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I L S  F O N T  D E  L A  S C I E N C E

une fête !

MARTINE BESSIÈRE*, PIERRE FONTES**, GÉRARD TORCHET***

« C’était le plus beau jour de ma vie » ! Cette confidence faite par 

un élève lors de la clôture du dernier forum du concours « Faites de 

la Science » est une belle récompense pour les organisateurs de cette 

manifestation dont le succès ne se dément pas.

*Cellule Relation avec les établissements du second degré
 ** Centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse
 ***Laboratoire de physique des solides
 Faculté des sciences d’Orsay

E
n 2003, l’université Paris-Sud 11  sur propo-
sition de la faculté des sciences d’Orsay a 
pris l’initiative de créer le concours « Faites 
de la science » destiné à promouvoir les 

études scientifiques à l’université. Cette action de 
sensibilisation des jeunes aux sciences, dont la 3e 
édition s’est achevée lors du forum du 2 juin 2005, a 
largement fait ses preuves. Les différentes enquêtes 
menées auprès des participants, élèves et ensei-
gnants, permettent aujourd’hui de dire que cet outil 
de promotion des sciences est bien adapté au public 
des collégiens et des lycéens. C’est aussi l’avis de la 
CDUS (Conférence des doyens et directeurs des 
UFR scientifiques françaises) qui a proposé à toutes 
les universités scientifiques de France de mettre en 
place un concours sur ce modèle, sur leurs propres 
bassins de recrutement d’étudiants, sous le label  
« FAITES DE LA SCIENCE ». L’université Paris-
Sud  s’intègre dans ce dispositif national qui va 
s’enrichir d’une compétition finale où seront appelés 
à concourir les lauréats régionaux. Le découpage 
géographique du concours national -est l’occasion 
pour la faculté des sciences d’Orsay de revenir à une 
opération de proximité qui concerne les collèges et 
lycées publics de l’Essonne et, sur les autres départe-
ments limitrophes, les seuls établissements relevant 

de son secteur RAVEL (recensement automatisé 
des vœux des élèves).

Une bourse et un forum

D’abord envisagé en 2002 comme un simple événe-
ment de la Fête de la Science, le concours Faites de la 
Science a finalement été converti en juin 2003 en une 
manifestation à part entière. L’une de ses originalités 
réside dans sa conception en deux phases : une pre-
mière phase de sélection des projets qui reçoivent 
chacun une bourse de 300 e, puis une deuxième de 
présentation des réalisations en fin d’année lors d’un 
forum organisé à l’université. La troisième édition du 
concours organisée dans la région Île-de-France sud 
en partenariat avec les universités d’Évry-Val d’Es-
sonne et de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
s’est révélée particulièrement riche. Une soixantaine 
de projets sélectionnés,tous soutenus par une bourse 
de 300 e permettant aux bénéficiaires de les mener 
à terme et de les présenter oralement devant un jury 
lors du forum organisé le 2 juin dernier sur le campus 
d’Orsay. Près de 2 000 élèves d’écoles primaires (pro-
jets scientifiques parrainés de l’Essonne) de collèges 
et lycées (projets Faites de la science) sont venus 
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1 Calendrier du concours local d’Orsay

Septembre 2005 : Annonce de l’ouverture du concours 
dans les collèges et lycées par voie d’affiches et de cour-
riers adressés aux chefs d’établissements.
1er décembre 2005 : Date limite de dépôt des candida-
tures. 
Mi-décembre : Réunion du jury du concours composé de 
scientifiques et de représentants des partenaires institu-
tionnels : Sélection des 20 meilleurs dossiers qui bénéfi-
cieront d’une bourse de 300 euros.
Courant janvier : Versement des bourses aux établisse-
ments scolaires d’origine des projets soutenus.
Jeudi 1er juin (10 h – 17 h) : Forum « Faites de la science »  
et « Projets scientifiques parrainés de l’Essonne » sur le 
campus d’Orsay ; bât. 337. (collèges et lycées)
bât. 338 (maternelles et primaires)
Mi-juin : Concours à l’échelon national pour les lauréats 
des concours régionaux dans le cadre d’un forum qui sera 
organisé (probablement au Palais de la Découverte à Paris) 
par la Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR scienti-
fiques des universités françaises (CDUS). 

participer ou visiter le forum. Cette manifestation a 
ainsi permis à la faculté des sciences d’Orsay d’ac-
cueillir de nombreux collèges et lycées de l’Essonne, 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines dont certains 
étaient très éloignés géographiquement.
Chaque année, c’est un émerveillement d’écouter les 
élèves commenter leurs expériences et transmettre 
leurs nouveaux savoirs à un public attentif. C’est 
avec beaucoup de sérieux et de fierté qu’ils présen-
tent leur projet au jury et répondent aux questions 
des chercheurs ou des visiteurs. Cette année encore 
de nombreux prix et récompenses ont été attribués 
à l’issue du forum, dont un prix spécial « Année 
mondiale de la physique ». La tâche du jury pour 
sélectionner les lauréats n’est pas toujours aisée, 
compte tenu de la diversité et, surtout, de la qualité 
des projets. Les membres du jury sont attentifs à la 
clarté de la présentation, à la compréhension que les 
élèves ont du sujet, aux collaborations développées, 
à la qualité scientifique des travaux et au caractère 
collectif de la réalisation. Ces travaux qui constituent 
une approche concrète de la science, s’intègrent dans 
le cadre d’un ou de plusieurs champs disciplinaires 
scientifiques ou technologiques (physique, chimie, 
sciences de la vie et de la Terre, mathématiques, 
informatique, électronique, sports) et peuvent être 
complétés avec des actions relevant des disciplines 
des sciences humaines telles que l’histoire, la géo-
graphie, le français, les arts plastiques, les langues... 
Les thèmes traités s’inscrivent dans les programmes 
ou activités pédagogiques des élèves et sont abordés 
selon le niveau scolaire des porteurs de projets.

Les clefs du succès

Alors que la quatrième édition du concours est lan-
cée, les enseignements cumulés des trois années pré-
cédentes sont intéressants. L’analyse des questionnai-
res d’évaluation remplis par les enseignants au terme 
du forum fournit ainsi des indications riches sur les 
principales motivations de leur participation et le 
déroulement de leur projet tout au long de l’année. 
L’émulation qui se créée autour du projet au sein de 
la classe ou du groupe se révèle par exemple être un 
remarquable moteur pour les enseignants et leurs 
élèves ; l’octroi d’un financement par le biais de la 
bourse de 300 e, est une autre source importante de 
motivation. Troisième trait marquant, l’organisation 
du forum qui offre aux élèves une occasion excep-
tionnelle de présenter en public leurs réalisations. 
Cette présentation leur procure en effet beaucoup 
de fierté et les valorise indéniablement. Le forum 
est aussi pour eux l’occasion de découvrir les projets 
des autres classes, ce qui leur apporte une ouverture 
scientifique très stimulante. Et cette ouverture est 
d’ailleurs également saluée par les enseignants eux-
mêmes qui voient là l’occasion de rompre un certain 
isolement notamment lorsqu’ils enseignent en col-
lège. Et c’est là un des points qu participent certaine-
ment au succès du concours. Rares sont effet les opé-
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rations similaires proposées au niveau du collège, la 
plupart étant centrée sur l’école primaire et le lycée. 
L’un des objectifs initiaux de créer un pont entre 
l’Université et le second degré semble ainsi atteint. 
La nouvelle édition, recentrée géographiquement va 
permettre d’approfondir encore les relations avec 
les établissements scolaires, mais aussi avec le tissu 
associatif local voire national. Le prochain forum 
devrait ainsi évoluer vers un forum de rencontres 
entre le monde scolaire, le monde universitaire et 
l’ensemble des acteurs de la diffusion des sciences. 
La refonte du site internet devrait également aller 
dans ce sens, favorisant les échanges et la mise en 
relation. Enfin, au sein même de l’université, cette 
action permet de fédérer les énergies de tous ceux 
et toutes celles qui souhaitent favoriser la culture 
scientifique. Plus d’une vingtaine d’étudiants et de 
personnels de Paris-Sud 11 ont ainsi accepté d’être 
animateurs bénévoles du forum. La création d’une 
association pour la diffusion des sciences pourrait 
ainsi voir le jour au sein de l’université.

Révélateur de talents !

Ce concours « Faites de la Science » montre par 
son succès que la relative désaffection des élèves de 
lycées pour les études scientifiques à l’université est  
probablement réversible. En vérité, peu d’études 
sont aussi passionnantes que les études scientifiques 
et les étudiants qui s’y engagent les apprécient beau-
coup. La quête du savoir et la recherche d’explica-
tion constitue en effet une aspiration fondamentale 
de l’homme. Elles constituent en outre un exercice 
intellectuel extraordinairement stimulant. Nous 
sommes frappés par le foisonnement de l’imagina-
tion des jeunes qui ont concouru. Qu’on en juge !  

Le concours 2005 a récompensé des projets aussi 
éclectiques que l’envoi d’un ballon stratosphérique, 
une exposition de vulgarisation sur les volcans, la 
réouverture du ru Marivel, un affluent de la Seine 
dans la vallée de Sèvres ou encore la production d’un 
spectacle dans lequel tous les tours faisaient interve-
nir des expériences de chimie ou de physique. Cette 
fécondité d’imagination laisse donc entrevoir que les 
jeunes assureront la relève scientifique. Il est aussi 
réjouissant de penser que ce forum représente pour 
les élèves l’occasion de venir goûter l’atmosphère de 
l’université et de côtoyer des enseignants-chercheurs 
et des chercheurs témoignant que la science n’est pas 
figée et progresse chaque jour. ■




