
Cette journée de réflexion est reconnue par l’Institut de formation en Cours de Carrière. 

Les enseignants peuvent s’inscrire via le site www.ifc.cfwb.be

E
d

it
eu

r 
re

sp
o

n
sa

b
le

 : 
V

io
la

in
e 

Le
le

u
x 

(V
iv

aS
ci

en
ce

s 
- 

G
xA

B
T-

U
Lg

)

INFORMATIONS ET PROGRAMME COMPLET
HTTP://VULGARISATION.ULG.AC.BE
����������������������INFO.GEMBLOUX@ULG.AC.BE

Mieux comprendre les adolescents 
et leurs relations avec les sciences.

LES ADOS
LES SCIENCES

ET

25/02/2011 JOURNEE DE REFLEXION

UNIVERSITE DE LIEGE
����������������������



25/02/2011 JOURNEE DE REFLEXION

UNIVERSITE DE LIEGE
����������������������

Mieux comprendre les adolescents et 
leurs relations avec les sciences.

LES ADOS
LES SCIENCES

ET

25/02/2011 JOURNEE DE REFLEXION

UNIVERSITE DE LIEGE
����������������������

Mieux comprendre les adolescents et 
leurs relations avec les sciences.

LES ADOS
LES SCIENCES

ET

2

Sans tabou, sans détour 

La plupart des adolescents en conviennent, la fréquentation assidue des sciences s’ouvre sur un 
espace infini de connaissances, de découvertes, de compréhension du monde. Et pourtant… Malgré cet 
enthousiasme affiché par les élèves du secondaire, malgré le savoir-faire des enseignants concernés, 
malgré l’opportunité de carrières scientifiques séduisantes, une rupture brutale se produit. Une majorité 
de jeunes renoncent aux  études scientifiques après avoir achevé leur cycle secondaire. 

Comment expliquer ce désintérêt soudain ? Comment rendre les sciences et la technologie plus at-
trayantes ? Comment renforcer la culture scientifique des adolescents ? Et surtout, comment leur parler 
vrai ? Sans tabou, sans détour.

Lors de cette journée de réflexion et de sensibilisation à l’apprentissage des sciences, plusieurs ex-
perts du monde de l’enseignement, plusieurs spécialistes de la vulgarisation scientifique livreront leur 
analyse. Et répondront aux multiples questions soulevées par ce sujet aux contours complexes. Dans 
l’unique but de soutenir les enseignants et les formateurs dans leur démarche qui consiste à diffuser la 
culture scientifique au moyen d’un enseignement créatif et novateur.

                                                                                                                       

Marc Vanesse
Chargé de cours en journalisme d’investigation

Violaine Leleux 
Responsable VivaSciences

Martine Vanherck
Coordinatrice FORCE-ULg et Réjouisciences    
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Programme

 

8h30  Accueil

9h      Ouverture de la journée par Monsieur Philippe Lepoivre, Doyen de Gembloux Agro-Bio Tech, 
Université de Liège

 
9h30  Reportage « Adolescience : Le monde scientifique vu par les adolescents »

10h  Commentaires et analyse des enquêtes PISA  « Evaluation de la culture scientifique des 
jeunes de 15 ans ». Valérie Quittre (Chercheur en pédagogie, Approches Quantitatives des 
Faits éducatifs, ULg)

10h30 Pause

10h45 « Les sciences peuvent-elles ou doivent-elles séduire les adolescents ? » : table-ronde avec 
Philippe Delfosse (Inspecteur coordonnateur, Communauté française),  Valérie Quittre (Cher-
cheur en pédagogie, Approches Quantitatives des Faits éducatifs, ULg), Laurent Berti (Res-
ponsable pédagogique de l’Aquarium-Muséum de l’ULg), Martine Stassart (Professeur en psy-
chologie clinique de l’adolescent, ULg). Débat animé par Marc Vanesse et Martine Vanherck 
(Université de Liège)

12h20 Repas

13h30 Le documentaire scientifique « Se déplacer en 2040 », prix des lycéens du Festival internatio-
nal du film scientifique Pariscience 2009, présenté par les producteurs Hélène Chevereau et 
Christian Le Peutrec (Mano a Mano)

15h Le métier de journaliste scientifique, François Louis (journaliste RTBF)

16h Conclusions et résumé de la journée par François Louis

16h30 Réception de clôture
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Adolescience

Le monde scientifique vu par les adolescents

Réalisation : Justine Colson et Sami El Asri, étudiants en information et communication, finalité spécia-
lisée en journalisme à l’Université de Liège. 

Production : LEMME du département des Arts et des Sciences de la communication de l’Université de 
Liège. Marc Vannesse et François Colmant. 

Reportage réalisé auprès d’élèves du secondaire supérieur dans cinq écoles de tous les réseaux et types 
d’enseignement. 



25/02/2011 JOURNEE DE REFLEXION

UNIVERSITE DE LIEGE
����������������������

Mieux comprendre les adolescents et 
leurs relations avec les sciences.

LES ADOS
LES SCIENCES

ET

25/02/2011 JOURNEE DE REFLEXION

UNIVERSITE DE LIEGE
����������������������

Mieux comprendre les adolescents et 
leurs relations avec les sciences.

LES ADOS
LES SCIENCES

ET

5

Commentaires et analyse des enquêtes PISA  

Evaluation de la culture scientifique des jeunes de 15 ans

Valérie Quittre, chercheur en pédagogie, Approches Quantitatives des Faits éducatifs, ULg

Valérie Quittre est licenciée en sciences biochimiques. Elle est assistante de recherche au département 
des Sciences de l’Education de l’Université de Liège. Pendant plusieurs années, ses recherches se sont 
centrées sur l’enseignement des sciences au fondamental. En collaboration avec ses collègues B. Giot 
et I. Demonty, elle a publié plusieurs articles sur le sujet et notamment deux documents destinés aux 
enseignants du primaire « Les activités scientifiques en classes de 3e et 4e années primaire. Aider les 
élèves à structurer leurs acquis » (Giot, B., & Quittre, V., 2006) et « Les activités scientifiques en classes 
de 5e et 6e années primaire. Deux écrits incontournables : les schémas et les tableaux. » (Giot, B., De-
monty, I., & Quittre, V., 2009). 

Par ses travaux Valérie Quittre a également étudié la question de l’orientation des jeunes vers les options 
scientifiques, et en particulier les différences d’attitudes entre les filles et les garçons (Goffin, C., Quittre, 
V., & Lafontaine, D. 2010). 

Enfin, elle a fait partie de l’équipe PISA sciences 2006 pour la Communauté française, en tant qu’expert 
contenu. Elle a ensuite participé aux analyses préliminaires et secondaires des résultats. 

Depuis 2009, Valérie Quittre a rejoint le service d’Analyses Quantitatives des Faits Educatifs du Profes-
seur C. Monseur et centre ses recherches sur les évaluations internationales.

L’enquête internationale PISA organisée par l’OCDE est  un programme cyclique d’évaluation de la lec-
ture, de la culture  mathématique et de la culture scientifique. Le programme PISA a pour objectif prin-
cipal d’évaluer dans quelle mesure les jeunes en fin de scolarité obligatoire à temps plein sont préparés 
à entrer dans la vie adulte, ce qui implique de maîtriser certaines connaissances et compétences essen-
tielles en tant que futur citoyen et futur travailleur. Tous les trois ans, un des domaines est majoritaire-
ment évalué ; en 2006 il s’agissait de la culture scientifique. En plus du test cognitif, un questionnaire 
contextuel est soumis à l’élève. En 2006, une large partie de celui-ci était consacrée aux attitudes des 
jeunes envers les sciences.

L’exposé abordera tout d’abord les performances en sciences des jeunes de 15 ans de la Communauté 
française.  Dans un second temps, ce sont les attitudes envers les sciences qui seront largement dé-
veloppées. Car si les résultats montrent des performances scientifiques en moyenne assez faibles, les 
jeunes semblent manifester un certain attrait vis-à-vis des sciences.  
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« Les sciences peuvent-elles ou doivent-elles séduire les adoles-
cents ? » 

Table-ronde avec 

Valérie Quittre, chercheur en pédagogie, Approches Quantitatives des Faits éducatifs, ULg

Philippe Delfosse, inspecteur coordonnateur, Communauté française

Professeur de sciences dans le secondaire depuis 1973, inspecteur de sciences depuis 1992, Philippe 
Delfosse est inspecteur coordonnateur depuis 2007. En dehors de la rédaction de nombreux programmes 
des cours de sciences pour le réseau organisé par la Communauté française, il a aussi présidé le groupe 
de travail qui a élaboré les Socles de compétences en sciences. 

Laurent Berti, responsable pédagogique de l’Aquarium-Muséum de l’ULg

Biologiste spécialisé en océanologie, Laurent Berti travaille à l’Aquarium-Museum depuis 1994. Chaque 
année, il encadre les nombreuses visites guidées de ce musée. En 2010, plus de 600 visites guidées ont 
été données, dont 94 pour des classes de l’enseignement secondaire. 

Martine Stassart, Professeur en psychologie clinique de l’adolescent, ULg

Docteur en Psychologie Clinique et psychothérapeute, Martine Stassart est chef de travaux et chargée de 
cours associée au Service de Psychologie Clinique de l’ Enfant et de l’ Adolescent à l’Université de Liège 
où elle enseigne les cours de « Questions approfondies d’adolescence», «Culture familiale et développe-
ment de la personne», «Développement affectif et social».

Débat animé par Marc Vanesse et Martine Vanherck

Maître de conférence (1998-2008), puis chargé de cours au Département des Arts et Sciences de la 
Communication de l’Université de Liège (octobre 2008), Marc Vanesse coordonne les activités d’ensei-
gnement et de recherche liées aux pratiques du journalisme et enseigne, notamment, le journalisme 
d’investigation et la déontologie de l’information. Auparavant, Marc Vanesse a été assistant et rédacteur 
en chef des publications de l’Université de Liège et créateur de « La Lettre du FNRS ». Il a ensuite mené 
une carrière de journaliste en radio (FM La Meuse, 1983-1986), en télévision (RTBF « L’écran Témoin 
», 1986-1989) et au journal « Le Soir » (1989-2008), où il a exercé différentes fonctions au sein des 
services Régions, Economie, Politique, Culture, Société…

Martine Vanherck est diplômée en anthropologie sociale et en relations internationales et politiques eu-
ropéennes de l’Université de Liège (ULg).  D’abord chercheur à l’ULg, elle anime les activités du «Forum 
Telecom» de la SPi+ avant de rejoindre en 2001 la Faculté des Sciences où elle crée la cellule de diffusion 
des sciences (Réjouisciences  www.ulg.ac.be/sciences);  parallèlement, elle coordonne depuis 2004 la 
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formation continuée des enseignants (FORCE-ULg  www.ulg.ac.be/force) au sein de l’Administration de 
l’enseignement et des étudiants.  La constitution d’une offre de formation continue interréseaux et la 
publication de contenus pédagogiques à l’adresse de l’enseignement obligatoire, l’organisation du Prin-
temps des Sciences et d’un cycle de doc’cafés, la mise en valeur des activités de culture scientifique et 
technique (agenda en ligne et newsletter) constituent l’essentiel de son activité.
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Le documentaire scientifique « Se déplacer en 2040 »

Prix des lycéens du Festival international du film scientifique Pariscience 
2009

Christian Le Peutrec, journaliste professionnel

Depuis 2001, Christian Le Peutrec est gérant et producteur de l’agence de presse et société de produc-
tion mano a mano (www.mano-a-mano.fr): 
- producteur et directeur de l’information: Reportages et documentaires pour FranceTélévisions, Arte, 
la ZDF et la TSR…  
- auteur de documentaires: « 2030, le Big bang démographique » Arte, 2007. « Changements clima-
tiques, une menace pour la paix » Arte, 2008. «2040», France 5. En développement : «Les pinceaux 
de l’info», «Petites histoires européennes et autres souvenirs d’école», « post scriptum », « Atlas 21».
Auparavant, il a travaillé notamment à Point du jour, agence de presse et société de production (1989-
2000), où il a participé en tant qu’auteur, rédacteur en chef, producteur, réalisateur, co-réalisateur ou 
directeur plus de 800 reportages et documentaires pour TF1, France 2 , France 3, Canal +, La Cin-
quième, ARTE, ...

Pariscience, Fescival international du film scientifique

Le Festival Pariscience propose aux spectateurs, jeunes et moins jeunes, curieux et passionnés de dé-
couvertes d’explorer des thématiques scientifiques et d’enrichir leurs connaissances avec des films sur-
prenants et des rencontres / débats avec des chercheurs et des professionnels de l’image. 

Vivre en 2040

Ici les cellules souches, ailleurs l’épuisement des ressources (eau, pétrole…), les modifications géné-
tiques, les pollutions, la menace terroriste bactériologique, la conquête spatiale, le clonage humain… 
C’est souvent sous forme de peurs que journaux et magazines se font l’écho de ces questions. Le souffle 
de la mise en perspective manque et les fantasmes ou l’ignorance couvrent bien souvent les informations 
dont nous pourrions disposer. Ainsi, souvent réservée à quelques privilégiés, la prospective échappe-t-
elle la plupart du temps au consommateur, et plus encore au citoyen. Ainsi, pour explorer les chemins 
qui commencent à dessiner le XXI° siècle, cette collection de quatre documentaires thématiques entend 
réunir l’ensemble des connaissances sur ce que hommes de science et les prospectivistes peuvent nous 
dire des promesses de ce siècle naissant, mais aussi des questions sociales, politiques, philosophiques 
qu’elles sous entendent. Afin que le citoyen puisse maîtriser son avenir…
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Ainsi Vivre en 2040 se décline autour de : 
- naître en 2040… 
- se nourrir en 2040… 
- habiter en 2040… 
- se déplacer en 2040…

Chaque volet de la série nous présente les chercheurs, les scientifiques faisant autorité à l’échelle in-
ternationale dans le domaine traité. Leurs travaux nous aident à comprendre les recherches en cours 
et les futurs dont elles sont fécondes. C’est à partir de ces futurs possibles, que les réalisateur(trice)s 
identifient les questions sociales, économiques, philosophiques que posent ces avancées de la science et 
des techniques. Un illustrateur a mis en image ces « futurs possibles » sous forme de courtes séquences 
animées.

La prospective ou l’imagination des futurs possibles 

« La prospective est un domaine hybride, à la fois méthode, technique et philosophie dans le sens où 
elle constitue une manière particulière d’appréhender le monde. La prospective est à la frontière entre 
le raisonnement et l’imagination » Jacques Lesourne, (ancien président de l’International Research So-
cieties et actuel président de Futuribles International).

L’objectif de la prospective est d’identifier des futurs possibles, parmi lesquels des futurs redoutés et des 
futurs souhaités. Définition et mise en place des stratégies nécessaires pour réaliser les futurs souhaités. 
Faciliter la prise de décision sur la base de scénarios de futurs possibles ou de signaux faibles...

Pour définir cette zone intermédiaire entre le raisonnement et l’imagination à la télévision, pour repré-
senter la prospective en image, il convient d’y ajouter d’autres frontières, plus pesantes, celle qui par-
tage le présent et le futur proche, celle qui sépare le réel du virtuel. Donner une matière à ce que les 
prospectivistes nomment eux-mêmes: le « futurible ». 

Pour recréer ce néologisme en télévision, nous avons défini un espace original réunissant la réalité du 
présent et la probabilité du futur. Un studio virtuel dans lequel un guide réel, un narrateur en chair 
et en os, inscrit dans le même temps que les téléspectateurs, peut évoluer dans un  décor non  pas 
futuriste, mais « futurible ». Un espace dans lequel pourraient cohabiter, sans risque de confusion, 
- des images réelles (le raisonnement ici représenté par le narrateur et les reportages) 
- des images virtuelles (l’imagination ici représentée par des images dessinées).
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Le métier de journaliste scientifique

François Louis, journaliste à la RTBF - radio

Journaliste depuis 1993, François Louis a notamment collaboré au journal « Le Soir » et aux magazines 
« La Recherche » et « Le Vif l’Express ». Depuis 2001, il travaille à la RTBF – radio. Professeur de pra-
tique professionnelle à l’Université de Liège, il est en charge d’un Atelier de vulgarisation scientifique, au 
programme de la Maîtrise en Information et communication.

Le métier de journaliste scientifique

Les différents acteurs de la communication scientifique (enseignants, scientifiques et vulgarisateurs, 
notamment les journalistes) développent des discours différents, chacun adapté à leur support de com-
munication et à leur public cible. Cependant, en partageant leurs expériences, ils ne pourraient qu’en-
richir leur méthode de travail. François Louis nous présentera les techniques qu’il emploie en tant que 
journaliste en vue d’adapter un message scientifique souvent complexe à un public non spécialisé.
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Cette activité est organisée dans le cadre du 150e anniversaire de Gembloux Agro-Bio Tech, par VivaS-
ciences, Réjouisciences, FORCE-ULg et le département des Arts et Sciences de la communication.

Avec l’aide de l’Administration de l’enseignement et des étudiants de l’Université de Liège, et l’aimable 
soutien du Festival International du film scientifique Pariscience.
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