Au collège
Références au programme de sciences et technologie au cycle 3
Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation (p.4)
De manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une réflexion plus abstraite qui favorise le
raisonnement et sa mise en œuvre dans des tâches plus complexes. Ils sont incités à agir de manière
responsable et à coopérer à travers la réalisation de projets, à créer et à produire un nombre
significatifs d’écrits, à mener à bien des réalisations de tous ordres.
Volet 2 : contributions essentielles des différents enseignements au socle commun (p.6)
Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre
Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer
l’efficacité des apprentissages. Elles doivent également contribuer à faire acquérir la capacité de
coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils numériques,
ainsi que la capacité de réaliser des projets. Des projets interdisciplinaires sont réalisés chaque
année du cycle.
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Extraits du programme de physique-chimie au cycle 4
Volet 1 : les spécificités du cycle des approfondissements (p.3)
L’élève développe ses compétences par la confrontation à des tâches plus complexes où il s’agit de
réfléchir davantage que ce soit en termes de connaissances, de savoir-faire ou d’attitudes. Il est
amené à faire des choix, à adopter des procédures adaptées pour résoudre un problème ou mener à
bien un projet. Cela passe par des activités disciplinaires et interdisciplinaires.
La créativité des élèves, qui traverse elle aussi tous les cycles, se déploie au cycle 4 à travers une
grande diversité de supports (notamment technologiques et numériques) et de dispositifs ou activités
tels que le travail de groupes, la démarche de projet, la résolution de problèmes, la conception
d’œuvres personnelles, etc.
Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements au socle commun
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre (p.7)
Ce domaine concerne l'apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes, en
classe, dans les projets conduits par les élèves au sein de l'établissement, en liaison avec les valeurs
promues dans le domaine 3 et par l'enseignement moral et civique.
La réalisation de projets, au sein des disciplines et entre elles, mobilisent des ressources diverses.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen (p.8)
Les projets interdisciplinaires constituent un cadre privilégié pour la mise en œuvre des compétences
acquises. Ils nécessitent des prises d'initiative qui les mobilisent et les développent dans l'action. Les
disciplines scientifiques et technologiques notamment peuvent engager dans des démarches de
conception, de création de prototypes, dans des activités manuelles, individuelles ou collectives, des
démarches de projet, d'entrepreneuriat.
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine (p.11)
Se représenter le monde dans sa complexité et ses processus passe par des réalisations de projets.
Ceux-ci peuvent notamment se développer dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires auxquels chaque discipline apporte sa spécificité. L'objectif d'une production y est
toujours présent, qu'il s'agisse de rendre compte de la complexité du monde par la réalisation de
cartes mentales, de schémas, de croquis, d'exercer sa créativité par des pratiques individuelles ou
collectives d'expositions, de théâtre, d'écriture de fiction ou poétique, ou de réaliser une production
médiatique.
Remarque : Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
Extraits de l’arrêté du 19-5-2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de
collège, modifié par l’arrêté du 16-6-2017 :
« Article 3 - II- Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement
personnalisé ou d'enseignements pratiques interdisciplinaires. […]
b) les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des
connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation
concrète, individuelle ou collective. »
« À l'issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des formes d'enseignements
complémentaires. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du

eduscol.education.fr/ - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Septembre 2020

parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi
que du parcours Avenir. »

Au lycée
En seconde
Références au programme d’enseignement optionnel de sciences et laboratoire de seconde générale
et technologique
Objectifs : […] Développer, dès le lycée, les aptitudes à analyser des situations complexes et les
conséquences de choix de société impliquant les sciences constitue aujourd’hui une priorité de
formation. Cela conduit à se poser des questions de sciences, à imaginer des réponses réalistes, à
prendre des initiatives pour passer des idées aux réalisations concrètes et à contrôler que les
résultats obtenus répondent bien aux questions posées.
L’enseignement optionnel sciences et laboratoire porte cette exigence à travers une pratique soutenue
d’une démarche scientifique dans le cadre d’activités de laboratoire. Il vise à susciter chez l’élève le
goût de la recherche, à développer son esprit critique, son esprit d’innovation et, dans le cadre d’un
travail collaboratif, à lui faire découvrir ses capacités à construire un projet qui répond à une
problématique en insistant particulièrement sur l’observation et la mesure.
Repères pour l’enseignement
Cet enseignement optionnel propose des thèmes stimulants et innovants et favorise la dynamique de
projet. Cette démarche permet notamment le développement progressif de l’autonomie et l’expression
de l’imagination et de la créativité. L’utilisation de capteurs et de microcontrôleurs, l’exploitation des
outils numériques comme le tableur-grapheur, l’acquisition et le traitement de données, la simulation
et le codage sont privilégiés.
La démarche de projet passe dans un premier temps par l’identification d’une problématique précise
dont la résolution constitue pour les élèves un objectif à atteindre. Dans ce cadre, les élèves sont
conduits :





à réinvestir des connaissances et savoir-faire acquis mais aussi à en identifier et acquérir de
nouveaux ;
à identifier et mettre en œuvre l’ensemble des tâches à accomplir dans lesquelles tous les
élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle actif au sein d’une équipe ;
à communiquer sur leurs travaux ;
Cette forme d’apprentissage renforce les compétences liées à la démarche scientifique et
celles liées au travail en équipe.

Au cycle terminal – voie générale
Références au programme d’enseignement scientifique de première générale
Projet expérimental et numérique
Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des sciences
expérimentales. L'objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche scientifique
expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse critique des résultats.
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Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions :




utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ;
acquisition numérique de données ;
traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données.

Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins développée.
L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. Il s’inscrit éventuellement
dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. Ce travail se déroule sur une douzaine
d’heures, contiguës ou réparties au long de l’année. Il s’organise dans des conditions matérielles qui
permettent un travail pratique effectif en petits groupes d’élèves.
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur éventuellement associé à un
microcontrôleur) et de logiciels (tableur, environnement de programmation).
Prérequis et limites
Ce projet remobilise certains acquis des classes antérieures : mesure et incertitudes, manipulation de
capteurs et microcontrôleurs, données structurées et leur traitement, information chiffrée et
statistique descriptive, utilisation d’un tableur et d’un environnement de programmation. L’objectif
n’est pas d’introduire des notions nouvelles.
Remarque : Le programme d’enseignement scientifique de terminale générale ne mentionne pas de
projet.

Au cycle terminal – voie technologique
Références aux programmes de physique-chimie et mathématiques de première STI2D, de première
STL, de terminale STI2D et terminale STL
Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et
mathématiques sont suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets variés
en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.
Complément dans les programmes de première et terminale STI2D :
Tout au long du cycle terminal, en particulier en conclusion des grands domaines du cours (énergie,
matière et matériaux, ondes et information), un mini-projet d’application illustrant la thématique est
proposé aux élèves. Le programme propose une série d’exemples de thèmes possibles pour ces miniprojets, sans exhaustivité, en laissant aux professeurs et à leurs élèves l’initiative et le choix des
contenus dans les thématiques industrielles ou sociétales du développement durable.
Références aux programmes de sciences physiques et chimiques en laboratoire (SPCL) de première
STL et de terminale STL
Références au programme de SPCL en première STL
Une partie de l’horaire de cet enseignement est consacrée à la démarche de projet, l’objectif étant de
les préparer, à partir d’études de cas ou de mini-projets, à construire des compétences qui leur
permettront de conduire un projet avec une plus grande autonomie en classe de terminale. » « Le
professeur est invité à privilégier la mise en activité des élèves pour construire leur autonomie et
développer le travail en équipe. Cette stratégie est essentielle lors de la formation des élèves à la
démarche de projet.
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Ouverture vers le monde de la recherche ou de l’industrie et initiation à la démarche de projet
Il s’agit ici, à travers une démarche de projet, d’amener les élèves à mobiliser et à réinvestir les lois et
modèles étudiés dans les deux enseignements de spécialité de physique-chimie et mathématiques et
de sciences physiques et chimiques en laboratoire pour analyser des dispositifs expérimentaux, des
réalisations technologiques et des applications contemporaines. L’objectif est de développer, dès le
lycée, les aptitudes à analyser des situations complexes, à se poser des questions de sciences, à
imaginer des réponses pertinentes, à concevoir des expériences et à exploiter les résultats obtenus.
Cette forme d’apprentissage permet le développement de l’autonomie de l’élève et du travail en équipe
tout en renforçant les compétences liées à la démarche scientifique.
En classe de première, les compétences mises en œuvre dans les différentes phases de la conduite
du projet sont développées progressivement en prenant appui sur plusieurs mini-projets ou études de
cas. En classe terminale, un projet d’équipe est conduit par les élèves avec une plus grande
autonomie. Les élèves sont amenés à prendre en compte les nécessités environnementales,
économiques, technologiques et sociétales. Ils identifient la disponibilité des ressources de
l’établissement, complétées éventuellement par des rencontres avec des chercheurs, des industriels,
des visites de sites, voire des études de procédés in situ. Cette démarche est l’occasion d’une
ouverture sur le monde de l’entreprise et des métiers associés.
Accompagner les élèves dans la réalisation de leur projet conduit à identifier les capacités travaillées
et ainsi à leur donner des éléments d’autoévaluation. Ceux-ci servent aussi de support pour
l’évaluation du projet.
Une phase d’appropriation conduit les élèves à rechercher et à organiser l’information, à cerner le
champ d’étude et à le simplifier pour énoncer une problématique, identifier les enjeux d’un cahier des
charges proposé ou se fixer pour objectif la réalisation d’une production concrète. En fonction de
l’évolution du projet, cette phase peut être réactivée à différents moments.
Pour conduire leur étude, les élèves formulent des hypothèses, proposent une stratégie de résolution,
planifient les phases du projet et organisent leur travail qui s’appuie nécessairement sur une phase
expérimentale.
La phase de réalisation du protocole expérimental est une étape importante : elle conduit l’élève à
mettre en œuvre les procédures retenues en respectant les conditions de sécurité adaptées mais
aussi à analyser avec esprit critique les résultats obtenus.
La rédaction d’une note concise permet à chaque élève d’analyser la démarche engagée et de
confronter les résultats obtenus aux objectifs initiaux.
La présentation orale conduit les élèves à exposer leurs travaux, à argumenter et à justifier leurs choix
lors d’échanges avec les autres élèves.
Les éléments présentés ci-dessus ne constituent pas un canevas qui s’appliquerait de manière
systématique, en particulier en classe de première pendant laquelle les élèves travaillent sur plusieurs
études de cas ou mini-projets. Pour assurer la progressivité de la formation, chaque situation
proposée aux élèves permet de travailler un nombre limité de capacités bien identifiées pour former à
la démarche de projet.
Références au programme de SPCL de terminale STL
La formation à la démarche de projet initiée en classe de première est renforcée ; à partir d’un sujet
choisi par les élèves ou l’équipe de professeurs, les élèves s’impliquent dans la réalisation d’un projet
mené en équipe qui les conduit à proposer et mettre en œuvre une stratégie pour répondre à une
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problématique bien identifiée. C’est l’occasion, pour l’élève, de réinvestir les connaissances et
capacités travaillées en physique-chimie dans un contexte différent.
Une partie de cet enseignement est consacrée à la formation des élèves à la démarche de projet. Il
s’agit de poursuivre l’initiation menée en classe de première en impliquant l’élève dans un projet
d’équipe. Celui-ci s’inscrit dans la durée afin que les élèves acquièrent davantage d’autonomie dans la
conduite de leur projet.
Cet enseignement contribue au développement des compétences orales, notamment par la pratique
de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière
à convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si
nécessaire, pour accéder progressivement à la vérité par la preuve. Elle prend un relief particulier pour
ceux qui choisiront de préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat en l'adossant à cet
enseignement de spécialité.
Le projet occupe une place importante dans cet enseignement. Il permet de réinvestir des
connaissances et capacités des programmes de physique-chimie de la série STL et vise à construire
des capacités spécifiques à cette démarche, évaluées au même titre que les capacités associées aux
notions du programme.
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