
Saint-Denis, le 13 septembre 2016

L’inspecteur d’académie
Inspecteur pédagogique régional
de physique et chimie
à
Mesdames et messieurs les professeurs 
de physique et chimie
S/C de Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement 

Objet : Lettre de rentrée

I - Préambule commun élaboré par les IA-IPR de l’ac adémie de La Réunion

Chères et chers collègues,

L’ensemble des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux en poste dans
l’académie, dont je suis le doyen, ont rédigé un préambule à destination de tous les 
enseignants de collège et de lycée de La Réunion. Merci d’avance pour votre attention.

« L’ambition de la refondation de l’École de la République est de former chaque élève pour 
qu’il devienne un citoyen éclairé, instruit, éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs 
communes de laïcité, de liberté et de tolérance qui fondent la République »
(Vêlayoudom Marimoutou, recteur d’académie, discours de rentrée - 12 août 2016).
L’engagement de l’ensemble de la communauté éducative permettra d’atteindre ces 
objectifs. Chacun doit ainsi s’impliquer dans des actions coordonnées, une réflexion 
collective nourrie, gage de cohérence et d’efficacité, afin que tous les élèves soient pris en 
compte dans leur unité et leur diversité.

Dans la continuité de la mise en œuvre de la loi de la refondation de l’école de la 
République, cette année scolaire sera en grande partie consacrée à la mise en œuvre de la 
réforme de la scolarité obligatoire.

Cette réforme ambitieuse et stimulante a pour objectif d’amener chaque élève à acquérir les 
connaissances et les compétences du Socle commun lui permettant de trouver sa place de 
citoyen dans notre société. Elle induit une évolution des pratiques pédagogiques, un 
renforcement du travail en équipe et une mise en œuvre de démarches de projet. Les 4 
parcours (citoyen, avenir, éducation artistique et culturelle, santé) inscrivent ainsi les 
nouveaux programmes dans une dynamique porteuse de valeurs communes.

Notre ambition commune est la réussite des élèves au sein d’une École inclusive. Nous 
souhaitons ainsi vous préciser :

1. Les nouveautés et perspectives pour cette nouvelle année scolaire
- La priorité au 1er degré.
- L’élan à l’école inclusive.
- De nouveaux programmes pour de nouveaux cycles.
- Un nouveau collège pour mieux apprendre.
- Une nouvelle carte académique pour les langues vivantes.
- Le déploiement progressif du numérique.
- L’école au cœur de la République.

2. Le cadre de notre expertise
Lors des rencontres individuelles et collectives dans les écoles, collèges et lycées (conseils, 
formations, inspections…), nous serons particulièrement attentifs à l’implication de chacun 
dans la classe, dans les équipes pédagogiques et disciplinaires, ainsi que dans les différents
conseils et instances (cf. référentiel des compétences professionnelles BO n° 30 du 25 juillet
2013).
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L’observation et l’accompagnement menés par les IA-IPR porteront donc principalement sur :
• l’attention portée à la maîtrise des langages pour penser et communiquer dans le cadre

des apprentissages ;
• la prise en compte de la diversité des élèves et des modes d’apprentissage ;
• les pratiques d’évaluation au service des apprentissages ;
• la place du numérique dans les choix didactiques et pédagogiques ;
• l’implication dans la construction des parcours ;
• la mise en œuvre d’un travail d’équipe pédagogique et éducatif cohérent avec les 

orientations disciplinaires, les objectifs du projet d’établissement, du contrat avec 
l’académie, du projet de réseau d’éducation prioritaire le cas échéant ;

• la réflexion sous-tendant les pratiques d’enseignement et les actions dans le cadre des 
liaisons inter-degrés et interdisciplinaires.

Les inspecteurs seront également attentifs au développement des dispositifs innovants 
contribuant à la réussite de tous les élèves.

II - L’enseignement de la physique chimie et l’inte rdisciplinarité

L’enseignement de la physique chimie est complexe du fait même quelle est la science 
expérimentale (qui est donc tributaire de la technologie et inversement) qui modélise le plus et 
dont le langage mathématique est constitutif de ses lois. Ainsi la physique chimie, la technologie
et les mathématiques se nourrissent l’une de l’autre et avancent en étroite collaboration et je 
dirais même, chacune étant tributaire de l’autre, que ce soit dans ses succès comme dans ses 
limites.

La réforme du collège met en avant l’interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la transversalité 
dans les disciplines, impulsion que l’on retrouve également dans le primaire et au lycée que ce 
soit en pré ou en post-baccalauréat. Cette stratégie pédagogique n’a pas pour objectif d’affaiblir
le disciplinaire mais au contraire de le renforcer dans le sens de favoriser l’appropriation des 
savoirs disciplinaires par des méthodologies et des pratiques qui se répètent à partir d’objets 
d’étude communs entre les ou des disciplines.

En effet, les disciplines scientifiques ont été créées progressivement afin d’expliciter les 
distinctions établies par les scientifiques dans l’analyse des problèmes. Pourtant, il y a entre les
disciplines, et même celles qui ne sont pas étiquetées « scientifiques », des approches 
similaires qui permettent de mieux comprendre la méthodologie de la progressivité de la 
connaissance scientifique. 

Un exemple, l’histoire et la géographie qui ne sont pas étiquetées comme des disciplines 
scientifiques font une approche méthodologique comparable à celle du physicien ou du chimiste
dans l’analyse d’un phénomène. En effet, afin de comprendre un fait historique ou l’évolution 
géographique, l’historien ou le géographe étudie les chaînes de causalité et les conséquences 
afin d’en déduire des prévisions ou d’expliquer des faits, ce qui est en adéquation complète 
avec la démarche du physicien ou du chimiste. 

Le raisonnement par la modélisation induit l’utilisation de simulation expérimentale ou 
numérique et de logiciels de traitement de données ou d’images. Les arts et les sciences 
seraient l’occasion ainsi d’aborder en interdisciplinarité la musique, la couleur, la peinture, les 
arts plastiques…

L’interdisciplinarité se nourrit du disciplinaire et apporte un plus à l’enseignement d’une 
discipline en contextualisant, en explicitant les concepts et les notions abordées. Les 
didacticiens s’accordent majoritairement sur une vision constructivisme de l’apprentissage, 
l’élève, pour apprendre, doit construire les connaissances à partir de celles qu’il possède en 
interaction avec son environnement social. En cela, ils rejoignent les travaux de Bachelard 
concernant les conditions de l’appropriation d’un savoir scientifique chez les élèves ; ceux-ci 
n’étant pas un réceptacle dans lequel l’enseignant déverserait des savoirs et des savoir-faire. 
L’histoire des sciences nous apprend que la physique est une construction intellectuelle 
élaborée en réponse à des questions posées par les scientifiques dans le but d’interpréter et de
prédire des phénomènes observés ou expérimentés.
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Une des difficultés essentielles dans l’enseignement de notre discipline est la méthode 
permettant à ce qu’une majorité d’élèves dans un groupe classe puisse s’approprier les 
questions pouvant être résolues par les notions présentées. Le travail en équipe disciplinaire et 
interdisciplinaire sur des thèmes précis, sur des projets est évidemment une piste à privilégier 
dans cette logique de construction progressive des connaissances.

III -  Interdisciplinarité au collège

a) propos génériques
Au niveau du collège, l’accompagnement personnalisé (AP) et les enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) se complètent ainsi parfaitement dans cette stratégie pédagogique et 
didactique où l’élève est acteur de son apprentissage.

L’accompagnement personnalisé est généralisé à tous les niveaux :
3 heures par semaine en classe de 6ème et de 1 à 2 heures par semaine à chaque niveau du 
cycle 4. 
Tous les élèves sont concernés avec un même nombre d’heures par niveau. L’objectif de l’AP 
étant d’aider chaque élève à ne plus avoir besoin d’aide en prenant en compte ses acquis 
d’élève et son potentiel propre pour le mettre en action dans un contexte interactif. L’AP 
s’appuie sur la discipline de l’enseignant, mais est aussi un moment privilégié pour développer 
des compétences plus transversales, faire prendre conscience aux élèves de la transférabilité 
de leurs acquis, faire de la méthodologie, du tutorat entre élèves…

Les EPI se déroulent sur les trois années du cycle 4 et concernent tous les élèves, à raison de 
2 ou 3 heures par semaine (durée identique pour tous les élèves d’un même niveau de classe).
Ils se fondent sur des démarches de projet interdisciplinaires conduisant à des réalisations 
concrètes individuelles ou collectives.
Les EPI s’appuient sur les disciplines et permettent une prise de conscience, par leur mise en 
pratique, de la transversalité des compétences du socle commun. Ils aident à donner du sens 
aux enseignements et à lever les barrières entre les disciplines.
Ils contribuent à la mise en œuvre des parcours des élèves (citoyen, Avenir, éducation artistique
et culturelle, santé).
Il est à noter, que chaque classe se voit attribuer une dotation de 3 heures supplémentaires afin
que l’établissement propose des innovations pédagogiques permettant notamment des groupes
à effectif réduit ou de l’intervention conjointe…

b) les programmes au cycle 3 et au cycle 4 ;
Le programme d'enseignement en sciences expérimentales et en technologie du cycle 3 
s'organise autour de thématiques communes qui conjuguent des questions majeures de la 
science et des enjeux sociétaux contemporains. Le découpage en quatre thèmes principaux 
s'organise autour de :

• Matière, mouvement, énergie, information.
• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
• Matériaux et objets techniques.
• La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement.

Chacun de ces thèmes permet de construire des concepts ou notions qui trouvent leur 
application dans l'éducation au développement durable. Le concept d'énergie, progressivement 
abordé, est présent dans chaque thème et les relie.

Au cours du cycle 4, l'étude des sciences (physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre) 
permet aux jeunes de se distancier d'une vision anthropocentrée du monde et de leurs 
croyances, pour entrer dans une relation scientifique avec les phénomènes naturels, le monde 
vivant et les techniques.

Compétences travaillées :
• Pratiquer des démarches scientifiques.
• Concevoir, créer, réaliser.
• Pratiquer des langages.
• Mobiliser des outils numériques.
• Adopter un comportement éthique et responsable.
• Se situer dans l'espace et dans le temps.
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Au programme
Les objectifs de formation du cycle 4 en physique-chimie s'organisent autour de quatre thèmes :

• Organisation et transformations de la matière.
• Mouvements et interactions.
• L'énergie et ses conversions.
• Des signaux pour observer et communiquer.

Ces thèmes forment l'ossature d'une lecture scientifique du monde naturel, ils participent de la 
culture scientifique et technique, ils permettent d'appréhender la grande variété et l'évolution 
des métiers et des formations ainsi que les enjeux économiques en relation avec les sciences, 
notamment la physique et la chimie.
* Ressources d'accompagnement du programme de physique-chimie au cycle 4.

Un ensemble de ressources est progressivement mis à disposition par le ministère afin 
d'accompagner la mise en œuvre de l'enseignement de physique-chimie du cycle 4. Ces 
ressources, conçues par des groupes académiques en partenariat avec l'inspection générale de
l'éducation nationale, proposent des documents pédagogiques, didactiques et scientifiques pour
organiser la progressivité des apprentissages dans le cadre d'un enseignement curriculaire et 
spiralaire et des réflexions et analyses sur les différentes modalités d'enseignement. 
Site EDUSCOL : 

http://eduscol.education.fr/cid100248/ressources-physique-chimie-cycle-4.html.

IV - Enseignement et évaluation par compétences :

Un rapport d’octobre 2011 de notre IGEN (les activités expérimentales en physique chimie : 
enjeux de formation) soulignait de façon explicite la nécessité d’enseigner « comment la 
science se fait et non comment la science est faite », de ne pas imposer les lois a priori et de ne
pas réduire les expériences à une simple vérification. Il faut ainsi rendre aux sciences leurs 
valeurs éducative et culturelle en faisant pratiquer et comprendre la méthode expérimentale 
pour développer le sens de l’observation, le sens critique, manier l’induction scientifique et 
apprendre à construire une hypothèse.

Ainsi l’évaluation des acquis des élèves en termes de compétences dans le contexte du socle, 
du nouveau DNB et également du lycée nécessite un travail en équipe disciplinaire et en équipe
pédagogique. Ce nouveau paradigme professionnel permet d’inscrire l’action de chacun dans la
stratégie de l’établissement dans son projet et ses objectifs pédagogiques. On peut ainsi 
afficher les progressions ou les régressions de certaines compétences, de réussites aux 
examens, d’orientation valorisante prenant en compte les capacités de l’élève, de comparaison 
de résultats à divers tests ou d’examens « blancs ».

Les pratiques professionnelles doivent perpétuellement évoluer car les élèves ont des profils 
générationnels en perpétuelle évolution et c’est une condition sine qua none afin de répondre 
aux attentes de notre société de plus en plus exigeante pour son école du fait du contexte 
économique.

Notre discipline, par votre engagement, vos compétences, s’est toujours mise en avant dans les
évolutions de pratiques professionnelles, l’engouement dont vous faites preuve pour les 
concours scientifiques au niveau collège et lycée en témoigne. Par ce biais notamment, vous 
faites rayonner notre discipline d’enseignement aux niveaux académique et national. 
L’exploitation pédagogique et l’impulsion que vous avez suscitée dans vos établissements, lors 
de l’éclipse annulaire du 1er septembre, est remarquable et je vous en félicite une nouvelle fois 
sincèrement.

J’espère pour vos élèves, pour notre enseignement et pour vous qu’il y aura une continuité 
dans cette pédagogie de projet si valorisante par le biais notamment du concours « C Génial 
collège » ou lycée.

Les inscriptions pour le concours « C’génial collège et lycée » sont ouvertes ; pour s’inscrire, il 
suffit de se rendre sur le site : http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux
ou sur notre site disciplinaire : http://spc.ac-reunion.fr/

Le professeur référent pour le concours « C’génial collège » et « C’génial école liaison de 
convergence collège » est M. Thierry Sanchez (thierry.sanchez@ac-reunion.fr). Il est chargé 
entre autres de vous faciliter vos démarches d’inscription, votre relation avec votre direction, de 
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vous faciliter la recherche de partenaire ou de ressources …. Pour la participation des écoles 
au concours académique, il est chargé de les répertorier en vue de leur inscription.

Le nouveau cycle 3 va demander une liaison école-collège pragmatique et le concours 
« C’génial » école liaison collège va tout à fait dans ce sens, et je vous encourage à créer une 
collaboration de convergence « scientifique » avec une école de secteur de votre 
établissement, afin que celle-ci s’inscrive à ce concours. Vos élèves et ceux du primaire 
gagneront réciproquement au niveau de l’opérationnalisation des connaissances mobilisées.
L’enseignement doit contribuer tout particulièrement à l'acquisition de compétences complexes 
qui permettent aux élèves de choisir et de combiner, parmi les procédures qu'ils maîtrisent, 
celles qui conviennent à une situation ou à une tâche non connue en continuité avec les 
approches disciplinaires.

Les démarches qui sont porteuses de sens pour les élèves, telles des demandes de production 
individuelle ou collective qui peut être la création ou la valorisation d’un site internet, 
l’organisation d’un événement artistique ou sportif, la réalisation d'une expérience scientifique, 
la participation à un concours scientifique ou la rédaction d'une nouvelle …. sont évidemment à 
privilégier. Ces animations pédagogiques permettent d'intégrer davantage les apports de la 
documentation et de la vie scolaire et de mieux s’approprier l’ensemble des ressources 
humaines, matérielles ou environnementales de votre établissement. 

Le cahier de laboratoire est également un support de formation à privilégier pour les élèves tout
en étant également un outil de suivi des apprentissages tant au niveau collège qu’au niveau 
lycée. C’est un document individuel dont la forme peut varier mais dont l’objectif est de garder 
trace des apprentissages des élèves en physique-chimie dans le domaine expérimental, avec 
des écrits personnels ou collectifs comportant des hypothèses de travail, des schémas de 
montage et des résultats commentés. Il sert aussi de ressource (« fiches techniques » 
personnelles) pour l’utilisation de matériel de laboratoire (verrerie ou appareils de mesure) ; les 
règles de sécurité usuelles dans les domaines de la chimie, de l’électricité, de l’utilisation des 
sources lumineuses ou de l’acoustique y sont consignées. 

Au niveau accompagnement de la mise en œuvre de votre enseignement, notre site 
disciplinaire, celui d’éduscol, la cellule de ressources de « Sciences à l’Ecole » : 

http://www.sciencesalecole.org 
sont toujours des plus précieux pour trouver des informations de grande qualité.

V - Quelques éléments statistiques concernant les r ésultats aux examens de juin 2016 :

DNB : 
Série collège, 12 685 inscrits, 12 459 présents, 10 426 reçus soit un pourcentage de reçus de 
83,7% contre 82,5% l’année dernière pour 87,8% au national.
Au niveau des mentions pour cette série :
1 672 candidats ont eu la mention très bien soit 16,0%, 2 733 la mention bien ce qui représente 
26,2% et 2 518 la mention assez bien soit 24,2%. Au total, 6 923 candidats ont eu une mention 
ce qui représente 66,4%.
Série professionnelle, 1 937 inscrits, 1 919 présents, 1 672 reçus soit un pourcentage de 87,1%
contre 87,2% l’année dernière contre 81,2% au national.
Au niveau des mentions pour cette série :
39 candidats ont eu la mention très bien ce qui représente 2,3% de l’effectif, 270 ont eu la 
mention bien soit 16,1%, et 606 la mention assez bien soit 36,2%. Ainsi 915 candidats ont eu 
une mention ce qui représente 54,7% du total.

Baccalauréat :
Série Scientifique : 2 618 contre 2 625 candidats l’année dernière, moyenne académique (écrit 
+ ECE) 12,8/20, « écrit : 11,7, ECE : 15,2 ».
Baccalauréat ST2S : 407 pour 408 candidats l’année dernière, moyenne académique, 10,7.
Baccalauréat STD2A : 25 pour 32 candidats l’année dernière, moyenne académique, 09,4.
Série STI2D : 671 candidats pour 742 l’année dernière. Moyenne académique, 10,8 contre 09,5
l’année dernière (architecture et construction : 10,0, énergie et environnement : 09,6, 
innovation, technologie et éco-conception : 11,1, système d’information et numérique : 10,8).
Série STL CBSV : 137 candidats comme l’année dernière, moyenne académique, 11,1 comme 
l’année dernière.
Série STL SPCL : 05 candidats au lieu de 14 candidats l’année dernière, moyenne académique 
12,6  (écrit : 11,3, moyenne ECE : 14,5).
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VI – Conclusion

Quel que soit le niveau enseigné, il faut mettre les élèves en position d’être acteurs de leur 
apprentissage. La pédagogie mise en place doit être en adéquation avec les activités de tout 
scientifique, c'est-à-dire basée sur une méthode inductive et déductive dite d’investigation, 
comme une situation problème, un thème, le permettent.

L’évaluation des acquis des élèves devant être conçue comme un outil de régulation de leur 
apprentissage et des compétences visées et atteintes, cela implique qu’il y ait une réelle 
réflexivité entre séquence d’enseignement et évaluation.
Les évaluations doivent être diversifiées en nature, en support et en finalité et être orientées 
vers la vérification d’acquisition de compétences. Ainsi l’enseignement des sciences physiques 
et chimiques sera vivant, concret, et donc intéressant pour les élèves, correctement évalué 
donc mieux perçu par l’ensemble de la communauté, relié aux autres disciplines, gage de sa 
pérennisation, et susceptible de transmettre aux élèves ce triple bagage du « connaître, 
appliquer, raisonner ».

Je vous souhaite une excellente année scolaire.

Bien cordialement.

L’IA-IPR de physique et chimie

Pascal Schrapffer
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