
- COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN A L’ACADEMIE DES SCIENCES – 
 

Le 24/05/06 
 

Page 1 / 1 

 
 
 
 
 
Présents : 
 
M. LENA, délégué à l'Éducation et à la Formation de l’Académie des Sciences. 
M. PINEAU, représentant de l’Académie des Technologies. 
Mme ESCH (Bureau ASSETEC). 
M. CHIANALE (Bureau ASSETEC). 
M. PICHOT (Bureau ASSETEC). 
 
Mme SALVIAT, Chercheure à l'INRP, nous rejoint à la fin de l’entretien. 
 
Pages à consulter pour plus de renseignements sur le pourquoi et le contenu de l’expérimentation :  
http://www.academie-sciences.fr/membres/L/Lena_Pierre.htm 
http://www.academie-sciences.fr/enseignement/generalites.htm 
http://www.academie-technologies.fr/ecrit02/avis1erMinistre/ecole_lycee%5B1%5D.pdf 
 
 
 
Objectifs de l’entretien : 
 
 
Evoquer le projet d'expérimentation d’un enseignement intégré de sciences et technologie en sixième 
élaboré par l’Académie des Sciences, l’Académie des Technologies et le Ministère de l’Education 
Nationale. 
 
 
Contenu : 
 
 
Nous sommes aimablement reçus. 
M. Lena nous explique qu’il a tenu à rencontrer trois associations de professeurs des disciplines 
concernées : Physique, SVT et Technologie pour exposer le projet. 
 
Ce projet fait suite aux avis de l'Académie des Sciences "L'enseignement scientifique et 
technique dans la scolarité obligatoire : école et collège" (juillet 2004) et de l’Académie des 
Technologies  « L’enseignement des technologies de l’école primaire aux lycées » (sept. 2004). 
 
 
L’objectif de l’expérimentation est de développer le plus possible le goût des élèves pour les sciences et 
la technologie, la formation du futur citoyen et ainsi faire en sorte que davantage d’élèves poursuivent 
leurs études dans les voies scientifiques et technologiques. L’idée retenue est de prolonger au collège 
l’esprit de « la main à la pâte » qui fonctionne actuellement à l’école primaire. 
 
Nous demandons pourquoi cet entretien n’a pas eu lieu avant la mise en œuvre de l’expérimentation.  
M. Lena nous répond qu’il  fallait que l’expérimentation soit d’abord institutionnalisée pour pouvoir la 
communiquer. 
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M. Lena développe les idées qui soutendent cette expérimentation menée sur 3 ans en collaboration 
avec l’Académie de Technologies : 

- atténuer la transition Ecole/Collège et pendant cette période biseau proposer un professeur 
unique ; 

- changer la vision de la science et de la technologie pour les élèves de 6e ; 
- permettre aux professeurs concernés de pouvoir mieux utiliser la démarche d’investigation en 

proposant des horaires moins découpés que ceux habituels ; 
- permettre à la science et la technologie de constituer un ensemble davantage cohérent en liaison 

étroite avec les mathématiques et l’expression française à la base de tout travail. 
 
 
M. Lena explique que plus d’une trentaine de collèges ont répondu à l’appel d’offre de la DESCO. Un 
choix, lié à leur sectorisation et aux projets déposés par les équipes, va avoir lieu. Dans chacun des 
secteurs géographiques, les collèges retenus seront  aidés dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
cette expérimentation par des membres des deux académies. 
 
 
Deux schémas d’organisation sont proposés : 
 
Pour les collèges ayant plus de deux divisions de 6ème 
 
1er trimestre : 
 
Trois enseignants de chaque discipline (physique, svt et technologie) enseignent chacun face à une 
classe différente les 3 disciplines durant 3h30 hebdomadaires. 
 
6è1 6è2 6è3 
Prof. Physique 
phys. + svt + tech. 
3.5 h 

Prof. Svt 
phys. + svt + tech. 
3.5 h 

Prof. Technologie 
phys. + svt + tech. 
3.5 h 

           
 
 
2ème et 3ème trimestre : 
 
Les trois enseignants enseignent ensuite chacun dans leur discipline respective durant les deux 
trimestres suivants ; 

 

6è1 6è2 6è3 
Prof. Physique : 0.5 h hebd. 
Prof. Svt : 1.5 h hebd. 
Prof. Technologie : 1.5 h hebd 

Prof. Physique : 0.5 h hebd. 
Prof. Svt : 1.5 h hebd. 
Prof. Technologie : 1.5 h hebd 

Prof. Physique : 0.5 h hebd. 
Prof. Svt : 1.5 h hebd. 
Prof. Technologie : 1.5 h hebd 
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Pour les collèges n’ayant pas plus de deux divisions de 6ème 
 
1er trimestre : 
 
Trois enseignants de chaque discipline (physique, svt et technologie) enseignent chacun face à un 
groupe différent (triplettes : avec deux classes trois groupes) les 3 disciplines durant 3h30 
hebdomadaires. 
 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Prof. Physique 
phys. + svt + tech. 
3.5 h 

Prof. Svt 
phys. + svt + tech. 
3.5 h 

Prof. Technologie 
phys. + svt + tech. 
3.5 h 

           
 
2ème et 3ème trimestre : 
 
Les trois enseignants enseignent ensuite chacun dans leur discipline respective durant les deux 
trimestres suivants ; 

 
 
La physique n’étant enseignée en 6ème, l’horaire utilisé pour cette expérience sera pris sur le compte 
horaire physique de la 5ème. 
 
La mise en œuvre de cette expérimentation sera présentée aux équipes des collèges retenus lors de 
deux journées de séminaires à Paris les 13 et 14 juin 2006. Une structure d’organisation et de 
progression sera proposée aux équipes afin de faciliter la mise en œuvre de l’expérimentation. Un site 
Internet, du même type que celui de la main à la pâte, lui sera consacré. 
 
 
Le thème retenu par les deux Académies est : «  De quoi est fait le monde ? »   en se basant plus 
particulièrement sur « la matière et les matériaux » qui interviendrait sur les 11 premières semaines. 
 
M Pineau nous détaille alors quelques exemples de matériaux que pourrait observer un élève de 6ème 
dans une voiture et propose que certains membres de l’Académie des Technologies et/ou directeurs et 
ingénieurs de grandes entreprises apportent un soutien de connaissances et d’expériences aux 
professeurs désireux. 
 
M Lena nous explique qu’il a semblé indispensable aux académiciens de mettre dans l’expérimentation 
une dimension technique par l’intermédiaire de la technologie. Le projet a évolué. Son noyau dur étant 
composé de la physique, des svt et de la technologie en liaison étroite avec les mathématiques d’une 
part et l’expression française indispensable à la base de tout travail d’autre part. 
 
Nous remercions les personnes représentant les deux académies pour la qualité de l’entretien, 
convenons de maintenir le contact et espérons être conviés au colloque du 13 et 14 juin afin de pouvoir 
représenter la technologie. 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Prof. Physique : 0.5 h hebd. 
Prof. Svt : 1.5 h hebd. 
Prof. Technologie : 1.5 h hebd 

Prof. Physique : 0.5 h hebd. 
Prof. Svt : 1.5 h hebd. 
Prof. Technologie : 1.5 h hebd 

Prof. Physique : 0.5 h hebd. 
Prof. Svt : 1.5 h hebd. 
Prof. Technologie : 1.5 h hebd 
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Notre réponse :  
 
L’idée de transversalité et interdisciplinarité est tentante et nous y sommes par principe favorables. 
Renforcer les liens entre les équipes enseignantes à partir des thèmes de convergences, donner du 
sens aux enseignements en permettant et en impulsant un réel travail entre équipes de physique, svt et 
technologie est une nécessité et serait une réelle avancée qui permettrait à tous de mieux percevoir 
l’interaction et les finalités des disciplines scientifiques et techniques. 
 
Par contre les programmes de technologie de 6ème mis en application depuis cette année, prévoient 6h 
sur l’étude des matériaux et non 11 heures. Prendre l’approche «Etude des matériaux» et l’isoler du 
reste du programme de 6ème serait dénaturer la cohérence de ce dernier. 
Travailler ensemble signifie tenir compte des programmes et respecter la spécificité des 
matières. Comme par exemple la spécificité de la démarche de résolution de problèmes techniques qui 
en plus de la démarche d’investigation offre une dimension créative concrète.  
 
Nous faisons part de notre réticence à ce qu’un professeur puisse enseigner trois matières en 
6ème. Non seulement à cause de la surcharge de travail induite mais aussi parce que si la logique des 
deux Académies est éducative afin d’atténuer la transition Ecole/Collège, celle de l’institution pourrait 
être simplement économique et tendre à diminuer le nombre de postes, de supprimer les groupes 
allégés, voire réduire le volume horaire de certaines disciplines sur l’ensemble du collège. 
 
 
Une association est d’abord le lieu d’un débat d’idées. Aussi, proposons-nous aux collègues de 
technologie, adhérents actuels ou potentiels, de l’ASSETEC de nous communiquer leurs 
impressions sur cette vision éducative que nous propose les deux académies. 


