manière différente de 
travailler (travailler en groupe, se sentir plus libre de poser des questions, utiliser les ressources 
informatiques etc.) sont les éléments qui sont au cœur de l’expérience PASS des élèves. 

 
Si cette approche quantitative est à relativiser, dans la mesure où elle se fonde sur des 

déclarations d’élèves, il n’en demeure pas moins qu’elle a permis de dégager différents constats 
et pistes pour notre analyse qualitative. Comme nous allons le voir, forte de ces résultats 
quantitatifs, notre enquête qualitative s’est efforcée d’interroger les « bougés de la forme 
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scolaire » : l’expérience d’un « hors les murs », d’une nouvelle forme scolaire, de l’autonomie de 
l’élève liée à un nouveau rapport aux savoirs et à l’institution scolaire.  

 
 

ii.  Les effets du dispositif expérimenté : analyses et 
perspectives des données qualitatives 

 
Comme souligné précédemment, nous allons présenter des analyses d’entretiens réalisées selon 

deux modes : une analyse de contenu et une analyse statistique de données textuelles. Si les 
traitements sont différents, nous verrons que les résultats sont parfaitement compatibles et 
heuristiques. Commençons par présenter les résultats issus de notre analyse de contenu. 

 

 Les Projets et Ateliers Sup’ Sciences : mise en place, organisation et 
difficultés rencontrées 

 
 

 Élaboration du projet au sein des établissements : la mise en place 
d’un réseau pédagogique 

 
 
Les entretiens menés auprès de la communauté pédagogique des différents établissements nous 

ont tout d’abord permis d’identifier les mécanismes d’élaboration des Projets et Ateliers 
Sup’Sciences en nous interrogeant sur les ressources mobilisées par la direction et les 
enseignants, ainsi que les modes de diffusion aux élèves. 

 
L’implantation d’un projet se fait en premier lieu par la volonté de la direction d’intégrer un 

projet institutionnalisé. Cela représente pour eux une visibilité certaine au plan académique, mais 
aussi le moyen de répondre aux objectifs fixés par leurs projets d’établissement. En effet, 
plusieurs membres de la direction mentionnent l’intégration du PASS en dressant au préalable un 
bilan des objectifs pédagogiques de leurs établissements. Tel est le cas, par exemple, de 
M. Dupin, directeur du lycée des Jonquilles, qui après avoir fait un diagnostic de son 
établissement avec son équipe, s’est aperçu qu’il existait une réelle demande des enseignants de 
travailler avec des chercheurs en sciences. Cette demande associée à la proximité du site 
universitaire et à la faible orientation des lycéens pour cette filière a permis d’intégrer le PASS 
comme pouvant « faire le lien » entre ces différents paramètres. Le directeur parle du PASS 
comme un « levier » permettant de concrétiser les rencontres entre enseignants et chercheurs : 
c’est en quelque sorte « l’assise académique » qui manquait pour que cette démarche devienne 
officielle. 

 
 

- « […] On a lancé un… un grand diagnostic de l’établissement et il y avait une véritable demande 
des enseignants de travailler avec les chercheurs qui sont de l’autre côté de la rue… 

- Q : oui, en plus… 
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- Dans le diagnostic… le diagnostic montrait aussi que très peu de nos élèves vont à l’université de 
Sciences sur le site des Charmettes, même si 65 % de nos élèves sont orientés à l’université ; mais 
beaucoup vont en médecine, en fac d’éco, en fac de lettres, mais très peu vont dans l’université 
qui est la plus proche de leur secteur hein euh… donc ça, c’était le premier point. Le deuxième 
point : y’avait un autre constat qui était que les chercheurs de l’université de Sciences et avec qui 
j’avais travaillé moi au collège des Violettes souhaitaient travailler avec le lycée des Jonquilles, 
mais ils n’y arrivaient pas et les enseignants des Jonquilles donc… il a suffi de mettre… Donc 
avant la proposition du projet PASS, dans les premières réunions de diagnostic, on a mis en 
contact les chercheurs avec les professeurs… il s’est noué un premier contact, et puis ensuite y’a 
eu l’appel d’offre du projet PASS et qui, pour nous, s’intégrait naturellement dans la démarche 
que nous avions définie ensemble et ça nous a permis d’avoir un levier, un levier très important 
pour mettre en lien et pour que le… la rencontre entre enseignants et enseignants-chercheurs ne 
reste pas euh… au niveau verbal, hein… et plein de bonnes intentions ; ça a permis de fédérer, de 
concrétiser surtout le volet euh… le volet chercheurs travaillant et accueillant des élèves dans 
leur laboratoire et travaillant autour des TPE ». 

E20.D.Z.L.CL58 

 
Le PASS ainsi intégré dans les objectifs des projets établissements doit, par la suite, être porté 

par les équipes pédagogiques. Plusieurs facteurs de différents ordres entrent ainsi en compte dans 
la composition de ces équipes : l’expérience antérieure dans la pédagogie de projet, les affinités 
entre enseignants, l’investissement et la motivation de ces derniers ainsi qu’un réseau de 
connaissances dans l’enseignement supérieur. Tous ces éléments contribuent à faciliter 
l’élaboration du PASS dont le cahier des charges est vécu comme exigeant en matière 
d’interdisciplinarité, de suivi de cohorte ou encore de liens à créer avec le supérieur. 

 
Tout d’abord, une première expérience dans la pédagogie de projet semble être l’un des moyens 

de faciliter le fonctionnement d’une telle entreprise, mais aussi ses limites.  
Prenons l’exemple de Mme Pinson, professeur de SVT au collège des Dahlias, qui a déjà vécu 
une première expérience dans un projet « Environnement » dans un autre établissement. Si elle 
considère que « ça a été tellement compliqué de… de faire… de réunir… enfin l’organisation en 
elle-même… », il n’en demeure pas moins que, pour elle, s’associer à un projet « est 
indispensable, pour que ça se passe bien, pour le contact avec les élèves et pour les voir dans un 
autre cadre enfin, voilà pour leur faire vivre autre chose59». Elle a ainsi intégré le PASS suite à 
l’appel à projets donné par sa direction, mais ne s’est pas positionnée en chef de projet dans la 
mesure où, de par son expérience antérieure, elle savait que c’était un investissement important 
en termes de travail et de temps. La connaissance en pédagogie de projet permet donc de se 
positionner au sein d’une équipe, mais aussi d’en appréhender les bénéfices et limites. 

 
Une autre manière de composer l’équipe du PASS est de se retrouver entre pairs, selon ses 

affinités. Cela revient en effet souvent dans le discours des enseignants que cela provienne 
d’affinités entretenues bien au-delà du cadre scolaire ou par le partage d’intérêts communs. Le 

                                                 
58 Codification : E* pour entretien ; P pour professeur, D pour Direction, E pour élèves, O pour établissement 
ordinaire, Z pour ZEP, L pour lycée, C pour Collège, CL pour classe, A pour atelier. 
59 E.7.P.O.C.CL 
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lycée des Iris a ainsi constitué son équipe de projet très facilement dans la mesure où tous ses 
membres se connaissent et entretiennent même des liens d’amitié en dehors de l’établissement.  

 
 
 

- « Q : vous avez rencontré des difficultés particulières ? 
- Non. Non ; il s’est mis en place de façon très très simple ; alors, je vous dis donc, alors ça s’est 

fait euh… avril de… même février de… donc de 2009. Une fois qu’on a eu cette idée avec nos 
maris et toutes les deux, je sais plus si c’était en marchant, on faisait le marathon du Lubéron au 
mois d’octobre, on s’est dit : « tiens ce serait sympa » bon donc… vers février on a… on a repris 
contact et donc Jean-Paul – c’est mon mari est venu ici avec un autre collègue de Cadarache qui 
avait l’habitude de travailler avec des lycées et tout ça, et on est... on s’est tous réunis donc, Paul 
Duclos, Christine, Jean-Paul, ce gars-là et puis moi, autour d’une table et on a commencé à faire 
un peu du brainstorming, à réfléchir et donc c’est lui euh… le chercheur de Cadarache qui 
travaille avec les lycées qui nous a dit « vous savez c’est bien d’avoir… de raconter une histoire » 
et donc voilà, c’est parti comme ça ». 

E.17.P.O.L.CL 

 
La constitution de l’équipe s’est donc faite de manière « très simple », par discussion informelle 

lors d’une rencontre hors cadre scolaire, qui a donné lieu à un brainstorming pour faire naître des 
idées sur le projet. Par un entresoi travaillé en dehors des limites institutionnelles, ce groupe 
d’enseignants a su mobiliser ses ressources personnelles pour constituer la trame de leur projet 
scientifique. 

 
Pour le collège des Anémones, la constitution de l’équipe s’est faite par expériences communes 

dans la recherche, comme l’évoque M. Dupré, professeur de Sciences physiques et ancien 
chercheur :  

 
- « Ben en fait l’an passé on s’est retrouvé avec un autre enseignant de mathématiques qui lui était 

contractuel et qui est toujours contractuel, et qui, comme moi, avait fait une… avait fait une thèse 
en… lui en fait avait fait une thèse en physique fondamentale... 

- Q : : ah il a fait une thèse 
- Moi plutôt en géophysique, et à… à discuter comme ça les premiers jours du mois de septembre 

ensemble et à évoquer nos parcours respectifs, on s’est dit : « ben tiens ce serait sympa si on 
pouvait essayer de transmettre ça aux élèves », le goût comme ça d’être curieux en sciences en 
fait. L’idée de base c’était ça en fait, juste… 

- Q : : d’accord 
- Éveiller de la curiosité sur les choses qui nous entourent. Donc on a décidé qu’on pouvait 

travailler ensemble sur… on a convenu de créneaux horaires, les jours où on était tous les deux 
dans l’établissement et à partir de là on s’est dit : « ben voilà on va essayer de monter un petit 
projet » pour proposer différentes… diverses thématiques aux élèves et voir lesquels retirent le 
maximum de suffrages et donc ça a été le thème de l’énergie et notamment des énergies 
renouvelables qu’on a abordé l’an passé ».  

E.1.P.O.C.A 
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Tout deux docteurs en sciences dans des domaines très pointus, ces deux enseignants se sont 

donc retrouvés par affinités personnelles et professionnelles, à élaborer un projet pour transmettre 
« … le goût comme ça d’être curieux en sciences » aux élèves. Ce partage d’une expérience 
commune que représente le travail de recherche a permis la constitution d’une équipe 
pédagogique se retrouvant dans les thèmes scientifiques et les objectifs du projet. 

 
La mise en place d’une équipe pédagogique peut aussi se faire en fonction de la « bonne 

réputation » du projet au sein d’un établissement. C’est le cas pour le collège les Capucines, à 
l’origine du PASS, qui grâce à la bonne conduite et aux bons résultats de la « classe 
environnement », a su fédérer en une année une équipe d’enseignants volontaires. 

 
 
 
 

- « Q : et est-ce que cette interdisciplinarité, ça a été facile à mettre en place ? 
- Ben je dirais que la 1e année, non, la 1e année c’est toi qui va chercher, toi qui va chercher un 

peu les compétences euh… par rapport à un projet que tu montes et euh… c’est de plus en plus 
facile quoi… là je dirais que la 2e année. La 1e année les gens te regardent un peu d’un drôle 
d’œil et puis après finalement euh… les gens sont plutôt contents de venir parce que ben ils 
s’aperçoivent que les élèves ils bossent un peu mieux que la moyenne des autres élèves, que… 
ouais puis que ça… tu tisses d’autres liens euh… d’autres liens avec les élèves ; l’année dernière, 
en 5ème, bon alors c’est un peu moins bon en 4ème parce qu’aussi y’a un problème de puberté, les 
élèves ils s’éveillent un peu, mais l’année dernière, c’est… cette classe c’est mon rayon de soleil 
de la semaine, tu vois, c’était… des gens tout gentils, tout mignons, aucun problème de discipline, 
etc. etc. Donc euh… ouais, au départ c’est dur, mais après/ 

- Q : ouais c’est dur… 
- Y’a les…  
- Q : mais la 2ème année est-ce que t’es arrivé à mobiliser euh… 
- Oui plus 
- Q : à peu près toute l’équipe pédagogique ou… 
- Ben, tu vois cette année on est quand même 6, je crois y’a 6 enseignants qui interviennent sur 8 ou 

9 profs c’est difficile de faire plus euh… [silence] je pense que… après tu peux pas forcer les 
gens, tous les gens qui participent c’est les gens… c’est sur la base du volontariat, quand tu vois 
que y’a 6 profs qui s’impliquent. Tu peux dire effectivement, c’est pas les forcer c’est que… ils y 
trouvent leur compte et ils le font volontairement, donc la 1e année c’est dur, faut plutôt aller 
chercher les gens et puis après euh… je pense que les gens voient l’intérêt du… de l’atelier et 
donc… y adhèrent facilement ». 

E.6.P.O.C.A 

 
Les enseignants qui ont pu être réticents la première année à intégrer un projet pédagogique 

s’impliquent plus facilement la deuxième année en voyant les résultats sur la classe. 
L’implication des professeurs est donc d’autant plus grande qu’ils sont sûrs que le projet est déjà 
bien rodé et qu’ils ont à faire à une classe « facile » en terme de discipline et de résultats. 
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L’entrée dans le PASS pour les enseignants se fait donc par complicité, partage d’une certaine 
expérience ou par « sécurité », en résumé par tout ce qui pourrait faciliter le déroulement pratique 
du projet.  

 
En ce sens, l’objectif du PASS concernant le rapprochement entre enseignement secondaire et 

supérieur répond aussi à ce type de stratégies, qui passe par la mobilisation d’un réseau de 
connaissances personnel. Comme nous l’avons noté précédemment pour le lycée des Iris, le 
PASS s’est mis en place grâce à l’intervention de chercheurs qui sont aussi les époux des 
enseignantes à l’origine du projet, et qui par effet « boule de neige » a permis l’intervention de 
plusieurs scientifiques au sein du PASS. 

 
 

- « Alors, trouver les chercheurs aussi, là on a beaucoup de chance, euh… je pense que ce projet on 
n’aurait pas pu le mener à ce niveau-là si euh… Mme Grive et Mme Loriot n’étaient pas mariées 
avec des chercheurs. Voilà ! faut être honnêtes ! Parce qu’ils nous ont répondu tous positivement, 
enfin bon je ne suis pas sûre qu’on aurait eu la même… 

- Q : oui la même euh… 
- Aide voilà. Par contre il faut dire aussi que, bon, là on revient de Toulouse etc., on connaissait 

pas les chercheurs et bon on a vu le directeur du centre de médecine spatiale et il était charmant 
et vraiment, vraiment très intéressant, donc… bon… il y a des possibilités, mais je pense qu’on a 
été grandement aidés par M. Grive. Voilà. Parce que c’est quand même une entrée ; pas facile 
quand même d’entrer dans les laboratoires des facs, pas facile d’amener des groupes même si 
c’est par dix, dans les laboratoires enfin bon… »  

E.19.P.O.L.CL 

 
Selon Mme Merle qui a bien conscience des difficultés d’accès du secondaire à l’enseignement 

supérieur, ce projet n’aurait pu être possible sans les liens qui unissent les intervenants et les 
enseignantes à l’initiative du projet. Lorsque cela n’est pas le cas, les enseignants font appel à la 
direction ou encore au réseau de proximité, comme le souligne Mme Pic, professeur de Sciences 
physiques au lycée des Jonquilles : 

 
- « Donc oui on a fait tout ça rapidement dans l’urgence, après trouver les partenaires, parce qu’il 

fallait effectivement trouver les partenaires, là c’est M. Dupin (le directeur) qui a un carnet 
d’adresses notamment au niveau de l’université d’Aix-en-Provence, qui a fait un, enfin qui m’a 
passé en tous les cas un réseau et ensuite moi j’ai pris contact. Voilà... » 

E21.P.Z.L.CL 

 
L’implantation d’un projet PASS au sein d’un établissement semble alors passer par plusieurs 

éléments : une volonté pour la direction d’intégrer un projet académique, les expériences passées 
dans la pédagogie de projet, l’investissement des professeurs, mais surtout la mobilisation d’un 
réseau pédagogique avec le supérieur, le plus souvent personnel. 

 
Enfin, une fois le projet PASS mis en place et l’équipe pédagogique constituée, nous pouvons 

nous poser la question de savoir comment les élèves sont « recrutés » ou du moins comment 
l’information d’un tel dispositif est relayée. Plusieurs cas de figure sont ainsi à l’œuvre : soit le 



78 
 

travail de diffusion se fait en amont, soit il se fait à la rentrée quand les classes sont déjà formées. 
Le travail de communication en amont peut être effectué l’année précédant le projet par les 
enseignants au courant du PASS, ou par la distribution d’un mot à destination des parents les 
informant de la mise en place d’un atelier scientifique dans l’établissement l’année d’après. Le 
choix des élèves se fera donc ici par le biais d’un enseignant ou d’un parent qui les conseillera ou 
les orientera dans leur participation au projet selon leurs accointances aux sciences ou au thème 
du projet élaboré.  



79 
 

 

- - « Q : de quoi alors… vous voulez… pourquoi vous avez choisi l’atelier au fait ?  
-  - Ben moi en fait, enfin, y’en a plusieurs dans mon lycée, dans mon collège qui ont choisi euh… 

qui ont choisi l’atelier parce qu’ils sont… nos profs ils sont venus faire des représentations de 
ce… de cette euh… de cette option dans les collèges, mais moi je devais le faire avant qu’ils 
viennent en fait parce que c’était pas trop connu, personne la connaissait et ma professeur 
principale comme elle savait que j’aimais la science et tout ça, elle m’a… elle m’a proposé ça ; 
en plus elle savait qu’il allait y avoir un projet tout ça, elle me l’a dit, ensuite, un ou deux mois 
après ils sont venus nous présenter ça et tout le monde est venu en atelier après… enfin, moi, 
c’était avant qu’ils viennent/ 

- - Non moi c’est/ 
- - C’est parce que c’est ma prof qui me l’avait conseillé parce qu’elle savait que j’aimais les… 

tout ce qui est scientifique, tout ça, et j’aime faire des recherches et tout et euh…  
- - Non moi j’aime ça depuis toute petite 
- - Ouais moi aussi 
- - Moi j’ai vu les options, j’ai pris l’option atelier tout de suite 
- - Parce que déjà quand on a vu Pratique scientifique, ça nous a attirés 
- - Déjà le nom/ 
- - Quand on voit « pratique », pratique ça… 
- - Ouais 
- - On sait que c’est pratiquer, manipuler ». 
E13.E.Z.L.A 

 
Nous pouvons remarquer dans cet extrait d’entretien auprès d’élèves du lycée les Freesias, 

qu’ils ont été encouragés par leurs professeurs à choisir cette option en fonction de leur attrait 
pour les sciences, mais que le facteur « manipuler, pratiquer » y est aussi pour beaucoup dans leur 
choix. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette section. 

 
L’information auprès des élèves peut aussi se faire directement, dans la classe, en début 

d’année, laissant peu de marge de liberté quant à l’implication des élèves au projet. Ce cas de 
figure est lié à l’agenda de la mise en place du PASS : l’urgence de constituer le dossier à la 
rentrée par exemple, et à la nature du projet : s’il est composé en classe ou en atelier. C’est par 
exemple le cas pour le lycée des Jonquilles où tout « s’est fait dans l’urgence », de la constitution 
de l’équipe pédagogique à l’organisation des séances. 

 
Il est donc intéressant de voir ici dans cette première partie comment le PASS se met en place 

au sein des établissements ; de la direction jusqu’aux élèves en passant par les mécanismes de 
constitution d’une équipe pédagogique. Notons que le PASS peut prendre différentes formes 
selon son intégration au sein de l’établissement. Nous avons ainsi pu observer des divergences 
dans l’agenda de mise en place qui donne au label PASS différentes dynamiques : 

 
Les « pré-projets » : où l’obtention du label PASS est le moyen de construire une trame pour 

l’année d’après ; 
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Les projets « innovants » : ceux qui mettent en place pour la première fois un projet scientifique 
dans leur établissement. Le label PASS permet ici de le concrétiser ; 

Les projets déjà existants : le label PASS devient ainsi une « plus-value » en termes de budget 
et de reconnaissance académique pour une pédagogie de projet déjà présente dans 
l’établissement.  

 
Cette hétérogénéité de composition de PASS est aussi présente dans les thèmes abordés et 

l’organisation pratique du projet. 
 
L’organisation du projet : une grande diversité thématique et pratique 
 
L’une des particularités du PASS est que son cahier des charges a été traduit de multiples 

façons selon les établissements, ce qui a eu un impact sur les thématiques abordées et sur son 
organisation pratique. Si les grandes lignes du projet sont respectées – le suivi de cohorte, la 
thématique scientifique, le rapprochement avec l’enseignement supérieur –, il n’en demeure pas 
moins que chaque équipe pédagogique adapte son cahier des charges à l’organisation de ses 
enseignements et aux contraintes de son établissement, ce qui donne au PASS un caractère très 
hétérogène. 

 
Tout d’abord, les thématiques des projets diffèrent d’un établissement à l’autre en fonction du 

niveau du cursus scolaire, des programmes à respecter et comme nous venons de le décrire, des 
centres d’intérêt et des affinités de l’équipe pédagogique. Plusieurs logiques semblent ainsi à 
l’œuvre dans la création des thèmes du PASS : une logique de programme à respecter, une 
logique de « scénarisation » et une logique de découverte. 

 
« Rester dans le programme » peut être le point de départ principal dans l’élaboration de la 

thématique du PASS, ce qui donne la possibilité aux professeurs de se centrer sur un sujet et de le 
décliner en plusieurs activités. En travaillant sur l’eau, thématique du programme de SVT et de 
Sciences physiques en 5ème, le collège les Dahlias organise ses activités de projet autour de ce 
sujet pour des questions pratiques et générales. M. Duval, chef du projet, souligne ainsi que la 
thématique de l’eau est « globale » et lui permettra de pouvoir « toucher à tout » pour raccrocher 
plus facilement les élèves. 

 
- « Q : alors, du coup, comment vous vous êtes organisé pour construire ce projet, comment vous 

êtes parti sur un thème, comment ça s’est fait ? 
- Alors le thème, euh… c’est moi qui l’ai décidé. 
- Q : d’accord, c’était par rapport à…/ 
- Je l’ai choisi… 
- Q : … à quoi ? 
- Ben par rapport au programme de 5ème qui était par rapport à l’eau, c’était plus facile de parler 

de ça avec les élèves, on avait une personne qui m’avait dit aussi qu’on avait sur la mairie de c… 
sur la mairie de Canson, une personne qui parlait de… de l’eau donc euh… je trouvais que c’était 
un thème qui était euh… qui était global et qu’on pouvait traiter ; y’avait sûrement plein de sujets 
à traiter, donc je me suis dit : bon, par rapport à ça, on pourra toujours toucher à tout ». 

E.8.P.O.C.CL 
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Le cadre du programme officiel est donc un bon moyen de définir une thématique de projet, 
tout en bénéficiant des heures supplémentaires de celui-ci pour l’aborder de façon plus 
approfondie ou de manière innovante (sorties, manipulations, recherche documentaire…). 

 
Une autre façon de garder le cadre du programme tout en innovant est de tenter de le scénariser. 

On entend par « scénarisation » le fait de construire un projet selon une histoire, qui permet à 
toutes les matières et les activités de se rattacher à un fil conducteur. Le lycée Les Iris a, dans 
cette logique, construit son projet « Allons sur Mars » en partant d’un scénario de voyage sur 
cette planète et en rattachant parallèlement des éléments du programme officiel. 

 
- « Donc ça c’était il y a un an, un an et demi déjà. Au début, notre idée c’était de l’infiniment 

grand à l’infiniment petit. Ce qui était très vaste et un peu flou. Puis petit à petit on a tenté de 
scénariser pour créer un fil conducteur au sein de nos classes et donc on en est venu à cette 
histoire de Allons sur Mars, c’est-à-dire quelles seraient toutes les étapes à envisager pour 
monter une expédition martienne. Euh… On a décidé de fonctionner sur deux classes, parce 
qu’on était quatre professeurs intéressés, donc deux de physique, deux de SVT, ça correspond à 
deux classes et on a monté une sorte de… on a fait un brainstorming dans lequel on a essayé de 
monter le scénario entre nous. Et puis petit à petit on a essayé de trouver des labos, des visites, 
des… des expositions, qui soient en rapport avec notre fil conducteur.  

- Q : c’est aussi en rapport avec les programmes ? pardon 
- Autant que possible, c’est/ 
- Q : d’accord 
- C’est-à-dire que l’on a… il se trouve que dans le programme de 2e, aussi bien en physique qu’en 

SVT, euh… en physique, on a beaucoup de programme sur les distances, les mesures de distance, 
les spectres lumineux, l’analyse des étoiles par leur spectre, euh… les problèmes de vitesse, de 
mouvement, de référentiel, donc tout ça, ça colle assez bien avec l’astronomie en général. Et en 
SVT même chose, y’a pas mal de questions sur le système solaire, y’a pas mal de choses sur les 
mutations génétiques, or il se trouve que les rayonnements cosmiques provoquent des mutations 
génétiques… euh… l’observation, comment on va analyser une roche en arrivant sur Mars, 
comment on va euh… l’observation microscopique, et donc en faisant notre… notre fil 
conducteur, donc on s’était raconté notre petite histoire, et on rattachait des morceaux de 
programme qui pouvaient s’insérer dans ce projet aussi bien en physique qu’en SVT. 

- Q : d’accord 
- Donc on avait mis en parallèle le scénario, donc y’avait une frise en fait avec le scénario, le 

programme de physique et les points qui correspondaient à telle étape à telle date, le programme 
de SVT avec les points qui se rapprochent et les intervenants extérieurs avec leur domaine de 
compétences. Donc on mène le programme officiel, c’est-à-dire qu’on reste dans notre 
programme, mais de temps en temps on change l’axe d’attaque, c’est-à-dire que… au lieu de 
mesurer des distances dans la cour du lycée, eh bien on va se demander comment mesurer une 
distance dans l’espace. Au lieu de mesurer la vitesse d’un objet sur la table, on va tenter de 
mesurer la vitesse de la lumière. 

- Q : on change le point de vue 
- On change le point de vue, mais on essaie de rester dans notre programme ». 
E.18.P.O.L.CL 
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Nous voyons bien dans cet extrait d’entretien comment la « scénarisation » de la thématique du 

projet permet de raccorder toutes les matières scientifiques entre elles tout en suivant le 
programme officiel qui est pensé autrement. Effectivement, d’après M. Duclos, travailler selon 
un scénario donne plus de libertés quant à l’application des concepts scientifiques : c’est 
l’exemple de la mesure de la vitesse qui peut être ici traité selon celle de la lumière, le « point de 
vue diffère, mais on essaie de rester dans notre programme ». 

 
Enfin, l’élaboration d’une thématique peut aussi s’inscrire dans un registre plus large, qui est 

celui de la découverte. C’est l’objectif de M. Durand, qui en choisissant l’astronomie, avoue ne 
pas du tout s’y connaître, mais pense susciter la curiosité des élèves en se rattachant à leur 
curiosité d’enfants et de pré-adolescents. Au-delà de l’aspect poétique et romantique d’une telle 
démarche, il soulève la question de la motivation des élèves face aux sciences qui peut passer par 
une thématique de projet hors cadre scolaire et donc hors enjeux scolaires aussi. 

 
- « S’inscrire dans des projets qui permettent de les motiver comme l’astronomie, je trouve quand 

même que c’est… quelque chose qui est… enfin là le projet PASS tourne autour de l’astronomie, 
alors je suis pas du tout spécialiste de l’astronomie, mais je sais depuis que je suis gamin lever 
mes yeux et me poser plein de questions, alors je crois que quiconque, même sans faire de 
sciences, a quand même un petit côté rêveur et songeur face au ciel et je me suis dit que c’était 
peut-être par le rêve qu’on peut aussi arriver à les motiver aux sciences. Donc c’est pour ça que 
j’ai choisi aussi l’astronomie et toutes ces questions qu’on se pose… donc voilà, donc c’est… si je 
peux, par ces projets, arriver à leur donner, leur transmettre une culture, des connaissances et 
qu’ils ont un peu rêvé, qu’ils ont aimé et qu’ils sortent de là pas en disant « non les sciences j’ai 
pas aimé » mais en disant « ah ben j’ai pu faire ça, j’ai pu faire ça, j’ai pu faire ça.. » ben 
j’aurais rempli une partie de mon contrat d’enseignant et j’en serais bien content quoi. Donc, ma 
motivation elle est là, en faisant ça pour les motiver à l’école, leur montrer qu’à l’école il se 
passe des choses qui sont quand même sympas, que ça peut servir… et qu’on peut transmettre des 
valeurs à travers tout ça et puis en plus si ça peut être par le biais des sciences, eh ben tant mieux, 
ça me convient parfaitement ». 

E.9.P.Z.C.CL 

 
Ainsi, qu’ils soient fidèles aux programmes ou innovants, les thèmes du PASS doivent avant 

tout pouvoir favoriser l’interdisciplinarité, et de ce fait être globalisants. Cela produit ainsi des 
thèmes généraux, mais aussi très variés selon les établissements. Pour exemple, sur les dix projets 
enquêtés, nous avons recensé dix thèmes différents : l’environnement, l’infiniment grand, l’eau, 
les énergies renouvelables, l’astronomie, l’alimentation, le nucléaire, la planète Mars, les énigmes 
mathématiques et la robotique. 

 
Concernant l’organisation du PASS, nous retrouvons aussi cette hétérogénéité dans le choix des 

équipes enseignantes à fonctionner en ateliers ou en classes (sur les établissements enquêtés nous 
avons relevés 5 projets fonctionnant en ateliers et 4 fonctionnant en groupe classe). Ces deux 
configurations présentent des avantages et des inconvénients que les professeurs n’hésitent pas à 
souligner dans leurs entretiens.  

 



83 
 

Les ateliers PASS, présents dans six établissements sur les dix interrogés, sont fondés sur le 
volontariat des élèves et permettent d’avoir des effectifs restreints, de proposer un matériel 
spécifique et d’avoir plus de temps pour expliquer la démarche scientifique. C’est le cas du 
collège les Anémones, qui a mis en place un atelier robotique ouvert pendant la pause déjeuner et 
qui accueille les élèves qui le souhaitent pour travailler sur la programmation de robots. 
 

- « Q : Comment ça s’est passé la mise en place ? 
- Alors c’était euh… c’était avec un ancien collègue de physique, qui a quitté l’établissement, et 

euh… donc on… y’avait plusieurs objectifs hein, l’objectif principal c’était vraiment donner le 
goût des sciences aux élèves et puis on est quand même assez frustrés parce qu’on a beaucoup 
d’idées sur ce qu’on aimerait faire en classe avec les élèves sur les projets qu’on aimerait monter, 
pour leur faire apprendre des maths ou de la physique ou de la technologie, mais d’une manière 
peut-être un petit peu différente de manière beaucoup plus pratique, beaucoup plus euh… mais ça 
prend beaucoup de temps. Ça prend des moyens, ça prend etc., avec des programmes qui ne nous 
permettent pas de le faire déjà en classe entière avec, y’a le nombre d’élèves, y’a beaucoup, y’a 
beaucoup de facteurs qui font vraiment que c’est le genre de projet impossible à me/ 

- Q : impossible à …  
- Mettre en place dans le cadre scolaire normal. Donc l’idée c’était ça, c’était vraiment de pouvoir 

avec des élèves les motiver et leur donner le goût aux sciences en faisant des manipulations 
beaucoup plus que ce qu’on peut faire en classe, on essaie d’en faire un petit peu en classe, mais 
c’est limité, on en fait sur les postes informatiques ou les choses comme ça, mais c’est très limité, 
notamment ce qu’on fait là en robotique, en classe entière ce serait/ 

- Q : mais c’est… 
- Ce serait ingérable, voilà, bon en plus avec 3 robots, bon enfin, ce serait extrêmement difficile. 

Euh… voilà donc, c’était… c’était ça : donner le goût des sciences et puis prendre le temps de la 
démarche de recherche. Ce qu’on fait en robotique là, ben ils tombent sur une erreur, ben on 
essaie de corriger, on essaie… vous avez vu hier en une heure, ça progresse un tout petit peu, 
mais c’est… c’est léger parce qu’on tombe toujours sur des petits soucis et puis on essaie de 
régler, c’est des petits détails, c’est des petites choses. Voilà : ça prend du temps. Ça prend du 
temps, mais ça me parait essentiel parce qu’une démarche de recherche c’est ça, c’est prendre du 
temps pour résoudre un problème, c’est prendre du temps pour… voilà. Sans temps, on fait rien : 
on fait pas de recherche si on n’a pas du temps, c’est… voilà. Donc c’est ça, c’est prendre le 
temps de la recherche, prendre le temps de… vraiment faire cette démarche de recherche, mais 
jusqu’au bout parce qu’en classe on est forcément limité, très limité par le temps et donc on va 
rarement jusqu’au bout… on va rarement jusqu’au bout ». 

E2.P.O.C.A 

 
M. Duchamp, professeur de mathématiques au collège les Anémones, souligne les avantages 

des ateliers qui sont pour lui le moyen d’utiliser du matériel spécifique qu’il n’a qu’en petite 
quantité, mais surtout de « prendre le temps de la démarche de recherche ». Pour lui, prendre le 
temps de se consacrer aux « petits détails » et faire l’expérience de la recherche est primordial, 
mais également impossible à transposer en classe. Le fonctionnement en atelier lui permet donc 
de sortir du « cadre scolaire normal », de repousser en quelque sorte les limites et les contraintes 
imposées par l’organisation en classe entière. 
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Nous retrouvons cet argument pour les PASS fonctionnant eux-mêmes sur des effectifs classe. 

Au collège les Eglantines, le projet qui se veut pluridisciplinaire sur la thématique de 
l’astronomie s’est ajusté à ces contraintes d’effectifs en divisant le groupe en plusieurs ateliers. 
Ainsi, à l’aide des autres membres de l’équipe pédagogique, M. Durand évoque les bénéfices 
d’une telle organisation. 

 
- « Où là effectivement, comme on était quatre enseignants, on a pu les répartir en ateliers. Le 

vendredi, y’a une heure où je vais pouvoir confier un petit groupe à une collègue pour qu’ils 
puissent travailler sur les questions du jeu, mais sinon, jusqu’à présent, on a tout fait en classe 
entière 

- Q : d’accord. Alors pourquoi « malheureusement » en classe entière ? c’est plus difficile… 
- Oui c’est plus difficile… euh sur certaines activités, surtout les activités d’écriture par exemple, 

quand je veux pouvoir corriger au fur et à mesure avec eux ; c’est très difficile de pouvoir le faire 
en classe entière. Après c’est aussi parce que c’est une classe qui bouge beaucoup, qui a des 
difficultés pour se concentrer et selon les activités qu’on propose, ben ça demande un cadrage 
différent, donc… oui, c’est pas toujours évident, mais sinon euh… voilà, quand on a pu 
fonctionner en ateliers lors du voyage, c’était… c’était vraiment bien ». 

E9.P.Z.C.CL 

 
Au-delà du simple aspect pratique pour s’adapter aux activités pédagogiques du projet, diviser 

la classe en plusieurs groupes permet aussi de rompre la dynamique d’une « classe qui bouge 
beaucoup ». Partir de l’effectif classe et le scinder en plusieurs groupes permet de ce fait 
d’adapter aux mieux les exigences d’une certaine dynamique de classe. 

 
A l’inverse, le lycée les Iris a, pour sa part, voulu orienter son projet en organisation atelier 

c'est-à-dire fondé sur du volontariat et a finalement fonctionné en groupe classe. Les problèmes 
d’absentéisme rencontrés par le fait même du volontariat ont incité l’équipe pédagogique à 
imposer une présence obligatoire aux élèves et donc de raisonner en groupe classe. 

 
- « Q : Comment vous… enfin… comment les élèves ont accueilli ça selon vous euh…? comment ça 

s’est passé pour…? 
- Alors on va voir d’après vos petits sondages, mais, on avait deux classes complètement 

différentes, donc la 2e 2/ 
- Q : c’est…/ 
- Et la 2e 11. Donc la 2e 2 est une classe qui a de suite euh… pris le projet en main etc. ; la 2e 11 a 

freiné des deux pieds hein… donc le départ ça a été vraiment difficile. 
- Q : ah ouais ? 
- Oui, en plus c’était une classe qui… présentait quelques difficultés… avec les profs en général, 

donc qui était pas facile à manier sur le départ et donc euh… on a eu beaucoup de mal à les 
mettre euh… dans le projet 

- Q : alors comment ça se manifestait ? en fait ces difficultés … ? 
- Ben on était partis sur le 1er trimestre en atelier le jeudi de 8 à 9 sur du volontariat, et donc le 

volontariat était réduit à néant ou à deux individus de cette classe là, voilà. Ensuite eh ben peu à 
peu ça a changé ; déjà leur comportement en classe, donc euh… bon, je sais pas si c’est à cause 
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du projet ou d’autres raisons, mais ils sont devenus plus attentifs, plus appliqués et là beaucoup 
plus intéressés ; il faut dire aussi que dans la classe on avait des élèves qui n’étaient pas 
scientifiques au départ aussi hein donc c’est pas forcément facile pour eux… et là ils sont 
attentifs, intéressés, euh… moi je trouve que c’est peut-être la partie la moins scientifique de la 
classe qui a fait le plus de progrès ! »  

E19.P.O.L.CL 

 

- « En classe, on s’est heurtés, avec ma collègue de SVT à… à des élèves qui renâclaient au 
volontariat. C’est-à-dire qu’en début d’année on avait décidé de demander qui voulait s’occuper 
de tel sujet, qui veut faire une recherche dans tel domaine. Qui veut s’occuper de ça ? et on 
n’avait quasiment aucune réponse, c’était très… mou ! Peut-être parce qu’on était dans le cadre 
du volontariat. Dans l’autre classe, le début d’année a été beaucoup plus dynamique, beaucoup 
plus tonique, euh… enfin, c’est pas moi qui m’en occupe, mais on a bien vu le contraste de… de 
comportement. L’attaque a été beaucoup plus volontaire, beaucoup plus dynamique de leur côté. 
Et puis les choses se sont un petit peu inversées au cours de l’année, bizarrement, c’est-à-dire que 
petit à petit dans la 2e 11, on a été de plus en plus exigeants avec eux en leur imposant des axes 
de travail en décidant nous-mêmes profs des groupes, en leur attribuant une tâche bien définie, en 
étant donc plus directifs. Et… eh bien les élèves semblaient attendre un peu ça puisque leur 
réponse a été plutôt/ 

- Q : plutôt positive 
- Plutôt positive et ils ont commencé à s’impliquer davantage ». 
E18.P.O.C.CL 

 
Sur la base de ces dires, nous pouvons remarquer que l’organisation en atelier ou en classe se 

retrouve aussi au niveau des pratiques pédagogiques. Ici, le fait d’imposer un cadre, des « axes de 
travail », aux élèves a permis à une classe « en difficulté » de s’impliquer davantage dans le 
projet. La liberté de l’atelier déclarée mal gérée par les élèves a donc dû être recadrée par les 
responsables du dispositif de manière plus académique pour guider ces lycéens dans les activités 
du projet. 

 
Travailler en groupe classe ou en atelier peut être donc vécu différemment selon la dynamique 

de la classe et selon les exigences des équipes pédagogiques. Les PASS sont ainsi le plus souvent 
traduits de manière que l’on pourrait qualifier « d’hybride » mêlant suivi sur l’année d’une classe 
et sa division en plusieurs groupes selon les activités mises en place. Cette hybridation peut 
d’ailleurs être vue comme une adaptation au suivi de cohorte exigé par le cahier des charges 
PASS.  

 
Nous avons donc pu constater, dans cette deuxième partie, le caractère hétérogène du projet 

PASS, que cela soit dans les choix des thématiques ou dans son organisation pratique, qui malgré 
tout doit faire face aux exigences de l’organisation scolaire. Finalement, les thématiques et 
l’organisation pratique des PASS répondent aux mêmes contraintes que celle des cours 
génériques c'est-à-dire des moyens matériels et temporels, de la dynamique de classe, des cadres 
pédagogiques, ou encore des programmes officiels. 
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Les difficultés concrètes du PASS : le poids de la gestion administrative et temporelle 
 
Malgré la grande diversité de mise en place et de traduction pratique du PASS, les équipes 

pédagogiques des différents établissements semblent se rejoindre sur la question des difficultés 
de gestions administrative et temporelle induites par le cahier des charges du projet. 

 
Il est en effet intéressant de remarquer que l’ensemble des interviewés évoque ces contraintes 

sous ces deux aspects. En premier lieu, une contrainte formelle qui renvoie au fait que les 
enseignants participent à toutes les étapes de l’élaboration du PASS, qui vont de construire un 
dossier de projet scientifique correspondant aux critères administratifs demandés par le Rectorat à 
l’organisation concrète du projet dans l’établissement, en passant par les demandes de 
financements pour les sorties, les commandes de matériels pédagogiques et les rencontres avec 
les intervenants scientifiques. Même si cette implication diffère selon l’importance des activités 
et des effectifs du PASS, il n’en demeure pas moins que ces difficultés, qui s’ajoutent aux 
charges ordinaires du métier, sont largement citées par les enseignants. 

 
Les formalités administratives sont donc vécues comme contraignantes par les enseignants et 

comme autant de compétences qu’ils doivent mobiliser en dehors de leur travail d’enseignement 
et d’administration scolaire. C’est le cas de M. Duval qui avoue n’être pas fait pour ces tâches 
gestionnaires, ou encore Mme Grive qui n’est pas passionnée par le fait de « faire rentrer tout 
dans des cases ». 

 
- « Q : et c’est quoi les difficultés en fait ? 
- Ah les difficultés pour moi qui aime bien plutôt gérer la classe et gérer les cours, c’est tout 

simplement de téléphoner à toutes les personnes, gérer les sorties, gérer les papiers, tout le… 
toute la paperasse en fait, c’est pas ce que je préfère dans tout ça. Après quand on va sur le site, 
ça peut être intéressant, mais après toute l’organisation euh… c’est pas ma tasse de thé. 

- Q : le côté administratif, c’est ça un peu le… 
- Ah oui voilà, gérer le voyage, qui va payer, qui n’a pas payé, qui a donné la fiche de machin, qui 

a fait ça, qui a … voilà, surtout qu’après, il faut tout le temps vérifier, là j’ai encore ramassé, faut 
une quinzaine de jours pour avoir les documents. C’est toujours assez compliqué ça ». 

E.8.P.O.C.CL 
- « Q :  donc oui, pour les difficultés un peu du projet euh… 
- Moi je trouve que c’est toutes les… les formalités administratives entre guillemets quoi. C’est-à-

dire euh… le projet PASS il a fallu… on a été convoqués, donc euh… par une personne… il a 
fallu euh… présenter le projet… Enfin, à plusieurs reprises, on a été convoqués pour présenter le 
projet, il a fallu l’envoyer, il a fallu euh… euh… faire rentrer… alors par exemple pour avoir les 
subventions de la Région, il faut faire rentrer tout dans des cases, quoi. Hein donc euh… tout ça 
c’est un travail en amont qui est… qui peut être assez déroutant quoi et… bon qui est finalement 
pas passionnant non plus. » 

E.17.P.O.L.CL 

 
La gestion du temps est, en second lieu, une des contraintes souvent évoquées dans les discours 

des enseignants et des élèves. Elle renvoie tout à la fois à une surcharge de travail horaire, à un 
manque de temps pour la préparation du projet ou à des horaires mal adaptés aux emplois du 



87 
 

temps. Ces problèmes de temporalités relèvent d’une charge supplémentaire venant s’ajouter au 
temps scolaire, ce qui est souvent synonyme d’investissement personnel important pour les 
enseignants. Ainsi, les écueils sur ce point sont nombreux et révèlent non seulement une 
hétérogénéité dans la répartition de ces heures de projets (comptabilisées pour les plus organisés 
en HSE ou HSA60), mais aussi le manque de reconnaissance financier et symbolique face à cette 
implication personnelle. Prenons l’exemple de M. Dupont, professeur de SVT au collège les 
Capucines, qui revient sur son expérience PASS avec une grande insistance sur son 
investissement personnel à tous les niveaux du projet. 

 
- « Il y a quand même beaucoup de satisfactions ; y’a aussi beaucoup de difficultés. Non, pas de 

difficultés, mais y’a beaucoup de dépenses horaires quoi, c’est vraiment… 
- Q : d’accord 
- Très très… c’est vraiment le côté… 
- Q : mais tu parles d’investissement, c’était… 
- Alors en termes d’investissement c’est super lourd. [silence] pas toujours, mais, par exemple, mai 

– juin ça a été super lourd, quand… entre… pour préparer la fête des sciences, préparer la fête 
des PASS, finaliser les bilans financiers et les bilans… c’est normal, on est financés et bien 
financés, et je comprends qu’il faille… qu’il faille un retour, mais c’est quand même lourd, moi… 
et dire … et sincèrement, j’ai l’habitude, en tant qu’ancien chercheur, j’ai fait des… j’ai fait des 
demandes de financements européens, mais des choses lourdes, des demandes lourdes, et là euh… 
je retrouve un peu les mêmes genres… 

- Q : d’accord  
- Je comprends que [silence] c’est nécessaire parce qu’on a un financement qui est à la hauteur 

de… qui est à la hauteur de nos demandes, qui est satisfaisant quoi, franchement on est … voilà, 
on a un encadrement au niveau du Rectorat qui est intéressant, je dirais même qui me satisfait 
pleinement, euh… c’est normal qu’on ait des comptes à rendre. A côté de ça, c’est lourd et … 
c’est… c’est en plus de notre travail d’enseignant quoi, c’est pas… Faut bien dire ce qui est, les 
principaux ont beau nous soutenir, comme c’est le cas du principal qui me soutient pleinement, 
dans le projet, mais euh… elle peut pas… elle peut pas, comment dire, elle peut pas mettre le 
nombre d’heures supplémentaires à la hauteur de mon investissement, c’est pas possible, c’est… 
c’est… et je la comprends, je demande pas, mais c’est vrai qu’à un moment donné c’est lourd 
quoi et tu fais : ah la la… alors t’es là… à un moment donné, sur … depuis, entre mai et juin, j’ai 
dû passer 4 – 5 jours pleins que pour ça ou à être investi que pour faire le projet sachant que 
j’étais rémunéré 8 heures en HSA, HSE hein tu vois ce que c’est ? » 

E.6.P.O.C.A 

 
Dans cet extrait sur les difficultés rencontrées dans l’organisation du projet PASS, M. Dupont 

met en lumière l’investissement personnel nécessaire à sa réalisation. Ainsi, il souligne que les 
contraintes administratives de fin d’année pour le projet (bilans financiers et administratifs) 

                                                 
60 « HSA » : Heures supplémentaires annuelles. Les HSA sont attribuées pour la totalité de l'année scolaire. 

Elles correspondent généralement à la réalisation d'une heure supplémentaire par semaine, soit au plus 36 heures 
supplémentaires dans l'année. 

« HSE » : Heures supplémentaires effectives. Les heures supplémentaires effectives sont attribuées notamment 
dans le cadre de l'accompagnement éducatif (après les cours), des stages pendant les vacances ou des remplacements 
de courte durée pendant l'année scolaire. 
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mobilisent ses compétences « d’ancien chercheur ». Il met en lien cet investissement avec 
l’obligation de retour envers le Rectorat, obligation qu’il juge légitime, mais qui demande une 
forte mobilisation personnelle. C’est pourquoi la gestion du temps est pensée ici en termes de 
« dépense horaire » qui n’est reconnue ni par l’académie ni par la direction de l’établissement qui 
ne peut comptabiliser cet investissement personnel en plus des heures supplémentaires 
« officielles » (les HSE et HSA). Si cela peut poser problème en termes de reconnaissance 
financière et symbolique, notons que d’autres projets sont bien moins dotés concernant les 
créneaux horaires dans lesquels ils s’opèrent. Le lycée les Jonquilles a par exemple recours à 
l’ingéniosité de ses professeurs qui trouvent eux-mêmes des temps de libres en combinant leur 
emploi du temps à celui des élèves. Mme Pic doit ainsi jongler avec son propre programme de 
sciences physiques et l’emploi du temps des élèves pour organiser les séances et les sorties. 
 

- « Q : Et par rapport aux élèves alors, comment ils l’ont reçu, cette idée ? 
- Ben ce projet, cette idée c’est marrant parce que c’est très... Alors ce qui est dommage c’est que 

le projet se fait en discontinu, j’ai, quand j’en ai discuté avec d’autres collègues, et eux qui ont les 
options, donc en fait ils ont un créneau hebdomadaire. Et donc ça prend du sens et le, du coup le 
projet s’inscrit réellement dans une dynamique qui est là. Moi n’ayant pas d’heures, donc prendre 
sur mes heures de cours, je peux le faire de temps en temps, mais j’ai aussi un impératif au niveau 
de mon programme, et c’est pas possible de faire que ça, donc c’était en plus et là du coup ça 
pose un peu plus problème déjà, faut que les élèves soient libres quand moi je le suis, donc j’ai 
profité quand les enseignantes étaient absentes justement de prendre leurs créneaux, pour pouvoir 
faire le projet avec eux. Ensuite on a essayé d’organiser des sorties, alors comme on démarrait 
sur l'infiniment petit c’est bien quand même qu’ils voient ce que c’est l'infiniment grand, parce 
que c’est la finalité du projet c’est ce qu’on s’est dit l’année prochaine, on abordera justement 
tous les instruments pour observer l’infiniment grand, et on les a fait participer à des expos et à 
une sortie à l’observatoire St Michel et ensuite on est allé en face pour le projet sur l’infiniment 
petit, parce qu’ils sont équipés d’un microscope à force électromotrice, à force atomique pardon, 
et l’autre je sais plus, j’ai pas retenu le nom, mais vraiment un truc de pointe quoi, donc voilà. 
Alors du coup l’investissement des élèves ben il se fait avec la dynamique où on les prend c’est-à-
dire que je peux pas parler du projet si je le... parler du projet n’a pas de sens, il faut le faire le 
projet. Donc quand j’ai du temps je le fais, mais sinon, je, je me sens pas de le faire au détriment 
des cours, voilà. Et n’ayant pas de créneaux de libres et avec leurs emplois du temps et le mien, 
c’est assez problématique de trouver le temps, donc je pense que l’option qu’ont pris d’autres 
collègues dans d’autres établissements de le faire sur une option de seconde, je trouve ça très 
pertinent parce qu’en même temps c’est bien quoi... » 

E21.P.Z.L.CL 

 
Comme le souligne Mme Pic, la gestion du temps est difficile, mais nécessaire pour que les 

élèves prennent part au projet : « parler du projet n’a pas de sens, il faut faire le projet », et 
soulève ainsi l’écart qui peut exister entre le projet pensé de façon abstraite (le choix des thèmes, 
des sorties) et le projet mis en pratique. Dans le quotidien de l’institution scolaire, la réalité du 
projet se heurte donc le plus souvent à des problèmes d’organisation qui se cristallisent autour, 
des problèmes de temporalité, d’agenda, qui se retrouvent à tous les niveaux de la hiérarchie 
scolaire, et qui sont gérés principalement par les enseignants. 
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À l’échelle des élèves, la temporalité du projet est aussi jugée importante, que cela soit du 

temps vécu comme contraignant au niveau de leurs « conditions » de collégiens ou de lycéens ou 
au niveau des thèmes abordés. En effet, les points négatifs soulevés par les élèves se concentrent 
autour du manque de temps pour « profiter du beau temps » dans la cour ou des camarades, ou du 
temps vécu comme long et ennuyeux par rapport à des thèmes de projet qu’ils jugent moins 
attrayant. 
 

- « Q : Mais quand même c’est… plus sympa de venir en atelier… 
- Ouais, mais c’est dommage que ce soit entre midi et deux, mais c’est bien. 
- Q : parce que du coup vous êtes obligés de… 
- Du coup on est prioritaire donc on mange plus tôt. 
- Mais le truc c’est que quand il fait beau par exemple, on préfère rester dehors, même si ça… c’est 

sympa l’atelier. 
- C’était mieux l’année dernière parce qu’on avait le mercredi 
- Pendant le mercredi donc… 
- Q : oui alors que là ça fait une heure en plus 
- Ouais 
- Q : mais quand même vous venez souvent 
- Ouais ouais, tout le temps 
- Q : tout le temps  
- sauf si on est malade…  
- même si de temps en temps euh… ça fait un peu râler parce que… 
- ouais voilà, 
- mais c’est dans notre emploi du temps donc euh…  
- mais on est obligé d’y aller aussi. » 
E4.E.O.C.A 
 
 
- « Q : et euh… qu’est-ce que vous aimez et vous aimez un peu moins ? dans ce genre euh…  

d’option ? 
- C’est long. 
-  C’est long trois heures d’affilée 
-  Ouais mais ça passe vite, comme on fait des expériences 
-  Ouais quand on fait des expériences, ça passe/ 
-  Q : sinon on fait/ 
-  Q : quand on faisait les séismes par exemple, c’était hyper long, c’était vraiment très long et on 

avait moins… on se… on s’y mettait moins que sur la nutrition 
-  On avait moins la… comment dire… on avait plus envie de travailler avec la nutrition parce/ 
-  Q : pourquoi ce… ce… 
-  Parce que on manipule, on … on comprend… et le séisme/ 
-  On voit pas le temps passer/ 
-  On cherche tout seul en fait 
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-  C’est plus vivant alors que… le séisme en général c’est… c’est pas très intéressant en fait, 
enfin… 

-  Enfin, c’est intéressant, mais pas plus que la nutrition en fait. » 
E.14.E.Z.L.A 

 
 
Ces deux témoignages révèlent les préoccupations des élèves liés à leurs rythmes scolaires : les 

heures de la cantine et de la récréation qui sont perturbées par celles du projet qui sont 
« obligatoires », mais aussi les distorsions du temps qui, selon le thème abordé et ses aspects 
ludiques, sont vécues plus ou moins longuement. 

 
Finalement, les difficultés les plus souvent rencontrées dans le PASS sont d’ordre gestionnaire ; 

qu’ils s’agissent de l’organisation des emplois du temps des élèves et des professeurs ou des 
tâches administratives pour établir les dossiers. Ces contraintes de PASS s’ajoutent à l’ordinaire 
des enseignants qui sont contraints par le cadre académique de prendre en charge ces formalités. 
Or, il est alors intéressant de retrouver dans l’analyse des pratiques pédagogiques d’autres formes 
de compétences mobilisées par les enseignants, compétences qui ne sont plus vécues comme des 
contraintes, mais plutôt comme des libertés, des ouvertures. Nous aborderons ce point plus loin  

Cette première partie descriptive sur la mise en place, l’organisation et les difficultés de PASS 
nous a permis d’appréhender les contours externes de conditions d’émergence du projet. 
Examinons à présent les conditions internes du déroulement du PASS. 

 

Les apports et limites du projet PASS : le rapport aux pratiques pédagogiques 
 
 

 Des pratiques pédagogiques « innovantes » pour  les enseignants 
et les élèves  

 
Comme nous l’avons vu précédemment, le PASS a ceci d’innovant qu’il permet de travailler en 

thématique, avec des groupes d’élèves, du matériel scientifique et des intervenants extérieurs au 
cadre scolaire, et ce dans les limites de l’organisation de l’enseignant, du programme et du temps 
scolaire. Ces éléments ont un impact sur la manière dont se déroulent les activités, les séances et 
les ateliers scientifiques, mais aussi sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Le PASS 
semble, pour les enseignants, être le moyen de rompre avec les exigences et rythmes des 
programmes officiels. Il s’agit d’une possibilité d’approfondir des notions et expériences 
scientifiques, de les mettre en lien avec la réalité, de proposer plus de manipulations et de se 
rendre plus disponible pour les élèves.  

 
Pour reprendre les propos de M. Dupré, « monter des ateliers de sciences dans lesquels on fait 

autre chose que l’enseignement des programmes (…) c’est un super biais pour faire passer des 
notions et des contenus d’enseignements aux élèves, mais c’est aussi un biais (…) pour garder la 
motivation et pour sortir un peu de la routine du programme qu’on répète chaque année, enfin 
jusqu’à ce qu’il soit modifié61 ». Fonctionner sous forme d’ateliers est donc vu comme un 

                                                 
61 E1.P.O.C.A 
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moyen de rompre avec la routine du programme et d’aborder différemment les contenus 
d’enseignements pour transmettre des savoirs aux élèves.  

 
Notons ici que s’affranchir en quelque sorte du cadre du programme, est vécu par les 

enseignants comme une réelle liberté dans leurs pratiques pédagogiques quotidiennes. C’est le 
cas de M. Dupont, qui évoque avec ferveur cette « autonomie totale » permise par le projet 
comme étant le moyen de « se faire plaisir ». 
 

- « Il faut trouver le juste milieu, juste dans ton investissement personnel et ce que… il faut pas tout 
leur faire non plus quoi. Mais ça c’est vraiment le point négatif, et sinon le point positif ben c’est 
la satisfaction des élèves, une certaine complicité avec eux, bon ben voilà, et puis moi j’aime 
enseigner donc voilà… et tu continues d’enseigner quelque part, différemment, mais euh… je 
crois que pour quelqu’un qui aime enseigner, c’est l’enseignement idéal, c’est une… c’est moi 
qui… c’est quand même toi qui construis ton projet, donc tu construis ton projet donc tu transmets 
le… quelque part le savoir que tu as envie de faire passer quoi, c’est quand même… c’est pas bien 
ça ?!! ouais, c’est… c’est un peu… c’est l’autonomie totale. 

- Q : d’accord 
- Dans un cadre, mais c’est l’autonomie quoi, par rapport à un sujet, je pense c’est bien quoi, moi 

j’ai fait de la recherche sur l’énergie renouvelable… sur tout ce qui était euh… disons tout ce qui 
est sur l’environnement, donc voilà, on le retrouve, là quand même tous les thèmes que j’ai 
choisis euh… aussi bien diversité et développement durable, ça rejoint à chaque fois ça, donc 
c’est un petit peu… c’est un moyen de se faire plaisir quoi. C’est pour ça, à un moment donné… 
c’est important que ce soit… que le projet reste libre parce que finalement … le projet reste … il 
va marcher que si y’a vraiment un soutien important de l’enseignant et de tous les enseignants, 
mais particulièrement du coordinateur. » 

E6.P.O.C.A 

 
Sous un vocable mélioratif, cet enseignant analyse ce qu’il nomme « l’enseignement idéal » 

comme le fait de pouvoir choisir librement sa thématique de projet, sa façon d’enseigner face à 
des élèves avec qui il a pu entretenir une certaine complicité. Ainsi, même si cette autonomie est 
cadrée par les exigences du PASS, il n’en demeure pas moins que les enseignants font 
l’expérience de l’autonomie et d’une pédagogie différente voire « innovante ». 

 
En outre, travailler sous forme de thématiques pluridisciplinaires (même si le plus souvent cette 

pluridisciplinarité se fait entre matières scientifiques), permet aux enseignants de s’ouvrir à 
d’autres savoirs et de partager aussi ses propres modes de fonctionnement qui différent de 
l’enseignement dit « classique ». Prenons l’exemple de Mme Grive, qui grâce au projet sur la 
planète Mars, a pu découvrir l’astronomie mais s’est aussi intéressée au programme de SVT. 

 
- « Q : Quels ont été un peu les apports pour votre enseignement ? personnellement ? de ce projet ?  
- Ah moi j’ai appris beaucoup de choses [rire] 
- Q : oui 
- Parce que évidemment c’était pas dans les programmes, il a fallu faire des recherches, je… j’ai 

appris plein de choses, sur Mars… mais enfin… à priori, moi j’ai pas eu de formation en 
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astronomie, astrophysique… bon un petit peu l’astrophysique, mais pas beaucoup et… du coup, 
ben j’ai été obligée de me former quoi et de… et donc sur Mars, eh ben j’ignorais pratiquement 
tout quoi. Franchement Mars pour moi c’était une planète, c’est tout quoi ! et c’est vrai que… ben 
il a fallu se poser des questions, il a fallu… et puis… j’ai appris beaucoup aussi à travailler avec 
les SVT. 

- Q : d’accord 
- Ça c’est quelque chose qui n’est pas habituel ; de voir ce qui se fait en SVT, essayer d’avoir des 

progressions un peu communes…  
- Q : donc voir un peu aussi les programmes que… 
- Voilà ce qu’on… et surtout les recoupements, c’est-à-dire que… ils voient en SVT des choses 

que… que… que l’on ne soupçonne pas [rire] on n’imaginait pas qu’ils voyaient toutes ces 
planètes, la géologie des planètes, hein 

- Q : et que le projet il a pu mettre en lien les deux…  
- Exactement oui oui. » 
E17.P.O.L.CL 

 
Dans le cadre du projet, les enseignants se voient ainsi eux-mêmes comme des chercheurs : ils 

doivent faire des recherches, établir des protocoles, des expériences, ils sont invités à « se poser 
des questions », à s’intéresser à d’autres domaines que ceux qu’ils enseignent habituellement. 
C’est en cela que le PASS est décrit comme innovant : il permet de faire le lien entre disciplines 
et d’actualiser, dans une certaine mesure, ses propres connaissances.  

 
Dans un autre ordre d’idée, l’approche transversale s’effectue aussi entre l’abstrait des notions 

abordées en cours et le concret des manipulations effectuées en atelier. Nous retrouvons assez 
fréquemment l’idée de donner du sens aux savoirs en passant par ce que les enseignants nomment 
le « concret ». Pour Mme Loriot, les bénéfices des ateliers résident dans le fait que les élèves ont 
développé une curiosité scientifique dès lors qu’ils ont compris à quoi cela sert « dans la vraie 
vie ». 

 
- « En termes de questions et de l’intérêt qu’ils portent sur ce qu’on fait. C’est-à-dire qu’en fait, 

j’ai l’impression moi qu’ils se rendent plus compte maintenant que ce qu’on fait en classe, ben, ça 
peut servir… ça sert dans la vraie vie quoi [rire] 

- Q : [acquiescement] 
- Alors que dans les autres classes, ils le font parce qu’on leur dit de le faire, mais bon… tandis que 

là maintenant très souvent ils cherchent à faire le lien avec / 
- Q : oui 
- Bon avec la science qui se fait ou quelque chose qu’ils ont vu à la télé ou… donc ça c’est… moi je 

me dis qu’en termes de formation intellectuelle c’est quand même… quand même important quoi 
- Q : ça tient aussi parce que c’est pas la même façon de travailler que...? 
- Oui, sûrement, je pense hein 
- Q : [acquiescement] 
- Sûrement, parce que c’est là justement dans les ateliers, ils voient ce lien, quand euh… quand 

euh… on vient leur faire ici la mesure de la vitesse de la lumière, ben bon, on leur explique, enfin 
le chercheur qui est là, il leur explique à quoi ça sert, pourquoi ils le font, comment c’est utilisé… 
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donc voilà ils ont… tandis que si nous on leur fait le calcul de la vitesse de la lumière, ben bon ok, 
la vitesse ça a tant de kilomètres par seconde/ 

- Q : [acquiescement] 
-  Et puis voilà, c’est pas… et pareil sur le microscope électronique à balayage, bien sûr qu’ils ont 

déjà vu des images, ils en ont vu dans les revues tout ça, mais là ils voient comment on fait la… 
préparation, ils… ils peuvent comprendre à quoi... enfin à quoi ça sert et… du coup après ben… 
cette démarche ils l’appliquent à tout ce qu’on fait en classe/ 

- Q : [acquiescement] 
- Je sais pas, je me suis pas interrogée dans les autres disciplines, mais ça serait intéressant de voir 

comment… s’ils ont justement dans les autres discipline un esprit aussi curieux. » 
E16.P.O.L.CL 

 
En s’appuyant sur l’exemple de la mesure de la vitesse de la lumière qui peut être simplement 

vue en cours sous forme de calcul ou bien prendre sens grâce à l’explication donnée par un 
chercheur en sciences, cet enseignant explique ici comment ses élèves sont devenus acteurs de 
leurs apprentissages. Les rencontres avec le monde scientifique, mais aussi le matériel 
scientifique qu’ils expérimentent en situation (et non plus « en image ») donnent aux élèves la 
possibilité de faire le lien avec la réalité et de s’inscrire dans une démarche de curiosité, 
d’ouverture au monde. La transversalité du PASS se retrouve donc aussi à ce niveau de 
l’apprentissage et de la pratique. 

 
Enfin, principaux récepteurs de ces pratiques pédagogiques « innovantes », ce sont les élèves 

qui parlent le plus concrètement des apports du projet PASS. En effet, cette liberté dans les 
pratiques pédagogiques évoquées par les enseignants se retrouve dans les pratiques des élèves en 
atelier ou séances scientifiques. Par exemple au collège les Bleuets, les élèves travaillent sur les 
phénomènes météorologiques et doivent produire un jeu de sept familles sur ce thème. Ils 
travaillent ainsi en binôme, se servent de l’ordinateur pour les recherches, pour la rédaction et la 
mise en page de ce jeu de cartes et ils sont autonomes quant à la répartition des tâches entre eux. 
Les apports en termes de savoirs se situent alors pour eux dans l’apprentissage des différents 
logiciels de bureautiques spécifiques (ici l’édition d’un livre numérique), dans la recherche 
documentaire et dans le travail de groupe. Cette manière de travailler en groupe, de façon 
autonome à l’aide d’un outil numérique pour produire un travail original, contraste fortement 
avec le cadrage des cours classiques. Ce contraste est très apprécié par les élèves qui font 
l’expérience d’une certaine liberté d’expression et d’entraide : « On peut s’exprimer librement, 
comme on veut et tout ça quoi, on est plus regroupés quoi, c’est mieux qu’en classe, et puis on 
peut toujours travailler à deux, donc c’est plus sympa l’ambiance62. » Nous retrouvons ce 
sentiment de liberté éprouvé par les élèves jusque dans leur rapport au corps, qui fait rupture avec 
la posture de l’élève figé derrière son bureau. Les élèves du lycée les Freesias expriment bien 
cette libération en décrivant une séance d’atelier. 

 
 
 
 
 

                                                 
62 E.4.O.C.A 
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- - « Q : ok. Alors juste un petit peu comme ça pour conclure : est-ce que vous conseillerez ce 
projet ? 

- - Ah oui 
- - Oui 
- - Ah ouiii 
- - Oui 
- - Oui franchement c’est bien  
- - Q : donc euh… pourquoi ?  
- - Ben ça nous permet de/ 
- - C’est plaisant/ 
- - Et on peut pratiquer… on aime bien toucher, découvrir, tout ça/ 
- - ouais franchement  
- - Tout ce qu’on voit, on veut toucher, on veut manipuler, on veut dire « ah c’est quoi ça ? »/ 
- - Et on n’est pas comme avant/ 
- - Les gens ils nous disent « ne touchez pas, regardez »/ 
- - Mais on le fait quand même 
- - « ne touchez pas » 
- - On donne les ordres  
- - mais on le fait quand même, on fait tout le contraire 
- - En MPS… on est content vu que en MPS eh ben… on est obligé de toucher, de manipuler 
- - C’est ça ce qui… 
- - Parce que si on touche pas on pourra rien faire après 
- - On a plein de libertés, on découvre des choses, enfin, on fait attention à ne pas le casser, tout ça, 

donc euh… voilà 
- - Q : donc en pleine liberté et euh… 
- - Ouais [collégial] 
- - Par exemple euh… pendant trois heures on a/ 
- - Plus de notre âge/ 
- - En plus pendant trois heures on a la salle pour nous tout seul, on a notre… notre table de travail 

où y’a tous les instruments… par exemple un groupe a sa table, un autre groupe a sa table, tout le 
monde a sa table/ 

- - À sa table 
- - Voilà ; ils nous donnent les instruments, le protocole à suivre et on fait tout et à la fin on fait les 

panneaux et après on le donne au professeur et… je veux dire on peut faire tout ce qu’on veut et… 
enfin, par rapport aux expériences 

- - Aller sur l’ordinateur, demander au prof, aller chercher les… les… les impressions de feuilles 
dans la salle d’à côté, aller chercher les instruments 

- - En fait on se déplace comme on veut/ 
- - Voilà on fait tout ce qu’on veut, on est libre de faire nos trucs comme on veut, mais après à 

condition que ce soit fini dans les trois heures 
- - Q : [acquiescement]. Donc c’est vraiment la grande différence finalement avec les cours euh… 
- - Ben oui, rester assis une heure euh… moi je me vois pas personnellement en MPS rester assis 

trois heures sur la chaise en train de répondre aux questions hein 
- - Franchement… 
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- - Comme avant. 
- - Comme on fait dans d’autres cours. » 
E13.E.Z.L.A 

 
Nous remarquons dans cet extrait l’importance de l’appropriation des savoirs par les 

manipulations et l’action, mais aussi l’appropriation de l’espace de la classe où « chacun à sa 
table » et où l’on « se déplace comme on veut ». Cette double appropriation s’effectue dans un 
cadre temporel (les trois heures) et scientifique (il y a un protocole à suivre, des tâches à 
effectuer), mais qui semble ici tout à fait accepté et non « subi » par les élèves. Cette expérience 
de la liberté dans l’espace et les pratiques scolaires fait partie des points positifs du PASS pour 
les élèves, dispositif qualifié même de « plaisant » par certains. 

 
Que cela soit dans le rapport à l’enseignement qui se veut moins cadré et transversal ou dans 

l’expérience d’un apprentissage vécu comme une liberté par les élèves, PASS revêt tous les 
aspects d’un dispositif expérimental et original. Nous avons pu d’ailleurs remarquer que les 
propos des enseignants font écho à ceux des élèves concernant les thèmes de la liberté, de la 
différence avec l’enseignement ordinaire ou classique, mais est aussi cité le plaisir, thème 
rarement abordé dans le cadre scolaire en général. C’est donc grâce à l’expérimentation de 
pratiques pédagogiques en rupture avec l’enseignement national classique que le PASS est le plus 
innovant. 

 
L’expérience d’un « hors les murs » comme moteur à la motivation des élèves 
 
Une autre caractéristique énoncée dans le cahier des charges du PASS est « l’ouverture 

culturelle » par la découverte de sites scientifiques et par là même ce que nous entendons par 
l’expérience d’un « hors les murs ». Les sorties, visites, voyages ou interventions extérieures sont 
le moteur du PASS, que cela constitue l’une des motivations à s’investir dans le projet pour les 
élèves ou le moyen de forger une dynamique de classe pour les enseignants.  

 
Tout d’abord, les sorties peuvent être l’un des facteurs à la motivation des élèves lorsque celles-

ci sont abordées comme un objectif à atteindre dans la démarche de projet. « L’objectif de la 
sortie » est en effet le moyen de les sensibiliser et de les mobiliser sur des compétences 
scientifiques qu’ils pourront réinvestir en situation. C’est le cas au collège les Anémones où 
M. Dupré a noté un intérêt plus important de ses élèves pour les activités proposées, qui coïncide 
avec le voyage imminent à l’observatoire de Castellas. Selon lui, en construisant leurs attentes 
par rapport aux objectifs de sorties, les élèves s’inscrivent aussi dans une démarche scientifique. 

 
- « Alors c’est vrai qu’il y a les sorties qui les motivent beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui se 

disent “ok, il faut que je lise des documents, il faut que j’apprenne des coordonnées 
mathématiques pour viser les étoiles, mais c’est parce que tout ça je le mets en œuvre quand je 
fais une sortie”, donc y’a l’objectif de la sortie, la première sortie où on va vraiment utiliser du 
matériel c’est le centre d’astronomie à Castellas, c’est le 24-25 mai, donc ça approche à grands 
pas et ça c’est… je sais que ces semaines en ce moment, c’est une source de motivation pour eux, 
c’est vraiment… 

- Q : un objectif à la fin c’est… 
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- Voilà, l’objectif il est là, il s’approche, donc on veut acquérir les connaissances pour pouvoir là 
bas utiliser le matériel dans de bonnes conditions et… et pas être… voilà, ils veulent pas être 
spectateurs, c’est une notion qui est… qui ressort, c’est qu’ils veulent pouvoir, au centre astro, 
être utilisateurs et pas spectateurs, ils veulent pas qu’on leur fasse de la… ils veulent pas subir, 
peut-être c’est le terme, de la monstration, ils veulent pas être bras croisés en disant “bon voilà, 
vous voyez ça, vous voyez ça, vous voyez ça”, non, eux ils veulent faire. 

- Q : ils veulent manipuler… 
- Voilà, donc on sent quand même ce désir, de l’activité expérimentale, je crois que ça on n’y coupe 

pas dans le… la notion d’atelier scientifique il faut quand même qu’il y ait une pratique 
expérimentale, donc nous elle se fera pas in situ aux Anémones parce qu’on n’a pas le matériel, 
mais ça fait partie de la démarche. Eux ils construisent en fait leurs attentes par rapport à ces 
objectifs de sortie et donc ils construisent aussi leur démarche scientifique, méthodologique, 
d’assimilation des connaissances par rapport à cet objectif de sortie. » 

E.1.P.O.C.A 

 
La pratique expérimentale limitée dans l’établissement par faute de moyen est rendue possible 

par ce voyage scolaire, ce qui donne encore plus de force à la motivation des élèves. Notons que 
nous retrouvons ici la notion d’élève « acteur » de son apprentissage comme la condition 
essentielle de la démarche expérimentale du projet. 

 
Ensuite, les expériences « hors les murs » permettent également de renforcer les liens entre 

élèves ou de redéfinir les relations pédagogiques entre les enseignants et les élèves. Le 
fonctionnement en cohorte sur trois années, privilégié par le PASS, a en effet ceci d’exigeant 
qu’il faut constituer un « groupe classe » pour que le projet prenne sens. Faire un voyage ou des 
visites contribue à l’élaboration d’un groupe ou tout du moins à constituer une dynamique de 
classe. Ceci est d’ailleurs tout aussi important pour les enseignants qui voient un réel impact sur 
l’évolution de leur classe que pour les élèves qui parlent « de bonne ambiance ». Pour 
M. Dupont, l’impact du voyage scolaire est indéniable sur « l’état d’esprit », « l’équilibre » de sa 
classe, qui avant cette expérience commune, semblait très difficile. Signalons ici que l’emploi de 
ces expressions personnifiées pour désigner la classe montre bien qu’il s’agit d’un groupe à part 
entière. En outre, c’est bien d’une expérience commune dont il s’agit lorsqu’est évoqué le 
voyage, dans le sens où cela permet d’appréhender une autre facette des élèves (« les voir en tant 
qu’enfants »). Cette ouverture et révision des représentations à l’égard des élèves a, par exemple, 
permis à un enseignant de revoir à la hausse son seuil de tolérance au « brouhaha » ambiant. 

 
- « Q : et est-ce que, selon vous, vous avez vu un peu une évolution entre le début de l’année et la 

fin de l’année par rapport au groupe classe en fait ? est-ce que vous pensez qu’ils… 
- euh… une évolution… enfin, c’est quand même dans ces collèges Ambition Réussite comme ça… 

c’est quand même en dents de scie, y’a des périodes, y’a… ouais… y’a quand même… ouais j’ai 
l’impression un état d’esprit meilleur qui s’installe, enfin pour moi, mais c’est des cas, je vous dis 
ça, en même temps y’a un mois y’a encore un prof qui s’est pris un œuf, enfin y’a eu des jets 
d’œufs de la classe hein… donc, c’est… c’est des cas en fonction de la matière, en fonction du 
rapport à… aux uns et autres ; je pense que oui, y’a par rapport à tout ce qu’on fait, par rapport 
au voyage qui a eu lieu donc… le voyage ça c’est super bien passé, on a réussi euh… ben ils ont 
adoré, ils sont… là ce sont… moi je les ai aussi découverts et je crois que ça m’a fait du bien moi 
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aussi de les voir en tant que enfants et non pas que élèves. Ils nous ont découvert aussi… enfin il y 
a eu plein de choses, enfin, on a réussi le lendemain à faire en classe donc pendant trois heures 
où ça a été d’un… d’une zénitude complète où là les élèves étaient zen, et concentrés, enfin y’a 
tout ça qui fait que oui, dans l’année on sent qu’il y a quelque chose, que cette classe elle évolue 
avec nous, on apprend à les connaître, je pense aussi comme je vous dis que maintenant y’a plus 
de sanction. Je pense que dans cette classe j’ai battu le record de punitions que j’ai pu mettre 
pour arriver à les calmer et ainsi de suite. Je pense qu’à un moment donné on a, les uns les 
autres, trouvé un équilibre dans la classe qui fait que d’un point de vue gestion de classe, j’ai 
accepté un certain brouhaha parce que je sais qu’ils fonctionnent comme ça, mais tant que c’est 
faisable et qu’on arrive à travailler j’ai accepté, du coup ça marche. Et euh… Mais oui, oui, y’a… 
par rapport aux sciences, enfin ils aiment, ils sont… [silence] y’a une évolution enfin qui est… qui 
est positive, mais maintenant me poser la question de : est-ce que c’est le projet qui a fait ça ou 
pas ? euh… je pense qu’il y a aussi cette connivence qui se créé avec les autres classes dans cette 
période de l’année et qui est agréable, donc arriver à faire la part des choses, non, je pense que le 
voyage fait beaucoup… » 

E10.P.Z.C.CL 

 
Sortir les élèves du contexte scolaire, c’est aussi sortir de l’image dépréciative d’un collège 

classé « Ambition réussite ». C’est aussi sortir des représentations des uns et des autres, ce qui 
permet de redéfinir notamment les relations entre élèves et enseignants. L’expérience « hors les 
murs » permet aussi de souder le groupe classe et apporte une alternative aux stéréotypes sur les 
établissements classés « Ambition réussite ». 

 
Enfin, la découverte de sites scientifiques, de laboratoires de recherches, les rencontres avec des 

chercheurs, sont également le moyen de sensibiliser autrement les élèves aux sciences, de leur 
apporter autrement une culture scientifique, un monde qu’ils ne connaissaient pas, ou peu, 
auparavant. Les élèves du collège les Bleuets évoquent ainsi leurs différentes sorties sur des sites 
scientifiques comme le Commissariat à l’Énergie Atomique ou le musée des énergies. Ces sorties 
sont décrites comme autant de découvertes qui leur ont apporté des « connaissances 
supplémentaires en sciences63 ». La reconnaissance de ce monde scientifique semble importante 
pour eux, comme pour cet élève qui souligne que la visite au salon des énergies renouvelables 
était réservée aux seuls « professionnels64 » mais qu’ils ont été invités à y participer grâce à 
l’atelier scientifique. Les élèves se sentent ainsi pris au sérieux « hors les murs », au sein de ce 
qu’ils qualifient être le « vrai monde ». 

 
Cette « ouverture vers l’extérieur » constitue également, pour le proviseur du lycée les 

Jonquilles, un enjeu citoyen pour son public d’élèves qui permettrait d’éviter les « replis 
communautaires ». Cela serait rendu possible par l’apprentissage d’une démarche scientifique qui 
permet le questionnement sur des problématiques communautaires propres aux populations 
rencontrées dans son établissement. PASS et le « hors les murs » faciliterait ainsi le doute chez 
les élèves et la rupture avec leurs doxas.  

 

                                                 
63 E5.E.O.C.A 
64 E4.E.O.C.A 
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- « Bon la plus value pour les élèves elle est autour de l’ouverture vers l’extérieur, la découverte de 
laboratoires, la découverte du métier d’enseignant chercheur, le fait de pouvoir sortir, de pouvoir 
passer une journée à Saint-Michel de l’Observatoire, donc voilà… dans des cadres différents, 
donc c’est ce que je disais en début, nous, tout ce qui permet à nos élèves de les ouvrir vers la 
culture scientifique, de les faire sortir et en particulier les filles, euh… on évite des replis… c’est 
ce que je disais en introduction, des replis communautaires qui sont préjudiciables à la scolarité 
de nos élèves hein ? Et puis on va aussi à la rencontre de vraies problématiques, sur la 
construction de notre monde, son organisation hein, avec des positions quand même qui, pour 
certaines positions religieuses, qui sont autour du créationnisme, euh… donc euh… [rire] il est 
important que l’école là… l’école… y’a un véritable enjeu là hein. » 

E20.D.Z.L.CL 

 
Faire sortir les élèves du cadre physique de leurs établissements pour s’ouvrir à la culture 

scientifique en particulier et au monde en général est donc le cœur du PASS. Cependant, cette 
découverte va bien au-delà des seuls enjeux de sensibilisation et d’apprentissage aux sciences 
dans la mesure où les dires de la communauté pédagogique abordent la motivation des élèves, les 
relations pédagogiques et la constitution d’un groupe classe et même l’ouverture citoyenne et 
culturelle des élèves, des adultes en devenir. 

 

Conclusion : une sensibilisation aux sciences comme prétexte à 
l’apprentissage de l’autonomie, de la responsabilisation et du « vivre 
ensemble » 

 
 
Si le PASS permet de sensibiliser les élèves aux sciences par des thématiques qui s’y rapportent 

et par la découverte du monde scientifique, il n’en demeure pas moins que cette sensibilisation ne 
se restreint pas à ce seul domaine. En effet, les apprentissages théoriques n’ont que peu de place 
dans le déroulement du projet au bénéfice de l’apprentissage d’une démarche cognitive autonome 
et d’un savoir-être dans et hors la classe. C’est le projet en lui même (toutes les activités 
organisées dans et hors la classe) qui est générateur de ces savoir-être et non pas le seul rapport 
des élèves aux sciences. C’est selon cette perspective que nous entendons le sens du terme 
« prétexte » du plan du rapport du FEJ. 

 
Tout comme les élèves qui sont conscients qu’ils ne font pas « que des sciences » dans le 

PASS, les enseignants déclarent que certains élèves « ont travaillé autour des sciences, mais n’ont 
pas forcément fait des sciences dures65 ». Ces constats, qui peuvent sembler négatifs, permettent 
en fait aux interlocuteurs de démontrer en quoi les projets scientifiques sont bénéfiques dans 
d’autres domaines. Par exemple, dans l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique, dans la 
manipulation d’outils inédits ou encore dans la recherche documentaire sur ordinateur. 

 
Si, en revanche, l’on se penche sur les savoir-être, on s’aperçoit que l’on sort du cadre strict de 

l’apprentissage des sciences. Prenons pour exemple le discours de M. Duclos pour qui « donner 

                                                 
65 E17.P.O.C.CL 
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le goût » des sciences aux élèves c’est « former de futurs citoyens » et les aider à prendre des 
« décisions éclairées ».  

 
- « Voilà, après l’important, enfin pour moi évidemment c’est peut-être pour leur donner le goût et 

puis comme y’a des manques dans certains domaines, faire en sorte que les élèves s’y intéressent, 
voilà. Ensuite euh… je dirais, je trouve que c’est important et je l’explique souvent à mes élèves, 
de comprendre le monde qui nous entoure hein, les sciences c’est ça, c’est comprendre le monde 
qui nous entoure et plus on comprend les choses qui nous entourent et… et je veux dire plus… 
notre attitude, plus notre… les décisions que l’on va prendre seront éclairées quoi, voilà, tout 
simplement, c’est comprendre les choses qui sont autour de nous. Ça me parait essentiel. De tout 
temps on a voulu comprendre les choses, plutôt que… c’est ce que je leur dis hein, on peut croire 
tout ce qu’on entend à la télé, on peut croire tout ce qu’on… tout ce qu’on nous dit, ce que le 
copain nous dit, ce que les médias nous disent, ce que les professeurs nous disent… on peut tout 
croire, mais le mieux c’est aussi – même si on ne peut pas le faire sur tous les domaines – 
d’essayer d’aller découvrir soi-même, voilà, plutôt que de croire aux choses, ben d’essayer de les 
approcher au plus près. Voilà, un petit peu les… bon c’est un objectif très vaste hein, mais, je 
veux dire le… La philosophie est là quoi. 

- Q : sur la recherche, sur le… temps euh… enfin bon, non c’est intéressant 
- Voilà, donc tout ça ça aide à… à former des futurs citoyens. » 
E2.P.O.C.A 

 
Il est intéressant de noter que, pour cet enseignant, c’est grâce au raisonnement scientifique que 

l’on peut comprendre les choses par soi-même, que l’on peut « comprendre le monde qui nous 
entoure », que l’on peut réviser ses propres conceptions quant aux « choses qui sont autour de 
nous ». La sensibilisation aux sciences est donc aussi un apprentissage au doute, aux révisions 
des croyances des élèves, à leur amélioration, autant d’éléments entendus comme la base de leur 
participation à la société via la citoyenneté. 

 
Les effets les plus notables du projet sont l’apprentissage de l’autonomie, idée qui revient aussi 

bien chez les enseignants qui remarquent une amélioration dans le climat de leur classe, que chez 
les élèves qui se sentent plus indépendants dans leur pratique. Même si cette autonomie reste 
cadrée (par un protocole à respecter, par la reproduction d’une démarche, une manipulation en 
début de séance par exemple), elle constitue néanmoins une innovation pour les élèves et les 
enseignants. C’est un point fort de PASS. 

 
M. Duclos évoque ainsi l’« amélioration » du climat de sa classe de seconde qui est passée d’un 

statut de classe difficile à celui de classe quasi exemplaire. Pour lui, cela passe par une 
« dynamique de classe » générée par le projet qui a permis à ses élèves de gagner en maturité, i.e. 
d’être plus autonomes et plus responsables. 

 
- « Donc c’est une classe dans laquelle les professeurs – quelle que soit leur matière – ont 

beaucoup râlé, sont tentés d’être plus exigeants encore, d’être plus attentifs, plus… et on constate 
que dans cette classe – quelles que soient les matières – y’a eu de l’amélioration… assez sensible, 
au fil de l’année. Donc je parle là de la 2nde B hein, c’est une des… la seule classe dont je 
m’occupe. Il se trouve que dans cette classe, il y a le projet qui crée une sorte de dynamique de 



100 
 

groupe. Moi je suis totalement incapable de préciser dans l’amélioration de la classe quelle est la 
part liée au projet, je me borne à constater que… le comportement de la classe s’est amélioré 
aussi bien au niveau du comportement que des résultats Euh… plus d’implication, plus de… enfin, 
ils ont grandi ! pour dire les choses simplement. Je serais bien… enfin il serait difficile de 
prétendre que… le projet ait fait ça. Maintenant je me plais à croire [rires] que ça y a participé et 
que… et que ça les a amenés dans une voie de plus de responsabilisation, de plus d’autonomie, 
de… de pas attendre tout le temps que le prof soit derrière pour réclamer un petit peu de travail… 
là je pense que le projet y a vraiment contribué. » 

E18.P.O.L.CL 

 
Les bénéfices du projet se situent donc, pour cet enseignant, dans le climat général et dans 

l’amélioration des pratiques des élèves en atelier et en classe. Les élèves du lycée les Freesias 
font aussi l’expérience d’une autonomie qui, selon eux, va bien au-delà du cadre de l’atelier, 
puisqu’elle déteint sur leur vie quotidienne. Pour ces élèves, l’autonomie acquise dans le cadre du 
projet est synonyme d’une liberté guidée par les enseignants. La pratique de l’autonomie en 
atelier PASS ne se cantonne ainsi pas à l’univers scolaire mais s’exerce hors les murs « dans la 
vie de tous les jours ». 

 
- « Bon ils font l’appel tout ça, on s’installe, ensuite on met nos blouses et tout ; après on a… on 

trouve du matériel sur les tables, on a un protocole tout ça et on doit faire euh... différentes 
expériences, on doit faire des recherches, mais en fait on est autonome dans la salle, si on a 
besoin d’ordinateur, on se déplace, on va sur l’ordinateur, on fait notre recherche qui nous 
permet de continuer dans… dans l’expérience et ils font exprès… ils font exprès de nous mettre 
dans… de nous faire faire des recherches tout seul en fait pour qu’on apprenne à être autonome. 

- Oui, mais on est déjà autonome parce que y’a pas que en MPS qu’on manipule des choses comme 
ça ; y’a en SVT tout ça ; en fait les profs ils nous aident à être autonomes non seulement pendant 
les cours, mais aussi dans la vie, enfin dans la vie de tous les jours 

- Ouais dans tout 
- Dans la vie quotidienne 
- Q : comment ils vous enseignent ça ? 
- Ben parce que avant au collège, ils nous donnaient une feuille, ils commençaient à nous expliquer 

chaque consigne et tout ça alors que là on nous donne un protocole et/ 
- On est libre 
- Ils vont … ils vont s’asseoir et on fait tout seul 
- Q : d’accord 
- Mais si on a des questions, qu’ils voient qu’on bloque et tout ça, ils vont nous aider quand même, 

ils vont pas nous ignorer 
- Mais ils veulent qu’on se débrouille absolument en fait 
- Quand on veut faire des photocopies, on imprime et on, on/ 
- C’est nous, on imprime et on y va, on se déplace et on fait tout toute seule. » 
E13.E.Z.L.A 
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Notons que c’est aussi l’apprentissage du métier de lycéen qui se cache derrière le terme 
d’autonomie, car ces élèves font référence à leurs expériences de collégiennes pour illustrer ce 
sentiment. 

 
Enfin, l’importance du groupe classe que nous avons évoqué précédemment, prend aussi son 

sens dans les apports de PASS. Effectivement, les élèves apprennent à travailler en groupe, à 
s’organiser entre eux, mais aussi à découvrir une autre dimension des rapports pédagogiques avec 
leurs enseignants. Ils citent tous la disponibilité de leur enseignant qui n’est pas la même qu’en 
cours « classique ». Cette ouverture se traduit par la confiance qui leur est accordée ou par la 
possibilité d’échanger avec eux dans d’autres espaces, temps et domaines. Par exemple pour des 
lycéennes des Freesias, leurs professeurs sont plus « à l’écoute » - sous-entendu par rapport aux 
autres enseignants – et leur accordent plus de libertés en leur faisant « confiance » dans leur 
travail ou en leur expliquant « gentiment66 » leurs erreurs. Le terme de « convivialité » employé 
par l’une des élèves du collège des Bleuets, résume à lui seul ce sentiment de groupe classe et de 
bienveillance. 

 
La sensibilisation aux sciences est donc un prétexte pour les enseignants et les élèves à 

l’apprentissage de savoir-être dans et hors la classe qui passent par l’autonomie, la 
responsabilisation, mais aussi le « vivre ensemble ». 

 
Arrivé au terme de notre analyse de contenu, examinons à présent les entretiens au prisme du 

logiciel de traitement de données textuelles Alceste. 
 
 

Les mondes lexicaux des entretiens 
 

 Les entretiens de la communauté éducative 
 
Sur la base de 28 entretiens, le logiciel Alceste a identifié deux classes relatives aux discours de 

la communauté éducative ; principalement dans nos entretiens les enseignants, les conseillers 
principaux d’éducation (CPE), les chefs d’établissements et leurs adjoints. La première classe 
représente 609 UCE soit 45 % de l’ensemble. La seconde contient 747 UCE, soit 55 % des 
entretiens. On peut se faire une première idée de l'armature de nos entretiens en étudiant la 
dizaine de lexèmes les plus employés. Dans la classe 1, les formes lexicales « science+ » et 
« scientifique+ » ainsi que leurs dérivés67 dominent l'ensemble de nos entretiens. Ces deux 
lexèmes représentent respectivement 84 % et 86 % des UCE avec des Khi² de 65 et de 54. Le 
lexème « équipe » marque aussi les dires de la communauté éducative : 84 % et un Khi² d’une 
valeur de 33. Puis au second plan, viennent les lexèmes « développer » (96 % ; Khi² = 26), 
« projet » (58 % ; Khi² = 26), « discipline+» (100 % ; Khi² = 24), « enseigner » (73 % ; 
Khi² = 24) ; « (à) partir (de) » (95 % ; Khi² = 22) ; « école » (88 % ; Khi² = 20) ; « élève+ » 

                                                 
66 E14.E.Z.L.A 
67 Par « dérivés » (+), il faut entendre la série des formes sans désinence finale, regroupées par Alceste, qui sont 
susceptibles d'appartenir à une même famille morphologique. Ainsi, la forme lexicale réduite « science » est 
composée des formes initiales « science » et « sciences ». Idem pour la forme lexicale « scientifique ». 
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(55 % ; Khi² = 55%). En écho au concept du sociologue Basil Bernstein (2007), cette première 
classe renvoie à la classification du savoir scientifique.  

 
 

Graphique 3 : Classification des entretiens de la communauté éducative 

 
 
 
Dans la classe 1, les lexèmes font référence à la science dans ses dimensions curriculaires 

internes à l’école (« science » ; « équipe » ; « développer » ; « projet » ; « discipline » ; 
« enseigner » ; « école » ; « élève ») et à ses représentants et structures externes (le(s) 
« scientifique(s) », « l’extérieur », « les laboratoires », « le métier d’enseignant-chercheur »). Les 
ateliers PASS s’inscrivent dans l’« école », au sein d’une « équipe », d’un « projet » autour de la 
discipline « science » et des scientifiques. La science s’« enseigne ». La science se « développe », 
se pratique au sein d’« ateliers » scientifiques que fréquentent les élèves. Mais PASS permet 
aussi d’abolir les frontières avec l’extérieur en favorisant les sorties, les visites de laboratoires, 
l’accueil de chercheurs au sein des établissements scolaires…  

 
 
Voyons, en contexte, les UCE les plus significatives du point de vue du Khi². Précisons que les 

segments de discours ci-dessous sont des unités de contextes élémentaires (UCE) triées par ordre 
d’importance (Khi²) dans la classe 1.  

 
UCE n° 78 ; Khi² = 28 
« Parce qu’il [le dispositif PASS] permettait de développer l’intérêt pour les sciences dans des 

établissements ou les orientations scientifiques. » 
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UCE n°50 ; Khi² = 26 
« C’est sur du volontariat et on peut créer des conditions et de la dynamique. On ne peut pas 

l’imposer et puis, bon, les équipes se constituent autour de certains centres d’intérêt. » 
 
UCE n°42 ; Khi² = 18 
« Les équipes de la classe "patrimoine" se répartissent les sixièmes autour des sorties, des 

actions, des projets concertés autour du patrimoine. Par exemple, ça marche bien en cinquième, 
quatrième. On a aussi "environnement" et en troisième "sciences" ». 

 
UCE n°1074 : Khi² = 16 
« En collège, je pense que c’est bien d’avoir de l’atelier comme ça. Mais c’est bien aussi 

d’avoir une ou deux classes avec des projets précis, des thèmes précis. » 
 
UCE n°1142 ; Khi² = 16 
« Oui. Ça crée une relation différente avec les enseignants, ça crée une dynamique de classe, 

c’est indéniable. » 
 
UCE n°19 ; Khi² = 15 
« On va encore développer, mais on a de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien, de l’anglais, du 

provençal, du latin, du grec. On fait du grec aussi, ce qui est quand même rare. Ensuite on a une 
classe, on a le projet d’ouverture d’une classe à thème "art", avec la poursuite d’études en 
seconde, avec l’option "arts-plastiques", cinéma et théâtre d’ailleurs. » 

 
UCE n°1155 ; Khi 2 = 11 
« Donc, là, on une dynamique d’équipe qui crée une dynamique d’établissement. Bon, la plus-

value pour les élèves, elle est autour de l’ouverture vers l’extérieur, la découverte de laboratoires, 
la découverte du métier d’enseignant-chercheur ». 

 
Les UCE illustrent, pour poursuivre avec les concepts bernsteiniens, une classification faible du 

savoir scientifique tel que recontextualisé dans les dispositifs PASS. Les frontières entre les 
disciplines et les savoirs sont perméables. Le « projet », les « thèmes », les « ateliers » 
scientifiques intègrent la différence entre les disciplines. Comme nous pouvons le voir, par 
exemple, dans l’UCE n°19, l’atelier PASS associe la science aux langues et aux arts. En outre, 
dans ce système faiblement classifié, les relations entre les enseignants se centrent sur le savoir 
lui-même et corrélativement moins sur la discipline scientifique. Le « volontariat », le « travail en 
équipe », les « centres d’intérêt » partagés par les enseignants sont les conditions des dispositifs 
PASS. La faible classification du savoir concerne aussi l’extérieur de l’école. Par « l’ouverture 
vers l’extérieur », « la découverte de laboratoires », « la découverte du métier d’enseignant-
chercheur », PASS atténuerait les frontières entre le monde scolaire et le monde de la recherche 
scientifique. Le « hors l’école » serait alors une « plus-value » pour les élèves qui découvrent la 
science « en train de se faire » et qu’ils se réapproprient à l’intérieur de l’école, au sein des 
dispositifs PASS. 

 
La classe 2 (747 UCE ; 55 % du discours) évoque, toujours en écho au concept bernsteinien, le 

cadrage du savoir scientifique. Ce cadrage se réfère à la forme de contrôle qui régit et légitime la 
communication dans les relations pédagogiques du curriculum en général et du dispositif PASS 
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en particulier. Comme le souligne Basil Bernstein, « le cadrage se réfère à la nature du contrôle 
qui s’exerce sur : la sélection de la communication ; son séquençage (ce qui vient d’abord, ce qui 
vient ensuite) ; son rythme (le rythme d’acquisition attendu) ; les critères ; le contrôle sur la base 
sociale qui rend cette transmission possible. » (Bernstein, 2007, p. 38).  

 
Au sein de la classe 2, les lexèmes les plus significatifs renvoient à ces éléments du séquençage 

et du rythme : « temps » (88 % ; Khi² = 45) ; « heure » (88 % ; Khi² = 42) ; « sortie+ » (89 % ; 
Khi² = 28) ; « séance+ » (94 % ; Khi² = 22) ; « séquence+ » (65 % ; khi² = 9). On trouve aussi des 
lexèmes qui font référence à la pédagogie, à la sélection de la communication et aux critères 
attendus : « difficile » (90 % ; Khi² = 20) ; « autonom+ » [autonome, autonomes, autonomie] 
(94 % ; Khi² = 19) ; « demander » (80 % ; Khi² = 18) ; « mettre » (74 % ; Khi² = 16) ; « discuter » 
(88 % ; Khi² = 45) ; « prendre » (73 % ; Khi² = 13) ; « gérer » (100 % ; Khi² = 12).  

 
Avant d’examiner, en contexte, les UCE les plus significatives de nos entretiens de la classe 2, 

signalons que du côté des « mots outils », on remarque que la communauté éducative organise 
majoritairement son discours autour du « on » (60 % ; Khi² = 18). Ce pronom prend ici la valeur 
du « nous ». Cet usage du « je amplifié », pour reprendre l'expression de Benveniste68, marque 
l'appartenance à un sujet collectif qui est composé à la fois de l'enseignant, du « je », et d'un 
locuteur multiple, tantôt équivalent du « nous, les enseignants », tantôt plus proche du « nous, les 
profs de sciences ». Ces traces de la dynamique pronominale donnent à penser que les 
enseignants s'identifient à un collectif autour de PASS, autrement dit qu'ils reconnaissent leur 
appartenance au sein de la communauté éducative à travers un dispositif inédit qui crée, on l’a vu 
plus haut, « une dynamique d’équipe », « une dynamique d’établissement » (UCE n°1155 ; Khi² 
= 11). Cette fédération autour des dispositifs PASS, cette « relation différente avec les 
enseignants » générerait également, « indéniablement » une « dynamique de classe » (UCE 
n°1142 ; Khi² = 16). Nous reviendrons plus loin sur ce point, lié notamment au dit « savoir-être » 
des élèves et à la discipline.  

 
Observons à présent la liste des unités de contexte élémentaires caractéristiques de la classe 2, 

triées par ordre d’importance (Khi²). 
 
UCE n° 864 ; Khi² = 19 
« Ben voilà tout simplement, là, là aujourd’hui, c’était individuel. Donc c’était plus, voilà, pas 

le temps, alors que d’habitude avec Madame D., c’est des groupes de deux, trois. Ils ont leurs 
données, ils se mettent à faire leurs calculs, ils nous appellent, on circule. » 

 
UCE n° 812 ; Khi² = 17 
« Et on n’a pas le temps de laisser parler, etc. Voilà. Alors j’ai, aujourd’hui, je leur ai dit y’a 

quinze jours, trois semaines, qu’on a fait un petit bilan. » 
 
U.C.E n° 810 ; Khi² = 16 
« On ne peut pas faire une séquence où on ne pas parler… Il faut parler, mais il faut aussi 

laisser la parole aux autres et ça ils ont tellement du mal à le comprendre que pour certains, c’est 
très compliqué. » 

 
                                                 

68 E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, chapitre 18. 
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U.C.E n° 861 ; Khi² = 16 
« Moi j’ai fait des questions extrêmement basiques sur mes documents. Pour qu’on puisse 

avancer, j’avais prévu que, je voulais voir beaucoup… En fait, si vous voulez, la sortie, j’ai pu 
l’avoir que y’a dix jours, donc, j’avais qu’une séance. Si j’avais eu deux séances, j’aurais pris 
plus de temps pour préparer. » 

 
UCE n° 865 ; Khi² = 15 
« Chacun les aide au moment donné. Donc du coup, avec deux, on peut parler à plus de monde. 

Tout simplement. Après la même chose, tout à l’heure les demi- groupes et là, on peut prendre 
plus de temps. On peut avoir plus de temps pour leur expliquer, être plus patient, etc. » 

 
UCE n° 1641 ; Khi² = 14 
« Mais le reste du temps, c’est nos heures habituelles. Et en une heure, on a le temps de rien 

faire. Quand on a nos intervenants, on prend toutes nos heures de TP, quand on va à Cadarache 
ou à l’observatoire, ben on prend les heures de TP et du coup, il va nous manquer des heures de 
TP je pense ! »  

 
UCE n° 876 ; Khi² = 14 
« Ben, j’ai dit : "aujourd’hui j’ai été très fier de toi". L’heure d’après, il m’a fait n’importe quoi. 

Il m’a fait une séance catastrophique. J’ai dit : "bon voilà, tu me fais une heure sur deux, déjà une 
heure sur deux c’est pas mal. On va voir où on va arriver". »  

 
UCE n°275 ; Khi² = 9 
« Ah, alors, t’es là, à un moment donné, depuis, entre mai et juin, j’ai dû passer quatre, cinq 

jours pleins que pour ça ou à être investi pour faire, que pour faire le projet sachant que j’étais 
rémunéré huit heures en HSA, HSE, tu vois, le référentiel quoi ! » 

 
UCE n°790 ; Khi² = 9 
« Donc du coup, voilà, cette année, six heures plus l’heure PASS, ça m’en fait sept par semaine. 

C’est énorme. Donc au niveau du temps pour tout préparer, pour tout faire, c’est assez 
compliqué. » 

 
À la lumière de ces UCE les plus significatives de la classe 2, on note combien, dans les dires 

de la communauté éducative, le cadrage du savoir scientifique est lié au temps. Ainsi, le temps du 
dispositif PASS semble moins se conjuguer avec celui du temps scolaire que de s’y agréger. 
Autrement dit, le dispositif PASS pèserait sur le séquençage des cours, sur l’agenda des sorties, 
sur la préparation des ateliers et, in fine, sur la pédagogie. L’UCE n°1641, citée plus haut, est 
significative de cette disjonction. Dans la classe 1, nous avons vu combien le dispositif était vu 
par nos interviewés comme relevant du volontariat, d’un intérêt commun, d’un esprit d’équipe. 
Or, au sein du curriculum officiel, le dispositif PASS ne semblerait pouvoir trouver son espace, 
son temps scolaire officiels, sans une reconnaissance (symbolique, académique, pécuniaire…) de 
l’investissement de la communauté éducative (cf. UCE 275 et 790). Dans les dires de la 
communauté éducative, cette absence de reconnaissance et cette contrainte du hors-temps 
scolaire génèrent une tension entre leur volonté d’ouverture du dispositif PASS à un « learning by 
doing » chez les élèves, à un apprentissage par la pratique scientifique (cadrage faible) et une 
fermeture liée aux contraintes du temps scolaire (cadrage fort).  
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Dispositif non officiel du curriculum, PASS poserait ainsi des problèmes de division du travail 

au sein de l’école. Le temps officiel de l’école, qui n’est pas celui de la recherche ni celui du 
dispositif PASS, force le passage d’un cadrage faible à un cadrage fort de la part de la 
communauté éducative.  

 
La classification faible du savoir scientifique de PASS évoquée dans la classe 1 est ici 

enracinée dans un cadrage fort. Contraints par le temps scolaire, les responsables du dispositif 
PASS exercent un contrôle fort et explicite sur les règles discursives (Bernstein, 2007, p. 39) qui 
se rapportent à la sélection, au séquençage, au rythme et aux critères du savoir scientifique. 
Lorsque le cadrage est fort, le discours instructeur (ibid.) impose des règles discursives strictes 
dont le temps scolaire est, dans nos entretiens, le principal élément. Or, on l’a souligné, les UCE 
révèlent que ce discours instructeur a un effet sur la pédagogie. Avec un cadrage fort du dispositif 
PASS, il apparaît difficile pour les enseignants de maintenir une relation ouverte entre 
l’apprenant et les savoirs scientifiques, entre l’apprenant et la communauté éducative. La co-
construction des savoirs au sein du dispositif PASS est, une fois encore, contrainte par le temps. 
Il devient alors difficile de laisser des temps de parole trop importants (« et on n’a pas le temps de 
laisser parler » UCE n° 812 ; Khi² = 17) avec un véritable problème pédagogique tel que souligné 
dans l’UCE n° 810 ; Khi² = 16 : « On ne peut pas faire une séquence où on ne pas parler… Il faut 
parler, mais il faut aussi laisser la parole aux autres et ça, ils ont tellement du mal à le comprendre 
que pour certains c’est très compliqué. » Le temps scolaire en tension avec le temps du dispositif 
PASS aurait ainsi un effet sur les relations hiérarchiques dans les relations pédagogiques et sur 
les attentes de la communauté éducative en termes de conduite des élèves. Citons à nouveau les 
dires de l’UCE n° 865 ; Khi² = 15 : « Chacun les aide au moment donné. Donc du coup, avec 
deux, on peut parler à plus de monde. Tout simplement. Après la même chose, tout à l’heure les 
demis groupes et là, on peut prendre plus de temps. On peut avoir plus de temps pour leur 
expliquer, être plus patient, etc. » Si PASS est idéalement envisagé comme un dispositif qui 
bouscule le curriculum officiel, notamment par une classification faible du savoir scientifique, le 
temps scolaire et la division du travail au sein de l’école conduisent la communauté éducative à 
exercer un cadrage fort, en d’autres termes, un discours régulateur fort (Bernstein, 2007, p. 39).  

  
Au sein de ce discours, la pratique pédagogique au sein du dispositif PASS devient visible, là 

où les élèves étaient supposés avoir plus de contrôle sur la pratique et la communication 
scientifiques.  

 
Les attentes du dispositif PASS vues comme autant d’appétence des élèves pour les sciences, 

d’autonomie, de curiosité, de créativité, d’interactivité (…) telles que valorisées par la pédagogie 
du « learning by doing », glissent dans la pratique vers des catégories d’élèves attentifs, 
travailleurs consciencieux, réceptifs, voire calmes, et silencieux. Les dires d’un enseignant 
responsable d’un atelier PASS (UCE n° 876 ; Khi² = 14) sont révélateurs de ce glissement : 
« Ben, j’ai dit : "aujourd’hui, j’ai été très fier de toi". L’heure d’après, il m’a fait n’importe quoi. 
Il m’a fait une séance catastrophique. J’ai dit : "bon voilà, tu me fais une heure sur deux, déjà une 
heure sur deux c’est pas mal. On va voir où on va arriver". »  

 
Examinons, à présent, les entretiens des élèves de notre corpus. 
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 Les entretiens des élèves 
 
Sur la base de 48 entretiens d’élèves, cinq classes ont été retenues par Alceste. C’est la 

quatrième classe qui est la plus représentative du discours des élèves avec 49 UCE soit 35 % de 
l’ensemble. Suivent les classes 5 (30 UCE ; 21 %), 3 (27 UCE ; 19 %), 1 (21 UCE ; 15 %) et 2 
(14 UCE ; 10 %). 

 
La quatrième classe (49 UCE ; 35 % du discours) est celle de la pratique des mains. Cette 

catégorie, que nous empruntons librement à la sémantique des régions du corps69 proposée par 
Fernando Belo (1974), est celle du « faire », de la pratique des savoirs scolaires en général et de 
la science au sein des ateliers PASS en particulier, qui se donnent à lire dans les lexèmes 
« expérience+ » (86 % ; Khi² = 18) ; « fait+ » (51 % ; Khi² = 17) ; « ordinateur+ » (100 % ; 
Khi² = 16) ; chose+ (100 % ; Khi² = 15), « travail » (73 % ; Khi² = 8). Cette pratique des mains 
conjugue à la fois des activités corporelles et cognitives. Si les élèves manipulent, par exemple, 
de la « mayonnaise » (100 % ; Khi² = 10), de « l’huile » (100 % ; Khi² = 8), des « aliment+ » 
(100 % ; Khi² = 8), c’est selon un « protocole » (100 % ; Khi² = 6) sur la thématique du 
« nutritif » (100 % ; Khi² = 8). L’atelier scientifique permet aux élèves de « mettre la main à la 
pâte » et de monter en généralité, i.e. de compliquer la dialectique « concret – abstrait », par la 
triade « abstrait – concret – abstrait ». Selon une démarche hypothético-déductive, les élèves 
s’inscrivent dans une théorie scientifique véhiculée par le responsable de l’atelier PASS, font des 
hypothèses et suivent un protocole d’enquête. Cette démarche allant de l’abstrait vers le concret 
aboutit à des corroborations ou des infirmations des hypothèses a priori. Cette démarche 
scientifique d’inspiration bachelardienne70 (Bachelard, 1934), les élèves déclarent la pratiquer en 
« groupe » (100 % ; Khi² = 12), faire des « recherche+ » (88 % ; Khi² = 10) sous la responsabilité 
du « professeur+ » (100 % ; Khi² = 8), mais en « autonom+(ie) » (100 % ; Khi² = 8). La pratique 
des mains des élèves se lit au niveau pragmatique de leur activité, et plus précisément aux formes 
d’une production au sein des ateliers PASS. 

 

                                                 
69 La sémantique de la pratique de Belo permet de décrire le travail d’un corps, la production qu’il effectue, mais 
aussi le travail d’idéologisation qui le clôture. Autrement dit, toutes les clôtures qui restreignent le développement de 
ses potentialités et de sa transformation. L’idéologisation, i.e. la construction d’un rapport dogmatique, est liée aux 
principes de classification et de cadrage produit par l’institution scolaire en général et par le dispositif PASS en 
particulier, ainsi qu’à la manière dont ses acteurs (élèves comme enseignants) investissent leurs activités. Fernando 
Belo, Lecture matérialiste de l’évangile de Marc, Paris, Cerf, 1974. 
70 Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, PUF, 2003 (1934) 
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Graphique 4 : classification des entretiens des élèves 

 
 
Voyons, à présent, en contexte, les UCE significatives de la classe 4 :  
 
UCE n° 99 ; Khi² = 12 
« Bon, ils font l’appel et tout ça. On s’installe. Ensuite, on met nos blouses. Après on trouve du 

matériel sur les tables. On a un protocole, tout ça, et on doit faire différentes expériences. On doit 
faire des recherches, mais, en fait, on est autonome dans la salle. » 

 
UCE n° 99 ; Khi² = 12 
« Si on a besoin d’ordinateur, on se déplace, on va sur l’ordinateur, on fait notre recherche qui 

permet de continuer dans l’expérience et ils font exprès de nous mettre, de nous faire faire des 
recherches tout seuls en fait, pour qu’on apprenne à être autonomes. » 

 
UCE n° 108 ; Khi² = 10 
« Ils mettaient en place des expériences. Au fur et à mesure, les expériences, au début ça 

commençait avec des documents et tout doucement, en fait, ouais, ouais, voilà. Après on devait 
créer nos prototypes, c’est ça ! Là où on devait faire les sismographes, tout ça. » 

 
UCE n° 2 ; Khi² = 8 
« Sur des images, de la vidéo, on a fait un livre numérique encore. Ils ont commencé un peu 

pour nous montrer les détails et après, on a continué la recherche tout seuls, avec quelques aides 
au tableau et après, voilà. » 

 
Ces UCE montrent que les élèves ont bien saisi la démarche protocolaire de la science telle que 

recontextualisée dans les ateliers PASS. La classification et le cadrage du savoir scientifique des 
dispositifs PASS n’est toutefois pas celui de la science qui se fait en laboratoire. Et cela, les 
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élèves le comprennent parfaitement. À l’école, au sein des ateliers PASS, il existe un protocole 
scolaire et un protocole scientifique. Il y a un appel, des consignes, un professeur, mais il y a 
aussi une recherche, une expérience que l’on pratique « tout seul », en « autonomie ». Les 
responsables du dispositif PASS (désignés par le pronom « ils ») sont bien vus comme les 
vecteurs d’une expérience scientifique, ceux qui « font exprès » d’engager une pédagogie 
constructiviste. Si les élèves ne l’identifient évidemment pas comme telle, ils perçoivent bien que 
le responsable de l’atelier PASS est plus tuteur qu’enseignant, qu’il fait appel à l’expérience de 
chacun, qu’il informe du protocole, qu’il accompagne l’activité. Les élèves se vivent bien comme 
des apprenants qui co-construisent le savoir scientifique avec l’enseignant, au sein d’un groupe 
de pairs, qui pratiquent la science par « essais et erreurs » successifs. Les élèves saisissent enfin 
les habiletés qui sont attendues par les responsables des ateliers PASS et qui dépassent ses 
cadres : autonomie, concentration, confiance en soi, motivation… 

 
La classe 5 (30 UCE ; 21 % du discours) renvoie à la « pratique des pieds » (Belo, 1974) des 

élèves au sein de l’institution scolaire. PASS n’étant pas inscrit dans le curriculum officiel de 
l’Éducation nationale, les élèves sont invités à un double déplacement au sein de l’institution 
scolaire. Au sein du curriculum, les élèves sont invités à « choisir » (100 % ; Khi² = 11), de 
« prendre » (57 % ; Khi² = 12) une « option » (100 % ; Khi² = 36), de s’inscrire dans un « projet » 
((100 % ; Khi² = 22) PASS, de « sciences » (100 % ; khi² = 27), de « physique » (100 % ; khi² = 
19). Il s’agit là d’un déplacement au sein du programme officiel qui concerne tout autant l’espace 
que le temps : « venir » (43 % ; Khi² = 4) ; « aller » (60 % ; Khi² = 4). Classe, atelier, café science 
(…) sont autant d’espaces qui sont investis autrement par les élèves au sein de l’institution 
scolaire. Le temps scolaire est aussi déplacé. L’atelier PASS a lieu à « midi » (67 % ; Khi² = 4), 
« tard » le soir (100 % ; Khi² = 11), « avant » (67 % ; Khi² = 4) ou « après » (67 % ; Khi² = 4) les 
cours. Nous verrons d’ailleurs plus loin, que dans la classe 2, ce dé-règlement du temps scolaire 
de PASS est vécu comme une contrainte par les élèves.  

 
En tant que déplacement spatial, PASS se traduit par une appropriation inédite de l’institution 

scolaire par les élèves. Le « hors temps scolaire » de l’option PASS est une subversion du 
curriculum officiel. Ces déplacements spatial et temporel générés par PASS conduisent les élèves 
à un second mouvement : celui d’un nouveau rapport social dans l’espace et le temps scolaires. 
Là où le programme officiel rend difficile une approche ouverte de l’activité, PASS permet un 
décentrement du rapport pédagogique d’autorité. Au sein de l’institution scolaire, les élèves 
découvrent un nouvel espace-temps pour pratiquer la science, une nouvelle manière d’apprendre 
dans un collectif de travail qui diffère de la forme scolaire ordinaire. « Changer+ » (100 % ; 
Khi² = 11), « intéresser+ » (75 % ; Khi² = 15), « aimer+ » (100 % ; Khi² = 8) ; « envie » (60 % ; 
Khi² = 5) sont autant de lexèmes qui expriment un rapport au savoir ouvert. Point d’évaluation, 
de devoirs, de notes. PASS agit in fine comme une subversion du rapport social hiérarchique au 
sein de l’institution scolaire. 

 
Voici les extraits d’UCE significatifs de la classe 5 en contexte. 
 
UCE n° 59 ; Khi² = 34 
 « Ça me plait. On est venu dans mon collège, on m’a présenté le projet, ça m’a beaucoup 

intéressé. Donc, comme j’aime les sciences, la physique, chimie, tout ça, pourquoi pas ? Moi, je 
ne savais pas ce que c’était [le projet PASS]. J’ai demandé au prof ; il m’a expliqué. » 
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UCE n° 29 ; Khi² = 7 
« Moi, c’est le projet qui m’a intéressé. Ben, en fait, on a eu un papier et on devait s’inscrire. 

On devait marquer si on voulait s’inscrire ou pas et on s’est inscrit. Du coup, c’était mercredi de 
11h à 12h. » 

 
UCE n° 139 ; Khi² = 11 
« Ouais, voilà. C’est pas au tableau. On s’imagine en sciences. On s’imagine en physique, 

SVT… Ouais. En plus, c’est manipuler... C’est pas pour voilà, mais y’a pas de devoirs, y’a pas de 
contrôle donc. Et puis, on n’est pas notées. On n’est pas stressées en fait. » 

 
UCE n° 80 ; Khi² = 7 
«On n’a pas de contrôle. Ça fait, c’est nous-mêmes et puis généralement si on prend cette 

option, c’est que de nous-mêmes. On veut comprendre, donc comme on est là pour comprendre, 
on cherche, etc. » 

 
Comme la précédente, la classe 1 (21 UCE ; 15 % du discours) évoque la « pratique des pieds » 

des élèves, mais selon le prisme de l’ouverture « hors l’école » produite par PASS. Il s’agit d’un 
déplacement spatial et cognitif vers le monde, hors des murs de l’école. Les lexèmes les plus 
représentatifs de la classe 1 renvoient, en effet, au « voyage » (75 % ; Khi² = 20) au « train » 
(100 % ; Khi² = 18), mais aussi à la rencontre des « gens » (80 % ; Khi² = 17), des chercheurs, à 
l’expérience du rapport entre la science et la « vie » (75 % ; Khi² = 12). Le voyage, les sorties 
sont vus par les élèves comme autant de déplacement du « regard+ » et du rapport au « savoir+ » 
scientifique (67 % ; Khi² = 6). La science devient cette discipline qui vise l’« amélioration » 
(80 % ; Khi² = 17) de la vie. Ce « hors l’école » est vécu, par les élèves, comme un événement 
extra-ordinaire71 qui bouscule la classification et le cadrage officiels du curriculum. Épisode 
ludique qui permet de voyager entre copains et copines, d’échapper provisoirement au quotidien 
et à la famille, de visiter des villes, des pays et de rencontrer des gens, les sorties PASS n’en 
restent pas moins des événements qui suscitent une conversion du regard des élèves, un accès 
inédit à la science « en train de se faire » dans le monde et, plus largement, une ouverture au 
monde.  

 
UCE n° 80 ; Khi² = 20 
« C’est bien parce qu’on bouge en fait. C’est pas assis sur une chaise à écrire et à répondre aux 

questions. » 
 
 
UCE n° 4 ; Khi² = 20 
« Nous, on a présenté à Marseille notre projet : les nouvelles technologies. Je crois que c’était 

après, on est allé en train en voyage à Paris. Voilà, visiter le salon, ouais, le musée des arts et 
métiers. » 

 
UCE n° 180 ; Khi² = 19 
« Quand on est parti dans les familles d’accueil, ben y’a ma correspondante qui me demandait 

de lui apprendre des mots français. » 
                                                 

71 Voir sur ce point J.-Y. Rochex, Le sens de l’expérience scolaire, Paris, PUF, 1995. 
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 UCE n° 236 ; Khi² = 10 
« A Luminy [université des sciences sise dans ce quartier de Marseille], on avait vu un 

chercheur qui travaillait, trois chercheurs qui travaillaient sur les lasers. C’est quelqu’un qui 
cherche des améliorations techniques sur la vie de tous les jours. » 

 
Cette ouverture de PASS à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution scolaire 

s’accompagne cependant de contraintes pour les élèves. La classe 2 (14 UCE ; 10 % du discours) 
est représentative de cette catégorie de lexèmes. Cette classe évoque la clôture de la pratique des 
pieds des élèves. Cette classe s’oppose à la première et à la cinquième. La clôture concerne tout 
autant les ouvertures internes et externes de l’institution scolaire, mais elle est ici principalement 
liée aux contraintes de classification du curriculum dans lequel le dispositif PASS n’est qu’une 
option non-officielle. La classe, l’atelier PASS sont vus par les élèves comme autant d’« heures » 
(33 % ; Khi² = 6) supplémentaires qui s’ajoutent à l’emploi du temps. Les déterminants numéraux 
sont légion : « une », « deux »… « cinq » heures. Ils marquent les contraintes horaires liées au 
dispositif PASS qui sont opposées aux « vacances » (100 % ; Khi² = 108), lexème abondamment 
cité par les élèves. Rappelons que ces contraintes ont été également évoquées par la communauté 
éducative. En ce sens, point de détours rapides quant à une présupposée paresse des élèves ! Il 
s’agit là d’une contrainte temporelle qui pèse sur la pause-déjeuner des élèves, sur leur retour à 
leur domicile à la fin des cours, sur la fatigue des corps et des esprits. 

 
UCE n° 202 ; Khi² = 33 
« Vous savez, on y pense. Maintenant, dès la rentrée de septembre. Moi, je suis motivée pour 

aller à l’école et pour avoir des vacances. On commence à huit heures et on finit à quatre, cinq 
heures et demi… » 

 
UCE n° 72 ; Khi² = 7 
« C’est long. Trois heures d’affilée. » 
 
La classe 3 (27 UCE ; 19 % du discours) est celle de la « pratique des yeux » des élèves qui 

lisent, et corrélativement qui écoutent avec leurs oreilles. Cette dimension de la pratique se réfère 
au niveau épistémique de l’activité. L’élève écoute le responsable du dispositif PASS parler de la 
pratique scientifique et il voit la pratique se faire pour pratiquer lui-même à nouveau (pratique 
des mains). « Regarder+ » (50 % ; Khi² = 4), « se demander » (63 % ; Khi² = 10), « comprendre » 
(57 % ; Khi² = 14), « apprendre » (36 % ; Khi² = 2), illustrent cette pratique des élèves qui se 
structure sur un rapport social enseignant/apprenant au sein du dispositif PASS. L’écoute des 
élèves se fait, dans et hors l’école, en « français », mais aussi en « anglais », en italien » en 
« allemand » lors des sorties réalisées dans d’autres pays ou avec des partenaires étrangers. 
« Parler » (100 % ; Khi² = 55) plusieurs langues autour de la science est vu, par les élèves, 
comme une ouverture des frontières : linguistiques, politiques, sociales. C’est aussi une 
compétence des élèves que de saisir, en acte, l’utilité des langues pour la lecture et la publication 
des travaux scientifiques. 

 
UCE n° 91 ; Khi² = 32 
« On a été en Pologne. C’est très bien. Par contre, on a eu beaucoup peur. On comprenait rien 

au départ. On était vraiment perdues, hein ? On était perdues, mais après… » 
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UCE n° 181 ; Khi² = 26 
«On prend l’habitude et moi quand on me demandait de parler français, de lui apprendre deux 

trois mots, j’arrivais pas à retrouver les mots. J’arrivais pas. » 
 
U.C.E n° 95 ; Khi² = 25 
« On est vraiment confronté, on était obligé de parler, obliger de comprendre. On n’avait pas 

d’autres moyens. » 
 
U.C.E n° 97 ; Khi² = 25 
« Quand ils parlaient en italien et quand j’arrivais pas à parler en anglais, je parlais en italien 

comme ça ils traduisaient en anglais. C’est eux qui nous faisaient l’expérience. » 
 
U.C.E n° 249 ; Khi² = 25 
« C’est parce qu’il faut qu’on parle français, anglais pour rédiger des rapports. Si tu veux 

prendre un diplôme scientifique » 
 
U.C.E n° 250 ; Khi² = 22 
«Il faut regarder. Il faut apprendre. On va regarder aussi les matières scientifiques. Ouais, c’est 

aussi important. »  
 
Conclusion  
 
Cette seconde exploration de nos entretiens fait apparaître des points saillants concernant le 

dispositif PASS qui se recoupe avec notre analyse de contenu.  
 
En premier lieu, les dires de la communauté éducative, comme des élèves, montrent qu’un des 

éléments fondamentaux de PASS est qu’il produit un « bougé » scolaire. Le bougé de la forme 
scolaire est, en ce sens, le mouvement dans lequel est pris PASS et, simultanément, le 
mouvement qu’il produit. Qu’il s’agisse des relations pédagogiques, de l’évaluation, des savoirs, 
de la hiérarchisation des élèves, des activités, des sorties (…), le bougé de PASS désigne ce 
déplacement du programme officiel, en termes de classification et de cadrage. Inscrit dans 
« l’effectif classe » ou « l’effectif groupe », l’atelier PASS génère un « différé »72 de la forme 
scolaire ordinaire : un bougé dans le temps i.e. dans l’emploi du temps des élèves et des 
enseignants, dans l’espace i.e. dans et hors l’institution scolaire, dans la forme ordinaire de 
l’enseignement et de l’activité des élèves i.e. dans la pédagogie et la forme scolaire. Ce bougé est 
vu par l’ensemble des participants au PASS comme extra-ordinaire.  

 
Les élèves voient dans PASS la possibilité de rompre avec le rapport de domination maître-

élève que nous pouvons traduire par un rapport clerc-novice. L’ouverture de PASS à l’échange 
social dans les ateliers, à l’apprentissage collectif de la science, à la quasi-absence d’évaluation 
notée, est décrite par les élèves comme une rupture avec une transmission-inculcation des savoirs. 
C’est véritablement un bougé du rapport au savoir qui est cité par les élèves. Et cela ne concerne 
pas seulement les sorties, les voyages, la sortie des murs de l’école. C’est surtout pour les élèves 
un moyen d’exercer leurs capacités intelligentes (observer, parler, comparer, se saisir de 

                                                 
72 Kerlan et Teyssier, op. cit., p. 136-173 
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problèmes et chercher des réponses…), de réinvestir ce qu’il savent déjà pour apprendre du 
nouveau, de confronter les savoirs qu’ils élaborent avec ceux des autres dans un espace discursif. 
PASS permettrait ainsi de transformer le rapport conformiste que les élèves entretiennent avec 
leurs enseignants de sciences en particulier et de la communauté éducative en général, de rompre 
avec un rapport dogmatique aux savoirs scolaires, pour élaborer un rapport au savoir et au monde 
qui fonctionne sur le mode problématique et qui semble garant de la confiance en soi et envers 
l’institution scolaire. Sortir du programme scolaire officiel et sortir de l’institution scolaire pour 
aller faire autre chose semble pouvoir permettre aux élèves de prendre distance avec leur 
quotidien, leur rôle, leurs notes, et de développer une réflexivité sur l’éducation et sur les 
fonctionnements de l’institution.  

 
C’est sans doute ce qui conduit les acteurs-adultes de PASS à souligner l’amélioration du 

climat de leur classe quand les élèves participent aux ateliers sciences. En outre, la communauté 
éducative apprécie de pouvoir faire pratiquer la science autrement que dans un cours ex cathedra. 
Les enseignants perçoivent bien que l’apprentissage de la science peut intéresser les élèves 
lorsque le travail devient collectif, lorsque les élèves sont mis en situation de s’engager et de 
prendre part à une activité de coproductions des savoirs scientifiques, lorsqu’ils sont mis en 
situation de s’exercer et de produire. PASS invite ainsi les enseignants, et plus largement la 
communauté éducative, à faire connaître aux élèves un autre monde que celui de la sphère 
scolaire et par là d’autre modes de connaissance et de relations sociales. Cette expérience est 
déclarée nourrir la pratique des enseignants et à infléchir leur manière d’enseigner. Les 
enseignants de PASS parlent de leur activité comme ayant pour enjeu principal que les élèves 
aient envie de participer aux ateliers, qu’ils aient envie d’apprendre, qu’ils prennent plaisir à 
pratiquer la science. L’activité menée est ainsi placée moins sur la perspective d’une transmission 
de savoirs scientifiques que d’une transformation du rapport à l’école, du domaine d’activité, de 
la manière scolaire « science » chez les élèves. Un effet d’un tel rapport de l’enseignant à 
l’activité est que les exigences et le travail cognitif liés au caractère normé de la science ne sont 
pas dissociés de l’instauration d’une relation de confiance, du développement du plaisir 
d’apprendre, de l’envie d’échanger. PASS est alors décrit comme une solution possible pour 
fabriquer des « prises » entre l’élève et la culture scolaire. 

 
Ces points positifs qui ressortent de l’analyse d’Alceste, comme de l’analyse de contenu, des 

entretiens de la communauté éducative et des élèves ne doivent pas masquer un certain nombre 
de problèmes. Il sont principalement de deux ordres : le curriculum officiel73 et la division du 
travail. 

 
En écho à A. Kerlan et J.-P Teyssier (2004, p. 171), l’enjeu de PASS peut être résumé en une 

question qui en souligne le paradoxe : comment faire exister du scolaire dans une forme, un 
espace et un temps qui voudraient ne plus être scolaires ? Aujourd’hui, PASS est à la marge du 

                                                 
73 Au sens donné par la sociologie des curricula anglaise : « (…) un parcours éducationnel, un ensemble continu de 

situations d’apprentissage (learning experiences), auxquelles un individu s’est trouvé exposé au cours d’une période 
donnée dans le cadre d’une institution d'éducation formelle. Par extension, la notion désignera moins un parcours 
effectivement accompli ou suivi par quelqu'un, qu'un parcours prescrit pour quelqu'un, un programme ou un 
ensemble de programmes d'apprentissage organisés en cursus. » (J.-C. Forquin, École et Culture, Bruxelles-Paris, De 
Boeck, 1989, p. 22-23). 
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programme officiel. Dit autrement, il n’en est pas une matière officielle, obligatoire, évaluée. Ces 
éléments qui sont au cœur du dispositif PASS n’en posent pas moins des problèmes 
d’organisation et de légitimité. Options dans le programme officiel, les dispositifs PASS doivent 
se nicher dans les interstices des matières, des heures de cours, durant la pause déjeuner, après les 
cours… Comme nous l’avons vu au travers des UCE, ce temps supplémentaire pose de réels 
problèmes aux enseignants comme aux élèves. Ce différé scolaire (Kerlan et Teyssier, 2004) 
oblige les enseignants et les élèves à s’investir une heure ou deux par semaines dans une activité 
certes différente des cours ordinaires, mais qui génère une organisation, une énergie et un 
surmenage extra-ordinaires qu’il faut prendre au sérieux. D’autant que, chez les enseignants, 
l’investissement que nécessite PASS est abondamment cité dans nos entretiens. Pour faire exister 
PASS au sein de l’institution scolaire et en marge du programme officiel, il faut se « démener », 
se « débrouiller », « s’investir », « s’impliquer »,« s’arranger » (…). Ces lexèmes issus du 
discours des enseignants sont accompagnés d’un manque de légitimité de PASS au niveau 
officiel. Si les enseignants se déclarent ravis de partager autrement la science avec les élèves, s’ils 
se disent comblés de les voir aboutir à une expérience scientifique, ils soulignent aussi l’absence 
de reconnaissance académique et symbolique de leur investissement. Notre étude révèle que 
certains reçoivent des heures complémentaires, d’autres non, certains se voient félicités par leur 
supérieur hiérarchique tandis que d’autres sont moins reconnus dans leur investissement 
bénévole. C’est bien la division du travail au sein de l’institution scolaire qui est questionnée par 
les enseignants. Et c’est sans doute une des conditions de la pérennité des dispositifs de PASS si 
la première vague des enseignants « qui ne comptent pas leurs heures » commence à s’épuiser et 
à ne pas percevoir de reconnaissance (matérielle ou symbolique) de leur investissement. 
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Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
 

 Du sens de ces expériences innovantes à l’être de ces expériences 
 
Notre démarche s’est donc déplacée de la question des « pratiques éducatives » innovantes à 

celle des activités pédagogiques. Répétons-le l’objectif de ces activités était double : réduire les 
inégalités scolaires, qu’elles soient des inégalités sociales ou des inégalités de genre et 
promouvoir une « appétence » aux sciences et aux métiers « scientifiques » au sens élargi de ce 
terme (techniques et scientifiques, technoscientifiques, etc.). Les objectifs visent par conséquent à 
apporter des solutions à trois « problèmes », un problème de justice sociale d’abord, et un 
problème de meilleure adéquation au marché de l’emploi ensuite, enfin augmenter le potentiel 
scientifique d’une « société savante ». Nous retrouvons ici conjointes trois problématiques 
sociales, une problématique ancienne politique (la justice pour répondre aux inégalités sociales) 
et une problématique plus récente économique qui s’exprime dans le leitmotiv lancinant de la 
« professionnalisation » des jeunes et une problématique scientifique. L’évaluation avait pour 
but, quant à elle, de constater la réussite ou l’échec dans la réalisation de ces trois objectifs et son 
amélioration potentielle. Quel sens peut-on accorder à ces réalisations, voilà la question 
essentielle ? 

 
Sur ce plan, nous pouvons répondre, après l’enquête par questionnaire d’évaluation et d’après 

les récits de la communauté éducative et des élèves, que s’il y a changement cognitif et social, il 
est marginal quant à la réussite scolaire des élèves et quant à l’orientation vers des enseignements 
scientifiques. C’est d’ailleurs l’une des surprises ou des étonnements des enseignants : PASS 
améliore les notes des « bons » élèves tandis que pour ceux qui sont en échec scolaire le 
dispositif stabilise leur baisse, mais ne permet pas leur amélioration. Ce fait, que nous avons 
constaté dans le suivi des bulletins de notes de deux populations d’élèves Tests, est un paradoxe 
que l’on retrouve cependant à une échelle plus large, dans les études PISA74 notamment.  

 
En revanche, les récits des enseignants annoncent d’autres changements que nous allons 

qualifier de « relationnels ». Il semble que ces expériences pédagogiques innovantes aient au 
moins « bougé » dans le climat ou l’ambiance de la classe et le rapport que les élèves établissent 
avec leur collège ou lycée, avec également les enseignants.  

D’une certaine manière, elles luttent contre les phénomènes de déscolarisation75 que celle-ci 
soit externe ou interne. Elles sont un moyen de changer les ambiances des classes et de 
l’établissement. Elles apportent ainsi un plus grand « confort » pour les enseignants qui ont moins 
à chercher à « mobiliser » ou plutôt comme ils le disent aussi à « motiver » leurs élèves. 

                                                 
74 PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et 
dans de nombreux pays partenaires. 
75 La déscolarisation dite « externe » est le constat que les élèves abandonnent l’école et leurs études, alors que la 
« déscolarisation de l’intérieur » a été nommée et qualifiée ainsi par Elisabeth Bautier, Sonia Branca-Rosoff et  Jean-
Pierre Terrail (Décrochage scolaire : genèse et logique de parcours, Rapport de recherche pour la DPD/MEN, 2002) 
pour qualifier des élèves qui sont présents dans l’institution scolaire et dans la classe, mais pour lesquels « il ne se 
passe rien » en ce qui concerne l’apprentissage.  
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L’ambiance, quant à elle, est définie par le changement relationnel entre enseignant et élèves et 
entre les élèves : moins de conflit et plus de solidarité entre les élèves ; une plus grande 
considération (respect ?) pour les enseignants et pour le travail d’acquisition à mettre en œuvre. 
Cela se voit également dans les modulations des récits des enseignants : on peut observer un 
plaisir à enseigner, des yeux qui brillent, des paroles enthousiasmantes et enthousiasmées, des 
équipes enseignantes de 2 ou 3 personnes qui se renforcent ou se forment. L’exemple du projet 
« A la découverte de l’Oulipo » en classe de seconde, « alliant littérature, histoire et 
mathématiques », évoqué par écrit comme une « combinaison plutôt rare d’activités dans notre 
système éducatif » est manifeste dans sa présentation : les enseignants et chercheurs de littérature 
et de mathématiques présents au Colloque sont submergés par le plaisir de conter leur expérience 
liée à ce travail collectif qui a non seulement « bougé » leur rapport à leur propre enseignement et 
leur propre connaissance. L’exemple du projet « Le grand bleu », en classe de première, qui a 
réuni un professeur de SVT, un professeur de physique-chimie, un spécialiste de plongée sous-
marine est là encore significatif de quelques bougés dans la transformation de l’ambiance de la 
classe et du système relationnel entre enseignants et élèves et entre élèves. On pourrait d’ailleurs 
reprendre l’ensemble des projets et montrer comment en matière d’ambiance dans la classe ou 
dans l’établissement, en matière de rapport des élèves à l’institution scolaire, en matière de 
système relationnel, les effets sont patents même lorsque les enseignants restent dans une sorte 
d’insatisfaction, liée, nous semble-t-il, aux exigences non mesurables des efforts à effectuer pour 
réaliser les projets en question et les résultats marginaux qu’ils en obtiennent.  

 
Concernant les élèves, on l’a souligné, PASS est vu comme une rupture avec le rapport 

ordinaire, normal, de l’institution scolaire. L’échange social qui se produit dans les ateliers, 
l’apprentissage collectif de la science, la quasi-absence d’évaluation notée, sont décrits par les 
élèves comme une nouvelle forme d’apprentissage des connaissances, un nouveau rapport aux 
savoirs scientifiques en particulier et scolaires en général. PASS est vécu comme un bougé 
scolaire cognitif, relationnel et spatial. Il permet aux élèves de s’ouvrir aux mondes scolaire et 
social.Il nous semble bon d’ajouter ici que nous avons pu nous-mêmes observer ce « bougé » du 
rapport des élèves à l’institution. Par exemple, les élèves d’un établissement du centre-ville 
résidant dans les quartiers Nord de Marseille devaient se rendre dans un laboratoire de Luminy à 
8 heures pour participer à la séance prévue dans ces lieux ; soit plus d’une heure trente de 
transports en commun. En plein hiver, les élèves étaient présents, à l’heure et par conséquent 
fortement « mobilisés » pour participer à cette séance. Le fait d’être « mobilisé » est observable 
directement : il s’agit d’une « pratique des pieds » avant même d’être une « pratique des yeux » ; 
ils avaient dû se lever plus tôt que d’ordinaire, prendre des moyens de transport peu commodes 
pour se rendre jusqu’à Luminy, se repérer, et ceci sans altérer leur bonne humeur et leur curiosité. 
Ce qui peut relever de l’anecdote est, selon nous, exemplaire du bougé généré par PASS. 

 

 De l’interdisciplinarité 
 
Nous n’avons pas abordé franchement cette question dans nos analyses quantitatives et 

qualitatives. Tandis que cette dimension est absente des réponses aux questionnaires des élèves 
comme de leurs récits, on trouve chez les enseignants une certaine insatisfaction liée, nous 
semble-t-il, à la plus ou moins grande cohérence et/ou cohésion entre des matières disciplinaires 
différentes, à leur intégration dans la réalisation du projet. Le projet OuLiPo, par exemple, 
manifeste une forte adéquation entre le pan de littérature choisi et les mathématiques. Une telle 
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adéquation n’est pas toujours aussi directe ou tout au moins aussi visible. De la même façon, le 
projet Grand Bleu, en associant un sport (la plongée sous-marine) et l’élément eau, permet 
l’expérience proprement corporelle d’un certain nombre de qualités scientifiques de l’eau. Mais 
nous entrons déjà dans une dimension plus cognitive de ces projets.  

 
Nous avons ainsi repris le « sens » que les acteurs sociaux participant à ces expériences leur 

donnent. Pour l’ensemble, ces expériences ont du « sens » contrairement à l’antienne qui circule 
largement aujourd’hui où l’école ne ferait plus « sens » pour les élèves. A l’école, donc, peuvent 
se développer des dispositifs qui font « sens » pour les enseignants et pour les élèves. Mais notre 
propos se veut aller au-delà. Il s’agissait moins pour nous de voir en quoi ces activités ont du 
« sens » pour les acteurs (ou en quoi les acteurs donnent sens à ces activités) que de saisir en quoi 
ces expériences sont du « sens ». Le passage de l’auxiliaire « avoir » à l’auxiliaire « être » n’est 
pas qu’une figure de style. Bien au contraire, il s’agit justement du déplacement d’une 
problématique sociale à une problématique sociologique. En activant ces expériences, celles-ci 
n’ont pas, pour nous, du sens, mais sont sens ; c’est-à-dire une opérativité complexe sur les corps 
(sensibilité et émotions), sur les virtualités de l’action d’apprentissage (sur le cognitif), sur le 
devenir (un présent qui ouvre des frontières). Elles peuvent également agir du non-sens qui serait 
défini comme une opérativité négative sur les corps, l’amélioration des savoirs ou l’ouverture des 
frontières. De fait, et c’est ce que nous avons constaté, ces expériences « innovantes » sont des 
« mixtes », des tensions entre des mouvements contraires dont il faut pouvoir démêler les 
dimensions. Quelles sont les opérations qui génèrent les effets de sens (avoir du sens) que les 
acteurs reconnaissent, et en quoi ceux-ci sont le résultat d’un agir sur les corps76 des élèves et des 
enseignants et de l’institution que nous résumerons sous l’expression de Basil Bernstein « le 
discours pédagogique », qu’il soit officiel (DPO) ou réel (DPR) ?  

 
 

 Un agir sur le Discours Pédagogique Officiel 
 
Nous avons, pour poursuivre notre conclusion, conjugué ce concept de « Discours 

Pédagogique » de Basil Bernstein à celui de « forme scolaire » emprunté à Guy Vincent77. Sous le 
terme de « Discours Pédagogique », Bernstein invoque une réalité complexe faite de multiples 
éléments : des curricula bien sûr, mais aussi des acteurs qui fabriquent les établissements 
scolaires dans leur matérialité et dans leur fonctionnement, les politiques publiques d’éducation et 
les mises en œuvre de ces politiques, ce qui oriente déjà vers deux types différents d’acteurs, des 
espaces scolaires, des hiérarchies sociales dans les établissements et dans l’institution, des acteurs 
hors de l’institution, mais participant de son fonctionnement (tels que par exemple les éditeurs de 
manuels scolaires), des enseignants bien sûr, l’organisation spatiale et temporelle des cursus, les 
emplois du temps, etc. Le DPO et le DPR ne sont pas seulement des « discours », mais une 
configuration d’institutions, d’organisation d’espaces et de temps sociaux de divers acteurs, de 
curricula et des « pratiques éducatives ». Notre question, à ce propos, était donc de savoir quels 
sont les éléments qui « bougent » dans ces expériences innovantes ? La « forme scolaire » est une 

                                                 
76 Comme utilisé précédemment, le terme de « corps » est ici pris dans un sens très large. Il pourrait être remplacé 
par le terme de « sujets », mais nous perdrions alors la matérialité du social. Le terme de corps marque un ancrage 
matériel du social.  
77 Guy Vincent, Léducation prisonnière de la forme scolaire ? PUL, Lyon, 1994 
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modalité historique d’un Discours Pédagogique. La version la plus suivie de ce concept est la 
prise en compte d’une « forme scolaire disciplinaire » qui aurait émergé au XVIe siècle dans la 
création des écoles de jésuites et qui s’est plus ou moins sécularisée jusqu’à nos jours. La « forme 
scolaire disciplinaire » met l’accent sur une socialisation scolaire des élèves qui les formerait à 
devenir les « sujets » (au sens d’assujettis) d’une société donnée. Ce concept est heuristique dans 
la mesure où il typifie (mais ne caractérise pas vraiment l’école dans son être et ses qualités) des 
modalités historiques de fonctionnement scolaire disciplinaires qui survivraient et ne feraient plus 
« sens » aujourd’hui. Notre question est alors : qu’est-ce qui « bouge » de la forme scolaire 
disciplinaire dans les expériences innovantes PASS ?  

 
On a vu que le cadrage des projets, opérés par l’équipe rectorale, fournit quelques éléments : 

pour être acceptés, les projets innovants doivent présenter certaines caractéristiques formelles : se 
dérouler sur deux ou trois ans ; faire participer plusieurs disciplines d’enseignement ; avoir un 
support extérieur, chercheur ou professionnel. Il s’agit là d’un certain nombre d’actes de cadrage 
qui produisent un bougé de la forme scolaire, telle qu’elle est actualisée ordinairement. Prenons 
ces différents points et tentons d’en voir l’opérativité. 

  
Le fait, tout d’abord, que le projet se déroule sur deux ou trois ans permet de « bouger » 

l’espace-temps institutionnel. En effet, en se déroulant sur cette période, le projet casse la 
division temporelle du cursus telle que nous la connaissons, ce qui permet de donner au travail 
sur les corps, que sont aussi ces expériences innovantes, le moyen de se développer. Ces 
dernières sont alors moins rattachées aux normes scolaires et n’entraînent pas la division scolaire 
qui s’effectue notamment par l’âge. Pour reprendre un aphorisme qui a pris valeur d’adage, « cela 
donne du temps au temps ». En fait, ce que l’on ne perçoit pas dans ce qui est l’emploi du temps 
et les niveaux d’études d’un cursus normal du DPO, c’est qu’il opère une captation du rythme 
propre d’apprentissage des élèves, une mise hors champ de leur temps personnel psychologique, 
du temps de la maturation ou de la germination78 qui leur sont propres. La norme scolaire qui 
définit pour un niveau de cursus un « âge normal », « à l’heure », et qui renvoie vers le pôle de 
l’échec les élèves « qui sont en retard » ou « qui prennent du retard » est un premier pas ou un 
outil pour la sélection scolaire et la division sociale qui s’effectue dans l’école. Il est clair que les 
expériences pédagogiques innovantes PASS ne remettent pas en question cette norme scolaire 
puisqu’elles sont intégrées au DP ordinaire. Elles ouvrent néanmoins une brèche parce que la 
germination d’un goût pour les études et les sciences est virtuellement actualisable grâce à ce 
rythme de plus longue durée. Il est également évident que le « discours instructeur » sera clôturé 
par le « discours régulateur » du DPO, à la mesure de la plus ou moindre grande ouverture 
qu’offre le cadrage des âges. Ainsi, de ce cadrage dépend aussi la classification sociale qui en 
résulte.  

 
Le deuxième acte du cadrage officiel des expériences innovantes porte sur ce que l’on peut 

appeler le décloisonnement des disciplines enseignées. Le fait de mettre ensemble, sur un même 
projet, plusieurs matières d’enseignement est un « bougé » par rapport à la forme curriculaire 
« normale79 ». Basil Bernstein avait distingué et décrit deux formes curriculaires, un « curriculum 

                                                 
78 Le terme de « germination » est plus pertinent pour notre propos, la « maturation » présupposant un jugement 
normatif alors que le processus de « germination » a son rythme propre. 
79 Nous avons utilisé le terme de curriculum formel pour les curricula qui sont élaborés par l’institution scolaire et 
qui sont mis en œuvre par des commissions ad hoc, composées certes d’enseignants, mais aussi et surtout 



119 
 

sériel » et un « curriculum intégré ». Le premier est composé d’une série de disciplines 
enseignées de manière autonome en elles-mêmes et par elles-mêmes, alors que l’enseignement 
intégré se constitue d’une interdisciplinarité à propos d’un objet de savoir. En termes d’ouverture 
du curriculum « normal », la question ici est complexe. Il apparaît en effet que croiser, par 
exemple, l’enseignement de modèles mathématiques en liaison avec une étude de la littérature de 
l’Oulipo donne « du sens » aux mathématiques d’un côté, et d’autre part, montre que la littérature 
est un jeu logique et gratuit de production intellectualisée de connaissances. Dans ce sens-là, le 
croisement ouvre à une curiosité tant littéraire que mathématique. Sur le plan mathématique, cette 
expérience pédagogique a la virtualité d’ouvrir le « sens » des mathématiques, leurs capacités à 
inventer, simuler des mondes possibles par exemple. L’« étrangeté » de son emploi littéraire peut 
ouvrir une curiosité des élèves à l’égard de cette discipline. Sur le plan de la littérature, la 
recherche du « sens » par les élèves est une révision de celle qui pouvait prévaloir pour eux 
jusqu’ici dans la discipline littéraire. Le « sens » n’est plus la signification. La littérature 
n’apporte pas seulement des réponses aux questions que l’on peut se poser pour mener sa vie ; 
elle ne renvoie pas non plus simplement à la vie de l’auteur et à son histoire. La littérature est 
sens dans la mesure où elle invente, elle joue dans l’incertitude des virtualités, non 
nécessairement pensables à partir de sa propre vie. Ainsi peuvent s’ouvrir là encore des mondes 
possibles pour les élèves.  

 
Cependant, si l’émergence d’une curiosité des élèves est virtuellement pensable, elle ne suffit 

pas à saisir la cumulativité des connaissances et des savoirs disciplinaires que peut apporter un 
curriculum sériel. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les élèves qui participent à ces 
expériences PASS sont à la fois intéressés (curieux, disons-nous dans notre analyse), mais non 
encore prêts à « réaliser » dans leurs activités propres d’apprentissage les postures (plus que les 
efforts80) qui leur sont appropriées. La curiosité éveillée est certainement un bougé, mais elle peut 
laisser les curieux dans un état d’attente (et d’attention qui permet de mettre en œuvre les « règles 
de reconnaissance ») et non de travail (qui relève des « règles de réalisation81 »). Celles-ci 
dépendent aussi, non seulement du cadrage de l’activité, mais surtout peut-être de sa dimension 
pragmatique. 

 
Cette distinction entre curriculum sériel et curriculum intégré que fait Bernstein, quant au droit 

à l’amélioration des élèves, est entendue comme produisant la classification sociale des élèves 
par l’école et dans l’école. On mesure ici l’importante du cadrage temporel de ces croisements 
des curricula (combien de temps scolaire est consacré à l’un et à l’autre) et d’autre part d’une 

                                                                                                                                                              
d’inspecteurs d’Académie et d’autres personnalités qui ont des tâches liées aux politiques officielles de l’éducation. 
Nous n’utilisons pas le terme de curriculum réel pour étudier ce qui se passe concrètement dans la classe et ce qui est 
acquis par les élèves. Ici nous l’employons pour étudier les récits de la mise en œuvre des projets innovants en 
matière d’enseignement  et de leurs résultats, tels qu’ils sont rapportés par les enseignants promoteurs et réalisateurs 
de ces projets.  
80 Nous préférons le terme de « posture »  à celui qui nous venait à l’esprit dans un premier temps : « efforts ». Ce 
dernier terme a un poids sémantique lourd dans le monde scolaire (les élèves ne feraient pas l’effort de…). Il est lesté 
en quelque sorte là aussi d’un jugement moral que nous ne tenons pas à cautionner. Par contre, la « posture » peut 
tout simplement être décrite,et le « changement de posture » appelle bien plus que des efforts, dans la mesure où  
d’une part c’est un concept relationnel et d’autre part il exprime des corps. L’aspect relationnel du concept interdit de 
le considérer comme propriétés individuelles.  
81 Ces deux nouveaux concepts bernsteiniens marquent la distinction entre reconnaître et réaliser. On peut 
reconnaître, mais non réaliser. En d’autres termes, il ne suffit pas, par exemple, de savoir ou d’avoir appris la 
reconnaissance des règles de grammaire pour pouvoir les appliquer.  
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articulation strictement pensée entre eux, ce qui ne fait pas, nous semble-t-il, hier comme 
aujourd’hui, l’objet d’une réflexion approfondie. L’interdisciplinarité est une question qui est loin 
d’être simple pour que le croisement entre deux ou trois disciplines puisse apporter une plus-
value par rapport à un enseignement sériel et monodisciplinaire.  

 
Rechercher un support extérieur pour le projet ouvre, de fait, la forme scolaire ou si l’on préfère 

la version positive, le sanctuaire que représente l’école. Les élèves sortent de la classe, de 
l’établissement scolaire pour aller soit dans des laboratoires de recherche, à l’université, dans des 
milieux industriels, des musées, ou dans des milieux professionnels externes. Nous avons vu dans 
notre analyse ALCESTE que l’action relève d’abord d’une « pratique des pieds », d’un 
déplacement : on va à l’observatoire, on fait un voyage en Espagne, on parcourt sa ville, on 
plonge dans la Méditerranée. Prenons à nouveau l’exemple du projet Le Grand Bleu, porté par 
une classe de première S d’un établissement marseillais et par son professeur de SVT. Citons 
d’abord le résumé qu’en fait cette enseignante :  

 
- « Elle souhaite faire partager son goût pour la mer, la plongée et les sciences et a accès à des 

prix et des structures intéressantes ; le prof de Physique-Chimie…, le directeur… sont 
dynamiques et voilà… ‘l’alchimie prend corps’. L’organisation se fait hors du temps de travail 
première et deuxième années, avec parfois un peu de vie de classe. Les 15 élèves de première S 
des quartiers Nord de Marseille nous rejoignent le samedi matin. La vente de viennoiseries, puis 
l’acceptation du projet « GRAND BLEU » comme projet PASS permettent aux ambitions de se 
concrétiser : une option scientifique de 2 semaines en co-animation, la préparation au SJWP 
(jardin sous-marin Suède en préparation), des sorties (IUSTI, Raffinerie Total)… Nos 
enseignements, grandeur nature, prennent du sens, ils s’ajoutent à notre démarche pédagogique 
avec laquelle nous (ré)investissons aisément les apprentissages avec des élèves souvent peu 
enclins au travail. Deux exemples : Conduction et Convection, Optique (P/C et SVT) et un peu 
d’Anglais (indispensable pour le monde scientifique…). Ainsi les interactions entre les différentes 
disciplines sont spontanées, les évaluations faciles. Nous « apportons » aussi autonomie et 
responsabilité : validation du Niveau 1 CMASS. Notre investissement n’atteint pas nos 
espérances, car l’organisation des plongées et le suivi des élèves ne sont pas toujours aisés 
(disponibilité des protagonistes…). La concrétisation des RDV avec les partenaires, contactés par 
email ou téléphone, est chronophage, et leurs liens variables. Plutôt efficaces avec le Rectorat, 
l’IVST et Total, mais longs et fastidieux… Quant à l’évolution de la nature des rapports avec les 
élèves, le recul encore trop faible est néanmoins positif de ce qu’en entendent les parents. Le 
projet GRAND BLEU pérennise une grande motivation à enseigner, rend les élèves plus curieux 
et leur ouvre des portes vers d’autres perspectives professionnelles ».  

 
Notons d’abord que la question du temps, que nous avons déjà soulignée, reste omniprésente 

puisqu’elle confronte deux usages du temps : le temps normal scolaire avec un autre temps qui 
est celui de l’expérience pédagogique innovante. Ici, on voit apparaître cette difficulté lorsque 
l’enseignant qui doit coordonner l’ensemble des acteurs (les élèves, les moniteurs de plongée 
sous-marine et les enseignants-chercheurs) parle d’activités « chronophages », « longues » et 
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« fastidieuses ». La coordination apparaît ainsi très lourde. La « légèreté82 » des élèves (leurs 
mobilités, leurs déplacements hors du collège) exige, par conséquent, de l’enseignant qu’il 
s’immobilise, qu’il prenne du temps pour les tâches de coordination.  

 
Soulignons, ensuite, que la plupart des projets de notre échantillon propose aux élèves de 

« sortir » de l’établissement pour aller visiter certains lieux ou entreprises. L’exemple du Grand 
Bleu n’échappe pas à la règle. Les élèves font une visite chez Total, etc. Les élèves de seconde 
d’un lycée de Manosque (projet SUTOCU, « Savoir Utiliser un Télescope pour Observer et 
Comprendre l’Univers ») « sont allés dans les locaux de l’OHP pour des missions de 3 jours ». Ils 
ont assisté également en avant-première à la projection du film L’œil de l’astronome, à une pièce 
de théâtre Notre Terre qui êtes aux cieux. D’autres élèves de collège sont allés visiter le centre 
d’astronomie de Saint-Michel de l’observatoire. 

En dehors de simples visites, les partenariats ont permis des ouvertures qui donnaient lieu aussi 
à des activités en laboratoire. Ainsi « l’Université Européenne des Senteurs et des Saveurs » et 
d’autres entreprises du secteur de la Cosmétologie participent des travaux. Les élèves de l’Ecole 
internationale PACA de Manosque ont ainsi à présenter leurs « travaux devant des personnels de 
l’Occitane en Provence ». Il aurait été possible de détailler l’ensemble de ces déplacements vers 
l’extérieur des élèves ou l’entrée au lycée d’enseignants-universitaires ou de professionnels dans 
les établissements scolaires en étudiant les différentes modalités avec lesquelles ces ouvertures 
s’opèrent. En effet, les modalités pragmatiques de ces ouvertures sont multiples et répondent 
souvent à des objectifs différents : on pourrait saisir ainsi des modalités qui opèrent une véritable 
professionnalisation des élèves. Le projet Grand Bleu atteint l’objectif de faire passer un diplôme 
de premier degré aux élèves de plongée sous-marine dès la première année. L’Odyssée de la 
masse permet aux élèves de suivre des spéléologues, de prélever des roches calcaires et des eaux 
à plusieurs niveaux pour faire la comparaison de la dureté des eaux, du dosage des ions, et de 
l’hydrogène de carbone. En même temps, ils participent au « grand nettoyage de la Sorgue ». 
D’autres tentent plutôt une forme de simulation – en temps scolaire – d’une professionnalisation : 
c’est le cas de l’école internationale de Manosque puisque les travaux des lycéens, on l’a indiqué, 
sont présentés devant des professionnels de la cosmétologie. On pourrait citer aussi le projet « Un 
jardin méditerranéen au collège ». Il s’agissait là « d’aménager des espaces avec des plantes qui 
résiste(ront) à la sécheresse estivale… ». Un grand nombre des projets mettent en œuvre aussi 
une visée d’intégration des élèves dans leur (et notre) monde naturel et social. Ainsi en est-il de 
plusieurs projets astronomiques dans notre corpus, ou de celui intitulé « Etude et vie de notre 
rivière » : « La position géographique de notre établissement nous place au cœur même de l’étude 
de la Sorgue. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur l’aspect géographique, mais aussi 
économique de la Sorgue », souligne le porteur du projet. Dans ce même genre de perspective, les 
élèves de 5ème d’un collège ont pu étudier « le problème des traitements des eaux usées dans les 
villes »…  

 
Dans tous ces cas, on a vu que l’ouverture offerte aux élèves est celle de notre monde naturel et 

de notre monde social (professionnel et urbain) et apporte une distance réflexive par rapport aux 

                                                 
82 Lourd/léger à propos de « pratiques de pied » est une interprétation nietzschéenne du rapport à l’espace. La 
coordonnatrice du projet s’immobilise dans le travail de coordination (email, lettres, appels téléphoniques, etc. pour 
la prise des contacts entre les différents partenaires du projet) alors que les élèves sortent de leur immobilité (de leur 
pesanteur) pour devenir légers. La métaphore nietzschéenne réfère à la « danse » où le lourd se transforme en 
légèreté. 
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« allants de soi » avec lesquels d’une manière générale nous habitons notre monde. La curiosité 
est toujours présente. L’institution scolaire connaît alors du bougé par rapport à la forme scolaire 
ou au « sanctuaire » qui isole les élèves du monde réel . Retour, donc, vers un monde réel dont les 
enseignants attendent qu’il permette de donner du « sens » aux savoirs disciplinaires qu’ils 
donnent dans le cadre du DPO. Certes, mais notre objectif, comme nous l’avons indiqué, était 
surtout de voir non pas en quoi ces bougés jouent sur la dimension esthétique ou éthique des 
activités d’apprentissage, mais comment ils sont sens. On le lit très bien dans la longue citation 
du projet Le Grand Bleu . Il s’agissait de « faire partager aux élèves le goût de la mer et de la 
plongée et le projet pérennise une grande motivation à enseigner, rend les élèves plus curieux ». 
Or, comme le note le porteur du projet, « notre investissement n’atteint pas nos espérances, car 
(…) le suivi des élèves (n’est) pas toujours aisé (disponibilité des protagonistes) ». D’ailleurs, le 
titre choisi pour le projet pouvait nous faire pressentir le registre éthique et esthétique dans lequel 
se situe le discours des enseignants : l’intertextualité avec le film du même nom. Mais ce registre 
est développé aux dépens d’un autre registre qui est celui du récit des activités en tant que telles, 
et ce sont les activités qui sont sens en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Nous aborderons ce 
point en étudiant le récit des curricula réels. 
 

 

 Les curricula réels dans les récits des enseignants 
 
Les récits de la mise en pratique des projets et des résultats – que les enseignants pensent avoir 

obtenus – n’ont pas été présentés avec les interprétations que ces derniers développent ou en 
termes de réussite ou d’échec des projets en question. Rapportant sur les « curricula réels », ils 
informent non seulement sur ces interprétations, mais surtout sur les contraintes et les logiques 
multiples dans lesquelles ces réalisations s’opèrent. En effet, dans la mesure où l’on tente 
d’observer dans leurs discours des traces du « concret réel » qu’ils réalisent, et des bougés qu’ils 
peuvent mettre en forme, nous avons vu que ces récits apportent plus d’informations que le seul 
bougé du curriculum formel recherché par l’équipe rectorale : les logiques se diversifient et se 
mêlent et le curriculum réel devient un mixte d’éléments divers comme, par exemple, des 
contraintes liées aux heures pendant lesquelles s’effectuent ces ateliers ou ces projets dans les 
classes en fonction de l’emploi du temps « normal », les contraintes liées à la nécessité de 
prendre du temps pour coordonner les différents partenaires, les membres de l’équipe 
pédagogique et les élèves, des contraintes cognitives d’un travail interdisciplinaire, des logiques 
puérocentrées ou des logiques pédagogiques avec lesquelles les enseignants pensent résoudre les 
problèmes pédagogiques, les représentations qu’ils ont de leurs élèves et de leurs parents, les 
objectifs divers qu’ils accordent à ces projets, les investissements propres et différenciés de 
chacun des enseignants pour leur propre discipline et leur pratique d’enseignement, les idéologies 
« politiques » qu’ils peuvent avoir83, etc. C’est pourquoi, dans cette conclusion, nous allons 
décrypter leurs rapports en tentant non seulement de montrer, selon notre cadre théorique et les 
résultats de notre étude, quels sont les bougés de ces projets innovants et présenter en quoi ces 
diverses contraintes et logiques peuvent jouer contre ces bougés en les limitant soit dans leurs 

                                                 
83 Il faut entendre ici le terme de « politique » au sens large de sensibilité politique ; par exemple pour 
l’environnement, ou pour la réduction des inégalités qui conduit les enseignants à voir dans les « projets innovants » 
des moyens de résoudre ce qu’ils pensent être les « problèmes publics » essentiels ou du moment.  
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formulations propres soit dans les conceptions sous-jacentes qu’ils ont du travail scientifique, des 
possibilités des élèves, des objectifs qu’ils pensent être les « bons », de leur plus ou moindre 
grande adéquation aux objectifs rectoraux, qui sont eux-mêmes un « mixte » (répondre aux 
inégalités scolaires et sociales, de genre, apporter une « culture scientifique » aux élèves, donner 
le goût de sciences qui orienterait les élèves vers des formations supérieures scientifiques).  

 

 Les questions temporelles, les contraintes et leurs bougés 
 
Nous avons cherché également les bougés de la forme scolaire ou du sanctuaire. Il est clair que 

les questions temporelles sont mises en avant, rendues publiques dans les entretiens de la 
communauté éducative, pour qualifier les efforts faits tant par les enseignants eux-mêmes (temps 
« chronophage » de préparation, d’organisation et de coordination pour la réalisation du projet) 
que par leur chef d’établissement (nécessité de jongler avec les contingents horaires attribués et 
redistribués de manière la plus équitable possible au sein de l’établissement) ainsi que les limites 
aux effets potentiels de leurs projets (on se heurte à une difficulté ou une autre de développer le 
travail en question). Nous avons déjà avancé ces points antérieurement. De la même façon, 
notons à nouveau le bougé des dimensions temporelles que la plupart des enseignants, sinon tous, 
remarquent. Le projet innovant qui dure, comme nous l’avons souligné, deux à trois ans est en 
rupture avec les temporalités inscrites dans les cycles scolaires : la division des cycles d’abord en 
primaire, secondaire, collège, lycée, supérieur, la séparation du cursus secondaire de la 6ème à la 
Terminale. Les contraintes du curriculum formel rectoral sont un moyen de réarticuler le 
secondaire et le supérieur. Tous les projets sont également en rupture au moins avec les années 
d’enseignement du secondaire et, là encore, cela relève d’une contrainte rectorale du fait même 
de la durée sur 2 à 3 ans des projets. Et nous avons pu voir dans notre étude que certains 
enseignants de collèges tentent de produire du lien avec les élèves d’un cursus primaire. D’autres, 
enfin, s’intéressent à la relation des collèges avec les lycées. La rupture d’avec le curriculum 
« normal » atteint non seulement les années d’un même cycle d’enseignement, mais également 
les cycles différents : s’agit-il d’une reconnaissance implicite de la nécessité de recomposer un 
apprentissage continu qui a été segmenté en années, cycles, primaire, secondaire, supérieur ? 
S’agit-il de répondre aux rythmes différenciés des élèves quant à leur apprentissage ? Peu 
importe les réponses à ces questions, c’est-à-dire les justifications que les divers acteurs peuvent 
nous en avoir donné puisque les effets n’en sont pas moins réels même si ce n’est pas en ces 
termes que sont pensés les problèmes liés aux inégalités scolaires et à la désaffection, à la la 
déshérence (désertification) des enseignements scientifiques dans le supérieur84. 

 
Et cette rupture avec le curriculum « normal » est encore plus évidente dès lors que la 

temporalité nouvelle conduit vers des activités non scolaires. Le projet « Le Grand Bleu », par 
exemple, exige des élèves qu’ils se rendent le samedi matin sur le port pour l’apprentissage de la 
plongée sous-marine. Dans ce cas original, c’est apparemment la « revendication » effective 
d’une non-coupure entre la formation scolaire et d’autres formations liées au loisir ou à 
l’agrément qui est évoquée.  

                                                 
84 C’est toute la différence entre les motivations, les objectifs et les intentions des acteurs (les justifications) qui 
donnent du sens aux actions et le fait que l’action  est sens, c’est-à-dire qu’elle change ou ne change pas les choses. 
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 Une ouverture de l’espace  
 
Dans tous les cas de figure, notre étude montre que les projets mettent en œuvre un lien fort 

avec des universitaires et des chercheurs. Les projets se réalisent donc dans une multiplicité de 
lieux (la classe, l’atelier, les laboratoires de recherche) soit pour y travailler (« mettre la main à la 
pâte », ie une « pratique des mains ») soit pour y écouter des conférences (« pratique des yeux »). 
Cela demande aux élèves de sortir de l’établissement et d’aller connaître et reconnaître d’autres 
lieux (une « pratique des pieds »). En quoi ces éléments sont du bougé de la forme scolaire ou du 
sanctuaire et pourquoi avons-nous employé ces expressions empruntées à Fernando Belo85 ? Il 
s’agissait, en fait, de mettre l’accent sur le « corps » en tant que matérialité propre pour étudier 
comment il est investi par les élèves et les enseignants dans ces projets. Le DPO, en général, n’est 
pensé qu’en termes de « pratiques des yeux ». L’activité enseignante sert à transmettre des 
connaissances. Les yeux, les oreilles sont sollicités. Dans l’enseignement normal, il s’agirait de 
former de « purs esprits » (il est clair que nous sommes volontairement caricaturaux), de vivre à 
l’école dans « l’immatériel » que sont les connaissances et les savoirs généraux et abstraits. 
D’ailleurs, notre étude montre que ce qui semble être le plus fatigant et « usant » pour les 
enseignants, c’est le mouvement perpétuel des élèves, leurs gesticulations, leurs piétinements, 
leurs bavardages, leur incapacité à rester immobiles pendant les cours, etc. L’immobilité requise 
par l’attention avec la demande de « faire des efforts » semblent être les revendications les plus 
employées par les enseignants. Le terme de « mobilisation » ou la question « comment mobiliser 
les élèves ? » sont récurrents. Ce qui présuppose la prédominance de la « pratique des yeux » sur 
l’ensemble des pratiques du corps pour un bon apprentissage. Or les projets innovants PASS 
rendent nécessaire une « pratique des pieds », un déplacement des élèves qui est d’abord matériel, 
physique avant d’être un déplacement « métaphorique » dans la connaissance et le savoir. Les 
élèves se déplacent à l’université, dans les laboratoires de recherche, des observatoires (Saint-
Michel de l’Observatoire, par exemple), mais aussi dans leurs propres villes (observer la Sorgue, 
visiter une station d’épuration de l’eau). Les élèves visitent des musées, d’autres villes (le projet 
OuLiPo leur fait visiter et connaître le Paris populaire et celui de la mémoire historique sur les 
traces de « Zazie », l’héroïne de Queneau), voyager vers d’autres pays (en Suisse pour un projet 
de physique…). 

 
On voit ainsi deux « pratiques de corps » s’articuler : la « pratique des pieds » et la « pratique 

des yeux » notamment lors des diverses sorties proposées. Les élèves se déplacent, par exemple, 
pour aller voir des films et bien entendu l’ensemble des déplacements décrits comporte une phase 
d’observation ou d’information (pratique des yeux). On peut dire ainsi que les élèves, dans ces 
divers projets, sont sollicités de manière plus « totale » et qu’ils investissent leur corps (et pas 
seulement de l’immatériel). 

 
Dans notre étude, les enseignants ont également évoqué leur propre « pratique des pieds et des 

yeux ». Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement des élèves dans les différentes 
pérégrinations effectuées. Il s’agit aussi de la nécessité, ressentie par eux, de se ressourcer lors 
des rencontres avec les chercheurs et les laboratoires, une sorte d’information sinon de formation 
continue, un souffle, une respiration dans l’apprentissage scientifique que leur métier « normal » 

                                                 
85 Notons que Belo ajoute à ces trois pratiques, une « pratique du cœur » qui marque en fait l’investissement subjectif 
de l’individu dans ce qu’il fait et qui, d’une certaine manière, est une synthèse des trois autres avec la dimension de 
la sensibilité, du sentiment, de l’émotion et de l’affect. 
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d’enseignant ne semble pas leur donner suffisamment. Le travail en équipe avec des professeurs 
d’autres disciplines est également décrit comme un approfondissement de leurs propres savoirs. 
« L’articulation des disciplines est un apport de connaissance », pour reprendre les propos d’un 
porteur de projet, apport de connaissance comme les relations que les enseignants développent 
avec leurs partenaires. En effet, les contacts avec les professionnels de loisir ou dans la 
production économique sont vécus comme des ouvertures intellectuelles et un élargissement de 
leurs connaissances. Enfin, plus que des informations recueillies par leurs visites dans des 
laboratoires où s’inventent leur propre objet d’étude, certains enseignants font soit des stages 
dans des laboratoires pendant les périodes de vacances pour renouveler et surtout améliorer leurs 
connaissances disciplinaires, soit dans des stages pédagogiques pour élargir leur créativité 
professionnelle propre quant aux choix et à l’organisation de projets innovants en matière 
d’enseignement scientifique. Citons par exemple, le cas de ce professeur qui a fait un stage à 
propos de la LHC au CERN86 en Suisse où, dit-elle, « a appris quoi en faire » et se présente 
comme un « professeur heureux ». En outre, un autre enseignant affirme que les temps du PASS 
sont « deux heures de liberté pédagogique » et que « c’est génial » (Le Grand Bleu). Avec PASS, 
les pratiques des pieds et des yeux semblent ainsi « libérées » des contraintes du DPO, sans pour 
autant en abandonner les objectifs d’apprentissage. 

 

 Une « régionalisation » des savoirs 
 
Le troisième déplacement opéré par PASS se fait sur le plan de l’intellectualisation des 

connaissances et renvoie à une modalité spécifique de la pratique des yeux. Nous l’abordons sous 
le titre de la « régionalisation » des savoirs. Nous empruntons à nouveau ici les concepts 
bernsteiniens. Le curriculum formel rectoral des projets exige, on l’a souligné, une 
« interdisciplinarité ». Nous situons l’interdisciplinarité dans le questionnement de Bernstein sur 
la « régionalisation » des savoirs. Pour Bernstein, un curriculum, répétons-le, connaît deux 
modalités : une modalité sérielle et une modalité intégrée. Nous avons indiqué précédemment que 
la modalité sérielle est une opération de classification qui divise le savoir en matières autonomes 
et séparées. Dans la forme historique que nous connaissons en France, cette division est de 
l’ordre disciplinaire : une matière est définie par sa discipline – le Français, les mathématiques, 
l’histoire, la géographie, les sciences physiques, la chimie, etc. Cette division sépare et classe les 
savoirs, et joue comme outil de sélection scolaire par la hiérarchisation de ces disciplines dans un 
cursus. Au sein de la modalité intégrée, l’objet d’étude, du fait de sa réalité complexe, conduit à 
l’intégration des savoirs de disciplines différentes qui peut donner naissance à d’autres 
disciplines, la biochimie par exemple, ou encore à une opération de régionalisation des savoirs. 
Par ce concept, Bernstein entend qu'une région est créée par la recontextualisation de catégories 
de savoirs singuliers. Toute régionalisation du savoir implique, selon ce sociologue, un principe 
de recontextualisation : quelles catégories singulières va-t-on sélectionner, quel est le savoir qui 
doit être introduit et rattaché au sein d'une région de savoirs ? PASS ne réalise-t-il pas des régions 
de savoir par la recontextualisation de catégories singulières et par une interdisciplinarité peu 
problématisée ? Dans les formes réalisées par les projets PASS, la régionalisation intellectualisée 
des savoirs peut aussi prendre une matérialité géographique sur laquelle peuvent se greffer des 
finalités économiques. Bernstein nous met en garde contre la « régionalisation » actuelle qui est, 

                                                 
86 Pour mémoire, le LHC est le grand collisionneur de hadrons, accélérateur de particules, situé près de Genève, à 
cheval sur la frontière franco-suisse, à environ 100 mètres sous terre.  
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selon lui, fortement liée aux marchés économiques et de l’emploi. Nous avions noté jusqu’ici que 
l’interdisciplinarité nécessitait une réflexion approfondie dans la mesure où son actualisation dans 
les projets pouvait jouer aussi comme obstacle à la cumulativité de l’apprentissage de savoirs 
disciplinaires (exemple du choix d’analyser la grammaire à l’occasion de textes). Nous pointons à 
présent d’autres raisons d’approfondir sérieusement les actualisations interdisciplinaires : 
comment les élèves sont-ils exposés aux savoirs dans ces projets PASS et à quels types de savoirs 
exactement ? Il n’est pas dans notre esprit de renoncer à l’interdisciplinarité, mais de montrer 
certaines dérives qui pourraient sinon freiner l’amélioration des connaissances des élèves, du 
moins les empêcher de s’approprier les ouvertures virtuelles qu’elle contient pourtant. Par 
exemple, le projet intitulé « L’or bleu », mené dans une classe de 5ème, met en lumière la question 
économique ; même si elle peut être posée de manière critique par les enseignants. Il s’agit bien 
du « marché mondial de l’eau », en référence au marché mondial du « pétrole » qui explicite la 
métaphore du titre. La question qui anime le projet semble critique : « l’eau, ressource vitale, est-
elle une marchandise banale ? ». Le projet interdisciplinaire circonscrit l’objet « station 
d’épuration et traitement des eaux » et associe l’étude scientifique elle-même à des productions 
artistiques, notamment « l’écriture de poésie ». La critique semble ainsi se construire dans la 
dimension esthétique dont on peut interroger l’efficacité politique au sens large ou l’efficacité 
sociale.  

 
Or, certains projets n’ont pas cet arrière-fond critique (qui relève d’un référentiel de justice et 

de lutte contre les inégalités sociales). Ils sont sous-tendus par un autre référentiel plus 
« humaniste » si nous pouvons le décrire ainsi : montrer par l’épreuve de l’expérience 
scientifique que des professions scientifiques sont possibles sur le marché de l’emploi. A un 
moment où l’on connaît la difficulté des jeunes à obtenir un emploi et à lutter contre le chômage, 
un tel référentiel prend une place importante et gauchit l’idéal de justice en logique de survie 
professionnelle. En grossissant très fortement les traits, les projets PASS qui tournent autour de la 
« cosmétologie » peuvent connaître cette dérive. Dans l’un de ces projets, la « régionalisation » 
du savoir dans le sens géographique et économique est explicite : « la genèse du projet est liée à 
une envie de développer une activité en lien étroit avec l’environnement proche de l’école. La 
situation de Manosque nous a naturellement guidés vers la cosmétologie. ». Les élèves avaient, 
en dehors des connaissances chimiques et biologiques à acquérir (pratique des yeux), à fabriquer 
une crème et un gel douche (pratique des mains), qu’ils ont ensuite présentés devant les 
personnels de l’Occitane en Provence. Certes, cette présentation montre bien la « prise au 
sérieux » et le respect que les mondes professionnel et enseignant peuvent manifester aux élèves 
en question, et ceci est très important pour l’investissement personnel des élèves et du collectif 
cognitif à la mesure de la reconnaissance qu’il leur est ainsi accordée. Il n’en reste pas moins que 
la modalité de la « pratique des mains » mise en oeuvre dans ce genre de projet est là encore à 
interroger quant aux ambitions scientifiques qui s’y manifestent et quant aux espérances que l’on 
investit sur les élèves.  

Dans la même perspective, le projet « La chimie de la cuisine : pourquoi ça mousse ? » nous 
questionne. Si le projet tend à montrer que la science étudie, renouvelle et révise les savoirs 
traditionnels des cuisiniers et des grands-mères, il sous-tend aussi que la cuisine moléculaire 
devient un marché porteur. L’utilité professionnelle de la science semble ainsi mise en avant pour 
accrocher les élèves considérés comme des « décrocheurs en puissance ».  

Un troisième exemple de la « régionalisation » des savoirs peut être pris sur le projet OuLiPo 
qui s’accompagne d’une pluralité d’activités à réaliser par les élèves. Nous en reprenons ici une 
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seule pour marquer les ambivalences avec lesquelles on peut l’interpréter et les ambiguïtés qui 
peuvent en découler. Les élèves ont à réaliser une « guide touristique inventif » sur Paris en 
suivant les traces de Zazie. Par la visite des lieux mentionnés, le projet a l’ambition de rendre 
visibles l’histoire événementielle de Paris et par là celle de France, en même temps que l’histoire 
culturelle et littéraire françaises. C’est effectivement un bougé par rapport à la forme « normale » 
d’apprentissage de l’histoire et de la littérature dans la mesure où elle engage de la part des élèves 
leur corps entier (pratique des pieds, des yeux, des mains, etc.). La littérature et l’histoire ne sont 
plus des matières abstraites autonomisées. Elles sont localisées, situées géographiquement, elles 
ont une matérialité, notamment par les « traces » que l’on découvre en marchant dans les rues et 
l’on peut en saisir et percevoir une partie de leur genèse dans la mesure où la démarche de 
découverte ressemble à celle de l’archéologie (partir de traces matérielles pour s’interroger et 
rechercher des savoirs). Cependant, tout dépend de ce que les élèves et les enseignants en font 
dans leur travail de « formalisation » : l’invention dans des poèmes à partir des lettres de Notre 
Dame de Paris est une formalisation réalisée surtout avec les apports des mathématiques ; le 
« guide touristique inventif » renvoie au marché du tourisme culturel tel qu’il se développe 
aujourd’hui… La visée implicite de cet enseignement, dans cette mise en œuvre partielle et pas 
nécessairement dans ses intentions ni dans ses autres réalisations, n’échappe pas au souci de pré-
professionalisation. Cet exemple est particulièrement intéressant parce qu’on peut y voir 
comment, sur une thématique et une activité communes aux élèves, peut s’opérer subrepticement 
la division sociale en confortant certains élèves dans des ambitions élevées ou modestes liées à 
d’autres lieux, moments et pratiques de leur cursus. Aux uns l’otium, le loisir de jouer et de 
prendre plaisir avec les mots, aux autres l’utilité des formations. Sans un travail de formalisation 
explicite (ou réflexivité) des enjeux des outils pédagogiques (le guide touristique ou les poèmes) 
avec leur résonance sociale, les élèves comme les enseignants peuvent être amenés à reproduire 
les divisions sociales existantes et, par conséquent, ne pas dépasser les frontières que celles-ci 
imposent.  

 
Nous pourrions encore citer le projet « Les mathématiques toute une histoire » proposé par 

deux lycées éloignés, dans deux villes différentes. Outre cette singularité spécifique et l’aspect 
proprement historique des mathématiques, il s’agissait pour les enseignants et les élèves de 
« résoudre trois problèmes non scolaires faisant intervenir les mathématiques ». L’un d’entre eux 
est formulé ainsi : « Où placer l’hôpital ? » ; question sociale et politique d’aménagement de 
l’espace urbain. Les élèves ont entendu une conférence d’un géographe sur le thème de 
l’aménagement du territoire et d’un mathématicien sur les problèmes dits « d’optimisation ». Là 
encore, il s’agit d’instrumentaliser les mathématiques, c’est-à-dire de transformer une discipline 
scientifique en discipline technique. Cela donne peut-être du « sens » à l’apprentissage des 
mathématiques, mais ce ne sont pas les mathématiques comme sens qui sont investis. Cette 
projection sur l’intérêt social (avoir du sens) des mathématiques n’est pas inutile ou à critiquer, 
mais, là encore, la formalisation explicite du passage d’une discipline à une technique mériterait 
d’être faite dans l’enseignement. A contrario, le projet « Recherches scientifiques : découverte et 
initiation », qui a pour objectif « d’amener les élèves à réfléchir sur des problèmes scientifiques 
plus originaux et souvent plus complexes qu’ils peuvent aborder dans leur scolarité (…) 
découvrir la démarche d’un chercheur : problématique, recherche, présentation des résultats, 
rédaction d’un article scientifique », avec des propositions de sujets de recherche en 
mathématiques et en physiques (répartition des nombres premiers ; les mélanges de jeux de 
cartes ; ou les structures de tenségrité et la modélisation des systèmes proies-prédateurs) peut 
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sans doute provoquer « un choc culturel lors de la première rencontre », mais conduit, selon les 
enseignants eux-mêmes, à un « échec des élèves trop faibles ». Bref, la régionalisation des 
savoirs que donnent les modalités différentes de l’interdisciplinarité est en soi un objet de 
recherche parce que les frontières entre enseignement et marché de l’emploi (et marché régional 
de l’emploi) peuvent apparaître poreuses, ainsi que les frontières entre la découverte des sciences 
pures, le règne de l’otium, et les inégalités sociales (le monde du travail) d’autant plus renforcées.  

 
La constitution d’un collectif de travail au sein du PASS, le bougé par rapport au DP « normal » 

dans le cadre d’ateliers ou dans une autre manière de faire la classe, s’opère par une mise en 
œuvre des corps qui déplacent la structure classique de l’espace dans l’apprentissage. Les élèves, 
avons-nous souligné, bougent : ils se déplacent d’un lieu à l’autre, mais aussi dans leurs rapports 
aux autres élèves et aux enseignants. Au lieu d’une centration, ou d’une polarisation de la tâche 
sur l’enseignant et son discours, les élèves sont orientés vers les activités à accomplir. 
Déplacement, orientation et collaboration entre les membres de l’équipe transforment, de manière 
provisoire tout au moins, les enjeux de la sélection scolaire et de la compétition. Les élèves, on 
l’a vu, se détournent aussi de la fixation sur la place d’autorité représentée par l’enseignant pour 
reconnaître l’autorité du savoir : expériences, erreurs, reconstruction d’hypothèses sont autant 
d’éléments qu’ils doivent respecter pour arriver à mener à bien leur projet et leur réalisation. Les 
effets sont cités par les enseignants : « l’ambiance de classe a changé », « le climat est meilleur », 
« les élèves deviennent solidaires ». Ainsi, provisoirement, ie le temps de la réalisation du projet 
PASS et lors de cette réalisation, les enjeux de la sélection et par conséquent de la division des 
publics ne s’effacent certes pas (ne soyons pas naïfs), mais passent au second plan pour permettre 
de réaliser le projet. Tant la sociabilité coopérative des élèves que les rapports asymétriques 
logiquement consentis entre élèves et enseignant construisent un souffle, une « respiration » qui 
allège la lourdeur des corps qui semble être actuellement le cas des enseignements normaux.  

 
 
Notre étude a mis également en lumière que la création d’équipe autour d’une réalisation 

scientifique est un bougé de la « pratique des yeux ». Les élèves apprennent les uns des autres 
ainsi que des intervenants (enseignants, chercheurs, professionnels). En fait, ces projets 
réintroduisent dans l’apprentissage un collectif de travail qui est de fait cognitif : les personnes 
qui font et suivent cette expérience participent à la production d’un esprit cognitif collectif dont 
l’intérêt est qu’il n’est pas diffus et donc visible. Les projets PASS sont un moyen institutionnel 
non seulement de bouger la forme normale de l’apprentissage scolaire, mais également de rendre 
visibles des modalités d’apprentissage que certains enseignants réussissent à expérimenter 
silencieusement. Or, la formalisation (le fait d’écrire explicitement ce qui arrive ainsi) est la base 
de toute cumulativité sur le savoir professionnel des enseignants.  

Cependant, les collectifs cognitifs de travail, que l’ensemble des projets constitue, connaissent 
des modalités variées dans les expériences pédagogiques qui participent à la dynamique de 
l’appétence des élèves pour les sciences. La sociabilité entre les élèves – si elle améliore 
l’ambiance de l’institution ou de la classe – ne conduit pas nécessairement à l’égalité des 
chances. En effet, nous avons pu assister à des présentations de projets dans lesquels la 
coordination des activités et la coopération entre les élèves se transformaient rapidement en 
division sociale du travail. Signalons, par exemple, un projet présenté lors de la fête de la science 
par un lycée concernant « La préparation d’un voyage sur Mars ». La division du travail opérée 
pour ce projet était la suivante : certains élèves s’occupaient de l’élaboration et de la création 
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d’une maquette pendant que d’autres réalisaient des plaquettes touristiques pour attirer les futurs 
voyageurs. Incontestablement, l’exposition aux savoirs dans cette situation n’est non seulement 
pas égale, mais la sociabilité au sein de l’équipe marquait quelques condescendances dans un 
climat cependant serein où la parole scientifique était entendue respectueusement 
(religieusement, pourrions-nous dire) alors que la parole touristique pouvait être écoutée avec une 
oreille flottante. S’il est vrai que le travail coopératif demande une division des tâches, il n’oblige 
pas cependant à une division sociale du travail87. Il ne semblait pas, dans cette équipe, que la 
distribution des tâches, et donc des savoirs, fasse l’objet d’une « mise en commun » dans laquelle 
chacun partage le savoir des autres. Si nous rapportons cet épisode, c’est pour rendre sensible aux 
lecteurs le fait que l’ambiance relève de la dimension esthétique88. Elle peut apporter confort et 
plaisir (ou difficulté et fatigue) d’enseigner et d’apprendre, mais elle n’est pas suffisante pour 
réduire les inégalités scolaires et sociales ni même pour donner goût aux études scientifiques. Si 
les élèves semblent bénéficier du « droit d’intégration », celui-ci est modulé pour certains par la 
non- reconnaissance de la « part des sans part ».  

 

  « L’intégration » dans l’espace scolaire 
 
Le droit d’être inclus, socialement, intellectuellement, culturellement et personnellement. Il 

s’agit là d’un droit complexe parce qu’« inclus » ne signifie pas nécessairement « absorbé ». 
Ainsi le droit d’être inclus exige que soit reconnu le droit d’être séparé, autonome. Etre inclus est 
une condition pour faire partie de la communauté et ce droit opère au niveau social89. 

 
Pour Bernstein, la réussite scolaire des élèves dépend aussi de ce qu’il appelle le « droit 

d’intégration » des élèves. Il s’agit d’un « droit social », indique-t-il, qui, dans les pratiques 
éducatives, est d’abord observable (mais pas seulement) avec la manière dont les élèves sont 
accueillis dans l’établissement scolaire et dans la classe. Intégrer, c’est en particulier éviter les 
« décrochages de l’intérieur », c’est recevoir les élèves dans ce qu’ils sont, avec leur histoire 
personnelle et sociale et leurs savoirs qui seront à réviser. C’est aussi faire en sorte que l’espace 
institutionnel scolaire dans lequel ils entrent ne transforme pas leur droit d’être là en obligation de 
présence. Il y a actuellement un renversement total dans la conception même de l’école. Alors 
que des acteurs considéraient l’école comme nécessaire pour l’amélioration de leurs savoirs et ont 
dû lutter pour y entrer en le revendiquant comme droit, aujourd’hui, les élèves ont le sentiment 
qu’il s’agit d’une « contrainte » ou d’une « obligation » ; par ailleurs sans signification dans la 
mesure où l’école en quelque sorte « ne serait pas pour eux ». Ce renversement est d’abord lié 
très étroitement avec le fait d’être intégré ou non dans l’espace scolaire selon des modalités 
diverses. Certaines activités, qui ne font pas référence à ce cadre, ont pourtant une résonance sur 
le sentiment que peuvent vivre les acteurs sur ce territoire. Nous pensons, en particulier, au projet 
« Un jardin méditerranéen au collège » qui se déroule sur deux ans. Dans un entretien, le porteur 
du projet déclare : « Le collège connaît un environnement très urbanisé et il existait deux espaces 
laissés en friche : au printemps on y voyait pousser des plantes sauvages, alors qu’à la rentrée, le 
terrain devenait aride et désertique ». Cet enseignant de SVT a trouvé là l’occasion d’une 
recherche et d’un apprentissage des savoirs concernant « la biodiversité végétale urbaine » 

                                                 
87 E. Durkheim,  La division sociale du travail, Paris, PUF, 2004 (1930). 
88 Nous prenons ici le terme sous son sens étymologique, l’aiesthésis renvoie à l’affect et la sensibilité.  
89 Bernstein, op.cit., p.14-15. 



130 
 

méditerranéenne. La première année, les élèves observaient et recherchaient les plantes adaptées 
au climat méditerranéen en même temps qu’avec un professeur d’architecture paysagiste, ils 
apprenaient à positionner ces diverses plantes. La deuxième année du projet, les élèves avaient 
pour objectif de « pérenniser le jardin » et devaient l’entretenir en employant les savoirs acquis. 
D’une certaine manière, le jardin était d’abord leur production et devenait leur propriété. Ils 
pouvaient ainsi s’approprier leur établissement scolaire par la « plus value » qu’ils apportaient 
ainsi au lieu. Le droit à l’intégration n’était certes pas un objectif de l’enseignement, mais 
l’activité promue et réalisée le contenait de fait. 

D’une autre manière, les élèves qui « vendaient des pains au chocolat90 » dans la cour de 
récréation pour pouvoir financer une partie de leurs recherches et formation en plongée sous-
marine (Le Grand Bleu) est une manière d’occuper, de coloniser, c’est-à-dire d’habiter 
l’institution scolaire et de la faire sienne. Autrement dit, l’ouverture de l’espace dans une 
« pratique de pieds » ne se situe pas uniquement dans l’expérience de déplacement vers un 
extérieur, mais bien d’une « intégration » dans l’espace scolaire, et de ce point de vue 
l’imagination pourrait développer d’autres formes d’appropriation interne, par les élèves, de 
l’espace institutionnel qu’est l’école. Nous voulons signifier par là que le thème récurrent de la 
nécessité de l’ouverture de l’école au monde qui revient sous forme de leitmotiv peut donner lieu 
à bien des actualisations, et notamment – et peut-être – à un mode d’ouverture qui rend possible 
l’intégration des élèves dans leur propre établissement. L’ouverture « démocratique » de l’école 
n’est pas une ouverture formelle. L’accès de tous à l’école n’est, de fait, pas actualisé dans toutes 
ses virtualités. Et ces projets innovants PASS suggèrent comment du bougé de la forme scolaire 
peut s’actualiser dans les activités proposées et expliquer comment s’opère une meilleure 
ambiance, un climat de solidarité et des rapports pédagogiques différents : un travail en équipe 
qui met les corps dans leur épaisseur (« les pratiques de corps ») en activité, une collaboration par 
l’activité à réaliser, une intégration qui laisse une autonomie aux élèves. 

 

 Le « droit d’amélioration » 
 
« Je conçois l’« amélioration » comme une disposition permettant de vivre les frontières, 

qu’elles soient sociales, intellectuelles ou personnelles, non comme des prisons, des stéréotypes, 
mais comme des points de tension condensant le passé et ouvrant sur des futurs possibles. 
L’amélioration nécessite une discipline. Elle ne porte pas tant sur la créativité, bien que celle-ci 
puisse en être le résultat (…) L’amélioration n’est pas seulement le droit d’être plus 
intellectuellement, plus socialement, plus matériellement c’est le droit d’avoir les moyens 
d’acquérir une compréhension critique et de nouvelles possibilités. Je veux suggérer que ce droit 
est la condition de la confiance. Lorsque ce droit n’existe pas, ni les professeurs, ni les élèves ne 
sont en confiance et sans cette confiance agir est difficile. Ce droit est la condition de la 
confiance et opère au niveau individuel91.». 

 
Abordons, maintenant, l’objectif de connaissance que ces projets ont à cœur de réaliser et que 

nous référons au « droit d’amélioration », toujours dans la perspective bernsteinienne, d’une 
école démocratique et de réduction des inégalités sociales. Pour suivre ce sociologue, la 

                                                 
90 Nous sommes dubitatifs quant à  la « vente de pains au chocolat » par des élèves, mais ce qui nous paraît ici 
important c’est l’effet intégrateur de cette démarche. 
91 Bernstein, op.cit, p.14. 



131 
 

mobilisation des élèves sur les savoirs dépend de la « confiance », sentiment rationnel qui se 
déploie justement lorsque les élèves perçoivent dans la matérialité de leur corps que les frontières 
sont justement des « points de tension condensant le passé et ouvrant sur des futurs possibles », 
dit autrement, entre l’expérience et l’horizon d’attente.  

Comment les projets innovants PASS opèrent-ils cette tension ? Comment retravaillent-ils le 
« temps » propre (individuel) des élèves ? En fait, il s’agit ici de réfléchir sur les « activités 
d’apprentissage » proposées, non plus en tant que « pratiques des yeux et des pieds », mais en 
tant que « pratiques des mains » et dans leur rapport aux deux autres. Ici encore, les modalités des 
projets sont variées et les horizons d’attente se différencient non seulement individuellement, 
mais aussi socialement. 

  
Un certain nombre de projets introduisent un travail sur l’histoire des sciences et cette 

recherche, selon le mode d’investissement pédagogique et/ou individuel, peut avoir des effets 
différenciés. « L’histoire universelle des chiffres », avec la recherche des « systèmes de 
numération des grandes civilisations » du projet « Mathem’Artiste », peut montrer comment des 
sociétés différentes (Egypte, Maya, « Chadok ») ont tenté de résoudre par « invention » des 
solutions à des problèmes intellectuels et pratiques qu’ils ont pu et su définir. Dans cette 
perspective, outre un savoir sur les cultures de la Mésopotamie et des savoirs liés à la discipline 
archéologique, le savoir mathématique lui-même devient non dogmatique et ouvre à la recherche 
d’horizons tant étrangers que futurs. Dans d’autres projets, l’histoire des sciences sert plutôt de 
cadrage au problème que l’on veut traiter en listant les résultats scientifiques selon les périodes. 
Ce cadrage reste abstrait, au sens où l’on ne voit pas des hommes qui cherchent à partir de 
questions qu’ils se posent intellectuellement et concrètement, qui luttent dans des controverses, 
qui rencontrent des énigmes et qui sont confrontés à leurs erreurs ou aux erreurs communément 
ou scientifiquement admises. Les disciplines scientifiques deviennent en quelque sorte proches, 
humaines et concrètes à la mesure du récit de la « science en train de se faire » et non de la 
« science faite ». 

 
 Beaucoup de projets innovants de notre corpus mettent justement l’accent sur les notions 

d’énigmes et d’erreurs dans les activités que les élèves mettent en œuvre. Par exemple, dans le 
projet d’astronomie « Arpenter l’univers », dont le thème était « Lumières de la nuit, lumières du 
jour », la perception des différences est conçue comme des énigmes, et des questions 
émergent pour les élèves de 6ème et 5ème : « qu’est-ce qu’une étoile ? » ; « qu’est-ce qu’une 
constellation ? » ; « Quelle étoile est la plus proche du soleil ? », etc. Ces énigmes sont celles que 
se posaient déjà les sociétés traditionnelles dont les réponses sont définies actuellement comme 
des « mythologies ». Dans le projet, il s’agissait d’élaborer des « modèles permettant d’expliquer 
les observations » et de tenter de rendre compte de la « différence entre les planètes » en faisant 
« plusieurs hypothèses » dont « il fallait tester leur cohérence ». A partir de la perception 
soutenue des différences visibles de l’univers, ces réalités apparaissent comme des énigmes, ce 
qui éveille la curiosité des élèves. Ce dernier terme a été souvent utilisé par les enseignants : 
curiosité apportée par l’histoire des sciences ou l’histoire des cultures, curiosité sur des 
perceptions qui sont de plus en plus banalisées dans notre vie urbanisée, et qui deviennent tout à 
coup « problématiques », curiosité qui bouge l’enseignement normal des disciplines scientifiques 
et crée « une dynamique extraordinaire pour la 4ème et la 3ème ». Reconstituer les « morceaux 
manquants » dans la recherche archéologique (par exemple la reconstitution du palais 
mésopotamien dans le projet Mathem’Artiste à partir des traces existantes) sont autant d’énigmes 
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à résoudre (« comment faire les parties manquantes, comment sont faites les entrées ? ») et 
ouvrent à la nécessité d’avoir recours à des mesures ou à des modèles mathématiques pour y 
répondre, ainsi que l’ont fait antérieurement d’autres archéologues qui ne disposaient pas des 
logiciels 3D. L’analyse du bas-relief découvert pour élaborer des « hypothèses sur ce qu’est le 
palais » met les élèves en face d’énigmes et les incite, pour les résoudre, à utiliser des techniques 
(photographie) ou des modèles mathématiques, les conduisant à étudier une « tablette 
mathématique » et à comprendre le « théorème de Thalès ». 

 
Deux modes épistémiques « scientifiques » ont été présentés dans l’ensemble des projets, le 

modèle expérimental et le modèle axiomatique, notamment la simulation : par exemple, les 
mathématiques sur l’optimisation en réponse à la question « Où placer l’hôpital ? » ou encore le 
projet présenté lors de la fête de la science de « Comment des pompiers peuvent évacuer une salle 
de classe lors de la déclaration d’un feu dans le temps le plus rapide ? » afin d’exemplifier une loi 
mathématique.  

La majorité des projets qui ont eu pour objectif de « matérialiser » le produit des activités 
scientifiques sont essentiellement de l’ordre du mode expérimental. Autant la simulation d’une 
résolution de problème (« Comment aller sur Mars ? », autre projet présenté lors de la fête de la 
science) peut apparaître abstraite et sans signification pour certains élèves – ce qui signifie que 
les conditions de la « confiance » ne sont pas réunies pour eux –, autant le mode expérimental fait 
nettement apparaître la notion de tests expérimentaux, d’épreuve scientifique, de possibilité 
d’erreur et par conséquent la notion de révision. La notion de « révision » est fondamentale. Il 
s’agit certes dans l’enseignement de transmission « normale » de savoirs, mais les projets 
scientifiques font bouger cette conception puisque la production scientifique est rendue visible 
dans sa pratique, c’est-à-dire dans la suite de révisions des savoirs et des connaissances. Or 
réviser les savoirs, c’est franchir une « frontière » pour l’élève qui est confronté aux énigmes ou à 
ses erreurs comme d’ailleurs dans leur expérience quotidienne. La « science » apparaît alors 
comme une démarche qui a du « sens » même si, nous l’avons indiqué précédemment, on n’a pas 
compris encore qu’elle est « sens ». 

 
Une autre leçon donnée par l’étude de ces projets est le fait que l’interdisciplinarité exige des 

efforts de créativité difficiles. Tous les projets PASS ont l’intérêt de développer les connaissances 
et d’ouvrir les élèves à des mondes non scolaires et les efforts déjà demandés sont intenses et 
appellent une grande détermination de la part des enseignants. Mais notre propos est de montrer 
in fine que les ambitions – par rapport à l’objectif d’initiation scientifique – ne sont pas les 
mêmes et que ce sont ces ambitions variées qui créent de la différenciation sociale malgré tous 
les efforts et les énergies déployés. Quelles modalités de pratiques des mains sont mises en œuvre 
dans les projets innovants ? C’est à cette question que nous voulons à présent répondre. Pour ce 
faire, nous reprendrons la distinction qu’Hannah Arendt établit entre « agir » et « faire », entre 
l’action et la fabrication92. Ce qui relève d’une pratique des mains de l’ordre de la fabrication 
renvoie à toutes les activités qui sont censées concrétiser le savoir scientifique : créer un jardin 
méditerranéen, dont nous avons déjà souligné le grand intérêt pour créer les conditions de la 
« confiance » chez les élèves ; fabriquer une crème, un gel, un savon ou un parfum ; fabriquer un 
guide touristique différent (L’OuLiPo) ou une plaquette publicitaire (pour aller sur Mars) ; 
construire un jardin immergé ; doser la dureté de l’eau ; élaborer et exploiter une station 
météorologique… Tous ces projets sont autant d’actes de fabrication qui ont l’intérêt de mobiliser 

                                                 
92 Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Folio, 1989 (1961) 
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les élèves dans leur corporéité de mains, de pieds et des yeux, et de matérialiser des savoirs et des 
applications stabilisés. Ce sont des ambitions déjà pertinentes et riches quant à l’objectif de 
donner goût aux sciences, mais elles apparaissent aussi comme des « pis-aller » en direction des 
élèves qui ne poursuivront pas de longues études et qui rentreront rapidement sur le marché du 
travail et de l’emploi. L’objectif d’une professionnalisation du secondaire pointe aussi dans ces 
démarches. Le problème, cependant, n’est pas tant d’ailleurs les savoirs et les produits stabilisés. 
Ces derniers, pour citer à nouveau Basil Bernstein, peuvent aussi donner lieu à « vivre les 
frontières comme des points de tension entre le passé et les futurs possibles », si ces expériences 
sont montrées également dans les limites de « savoir déjà produit n’existant plus que dans les 
applications techniques », et si elles donnent lieu à des moments de tension où d’autres possibles 
sont ouverts. Ajoutons qu’enseignants, comme élèves, sont heureux de participer aux différents 
concours régionaux, nationaux ou internationaux qui ont été mis en place pour valoriser ces 
projets PASS et sans doute aussi dans un but d’émulation. Mais, à nouveau, la compétition et la 
concurrence peuvent rompre le fil tenu de la solidarité si chèrement acquise. La « pratique des 
mains » est ainsi rabattue sur la « pratique des pieds » et la hiérarchie sociale.  

 
Nous rejoignons peut-être ici toutes les ambivalences du projet innovant « La main à la pâte », 

et à sa réception différenciée dans le monde éducatif. Le « concret » n’est pas ce qui attire les 
élèves et leur donne le goût des sciences. C’est le « concret de penser » qui peut éventuellement 
jouer ce rôle. C’est dans ce jeu que se noue une sélection scolaire qui est en même temps une 
sélection sociale. 

 

2. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 
À l’origine du dispositif PASS, se trouve une première expérimentation datant de 2005, qui a 

fonctionné sous le nom d’« atelier scientifique renforcé astronomie et aéronautique ». À 
l’initiative d’un enseignant d’Éducation physique et sportive du collège « Les Capucines », ce 
projet pédagogique concernait une classe de 6ème, prise au hasard à la rentrée 2005, et suivie 
jusqu’en 4ème. Durant trois années, les élèves de cette classe ont participé à différents ateliers 
scientifiques axés sur des activités de découverte du milieu scientifique (sites universitaires et 
industriels), de manipulations d’outils inédits (logiciels spécifiques et outils de communication), 
mais aussi sur le développement du travail en équipe. La stabilité du groupe classe, suivi sur trois 
années, ainsi que le développement de partenariats entre secondaire et supérieur, mais aussi avec 
le monde professionnel, se sont inscrits comme de véritables innovations dans la pédagogie de 
projet de l’académie Aix-Marseille. En 2008, une présentation des différents travaux des élèves a 
eu lieu en présence du recteur, ce qui a permis au projet de devenir un « modèle » 
d’expérimentation scientifique à l’échelle académique. Ce dispositif apparaît, en effet, dans le 
rapport annuel93 de l’académie d’Aix-Marseille de 2008-2009, plus précisément dans le chapitre 

                                                 
93 « Aix-Marseille, L’Etat de l’académie 2008-2009 », MENSR, 2009. 
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consacré à l’acquisition d’une culture scientifique et technologique qui constitue le troisième 
pilier du socle commun de connaissances et de compétences exigé au niveau national. 

 
Le dispositif PASS se présente ainsi comme la suite logique de cette première expérience 

pédagogique, en essayant de le rendre opérationnel pour le transposer à plus grande échelle (à a 
rentrée 2011, le dispositif PASS concerne 88 établissements). Afin de faire un bref rappel du 
dispositif, des acteurs et du public bénéficiaire du PASS, voici un schéma synthétique rappelant 
les différents objectifs et composantes du projet. 

 

 
 
Reprenant les dimensions de suivi de cohortes d’élèves et le développement de partenariats du 

premier projet, PASS a accru son caractère pluridimensionnel et pluridisciplinaire qui peut se 
présenter comme une innovation dans le domaine de la pédagogie de projet. En effet, comme 
nous l’avons souligné précédemment, PASS revêt plusieurs dimensions au niveau de son 
organisation (expérimentation qui fonctionne en ateliers ou classes selon des heures 
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supplémentaires ou intégrées à l’enseignement…), de son contenu (thématiques scientifiques 
plurielles et pluridisciplinaires…), mais aussi de ses objectifs (favoriser l’orientation des élèves 
en sciences, améliorer la réussite scolaire, renforcer les liens entre le supérieur et le secondaire, 
tester de nouvelles pratiques pédagogiques et rehausser l’autonomie des élèves…). Cependant, on 
peut se demander si ce caractère multidimensionnel ne constitue pas une limite à la transférabilité 
du PASS à plus grande échelle, dans la mesure où l’hétérogénéité de la traduction de son cahier 
des charges rend difficile la comparaison entre projets, qui plus est, entre différents 
établissements. Autrement dit, ce qui semble manquer est un cadre normé qui, sans enfermer les 
projets dans un même modèle, puisse permettre une transférabilité, un échange entre les 
différents porteurs et une transférabilité. 

 

ii. Caractère transférable du dispositif et changement 
d’échelle 

 
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le caractère multidimensionnel du dispositif PASS 

peut limiter sa transférabilité à plus grande échelle. Plusieurs facteurs semblent effectivement se 
heurter à cette montée en généralité, que nous avons pu appréhender lors de notre évaluation. 

 
Tout d’abord, la nature des objectifs fixés par le projet étant multiple, il est soit difficile pour 

les équipes pédagogiques d’y répondre entièrement, soit, au contraire, aisé de transformer une 
action déjà existante au sein d’un établissement afin qu’il puisse répondre a minima à un des 
critères du projet PASS. Dans ce dernier cas, et pour le dire sans nuance, PASS se résume à 
l’attribution d’un label et d’un financement rattaché à un projet déjà existant. Nous l’avons 
souligné, l’ouverture proposée par le cahier des charges PASS, pourtant vécu comme « lourd » 
par les porteurs de projet, permet de nombreuses interprétations qui produisent à la fois une 
qualité dans l’inventivité et la diversité, mais aussi une hétérogénéité qui rend parfois difficile la 
comparaison, la cumulativité, et la transférabilité des projets.  

 
Corrélativement, et c’est le second point, le problème du suivi de cohorte d’élèves apparaît 

comme une limite du caractère transférable du PASS. En effet, si le suivi du dispositif PASS 
fonctionne bien au collège sur les niveaux de la 6ème à la 4ème, il est difficile pour les lycées de 
mettre en place une telle contrainte, au vu du passage différencié entre seconde et première, 
diversité des parcours que complique la préparation du baccalauréat. Peut-être serait-il fécond de 
définir deux types de projets différents à destination des collèges et des lycées ou bien de 
proposer des modes d’organisation spécifiques à ces deux niveaux scolaires, en classes et en 
ateliers. 

 
Enfin, les partenariats avec l’enseignement supérieur ou le monde professionnel ne sont pas 

distribués de manière égale sur l’ensemble du territoire ce qui peut, là encore, limiter un 
développement du projet à plus grande échelle. L’idée d’élaborer une interface facilitant les liens 
entre secondaire et supérieur a déjà été soulevée par les instances académiques et les équipes 
pédagogiques du PASS. Il faudrait ainsi qu’elle devienne effective afin que tous les 
établissements puissent bénéficier des mêmes informations pour organiser leurs diverses activités 
extérieures, essentielles à la sensibilisation des élèves aux sciences. 
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D’un point de vue plus général, depuis la genèse de notre évaluation, l’absence de véritable 

coordination entre évaluateurs, entre porteurs de projets, bref, de rencontres entre les acteurs des 
dispositifs expérimentés au plan national ne nous permet pas de préconiser une quelconque 
montée en généralité du PASS. Comment pouvoir prétendre sérieusement à une transférabilité du 
niveau local vers le niveau national quand nous ne connaissons pas les caractéristiques des autres 
territoires, établissements, académies… ? Dit autrement, nous n’avons aucun moyen de 
comparaison avec d’autres expérimentations de même type ni avec d’autres lieux.   

 

iii. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 
  
 
La structure du dispositif PASS ayant déjà été pensée, en amont, par les porteurs du projet 

grâce à l’expérimentation de 2005, notre rôle d’évaluateurs s’est limité à la mise en place de notre 
protocole de recherche en collaboration avec l’équipe de la DESR et la participation à des 
journées d’étude organisées par le Rectorat autour du PASS. La perspective de « co-
construction » des savoirs, que nous avons souhaitée de concert avec le Rectorat, n’a  influé en 
rien l’élaboration du dispositif et notre autonomie de recherche et d’évaluation. Dans cette 
logique et pour préserver notre indépendance d’analyse, nous ne sommes pas intervenus dans le 
déroulement du dispositif et nous  n’avons pas contribué à sa transformation. Notre position 
évaluative a donc été d’apporter un éclairage sociologique au dispositif « en train de se faire », de 
se transformer, de se réviser, que nous avons cependant exposé, chaque année, dans le cadre des 
rencontres enseignants-chercheurs et les journées d’étude organisées par le Rectorat94. Ainsi, sur 
le terrain, afin de ne pas biaiser nos observations comme notre recueil de données quantitatives, 
notre rôle n’a pas été de donner des conseils quant au fonctionnement du projet ou à 
l’amélioration des pratiques. Nous avons assumé notre rôle de chercheurs par une position 
d’extériorité sociologique tout en étant intérieurs au dispositif PASS, à l’établissement, la salle de 
classe, l’atelier, les sorties…  Comme nous l’avons précisé dès notre introduction, en réponse à la 
commande évaluative, notre souci permanent fut de respecter l’éthique de la recherche évaluative 
et l’exigence de la validité scientifique.  

                                                 
94 Rencontres annuelles qui ont eut lieu à la MMSH d’Aix-en-Provence, organisé par la DESR, les 14/05/2010, 
12/05/2011 et 24-25/05/2012. 
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Conclusion générale 
 
L’évaluation du dispositif PASS que nous avons menée durant trois années s’est inscrite dans 

une démarche que nous avons voulu relationnelle et compréhensive. Nous ne reprendrons pas ici 
tous les éléments que nous avons longuement développés dans notre conclusion de la partie 
« enseignements de politique publique ». Soulignons plutôt, in fine, que le prisme du rapport au 
savoir et le focus porté sur la situation et les pratiques du PASS nous a permis de mettre en 
lumière des variations des bougés de la forme scolaire générés par ce dispositif innovant. Ces 
variations, que nous pouvons synthétiser en trois points, reprennent les résultats de nos analyses 
de données quantitatives et qualitatives, ainsi que le cadrage officiel des exigences du projet en 
lui même. Ces trois variations sont d’ordre spatial, temporel et cognitif. 

 

Des variations au niveau de l’espacetemps institutionnel 
 
Dans notre étude, nous avons pu tout d’abord soulever que la temporalité constitue un véritable 

enjeu pour les enseignants et les élèves concernant la réalisation du projet. Le fait que le projet se 
déroule sur une période de trois années scolaires permet d’une part de « bouger » l’espace-temps 
institutionnel et, d’autre part, de donner à la forme scolaire ordinaire-normale une dimension 
innovante. PASS génère une pratique des mains (manipulations, expériences, recherches...), des 
pieds (se déplacer, bouger…) et des yeux (observer, regarder, parler…) qui permet aux élèves de 
prendre de la distance tout autant avec leur quotidien, leurs pratiques, leurs résultats scolaires 
(…) et de développer une réflexivité sur l’éducation, sur les fonctionnements de l’institution, sur 
leur établissement scolaire, sur les « autres ». Si le projet s’élabore dans le cadre du Discours 
Pédagogique Officiel, il n’en demeure pas moins qu’il parvient à ouvrir un champ des possibles 
concernant la germination d’un rapport au savoir ouvert pour les sciences par une variation de 
l’espace-temps scolaire. Bouger les cadres spatial et temporel d’apprentissage des savoirs des 
élèves est donc l’un des éléments innovants du PASS.  

 

Le décloisonnement des disciplines et des savoirs enseignés 
 
L’interdisciplinarité recommandée par le cahier des charges du PASS a également été 

questionnée lors de notre évaluation. Cet horizon, ce pari interdisciplinaire produit de la variation 
de la forme curriculaire ordinaire-normale. Nombreux sont les récits d’élèves qui  évoquent  un 
sentiment de « liberté » et de « confiance » lors des ateliers scientifiques. Ce bougé permet aux 
élèves d’expérimenter une nouvelle forme de pratique et de rapport au savoir en rupture avec le 
quotidien de la salle de classe. Ce décloisonnement se réalise au niveau de la curiosité des élèves, 
de leur intérêt pour des activités ou encore au niveau de leur sensibilisation aux sciences ; moins 
au niveau de la réalisation d’un processus d’apprentissage en général et de savoirs scientifiques 
en particulier. 
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L’ouverture et la recherche de ressources extérieures 
 
Enfin, un troisième élément constitutif du projet est l’ouverture du cadre scolaire au « monde 

extérieur » ainsi qu’à la recherche de ressources humaines et matérielles inédites. Là encore 
apparaît un bougé de la forme scolaire qui opère au niveau du rapport au réel des élèves, mais 
aussi au niveau du climat de la classe et de l’institution scolaire. L’ouverture offerte aux élèves 
par le projet PASS est celle du monde social qui contraste une fois de plus avec le monde 
scolaire. C’est cette ouverture qui fait qu’ils appréhendent différemment leur rapport au savoir, 
mais aussi leur rapport à la communauté éducative et à l’institution scolaire. Sur ce point nous 
avons pu aussi soulever le fait que les enseignants eux-mêmes « bénéficient » de ces apports du 
monde extérieur, dans le sens où ils sont nombreux à souligner l’amélioration du climat de leur 
classe quand les élèves participent au projet. Cela passe pour les enseignants par une « autre 
manière » d’enseigner et d’être avec les élèves, sous les vocables du plaisir et de l’envie. Ainsi, 
les enseignants perçoivent aussi qu’il est possible d’enrichir leurs pratiques tout en intéressant les 
élèves, ici aux sciences, par d’autres moyens extérieurs au cadre officiel. PASS peut donc être vu 
comme une solution possible pour fabriquer des « prises » entre l’élève et la culture scolaire, tout 
en permettant aux enseignants de pratiquer momentanément autrement leur métier .  

 

PASS : des clôtures et des possibles  
 
 
Pour conclure sur ces ouvertures générées par PASS, rappelons d’abord que notre étude montre 

que PASS n’améliore les résultats scolaires que des « bons » élèves tandis que pour ceux qui sont 
en échec scolaire le dispositif stabilise leur baisse, mais ne permet pas leur amélioration. PASS 
agit autrement sur les bougés scolaires.  

 
Soulignons, ensuite, les contraintes du Discours Pédagogique Officiel qui pèsent 

nécessairement sur ce « projet innovant ».  PASS est à la marge du programme ordinaire-normal 
et à la marge du DPO. Par conséquent, il ne peut faire « bouger » les choses qu’à la marge.  

 
Contrainte temporelle, ensuite, liée à la division de l’enseignement en cursus conçu 

apparemment, et dans une conception puérocentrée, en croisant l’âge des élèves avec les contenus 
estimés plus ou moins difficiles, ou plus ou moins simples. C’est ici que commence la logique 
sélective qui joue comme le moteur de régulation sociale : sélection sociale des élèves avec à la 
marge une préoccupation méritocratique pour les élèves d’origine populaire. Les projets 
innovants donnent, toutefois, du temps aux élèves et déconstruisent en partie cette temporalité du 
DPO. Le temps du PASS n’est certes pas le temps de l’institution scolaire. Le temps du dispositif 
PASS contraint les élèves en ajoutant des heures "hors programme" à un emploi du temps déjà 
vécu comme lourd. Il contraint également les enseignants pour ces mêmes raisons de 
classification et de cadrage du dispositif que semblent compliquer son administration et son 
organisation. Les animateurs des dispositifs regrettent d’ailleurs que leur investissement soit peu 
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valorisé par l’Education Nationale. Un certain essoufflement, constaté dans l’arrêt de certains 
dispositifs PASS au bout de deux années, est sans doute un des effets de cette contrainte. 

 
Contraintes pédagogique et épistémologique, enfin. L’interdisciplinarité est, on l’a souligné, 

une forme de bougé d’un cursus sériel qui hiérarchise et classe les disciplines, actant 
virtuellement par là même la classification et la sélection des élèves.  L’interdisciplinarité ne 
fonctionne pas dans les dispositifs PASS. Les élèves perçoivent mal comment ils peuvent faire le 
lien entre les ateliers PASS et leurs cours. Si l’émergence d’une curiosité des élèves est générée 
par PASS, elle ne leur suffit pas à saisir la cumulativité des connaissances et des savoirs 
disciplinaires. Et les enseignants rencontrent également des difficultés pour aider les élèves à 
faire le lien entre l’atelier et le cours, car l’interdisciplinarité n’est pas pensée et pratiquée en tant 
que telle malgré tous les efforts et les énergies déployés.  

 
Entre possibles et contraintes, PASS se présente finalement comme l’apprentissage d’un savoir 

scientifique en train de se faire qui est un atout pour bouger les élèves en générant un rapport au 
savoir scientifique extra-ordinaire qui enrichit leur horizon d’attente et qui permet de vivre 
autrement l’institution scolaire.  
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ANNEXES 
 

 
 

Questionnaire de l’élève  

PROJET PASS 

 
 
 
 

DIRECTIVES 
 
Dans ce questionnaire, tu trouveras des questions sur toi-même et sur tes études. Le 

terme « sciences » est utilisé pour l’ensemble des matières scientifiques que tu suis cette 
année : mathématiques, physique chimie, SVT, et technologie. 

 
Lis chaque question attentivement et réponds aussi précisément que possible. Il n’y a ni  

bonnes ni mauvaises réponses à ces questions et il est inutile de copier sur tes 
camarades. Tes réponses sont confidentielles et ne permettront pas de t’identifier. 

La plupart des questions présentent un choix de réponses, indiqué par des cases. Pour 
ces questions, réponds en cochant la case qui se trouve à côté de ton choix, comme le 
montre l’exemple 1. 

 
 
Exemple 1 
 
J’aime écouter de la musique 

 Pas du tout d’accord 
 Pas D’accord 
 D’accord 
 Tout à fait d’accord 

 
 
 
 
 
Pour les autres questions, on te demandera de remplir les espaces vides par un nombre 

ou un mot, ou plusieurs phrases, comme dans l’exemple 2. Pour ces questions, écris ta 
réponse lisiblement pour qu’il soit facile de la lire. 

 
Exemple 2 
En quelle année sommes-nous ?  ..................................................... 2011 
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Si tu ne comprends pas une question ou que tu ne sais pas comment y répondre, 
n’hésite pas à te référer à ton enseignant. Ecris ta réponse lisiblement pour qu’il soit 
facile de la lire.  
Merci pour le temps, les efforts et la réflexion que tu accordes à ce questionnaire. 

 
 
Nom de l’établissement : .........................................................................................................  
Projet PASS : ...........................................................................................................................  
 

 

1. Quel est ton degré de satisfaction par rapport à tes résultats en Sciences cette année? 

 Très satisfait(e) 
 Satisfait(e) 
 Insatisfait(e) 
 Totalement insatisfait(e) 
 

2. Après le lycée, penses-tu poursuivre tes études? 

 Oui 
 Non 
 

3. Si oui, après le bac, quel type de formation penses-tu suivre? 

 Filières professionnelles courtes: BTS, DUT, DEUST, DMA 
 Filières longues: Licence, Master, Doctorat à l'université 
 Grandes écoles après le bac 
 Classes préparatoires aux grandes écoles 
 Première année d'étude de santé 
 Autres à préciser :  
 Je ne sais pas 
 

4. Quel est le domaine ou le métier dans lequel tu voudrais travailler plus tard ? 

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

 Dans une semaine normale (y compris les weekends) combien de temps accordes-tu 
aux activités suivantes en dehors des heures de classes? 

 

5. (a) Leçons supplémentaires ou cours de 
soutien 

 Aucun temps 

 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De3 à 4h 
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 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 
 

 

6. (b) Autres types de cours (sports, 
musique...) 

 Aucun temps 
 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De 3 à 4h 
 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 
 
 

7. (c) Etudier ou faire des devoirs de sciences 

 Aucun temps 
 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De 3 à 4h 
 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 
 

8. (d)  Etudier ou faire des devoirs dans 
d'autres matières 

 Aucun temps 
 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De3 à 4h 
 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 

 
9. (e)  Lire pour le plaisir 

 Aucun temps 
 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De 3 à 4h 
 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 

 

10. (f) Utiliser un ordinateur à des fins 
scolaires (recherches, documentation, 
écriture) 

 Aucun temps 
 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De 3 à 4h 
 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 

11. (g) Utiliser un ordinateur à des fins de 
divertissements (emails, jeux vidéos, 
Internet...) 

 Aucun temps 
 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De 3 à 4h 
 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 

 

12. (h) Projet de classe scientifique 

 Aucun temps 
 Moins d'une heure 
 De 1 à 2h 
 De 3 à 4h 
 De 5 à 6h 
 Plus de 6h 

 
 

 Lorsque j'obtiens une note exceptionnellement faible pour un travail en  sciences, c'est 
surtout parce que... 

13. (a) Je n'ai pas assez étudié 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 
 

14. (b) L'enseignant(e) est trop sévère  

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 
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15. (c) Je n'ai pas de chance 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 

16. (d) Le cours était difficile 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 
 
 
 
 
 

 Lorsque j'obtiens une note exceptionnellement élevée pour un travail en sciences, c'est 
surtout parce que... 

17. (e) J'ai beaucoup étudié 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d’accord 
 

18. (f) L'enseignant(e) donne de bonnes 
notes 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 
19. (g) J'ai eu de la chance 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 
 

20. (h) Le cours était facile 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 

21. (i) Le cours était bien enseigné 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 
 

22. La dernière fois que j'ai eu des difficultés en sciences... (Tu peux cocher plusieurs 
réponses) 

 

 (a) J'ai demandé de l'aide à l'enseignant(e) 
 (b) J'ai demandé de l'aide à mes parents 
 (c) J'ai demandé à un ami de m'aider 
 (d) J'ai demandé à mes parents de me payer des cours de soutien 
 (e) J'ai demandé à m'inscrire à l'aide au devoir 
 (f) J'ai baissé les bras 
 (g) J'ai persévéré 
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23.  Selon toi, l’école te permet... (Tu peux cocher plusieurs réponses) 

 (a) D'apprendre de nouvelles choses 
 (b) De savoir organiser mon travail scolaire 
 (c) D'avoir de bonnes notes 
 (d) De me faire des ami(e)s 
 (e) De me sentir respecté(e) 
 (f) D'être intéressé(e) par les cours 
 (g) De me sentir encadré(e) par des enseignants 
 

24. Selon toi, combien de jours as-tu été absent(e) de l'école cette année? 

 Aucun 
 Un ou deux jours 
 Trois à cinq jours 
 Six à dix jours 
 Plus de dix jours 
 

 Combien de fois toi et tes parents ou adultes présents chez toi... 

 

25. (a) Discutez-vous de ton travail scolaire, 
de tes devoirs, tes projets? 

 Rarement ou jamais 
 Quelques fois par mois 
 Quelques fois par semaine 
 Presque tous les jours 
 

26. (b) Discutez-vous des sorties ou activités 

de ton projet scientifique? 

 Rarement ou jamais 
 Quelques fois par mois 
 Quelques fois par semaine 
 Presque tous les jours 
 

 Quel type d'emploi ta mère et ton père occupent-ils? 

27. (i) Mère 

 Agriculteurs 
 Artisan, commerçant, chef 

d'entreprise 
 Cadre (Ingénieur(e)) 
 Profession intermédiaire (p.ex.: 

enseignant, infirmier, assistant 
social...) 

 Employé(e) 
 Ouvrier(e) 
 Retraité(e) 
 Sans emploi 
 Autre à préciser: ...................... 
 Je ne sais pas 
 

28. (ii) Père 

 Agriculteurs 
 Artisan, commerçant, chef 

d'entreprise 
 Cadre (Ingénieur(e)) 
 Profession intermédiaire (p.ex.: 

enseignant, infirmier, assistant 
social...) 

 Employé(e) 
 Ouvrier(e) 
 Retraité(e) 
 Sans emploi 
 Autre à préciser : ......................  
 Je ne sais pas 



 

 

Les questions suivantes concernent ton expérience du projet scientifique que tu suis en dehors 
des cours classiques cette année. 

 

29. Comment s'appelle le projet scientifique que tu suis cette année ? 

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

30. Depuis quand suis-tu ce projet scientifique ? 

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

31. Combien de fois par semaine assistes-tu à ce projet scientifique? 

 Une 
 Deux 
 Trois 
 Plus de trois 
 

32. Combien d'heures par semaine assistes-tu à ce projet scientifique? 

 Une heure 
 Deux heures 
 Trois heures 
 Plus de trois heures 
 

33. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à suivre le projet scientifique auquel tu es inscrit? 

 Tu es particulièrement attiré(e) par les sciences 
 Le sujet étudié t'intéresse 
 Cela t'a été imposé par ton professeur 
 Par tes parents 
 C'est pour avoir de meilleures notes en sciences 
 C'est pour ton projet professionnel futur 
 Tu voulais participer aux voyages, sorties, visites organisées 
 Autres, à préciser : 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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 Selon toi, quels sont les apports de ce projet scientifique par rapport à tes cours 
ordinaires. Es-tu plus ou moins d'accord avec ces affirmations: 

34. (a) Vous êtes en plus petit groupe 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 
 

35. (b) Tu te sens plus libre de poser des 
questions 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 

36. (c) Tu participes plus qu'en classe 
ordinaire 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

37. (d) Ta relation avec les enseignant(e)s 
est plus proche 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

 
38. (e) Tu peux plus échanger avec tes 
camarades 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

39. (f) Tu peux utiliser des outils de travail 

différents 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 

40. (g) Tu apprends des choses différentes 

 Pas du tout d'accord 
 Pas d'accord 
 D'accord 
 Tout à fait d'accord 
 
 
 
 
 
 
 

 En général, depuis que tu suis le projet scientifique, trouves-tu que… 

41. (a) Les activités que tu as faites on été 
suffisamment bien expliquées pour que tu 
puisses travailler tout seul? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

42. (b) Tu as pu faire plusieurs activités 
différentes (expériences, rédaction, 
exposé…)? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
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43. (c) Les activités que tu as faites étaient 
intéressantes pour toi ? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

44. (d) Ces activités t'ont demandé beaucoup 
de travail ? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais

 
 

45. (e) Les activités ou exercices demandés 
t’ont permis d’utiliser plusieurs matières 
différentes ? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

46. (f) Tu as pu travailler en groupe ou avec 
un autre camarade ? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

47. (g) Le temps accordé pour faire ces 
activités était suffisant? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

48. (h) Tu as pu présenter à l'oral ou à l'écrit 
ton travail? 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais

 
 

49. Selon toi, les sorties et rencontres que tu as faites dans le cadre de ce projet scientifique 
t'ont permis (plusieurs réponses possibles) 

 De visiter de nouveaux endroits que tu ne connaissais pas 
 D'être avec tes copains en dehors de l'école 
 De découvrir de nouveaux métiers 
 De discuter avec des chercheurs, des scientifiques 
 De découvrir de nouvelles matières 
 De rater des heures de cours 
 De manipuler des outils de travail que tu ne connaissais pas 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le projet scientifique que tu suis cette année; combien de fois fais-tu les choses 
suivantes ?  
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50. (a) Tu utilises l'ordinateur pour faire des 
recherches 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

51. (b) Tu utilises l'ordinateur pour écrire ou 
faire un exposé 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

52. (c) Tu utilises des livres, magasines ou 
manuels scolaires pour faire des recherches 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
 

53. (d) Tu utilises tes propres cours pour 
t’aider dans tes recherches 

 Toujours 
 Souvent 
 Rarement 
 Jamais 
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54. Pour toi, un scientifique c'est: 

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

55. Pour toi le travail d’un scientifique c'est: 

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