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L’éducation à la Science, 
outil du développement mondial * 

 

L’éducation à la Science doit viser non seulement les 
futurs scientifiques, ingénieurs et autres 
professionnels, mais aussi l’ensemble de la 
population. 

 

Introduction 

La croissance économique, l’augmentation des ressources 
alimentaires et les progrès dans le domaine de la santé, avec pour 
conséquence un accroissement extraordinaire de l’espérance de vie 
au XXe siècle et dans la dernière décennie, résultent 
principalement des avancées de la Science et des technologies, et 
du développement de la recherche et des systèmes d’éducation. Ces 
avancées ont profondément modifié notre vie quotidienne dans de 
multiples domaines tels que transports, communication ou accès 
aux nouvelles technologies. A l’avenir, les sciences et les 
technologies continueront d’être la clef du développement mondial, 
dont, par exemple, la découverte de nouvelles sources d’énergie 
durables. 

L’éducation à la Science ne doit pas viser seulement les futures 
générations de scientifiques, d’ingénieurs et autres professionnels 
travaillant dans les secteurs publics et privés. Elle doit s’adresser 
aussi à l’ensemble de la population, des enfants scolarisés aux 
adultes. C’est en effet le seul moyen pour impliquer la population 
dans la vie scientifique, et la condition pour éviter les 
incompréhensions et les peurs infondées provoquées par les 
progrès scientifiques, lui permettant aussi de mieux comprendre les 
risques et les incertitudes auxquels la société doit faire face. 

La compréhension de la démarche scientifique et de sa mise en 
application s’appuient sur des valeurs humaines fondamentales, 
comme le raisonnement rigoureux, l’honnêteté et la tolérance vis à 
vis des opinions d’autrui. La mise en œuvre scientifique implique 
nécessairement un certain sens de la justice et le respect de tous les 
êtres humains. 

L’éducation à la science en tant que facteur de développement 
mondial nécessite de répondre simultanément à trois défis : une 
éducation scientifique pour tous, une éducation scientifique à 
l’école, et une éducation scientifique à l’Université et dans les 
autres grands organismes nationaux de recherche. La réponse à ces 
défis nécessitera des approches innovantes et des institutions 
spécialisées dans l’enseignement et la recherche faisant appel pour 
beaucoup aux moyens modernes d’information et de 
communication. La réponse à ces défis  nécessitera aussi une 
évaluation scientifique des résultats obtenus en termes d’éducation 
afin de s’assurer que les meilleurs outils et les meilleures méthodes 
d’éducation du moment ont été utilisés avec efficacité telles par 
exemple celles issues des sciences cognitives et des recherches sur 
le cerveau dont les progrès récents ont jeté une lumière nouvelle 
sur les processus d’apprentissage, notamment dans les toutes 
premières années de la vie. 

L’éducation et l’accès à la science pour le 
grand public 

La culture scientifique est essentielle pour permettre à chacun de se 
forger des jugements appropriés aux changements de l’économie 
moderne. Ces jugements impliquent de nombreux choix concernant 
par exemple la raréfaction des ressources naturelles, les 
changements climatiques,  la sécurité alimentaire, la santé, les 
énergies futures et bien d’autres domaines qui appellent des 
décisions individuelles et collectives. Une société démocratique où 
seuls quelques scientifiques et une élite pourraient comprendre les 
bases sur lesquelles les décisions concernant ces enjeux sociétaux 
majeurs sont prises ne serait pas viable. Les plus grands efforts 
doivent donc être faits pour diffuser les concepts, les méthodes et 
les découvertes scientifiques au grand public. Pour que 
l’information scientifique soit diffusée largement, les documents 
d’informations détaillées sur des questions d’actualité doivent être 
systématiquement mis à disposition des décideurs et des médias. 
Beaucoup d’interactions avec la société ont déjà été organisées 
avec succès par les institutions tant locales que nationales, les 
universités, les instituts de recherche tant publics que privés et les 
académies qu’il s’agisse de conférences ouvertes au public, de 
journées portes ouvertes, de fêtes de la science, de jumelages entre 
scientifiques et parlementaires, ou d’émissions télévisées. 

Tous les moyens d’éducation appropriés doivent être utilisés, y 
compris ceux qu’apportent les média électroniques en plein 
développement. Il faut aussi que les utilisateurs soient instruits 
pour juger eux-mêmes de  la fiabilité des informations qui leur sont 
ainsi présentées. Enfin, le résultat de toutes ces pratiques 
éducatives devrait être évalué en permanence. 

L’éducation aux sciences à l’école 

L’enseignement des sciences à l’Ecole poursuit deux buts : 

• Le premier but est de fournir les connaissances de base 
nécessaires à tout futur citoyen dans un monde globalisé. Ces 
connaissances recouvrent à la fois les notions scientifiques de 
base dans chaque discipline et la compréhension de la nature 
même de la science, de sa façon de raisonner et de sa méthode 
qui consiste à poser des hypothèses, puis à les discuter. Les 
élèves doivent acquérir le goût de faire des expériences, 
d’analyser des résultats, de faire des déductions. En un mot, 
ils doivent apprendre à « se laisser guider par leur curiosité ». 
Au cours des dernières décennies, l’enseignement des 
sciences basé sur l’expérimentation (pratiqué en France sous 
le nom de « la Main à la Pâte ») a pris une grande place aussi 
bien dans les pays développés que dans les pays moins 
développés, avec le soutien du réseau des Académies des 
Sciences (IAP). 

Une éducation de base en science pour tous les jeunes de par 
le monde est une question de justice, ce qui leur permettra 
d’accéder à la beauté des découvertes scientifiques et de 
comprendre la puissance de la méthode scientifique. Ce n’est 
pas le moindre avantage de cette éducation aux sciences que 
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d’apprendre à raisonner de façon rigoureuse, ce qui peut 
contribuer à protéger les jeunes esprits contre l’intolérance. 

• Un second but de l’enseignement des sciences à l’école est de 
détecter des talents chez les jeunes et de les encourager à 
devenir plus tard des enseignants en sciences, des chercheurs, 
des ingénieurs, des médecins et autres acteurs des professions 
de santé. La pénurie de bons enseignants en mathématiques et 
en sciences, observée dans beaucoup de pays, crée un cercle 
vicieux qu’il importe de briser. Dans de nombreux pays – y 
compris parmi les plus développés - existent encore 
d’énormes inégalités sociales quant aux possibilités d’accès à 
des carrières scientifiques, en particulier pour les jeunes 
femmes et les catégories sociales à bas revenus. 

D’une façon générale, le déclin d’intérêt pour les sciences 
chez les jeunes est un défi majeur qu’il convient de relever.  

L’encouragement de jeunes talents pourrait se faire en 
organisant des concours à différentes étapes de leur parcours 
et dans les différents domaines scientifiques, ou encore en 
facilitant des contacts privilégiés entre les jeunes et des 
scientifiques reconnus. 

La poursuite de ces objectifs nécessite d’échanger les 
expériences et les matériels pédagogiques utilisés dans les 
programmes innovants d’éducation à la science et d’offrir aux 
enseignants de solides programmes de formation continue à la 
science. Enfin, il est vivement souhaitable d’encourager la 
coopération avec les programmes mondiaux d’éducation pour 
un développement durable, tels que ceux promus par 
l’UNESCO. 

L’éducation aux sciences à l’Université 

Les universités dans le monde ont besoin d’enseignants et 
d’infrastructures de qualité et de programmes pédagogiques 
innovants, afin de former et de préserver leurs ressources 
humaines. Les bases de données, les bibliothèques électroniques, 
les revues scientifiques et les logiciels sophistiqués devraient 
pouvoir être largement accessibles en n’importe quel point de la 
planète. L’accès à distance aux bases de données créé de nouvelles 
occasions pour les chercheurs de tous les pays, tout 
particulièrement dans les disciplines expérimentales. Par exemple, 
tous les chercheurs – y compris ceux des pays les moins 
développés – peuvent théoriquement accéder gratuitement aux 
bases de données sur les séquences de gènes ou sur les objets 
astronomiques. Autre exemple concernant la biodiversité, des 
données essentielles collectées dans le monde entier peuvent 
maintenant être exploitées par la communauté mondiale des 
chercheurs. L’efficacité de la formation en ligne (e-learning) et ses 
perspectives très prometteuses peuvent être cependant limitées par 
le coût élevé de sa mise en œuvre et l’utilisation des techniques 
modernes. 

Bien que les  universités « virtuelles » présentent des potentiels 
considérables, des centres de recherche restent nécessaires pour y 

mener des travaux expérimentaux et pour faciliter une interaction 
directe entre chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants. 

Conclusion 

Les comparaisons portant sur l’efficacité des différentes stratégies 
d’éducation doivent faire l’objet de recueils de données, de leur 
analyse et de la diffusion de leurs résultats. Des approches 
expérimentales rigoureuses devraient aider à identifier les 
meilleures stratégies d’éducation, et ceci à tous les niveaux de la 
formation initiale. Cette éducation fondée sur le recueil et l’analyse 
de données objectives (Evidence Based Education) pourrait 
révolutionner les sciences de l’éducation, de la même manière que 
la médecine fondée sur la preuve (Evidence-Based Medicine) l’a 
fait au point de devenir, après seulement quelques décennies, le 
paradigme de la pratique médicale moderne. 

Recommandations 

Les Académies des pays du G8+ recommandent de façon pressante 
à leurs gouvernements respectifs d’engager le plan d’action 
suivant : 
• Établir les conditions d’une véritable mondialisation des 

connaissances en sciences et technologies. Encourager et aider 
les gouvernements des pays en développement à accorder une 
haute priorité à l’acquisition et la maintenance des 
infrastructures et ressources humaines nécessaires, et pour 
cela entre autres faciliter le retour de leurs ressortissants 
formés à l’étranger. 

• Soutenir une collaboration internationale pour mettre en place 
des structures de formation à distance (e-learning) de qualité, 
accessibles à tous, y compris aux étudiants de tous les pays. 
Promouvoir un large accès aux revues et publications 
scientifiques et aux bases de données. 

• Partager les connaissances issues des recherches sur le 
cerveau, les sciences cognitives et les comportements 
humains, afin d’améliorer les programmes d’apprentissage 
proposés aux enfants, aux jeunes, aux étudiants et au public en 
général. 

• Créer un réseau de centres de recherche aux avant-postes des 
innovations éducatives, tels la formation en ligne (e-learning), 
l’éducation par l’investigation (inquiry-based education telle 
que La main à la pâte) et l’éducation par la preuve (evidence-
based education). 

• Soutenir et étendre les programmes qui se révèlent les plus 
efficaces et qui facilitent les échanges bidirectionnels entre 
scientifiques d’une part, et grand public, médias et décideurs 
d’autre part. 

 
 

19 Mai 2011 
 
* Traduction "de courtoisie" du texte original élaboré par les 
Académies des sciences du G8-G20 lors de leur réunion à Paris les 
24 et 25 mars 2011. 

 
 


