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Introduction : les vingt ans des Olympiades de Physique 

Combiner effort et plaisir dans la démarche d’apprentissage, encourager un mode 
d’accès à la connaissance qui complète l’approche scolaire et peut constituer une révélation : 
tels sont les ambitieux mais réalistes objectifs que poursuivent les Olympiades de Physique 
France depuis vingt ans. Comme elles, mais chacun à sa façon propre, bien d’autres concours 
destinés à stimuler le goût des sciences en milieu scolaire. A l’occasion de ce XXe 
anniversaire, mais en se tournant résolument vers l’avenir, le Comité des Olympiades a pris 
l’initiative d’un colloque consacré à ces concours scientifiques pour lycéens. La réunion a été 
accueillie au Palais de la Découverte le dimanche 10 février 2013, au lendemain du concours 
national. 

Comme l’ont rappelé en introduction deux des fondateurs, Jacqueline Tinnès et Pierre 
Léna, c’est en effet en mars 1993, à l’issue d’une période de gestation active étalée sur quatre 
ans, qu’a été accueilli, en ce même Palais de la Découverte, le premier concours national des 
Olympiades, ouvert aux groupes sélectionnés à l’issue d’épreuves inter-académiques : dès le 
coup d’envoi, le modèle était posé. Il a été maintenu depuis lors, mettant l’accent sur 
l’encouragement des lycéens à l’initiative, à l’autonomie, à l’inventivité à l’occasion de leur 
projet expérimental. Infailliblement, année après année, les candidats en sortent enthousiastes, 
rayonnants, voire– comme l’indiquent certains témoignages reçus par les organisateurs – 
transformés ; l’opportunité de présenter leurs travaux au jury et en public, les récompenses 
décernées au niveau inter-académique comme au concours national contribuent à l’émulation. 
Au fil de ces vingt années, le paysage des actions de culture scientifique de l’école au lycée 
s’est transformé. La naissance des Olympiades de Physique France participe à une mouvance 
qui a vu apparaître l’initiative « la Main à la Pâte » de l’Académie des Sciences et s’est 
poursuivie en 2000 par l’introduction des TPE (travaux personnels encadrés) en classe de 
première. C’est grâce à la collaboration entre l’UdPPC et la SFP qu’a été prise l’initiative des 
Olympiades, avec le soutien de l’institution éducative ainsi que du milieu industriel, à une 
époque où subsistait encore l’ancienne méfiance entre le secteur privé et le secteur public. Ces 
deux associations portent les Olympiades au travers des difficultés rencontrées pour attirer des 
bénévoles en assez grand nombre et pour maintenir l’équilibre budgétaire. Elles sont en effet 
convaincues de l’importance d’initiatives pour contrer la désaffection pour les études 
scientifiques, qui persiste ainsi que la carence du public en matière de culture scientifique. 
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Fort heureusement, les Olympiades de Physique ne sont pas seules dans leur cas. 
Précédées par les Olympiades nationales de la Chimie, elles sont l’un des concours ouverts en 
France aux lycéens et qui, aux côtés du vénérable et bien vivant Concours général, se sont 
multipliés ces dernières années et se doublent désormais de concours pour collégiens : même 
en se limitant aux initiatives pour lycéens, on en dénombre une vingtaine organisés en France. 
Leurs organisateurs sont convaincus d’œuvrer de concert à un même objectif en proposant 
une offre diversifiée. Encore faut-il bien la connaître pour la faire connaître : le but du 
colloque était donc d’une part d’étoffer le réseau des liens entre les acteurs de ces concours et 
d’affiner leur compréhension du rôle qu’ils jouent auprès du jeune public et d’autre part 
d’aider les professeurs à s’y retrouver au sein d’une offre qui manque parfois de visibilité, 
voire de lisibilité, de façon qu’ils puissent les proposer en toute connaissance de cause à leurs 
élèves. 

La forme des épreuves et leurs contours thématiques constituent en effet une vaste 
palette, confuse pour le non initié, mais riche d’opportunités. On en brossera ici une esquisse, 
en adoptant une classification selon le modèle mis en œuvre : problèmes ardus, à résoudre en 
temps limité, distinguant l’excellence dans la compréhension et la manipulation des concepts 
dégagés par l’enseignement magistral, ou au contraire projets laissés à la libre initiative du 
lycéen dans le cadre d’une « pédagogie de projet ». Le choix du comité de programme a 
orienté le colloque plutôt vers la seconde catégorie, qui retiendra notre attention dans un 
second temps. Renforcé à l’occasion de cette journée, le dialogue entre les différents concours 
doit se maintenir pour leur rayonnement commun. Les perspectives de concertation sont 
multiples et urgentes : c’est ce que souhaite souligner notre conclusion. Si le plan de cet 
article ne suit pas exactement l’ordre du programme du colloque du 10 février1, il en reprend 
les principaux mots-clés et les sujets débattus lors des tables rondes : état de l’art des concours 
en France et à l’étranger, implication des différents acteurs, difficultés rencontrées et défis à 
saisir, enjeux pédagogiques et culturels des concours. 

Les concours pour lycéens 

La richesse des initiatives à l’attention des lycéens français 

Les différents concours ouverts aux lycéens français reflètent par leur diversité 
l’indépendance des promoteurs dans leurs initiatives : il n’y a ni unité d’institution, ni 
uniformité dans la nature des épreuves proposées, ni relation systématique avec les disciplines 
scolaires. Cet article, pas plus que le cadre du colloque dont il rend compte, ne se prête à un 
catalogue exhaustif. Quitte à assumer le risque de partialité, il n’importe pas moins d’en 
évoquer un échantillon, qui reprend en grande partie les explications données au concours du 
10 février par les représentants des différents concours. 

Organisé par le Ministère de l’éducation nationale, le Concours général recherche 
l’excellence scolaire dans un vaste éventail de disciplines enseignées dans les lycées. Exemple 
typique de concours sous forme d’épreuves individuelles en temps limité sur des sujets 
proposés par le jury, il est couronné de prix dont le prestige n’est plus à établir. 

Les différents concours nommés « Olympiades » se décomposent en Olympiades 
nationales et Olympiades internationales. Nous considérons ici les premières, exclusivement 
consacrées aux classes pré-baccalauréat des lycées. Elles sont au nombre de cinq et couvrent 
chacune un champ disciplinaire donné – même si l’ouverture aux frontières des disciplines y 
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est souvent encouragée. Elles bénéficient toutes du soutien de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire mais diffèrent notablement par la nature de leurs épreuves. Les 
Olympiades de mathématiques, les Olympiades de géosciences et les Olympiades nationales 
de la chimie organisent des épreuves en temps limité pour les lycéens des séries scientifiques 
– les Olympiades nationales de la chimie offrant en outre l’option d’un concours de 
communication scientifique ouvert aux lycéens de toutes les séries. Tout comme les 
Olympiades de Physique France dont les projets peuvent se déployer sur plus d’un an, les 
Olympiades de Sciences de l’Ingénieur sont organisées autour de projets où l’initiative des 
équipes de lycéens se donne libre cours sur une durée longue, sous le conseil de leurs 
enseignants. Les initiatives à l’origine des diverses Olympiades, déjà évoquées en 
introduction dans le cas de la physique, associent dans des proportions diverses l’institution 
scolaire, les associations de professeurs, les « sociétés savantes » et les industriels proches de 
la discipline concernée. 

Le concours C.Génial est le fruit d’une coopération entre la fondation C.Génial, action 
du monde de l’entreprise au service de la culture scientifique, et l’institution scolaire, qui 
intervient par l’intermédiaire de « Sciences à l’école », dispositif d’initiative ministérielle 
destiné au soutien de la culture scientifique. Ouvert aux collèges et aux lycées, il couronne 
une démarche de projet innovant, évaluée au niveau national par un jury pluridisciplinaire 
après une première sélection. « Faites de la science » est également un concours national sur 
projet expérimental faisant suite à des épreuves locales, mais son organisation repose sur un 
réseau de facultés des sciences regroupés dans la Conférence des doyens et directeurs d’UFR 
scientifiques. D’autres concours sont organisés par les académies, comme Quintesciences à 
l’École dans celle de Versailles. 

La diversité ne s’arrête pas là. Le jeu-concours Kangourou des Mathématiques attire 
en France sur les sujets qu’il propose 350000 participants lycéens, collégiens et écoliers. Les 
Régionales de l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public 
proposent chaque année, selon des modalités très souples, un concours à thème – en 2013, 
« les mathématiques de la planète Terre ». Le Tournoi français des jeunes mathématiciennes 
et mathématiciens propose des problèmes ouverts que les candidats préparent pendant 
plusieurs semaines. Pour le concours Prologin, des étudiants passionnés d’informatique 
proposent aux candidats de programmer l’intelligence artificielle d’un jeu. Le trophée Electis, 
initiative de la région Alsace et d’EdF, distingue des projets dans le domaine de l’électricité et 
du développement durable. Les candidats aux Trophées de la robotique construisent un robot 
filoguidé qui disputera un match lors des rencontres régionales et nationales. L’énumération 
s’arrêtera à ces exemples, elle pourrait se poursuivre. 

La situation en Allemagne 

Le souhait d’offrir aux lycéens des opportunités de satisfaire et d’accroître leur 
curiosité pour la science ne se limite évidemment pas à nos frontières. La situation en 
Allemagne mérite mention en raison, notamment, du succès remarquable de l’initiative 
« Jugend forscht » (« la jeunesse fait de la recherche »). Organisée sous forme d’une 
fondation soutenue notamment par le ministère fédéral de la science, Jugend forscht bénéficie 
également des contributions de tous les acteurs de la culture et de la médiation scientifique du 
pays. Les régions (Länder) s’impliquent toutes, ainsi que d’autres collectivités territoriales et 
des fonds industriels. Leurs contributions financent les prix et permettent l’équipement de 
« centres de recherche scolaires » (Schülerforschungszentren) où les groupes d’élèves peuvent 
au besoin préparer leur projet à l’extérieur de leur établissement et en dehors de ses heures 
d’ouverture. Jugend forscht est en effet un concours sur projet, avec une section pour lycéens 



et une section (« Schüler experimentieren ») pour collégiens. 3000 membres du jury, 235 
partenaires financiers, 900000 euros de récompenses, plus de 5000 lycéens candidats et à peu 
près autant de collégiens. La manifestation jouit d’une bonne couverture médiatique. La 
remise des prix lors de la finale nationale a fréquemment lieu en présence du président de la 
république. Visiblement, chez nos voisins, l’opportunité d’une initiative globale et visible 
s’est présentée et a été saisie. Inutile de préciser que tous les thèmes scientifiques, 
disciplinaires ou non, sont couverts. 

A la lecture de ce qui précède, on pourrait imaginer que Jugend forscht regroupe à elle 
seule tous les concours pour scolaires du pays : il n’en est rien. Son succès a en effet deux 
conséquences : d’une part, un effet d’entraînement, d’autre part, une certaine timidité face au 
succès. Les initiatives plus ponctuelles, locales ou thématiques, sont nombreuses, et le 
ministère fédéral de l’éducation lui-même recommande 18 d’entre elles. Plusieurs centaines 
d’autres, tous niveaux scolaires confondus, ne bénéficient pas de reconnaissance officielle au 
niveau fédéral. Même si les moyens leur sont souvent comptés, ces derniers concours 
regroupent les efforts de ceux qui souhaitent avant tout dynamiser leur commune ou leur 
canton et de ceux que le prestigieux label Jugend forscht impressionne et décourage. 

Concours internationaux 

Les concours placés au centre du colloque du 10 février, y compris Jugend forscht, 
sont des initiatives nationales. D’autres concours s’ouvrent aux lycéens de tous les pays, le 
plus souvent à l’issue de sélections nationales. La confrontation avec tous les continents 
implique d’accepter de se mettre en cause, ce qui peut être salutaire, mais aussi rassurant. La 
participation française à ces concours, surtout au niveau des lycées, est d’initiative récente. 
Un de buts explicites du concours C.Génial, dès sa création en 2007, était de proposer une 
sélection française pour les concours EUCYS et CASTIC. Depuis 2011, les Olympiades de 
Physique France sélectionnent un groupe pour le concours ISEF parmi les lauréats de leurs 
premiers prix. Ces manifestations ont été mentionnées lors des interventions du colloque. 

Accueilli chaque année dans un pays européen différent (à Paris en 2009), le concours 
EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) a précisément été établi, à l’initiative 
de l’Union européenne, pour stimuler les projets lycéens et les comparer entre eux sous forme 
d’une exposition de projets et d’un concours doté de prix. Le concours CASTIC (Chinese 
Adolescent Science and Technology International Contest) revêt avant tout une forme 
nationale : il s’agit d’un mode de sélection parmi les lycéens chinois en concurrence pour 
l’obtention de bourses d’études dans leurs meilleures universités – sa dimension internationale 
se limite à des prix d’honneur et est numériquement modeste, mais elle est bien mise en 
valeur pour montrer que les lycéens chinois sont confrontés à leurs homologues étrangers : les 
délégations française successives y ont reçu le meilleur accueil. Le concours ISEF 
(International Science and Engineering Fair), parrainé par Intel, est un concours national 
organisé aux Etats-Unis par la « Society for Science and the Public » Il s’est ouvert à une 
dimension internationale et accueille des participants de 70 pays pour sa finale qui regroupe 
1500 concurrents dans une manifestation brillamment orchestrée. Là encore, la sélection par 
le jury constitue un élément important dans le dossier des lauréats pour leur acceptation dans 
des universités prestigieuses, dont les prix ISEF les plus importants couvriront une large part 
des droits de scolarité. Ces éléments sont étrangers à la culture lycéenne française, mais il 
s’agit bien d’un concours scientifique ouvert (notamment) aux lycéens : la présentation à un 
jury des projets qu’ils ont préparés en toute autonomie est au centre de la manifestation. De 
fait, il convient de remarquer que depuis que la France a pris l’habitude de sélectionner des 
candidats pour ces concours internationaux, ses équipes ont globalement obtenu des résultats 



de très bonne qualité, bien que dans de nombreux pays concurrents la préparation à ces 
concours soit organisée sous forme d’entraînement intensif dans des classes spéciales. 

Nous ne pouvons ici qu’effleurer la question des concours internationaux, mais il 
convient là encore d’en faire sentir la diversité. Ainsi le Stockholm Junior Water Prize, dont 
les prix sont remis par la famille royale de Suède à l’instar des prix Nobel, récompense-t-il 
des projets sur le thème hautement transdisciplinaire de l’eau. International Tournament of 
Young Mathematicians et International Young Physicists Tournament sont des concours sur 
des sujets ouverts connus plusieurs mois par avance et abordés par équipes. 

Concours et pédagogie de projet 

Le lycéen qui décide de s’inscrire à un concours scientifique prend une initiative, il 
sort du parcours scolaire balisé : mais de combien s’en écarte-t-il ? Le tour d’horizon 
précédent a montré que la forme des épreuves varie considérablement entre le concours sur 
épreuves à durée limitée où les candidats doivent s’efforcer de s’approcher d’une solution 
connue et attendue et le concours dont le sujet même est laissé à l’initiative qu’il développera 
pendant de longues durées avec les camarades de son groupe. Observons qu’il n’y a pas lieu 
d’établir une délimitation stricte entre ces deux types de concours mais qu’on peut plutôt 
discerner toute une gradation. Un concours sur sujet imposé posant un problème déjà résolu 
par d’autres mais difficile et dont la solution s’écarte de la reproduction des démarches 
apprises en classe fait appel à une démarche de recherche. Certains concours de 
mathématiques sont construits sur des questions ouvertes, dont la solution est soit inconnue, 
soit sujette à variantes, et propose au groupe qui l’aborde une démarche de découverte qui 
sera finalement évaluée dans tout son développement et non pas à la seule aune de la 
proximité entre le résultat atteint et quelque but assigné. Les concours sur projet peuvent 
inviter les lycéens à partir d’une démarche expérimentale abordée dans le cadre scolaire ou au 
contraire laisser libre cours à l’imagination et à la réflexion des candidats depuis le choix du 
thème traité jusqu’à la présentation des résultats devant un jury. Chacune de ces démarches ne 
peut-elle pas, en fait, avoir sa valeur pédagogique ? Tentons ici de préciser les bénéfices de la 
démarche de projet, aujourd’hui largement encouragée par l’institution scolaire. 

Un bénéfice évident de l’approche par projet sur une durée longue et en petit groupe 
est de changer l’image de la science auprès du public lycéen – ce qui peut contribuer à lutter 
contre la baisse d’attractivité des métiers scientifiques, souvent méconnus. La désaffection 
pour les études scientifiques est entre autres liée à une image déformée ou atrophiée de la 
science, que les élèves peuvent parfois percevoir comme figée. La science n’est pas morte, les 
laboratoires ne sont pas fermés et nos concours sur projet donnent l’occasion aux lycéens de 
rencontrer des chercheurs en chair et en os : ils sont vivants, ils construisent la science, et au 
cours du projet développé pour le concours, ils peuvent se montrer disponibles pour apporter 
l’idée, l’instrument, la procédure qui fait franchir une étape. 
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Légende : Nicole Poteaux apportant le regard des sciences 
de l’éducation 

En même temps, trouver une occasion de s’exprimer par lui-même, sans les 
contraintes liées aux programmes et à l’évaluation, c’est pour le lycéen l’accès à un espace de 
liberté, la sensation d’un carcan institutionnel (réel ou du moins ressenti) qui se desserre. Le 
bonheur d’apprendre en est renforcé, voire ressuscité 



Le colloque n’a pu qu’effleurer toute une série de questions qui aideraient à préciser la 
nécessité et la place de la démarche de projet dans l’enseignement : peut-on simplement 
dresser un tableau idyllique de l’enseignement par projet, ou faut-il se demander, statistiques à 
l’appui, si l’expérience d’un projet mené en autonomie aide le lycéen à entrer dans de 
meilleures écoles ? Ou au contraire, une telle question serait-elle saugrenue et caricaturale : la 
démarche de projet ne favorise-t-elle pas plutôt le développement de sa personnalité en un 
sens qui dépasse largement le cursus scolaire ? Les lycéens ne poursuivront pas, sauf 
exception, dans la thématique de leur projet : peut-on évaluer à quel point leur confiance en 
eux-mêmes, leur estime de soi seront accrues, avec un impact sur les études ultérieures ou 
plus généralement sur leur projet de vie ? Les lycéens sont-ils relativement plus nombreux à 
se lancer dans la préparation d’un projet dans les séries scientifiques générales que dans les 
séries technologiques ? Il semble que ce soit l’inverse : l’environnement social des séries 
scientifiques générales semble privilégier l’enseignement en classe entière au point que 
l’apprentissage par projet ne peut y entrer que modestement. Il convient ici tout de même de 
citer l’introduction au fil des ans d’une dose significative de pédagogie de projet dans les 
programme : les travaux personnels encadrés (TPE), introduits en classe de première depuis 
une quinzaine d’années, l’enseignement d’exploration « méthodes et pratiques scientifiques » 
en classe de seconde générale et technologique, réalisation de projets inscrite aux programmes 
de la voie technologique. 

On le voit, prendre du recul à partir des concours scientifiques, c’est constater que la 
démarche de projet est au cœur de l’enseignement, elle ne saurait en être considérée comme 
un à-côté malgré la tendance (en Europe, sinon outre-Atlantique) à la marginaliser dans les 
pratiques. Et dans ce débat, la notion de récompense au terme d’une compétition s’estompe : 
si la gratification est un aspect majeur de la démarche de projet, elle se situe plutôt dans le 
plaisir de la découverte. La motivation pour le projet est intrinsèque, le prix attribué dans les 
concours n’est qu’accessoire. Encore faut-il souligner la valeur de la récompense que 
constitue en soi pour un groupe de lycéens la possibilité d’exposer son projet, que ce soit à un 
jury ou au public, la fierté et l’émotion de le présenter dans certains haut-lieux de la culture 
scientifique. Participer à un concours, c’est vivre une aventure – les prix sont recherchés mais 
ne sont pas au centre de cette aventure. 

Dès lors, l’organisation d’expositions de projets lycéens ou de colloques de travaux 
lycéens prend tout son sens. « Maths en jeans », par exemple, est un congrès qui regroupe 
près de 2000 personnes, ne distribue pas de prix, mais donne aux groupes de collégiens ou 
lycéens participants l’occasion de présenter en public la recherche qu’ils ont menée au fil de 
l’année sur un thème général fixé. Ce n’est pas un concours, mais on retrouve pratiquement 
tous les ingrédients qui font l’intérêt pédagogique des concours sur projet. 

Concluons cette brève discussion en soulignant que le mérite des concours sur projet 
n’est pas tant dans la compétition et l’établissement d’une hiérarchie de prix que dans la 
pertinence de mettre en relief de nouvelles formes d’excellence à l’école. Mettre la marque du 
pluriel au mot excellences, c’est admettre que le lycéen ne doit pas être mesuré sur une seule 
échelle. Il convient encore de souligner que les spécialistes de sciences de l’éducation 
présents au colloque ont souligné l’urgence, dans l’école de 2013, d’introduire encore plus 
largement la démarche de projet. Les concours scientifiques pour lycéens, même s’ils ne 
touchent qu’un effectif très modeste, ont déjà montré dans certains cas qu’ils peuvent jouer un 
rôle d’entraînement face à ce besoin immense. 



Pour une évolution coordonnée des concours scientifiques pour lycéens 

Il serait tentant, après ces considérations, d’imaginer un vaste développement des 
démarches de projet dans le domaine scolaire et périscolaire : l’actuel programme de physique, 
en cours de rodage, s’y engage d’ailleurs clairement. Le réalisme incite à procéder par étapes. 
Les actions de soutien à la culture scientifique en milieu scolaire se rattachent largement à 
l’enseignement par projet. En limitant la liste à celles qui ont été mentionnées au cours des 
exposés et discussions du 10 février plusieurs expositions de travaux de lycéens et colloques 
de lycéens comme Maths en Jeans, l’initiative de l’Académie des Sciences pour 
l’enseignement primaire « la Main à la Pâte », et aussi les enseignements déjà intégrés dans le 
cursus lycéen, mentionnés plus haut. Des initiatives de regroupement et de structuration 
comme Sciences à l’Ecole, avec l’aide de la fondation C.Génial, l’association Animaths dans 
le domaine des mathématiques, le projet des Maisons pour la Science et la Technologie se 
donnent l’ambition de jouer un rôle fédérateur et structurant. Au niveau des concours 
scientifiques pour lycéens, on relèvera ici un bon nombre de traits communs qui entraînent les 
mêmes besoins, et tout particulièrement celui faire largement connaître leur offre en se 
regroupant pour communiquer ensemble. 

Motivations et aspirations des acteurs 

Les acteurs principaux et les bénéficiaires des concours sont les lycéens, mus par le 
désir de découvrir sur le chemin qu’ils se tracent eux-mêmes, et qui ont besoin d’y être 
encouragés et accompagnés. Autour d’eux, les parties prenantes sont nombreuses. 
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Légende : Témoignages de professeurs encadrant des groupes participant à des 
concours 

Parmi elles, tout d’abord, les professeurs encadrants, qui consacrent à cette tâche des 
heures sans nombre en dehors du cadre scolaire. La rémunération n’existe que rarement, et à 
un niveau minime par rapport à l’investissement – elle se limite à quelques heures que 
certaines académies peuvent flécher vers l’encadrement des concours scientifiques au titre des 
« ateliers scientifiques » ou à quelques heures d’accompagnement personnalisé que le lycée 
peut arriver à garantir. Il est clair qu’on ne peut attendre une croissance significative de ces 
moyens. L’encadrement de la préparation des concours restera donc le fait de professeurs dont 
la situation personnelle et le choix de vie sont compatibles avec cet engagement. Leur nombre 
est clairement une limitation majeure au développement des concours, du moins dès lors que 
le temps consacré à cette activité est significatif. Leur témoignage est clair et unanime : leur 
motivation est la conviction de faire œuvre utile, c’est le bonheur – le mot n’est en rien trop 
fort – de participer à une aventure scientifique et humaine avec des lycéens. C’est la joie 
d’accompagner les lycéens au cours de leurs expériences, dans les laboratoires, pendant les 
nuits, les fins de semaine et les vacances. C’est encore la joie d’accompagner leur groupe au 
concours. Ils sont prêts à affronter les démarches administratives, les dossiers de demandes de 
subventions, les nécessaires ajustements d’horaires par rapport à l’emploi du temps du lycée. 
Ils demandent toutefois une contrepartie, qui est la reconnaissance ou du moins 
l’encouragement de leur entourage professionnel. Trop souvent, ils se sentent au contraire 
considérés comme « empêcheurs de tourner en rond », ou encore simplement ignorés dans 
cette dimension de leur engagement.  
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Légende : Lors de la deuxième table ronde intervenaient, 
de droite à gauche : un chef d’établissement, un industriel et 
un membre de l’institution scolaire 

C’est ici qu’apparaît la troisième catégorie d’acteurs, les chefs d’établissements. 
Certains d’entre eux, mais seulement certains, ont une vive conscience de l’importance que 
peut revêtir pour le projet éducatif de leur lycée une attention apportée à l’investissement des 
élèves et des professeurs dans les concours scientifiques. Il est de leur ressort de faciliter la 
démarche, par des aménagements horaires, parfois par le soutien de quelques dépenses, et par 
l’affirmation claire de leur encouragement. Un chef d’établissement non coopératif, qu’il le 
veuille ou non, étouffe l’initiative dans l’œuf. 

Certains rectorats ont mis en place des Missions d’action culturelle qui peuvent 
apporter un soutien remarquable aux enseignants accompagnants ; le cas est malheureusement 
loin d’être encore général. 

Les corps d’inspection, de même, par ailleurs souvent impliqués dans l’organisation 
des concours scientifiques au niveau national ou au niveau académique, ont un rôle à jouer 
pour montrer qu’ils approuvent, qu’ils apprécient la démarche, pour informer, conseiller les 
professeurs qui seraient prêts à s’engager. On note la fréquente absence d’information des 
jeunes professeurs des opportunités ouvertes par une implication dans ces concours. 

Au sein de l’administration centrale, un bureau de la direction générale de 
l’enseignement scolaire compte la culture scientifique parmi ses attributions ; il soutient un 
certain nombre de concours, diffuse des informations par des envois dans les lycées et via le 
portail Eduscol. Ses possibilités restent bien modestes par rapport aux besoins. 

Les acteurs des concours ne se limitent pas à l’institution scolaire. Le milieu de la 
recherche, publique ou privée, doit se montrer accueillant ; aucune mesure concrète ne l’y 
incite, ou alors exceptionnellement, et la mission de contribution à la culture scientifique qui 
figure dans les attributions des établissements publics d’enseignement supérieur et de 
recherche n’ouvre qu’exceptionnellement une reconnaissance quelconque. Les parents, on l’a 
dit plus haut, peuvent parfois se cantonner à une démarche frileuse, craignant que les heures 
distraites à l’activité scolaire au sens strict pour préparer un concours scientifique ne pénalise 
leurs enfants dans leurs résultats aux examens et concours. Cette vision n’est-elle pas trop 
étroite, et une meilleure communication n’ouvrirait-elle pas certaines perspectives ? 
Notamment, les media – eux aussi acteurs des concours scientifiques, mais à dose jusqu’à 
présent fort réduite – pourraient témoigner plus souvent du bonheur et du développement 
personnel apporté aux lycéens par l’engagement dans un concours scientifique. 
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Légende : Une intervention à propos du bénéfice des démarches de projet quel que soit 
le parcours d’études ultérieur 

Les organisateurs des concours – autre catégorie d’acteurs – savent ce qu’il en coûte 
non seulement de leur temps (là aussi, bénévole dans la très grande majorité des cas) mais 
également en moyens financiers pour que le concours puisse se dérouler dans les conditions 
souhaitables de qualité et d’équité. Lorsqu’une démarche expérimentale est en jeu, il leur faut 
disposer de quelques moyens pour contribuer au développement des expériences. Dans tous 
les cas, la capacité à couvrir les frais de déplacements indispensables à la tenue des épreuves 



et, dans certains cas, à leur préparation impose un budget souvent conséquent. Il en va de 
même pour l’accueil des épreuves dans des locaux adaptés, souvent onéreux. Les centres de 
culture scientifique qui accueillent les concours, parfois en apportant une contribution 
financière significative, sont donc également à mentionner parmi les acteurs des concours. 
Les prix et récompenses, enfin, nécessitent une recherche de soutien auprès des pouvoirs 
publics et des entreprises. 

Le milieu de l’entreprise, en effet, est lui aussi acteur des concours scientifiques pour 
lycéens. Souvent – en science des matériaux et en biologie par exemple – les moyens 
expérimentaux et échantillons qu’une entreprise spécialisée peut fournir aux lycéens sont 
indispensables. Les services de communication et de relations publiques des entreprises 
procurent des informations nécessaires. Certaines entreprises, enfin, s’engagent par des 
subventions accordées directement aux concours ou à des fondations d’entreprises chargées 
de soutenir la culture scientifique : elles sont conscientes d’œuvrer par cette action d’intérêt 
collectif à assurer une bonne qualité des candidatures à leurs embauches des années ou des 
décennies à venir. Un témoignage industriel mérite d’être souligné : ce qui compte pour 
décider un directeur des ressources humaines au moment d’un recrutement, c’est ce qui dans 
le c.v. du candidat se démarque du parcours type. Les concours sont un exemple de démarche 
qui peut faire la différence. Tous les parents le savent-ils bien ? 

On le voit, les concours scientifiques ont besoin pour progresser d’une meilleure 
reconnaissance, et pour commencer ils ont besoin d’être mieux connus. Un effort de 
communication est urgent. C’est sur ce point que nous conclurons. 

Une nécessaire concertation pour la communication sur les concours 

Parmi les quelque 80 participants au colloque du 10 février se trouvaient des 
représentants de douze concours scientifiques pour lycéens d’organisation française et d’une 
dizaine de concours internationaux ou étrangers. Il faut y ajouter plusieurs expositions de TPE 
et colloques de travaux de recherches de lycéens. Si la redondance existe assurément à un 
certain point, la diversité et la complémentarité soulignées au début de cet article n’étaient pas 
moins évidentes. Chaque manifestation a son style, son organisation, sa légitimité et offre 
d’une façon ou d’une autre une opportunité unique aux lycéens qui s’y préparent. 

Toutefois, l’absence d’information des lycéens, des parents, et même de nombreux 
professeurs sur la plupart des opportunités ouvertes, l’information partielle des autres 
professeurs jouent au détriment des uns et des autres et surtout de la mission commune de 
culture scientifique. La nécessité d’une concertation pour se présenter conjointement et faire 
apparaître l’éventail des possibilités s’est imposée à l’évidence. Un répertoire des quinze 
manifestations qui ont accepté, chacune, de se présenter en deux courtes pages suivant un 
même schéma a été élaboré. Il est désormais disponible en ligne (voir référence en fin 
d’article). Il est proposé que tous les concours qui y figurent le mettent de même à disposition 
des visiteurs de leur site internet par téléchargement, et que ce document soit la version 
initiale d’un panorama vivant, maintenu à jour au fil des mois et des années. 

De façon plus ambitieuse, l’hypothèse d’un site nouveau dédié à la présentation des 
concours scientifiques a été évoquée. Mais ce site serait-il plus visible, mieux connu, que ceux 
des concours participants ? Le besoin ne se limite-t-il pas plutôt, en allant à peine au-delà du 
document-répertoire précédent, à une page de présentation où tous les concours se 
présenteront les uns à côté des autres, avec des liens réciproques ? 



Mais il faut aller plus loin. Les concours français donnent une impression de confusion. 
Mais la discussion a montré qu’ils ne sont pas plus nombreux que leurs homologues 
allemands. Simplement, outre-Rhin, l’occasion s’est présenté de mettre en place une 
manifestation unique de réputation nationale. Cet objectif est-il réaliste pour la France ? Le 
temps répondra à la question. L’urgence est de se faire connaître. Le colloque a donc vu 
émerger l’idée d’un « label » dont les concours représentés le 10 février seraient porteurs et 
qui serait attribué par une procédure légère et automatique – mais à élaborer – pour que 
d’autres concours puissent en bénéficier. Le nom du label a son importance : la première 
proposition est « Science en action ». Son nom pourrait apparaître dans les réseaux sociaux. 
Nos concours accepteront-ils à court terme, non pas de fusionner, mais de communiquer sous 
un tel label commun, qui pourrait en peu de temps acquérir un renom comparable à la somme 
des renoms de tous les concours participants ? Tel est en tout cas le souhait qui conclura ces 
lignes, et que les organisateurs du colloque des XXe Olympiades de Physique France espèrent 
élaborer avec leurs collègues des autres concours à l’occasion de réunions prochaines. 
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