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Dominique Donnet-Kamel
ingénieure de recherche retraitée et
ancienne responsable du service de
médiation scientifique de l’inserm

*

e

n tant qu’administratrice de l’arbre des connaissances (adc),
je pose un regard satisfait sur cette nouvelle année qui aura vu
croître les réseaux de partenaires qui font vivre les actions de
l’association, à la croisée des écosystèmes de la recherche, de l’éducation et de la culture. preuve de la bonne santé de l’association, l’équipe
s’est même agrandie cette année, pour suivre le développement de ses
actions en assurant toujours le même niveau de qualité.

ainsi, 6 nouveaux centres de recherche accueillant des apprentis
chercheurs ont rejoint le réseau, et nous avons connu un succès grandissant avec la plateforme maad digital comme avec Jouer à débattre.
la sortie de nouveaux supports de débat sur l’intelligence artificielle
a en effet permis à 10 000 jeunes en quelques mois de s’approprier les
questions de société sous-jacentes à l’émergence de l’ia dans notre
vie quotidienne, et à plus de 400 professionnels de l’éducation et de la
culture d’aller plus loin avec eux sur cette thématique d’actualité.
cela fait 15 ans maintenant que les bâtisseurs de l’arbre des connaissances ont ouvert des pistes nouvelles pour intéresser les jeunes à la
recherche scientifique, à la démarche de l’expérimentation et à celle du
débat. la durée, le long terme sont les mots clés de notre engagement
car ce sont les seuls valables pour inscrire les choses dans la réalité et
faire bouger les lignes. la co-construction et le travail en partenariat
avec les professionnels de la recherche, les enseignants, les médiateurs, les bibliothécaires, sont également au cœur de tous nos projets. l’association travaille ainsi en lien étroit avec tous les acteurs de
la recherche, de l’éducation et de la culture qui souhaitent créer des
espaces de rencontres sciences société, accessibles à tous les jeunes.
le soutien et la confiance renouvelés des institutions publiques
attestent de la pertinence de nos actions à l’échelle nationale. parce
que nos actions s’inscrivent dans une logique de cohésion sociale et
d’animation des territoires, nous vous proposons cette année un bilan
d’activité par région pour mieux illustrer les différentes facettes de nos
actions et leur cohérence avec les enjeux des acteurs de terrain.
au nom de la gouvernance de l’association et de sa dynamique
équipe de salariés, je vous souhaite une bonne lecture de ce bilan qui
vous permettra de découvrir la diversité de nos activités, résolument
engagées pour ouvrir la science aux citoyens.
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notre éQuipe
& sa Gouvernance
La Gouvernance de L'adc

le conseil d’administration de l’arbre des connaissances
est composé de professionnels de la recherche et de
l’éducation. sous la houlette du bureau de l’association,
il élabore et valide la stratégie de développement de l’association, accompagne la conception et la mise en oeuvre
de certains projets, en initie de nouveaux et permet à
l’association de s’appuyer sur les réseaux professionnels
et institutionnels de ses membres. en 2018-19, le conseil
d’administration était composé de 15 membres et s’est

réuni à 2 reprises. le bureau de l’association était quant
à lui composé de 3 membres et s’est réuni une quinzaine
de fois. l’augmentation de la fréquence des réunions du
bureau est due à l’arrivée de la nouvelle directrice de l’association en octobre 2019.
l’association fédère un réseau de près de 630 professionnels de la recherche, de la culture et de l’éducation en
france qui se mobilisent à ses côtés en faveur du dialogue
science-société.

L'éQuipe

Clara Belloc
direction

Camille
Volovitch

Jouer à débattre

Yasmine Bouziane

coordination
et animation scienti-bricolos
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Céline Rosset

Benjamin Bourdon

apprentis
chercheurs

apprentis
chercheurs

Jérémie Cordonnier
apprentis chercheurs maad,
maad digital et formation

Olivia Alves

Clara
Fruchon

Christiane
Meguerdidjian

stagiaire Jouer à débattre
(février-juin 2019)

Jouer à débattre

Véronique
Desanlis

animation scienti-bricolos

administration et comptabilité

Sabrine
Jadoui

animation scienti-bricolos

bureau et conseiL d’adMinistration
* membres du conseil d’administration.

Valérie Lallemand-Breitenbach
Présidente de l’association,
directrice de recherche inserm,
center for interdisciplinary research in
biology - collège de france, paris

*

Laurence Bénit

Morgane Le Bras

Secrétaire générale de l’association,
maître de conférences,
université de paris

*

Sabine Bobée

chargée de recherche cNrs,
médiatrice scientifique,
institut cochin, paris

Danielle Célestine
Myrtil Marlin

inspectrice pédagogique
régionale de svt,
académie de paris

*

Rosine
Haguenauer-Tsapis

ingénieur de recherche,
institut curie, paris

Denis Lesage

*

François Sigaux

maître de conférences, unité de recherche
adaptateurs de signalisation en hématologie,
université paris 13

professeur des universités,
directeur scientifique à la direction de
la recherche fondamentale du cea

*

*

Ali Saïb

*

Frank Lafont

directrice de recherche émérite cNrs
à l’institut Jacques mond, paris

*

*

Philippe Chafey

*

François-Xavier
Gobert

ingénieure de recherche retraitée et
ancienne responsable du service de
médiation scientifique de l’inserm

*

ingénieur de recherche inserm,
institut cochin, paris

ingénieure de recherche iNra
antilles-guyane

*

Dominique
Donnet-Kamel

Pascale Lesage

Trésorière de l’association,
directrice de recherche cNrs,
institut universitaire d’hématologie, paris

président d’honneur,
co-fondateur de l’association, virologiste,
conseiller maitre à la cour des comptes

directeur de recherche cNrs-institut
pasteur de lille, chef d’équipe au sein
du centre d’infection et d’immunité de lille
et directeur du bioimaging center lille

*

Alain Wargnier

maître de conférences, praticien
hospitalier – hôpital saint-louis (aphp),
université paris diderot, paris

*

Dominique Vitoux

co-fondateur de l’association, praticien
hospitalier – hôpital saint-louis (aphp),
institut universitaire d’hématologie, paris

*
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		 nos temps
	   forts de l’année
2019

2018

septembre
MAaD

MAAD Digital à la Journée régionale
de l’Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie (ANPAA)
Lors de la journée « Jeunes : expériences et addictions », qui
s'est tenue à Dijon (Bourgogne-Franche-Comté) le 20 septembre
les nombreux professionnels de santé et de prévention présents
ont pu découvrir ou redécouvrir MAAD Digital, une approche
par l’information scientifique qui semble correspondre à un
réel besoin pour eux.

octobre
JAD

Fête de la science 2018
Pour cette édition de la Fête de la science, 24 séances de Jouer
à Débattre ont été organisées avec 651 jeunes en Île-de-France,
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne RhôneAlpes. 17 d’entre elles ont donné lieu à une rencontre avec des
chercheurs. Ce sont ainsi 441 jeunes qui ont pu échanger avec
16 chercheurs.

mars
AC

Table ronde à l’Unicaen
« Femmes et sciences »
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
Romane, élève au lycée Jean Rostand, est intervenue lors d’une
table ronde organisée par l’ESPE de Caen sur le thème “Femmes
et sciences” et a témoigné sur son expérience d’Apprentie Chercheuse.

MAaD

Lancement de la série
« Hier soir » sur Instagram
Tim et Clara, les personnages de cette BD animée en 5 épisodes,
sont étudiants en sciences. Autour de l’amphi, ils évoquent leurs
expériences avec les substances psychoactives et trouvent des
explications scientifiques à leur vécu… Une manière originale
de mettre en récit les informations de MAAD Digital.

novembre
MAaD

MAAD Digital à la journée Recherche
organisée par la MILDECA
250 personnes étaient réunies pour faire un tour d’horizon des
recherches actuelles dans le domaine des addictions. MAAD
Digital et Apprentis Chercheurs MAAD ont été présentés par
l’association mais aussi cités à maintes reprises comme des
initiatives exemplaires à plus d’un titre.

décembre

ADC

Journée « L’art de la rencontre » de l’OCIM
Lors de la journée organisée par l’OCIM sur “L’Art de la rencontre chercheurs-publics : comment en mesurer l’impact ?”
Morgane Le Bras est intervenue au nom de l’association afin
de présenter les méthodes d’évaluation de l’impact social de
ses projets et activités.

JAD

Lancement du nouveau Jouer à Débattre
Intelligence Artificielle
À l’occasion de la sortie des nouveaux supports Jouer à Débattre
sur l’intelligence artificielle, l’association a organisé une soirée
débat à la Bibliothèque publique d'information en présence de
lycéens parisiens des établissements Jacques Decour et Henri
Bergson, et d’experts, afin de questionner les enjeux actuels de
l’intelligence artificielle.
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ADC

Forum Culture Science
Provence-Alpes-Côte d’Azur
À l’occasion du forum régional de la culture scientifique en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Céline Rosset est intervenue pour
présenter l’association, ses actions et ses projets, aux acteurs
de la CSTI rassemblés à cette occasion.

Toute notre actualité sur
www.arbre-des-connaissances.org

avril
AC

À la rencontre des Apprentis Chercheurs
en Guadeloupe
Durant 1 semaine Céline, coordinatrice à l’ADC, est allée à la
rencontre des Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe. Au programme : visite de labos lors de séances AC, animation d’une
formation à la médiation pour les encadrants, et réflexion autour
des prolongements possibles du dispositif dans les classes, en
lien avec les enseignants.

mai
ADC

Journée Lycée-Université à la faculté
des sciences d’Orsay
Les journées lycée-université (JLU)organisées par la faculté des
sciences de l’université Paris-Sud permettent à des enseignants
de sciences du secondaire, des enseignants du supérieur et des
étudiants de licence intéressés par l’enseignement d’échanger
autour de thématiques liées au métier d’enseignant et de partager
des pratiques. A l’occasion de la JLU organisée le 20 mai 2019,
l’ADC a présenté ses dispositifs JAD et AC à ce public hétérogène
qui a ainsi pu discuter des enjeux du débat science-société et
de la découverte de la démarche scientifique pour les jeunes.

JAD

Campus de l’Innovation pour les lycées
Dans le cadre d’un partenariat entre l’ADC et le Collège de France
(CdF) autour du projet “Campus de l’innovation pour les lycées”,
95 élèves de 4 classes de 1ère S du lycée Germaine Tillion au
Bourget ont expérimenté le support Jouer à Débattre sur la
biologie de synthèse avant de rencontrer le professeur Pierre
Corvol qui leur a présenté ses travaux avant de répondre à leurs
questions. Parmi les élèves se trouvaient d’ancien Apprentis
Chercheurs ayant effectué leurs travaux dans des laboratoires
du CdF qui ont pu poser des questions en lien avec ces derniers.

juillet
AC

Rencontre annuelle des coordinateurs
Apprentis Chercheurs
Ce rendez-vous désormais annuel a pour objectif de réunir les
professionnels de la recherche qui coordonnent localement le
dispositif Apprentis Chercheurs dans les centres de recherche
partenaires. Une demi-journée sous le signe de l’échange et du
partage d’expérience.

JAD

Congrès de l’AMCSTI
Dans le cadre du Congrès de l’AMCSTI l’ADC s’est associée à son
partenaire, la Médiathèque Alexis de Tocqueville, pour animer
un parcours sur la coopération entre acteurs de la médiation
scientifique et de la lecture publique, qui a mobilisé 40 professionnels.

AC

Les 10 ans d’Apprench’tis Chercheurs de Lille
Première localité hors Ile-de-France à rejoindre le réseau Apprentis Chercheurs, Lille et les laboratoires de sa métropole fêtaient
cette année leurs 10 ans de participation au dispositif. Le congrès
annuel des “Apprench’tis Chercheurs” était l’occasion de célébrer cette date anniversaire en présence des partenaires locaux
(conseil régional des Hauts-de-France, délégations régionales
Inserm et CNRS, rectorat de Lille).
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		 notre revue
	   de presse
2019

2018
JAD

18 octobre

Nice Matin
« Le futur vous attend et …
vous n’allez pas en revenir »
Annonce des séances de Jouer à Débattre Intelligence artificielle
(JAD IA) organisées sur le Village des sciences de Juan-les-Pins
pour la Fête de la science, en partenariat avec le centre Inria
Sophia Antipolis Méditerranée.

JAD

Janvier

 ’Édition de l’Université
L
Paris-Saclay
« Apprendre à Jouer (et vice versa) avec
les données »
Présentation du support JAD IA et de la méthode de co-construction mise en place par l’ADC pour ce nouvel opus.

JAD

20 janvier

The Conversation
« Jouer à Débattre pour appréhender la
science autrement »
Article de Valérie Lallemand-Breitenbach et de Dominique Donnet-Kamel sur la démarche et les objectifs du dispositif Jouer
à Débattre qui vise à éveiller l’esprit critique des jeunes en
questionnant les usages et impacts des nouvelles technologies.

JAD

4 avril

Pixees
« Ouvrir la science aux citoyens en jouant à
débattre autour de l’IA »
ADC

3 novembre

France Inter - Les savanturiers
« L’association l’Arbre des Connaissances »
Pascale Lesage et Valérie Lallemand-Breitenbach ont été interviewées par Fabienne Chauvière sur les différentes activités de
l’Arbre des Connaissances (ADC) et ses missions.

JAD

5 décembre

Aligre FM - Le Miroir des sciences
« Jouer à Débattre au Miroir des sciences »
L’ADC a été accueillie sur l’émission le Miroir des sciences pour
parler du dispositif Jouer à Débattre et plus particulièrement
de l’utilisation du jeu de rôle et du débat dans la médiation
scientifique.
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Le site Pixees, conçu par Inria, présente l’ADC et le support JAD
IA dans ses ressources pédagogiques.

JAD

21 mai

SCIENCES ET AvENIR
« IA, addictions : un jeu gratuit pour
apprendre à débattre »
Camille Volovitch, interviewée sur les objectifs et l’approche des
sciences proposés par le dispositif Jouer à Débattre

AC

Juin

SITE INTERNET DE L’ACADÉMIE
DE POITIERS
« Les 4 Apprentis Chercheurs de Poitiers
ont brillamment présenté deux travaux
de recherche concernant les mécanismes
d’addiction »
Un article de la Délégation académique à l’action culturelle sur
la 6 e édition des Apprentis Chercheurs MAAD (Mécanismes
des addictions à l’alcool et aux drogues) présente les travaux
réalisés par les élèves au cours de l’année.

AC
AC

28 mai

FRANCE ANTILLES
« Les chercheurs en herbe sont certifiés »
À l’occasion du 4e congrès des Apprentis Chercheurs en Guadeloupe, Danielle Célestine-Myrtil-Marlin, coordinatrice outre-mer
bénévole pour l’ADC, revient sur le déploiement et les enjeux
locaux du dispositif.

AC

Juin

SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
« 7e saison des Apprentis Chercheurs MAAD »
Article décrivant le dispositif Apprentis Chercheurs MAAD, des
exemples de sujets sur lesquels les élèves ont pu travailler dans
ce cadre et la plateforme MAAD Digital.

Mai

MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
DU vAL-DE-MARNE
« Collégien et Apprenti Chercheur »
Baptiste, élève de 3e au collège de la Cerisaie à Charenton-le-Pont
(94), raconte son expérience en tant qu’Apprenti Chercheur dans
les laboratoires de l’Institut de Chimie des Matériaux Paris-Est
(ICMPE, UPEC).

AC

Mai

UNIvERSITÉ DE CAEN
JOURNAL PHENIx
« En immersion dans les labos »
Un article du journal de l’université présente le projet Apprentis
Chercheurs, son fonctionnement et ses impacts.
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nos résultats
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jouer à debattre

apprentis chercheurs

en 2018-19

23 237
1 000
+ 75%

en 2018-19

400
365
10 800

jeunes bénéficiaires
parties organisées
d’utilisateurs sur le site

Depuis la création en 2004

2 800
75 600

jeunes bénéficiaires

utilisateurs (enseignants,
		 bibliothécaires, animateurs
		 et médiateurs)

1 451

1 655

professionnels de la recherche
		 différents impliqués (chercheurs,
		 doctorant, ingénieurs, techniciens…)

établissements scolaires touchés

scienti-bricolos

en 2018-19

en 2018-19

144
216
144

nouveaux utilisateurs
vues sur Youtube
nouvelles publications originales

Depuis la création en 2016

493 539
800 476
25 141

jeunes bénéficiaires

heures passées dans les laboratoires
		 pour les jeunes (IRC)

MAAD DIGITAL

348 000
60 000
25

professionnels de la recherche impliqués

heures passées dans les laboratoires
		 pour les jeunes (IRC)

Depuis la création en 2014

61 599
2 240

jeunes bénéficiaires

séances d’ateliers
heures d’animation
élèves bénéficiaires

Depuis la création en 2013

942
1 413
8

visiteurs
pages vues
utilisateurs uniques sur facebook

enfants bénéficiaires
heures d’animation assurées
écoles maternelles touchées

nos financeurs
A État - ministÈres, interministÉriel & prÉfectures
• Ministères : de la Culture et de la Communication, de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse (MENJ), des Outre-Mer (MOM)
• Préfecture des Bouches-du-Rhône
• Mildeca convention de reversement Inserm
• Mildeca / ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ - Dgesco)
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B Collectivites territoriales
• Région Île-de-France
• Ville de Paris
• Département de l'Essonne
• Région Hauts-de-France
• Région Normandie

nos finances
produits 2018›19

Bilan au 31 août 2019

charges 2018›19

482 990 €
Charges
d’exploitation

31 753 €

Financement
interne

354 512 €

Financements
publics

39 000 €

21 833 €

275 890 €

Financements
privés

Dotations aux
amortissements

Masse salariale
6,6 ETP (équivalents
temps plein)
travaillés sur l’année

financements

bénévolat

Répartition en %
Financeurs privés,
fondations & entreprises

Ressources propres
(Prestations)

E

D

18 530 h

Instituts de
recherche
& universités

C

budget 2018›19

Collectivités
territoriales

1,4

9,1

7,5

16,5%

B

483 084 €

65,5%

États, ministères,
interministères
& préfectures

stable par rapport
à l’exercice précédent

A

nos financeurs
C Financeurs privés, fondations & entreprises
• Fondation BNP Paribas
• Fondation Keyrus
• Fonds Maif pour l’éducation
• Thalès
• L'Oréal

D Instituts de recherche & universités
• Université de Caen Normandie
• Inria

E Ressources propres
• Formations
• Animations ateliers Scienti-Bricolos
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Académies partenaires

autres structures partenaires
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Immersion de collégiens
et lycéens dans les
laboratoires de recherche

D

epuis 2004, Apprentis Chercheurs (AC) permet à des
collégiens et des lycéens volontaires d'être accueillis
tout au long de l'année scolaire dans des laboratoires de
recherche de leur territoire. Associés en binômes troisièmepremière, les élèves sont encadrés par des professionnels de
la recherche bénévoles avec qui ils mènent un projet scientifique ancré dans la recherche « en train de se faire ». Ils s'initient ainsi à la démarche expérimentale et découvrent l'écosystème de la recherche de l'intérieur. En fin d'année scolaire,
à la manière des chercheurs, chaque binôme présente ses travaux lors des congrès organisés dans les centres de recherche
partenaires et ouverts aux parents, camarades de classe et
enseignants : les élèves deviennent alors médiateurs de leurs
connaissances et s'exercent à la prise de parole en public.

Apprentis Chercheurs est développé sur tout le territoire national, y compris en Outre-mer, en partenariat avec
près de 50 centres de recherche, publics comme privés, et 70 collèges et lycées.

les objectifs du dispositif
C
ontribuer à l’émancipation des jeunes : compétences psychosociales, esprit critique, autonomie, confiance en soi

P
ermettre aux jeunes d’aborder les sciences autrement : expérimenter, rencontrer, découvrir les métiers de

la recherche
Ancrer la recherche dans les territoires : ouvrir les centres de recherche sur leur territoire

S
ensibiliser les scientifiques à leur rôle sociétal, les former à la médiation scientifique

F
avoriser
l’innovation dans l’enseignement des sciences en classe


le réseau apprentis chercheurs

chiffres clés

Lille
Villeneuve-d’Ascq
Loos

Bobigny

HAUTSDE-FRANCE
Caen

Le KremlinBicêtre

Élancourt
Palaiseau

ÎLE-DE-FRANCE



46

centres de recherche
& campus universitaires
partenaires dont nouveaux

6

70

Paris

Amiens

NORMANDIE

Aulnaysous-Bois

Créteil

Thiais

établissements scolaires
collèges, lycées généraux &
lycées techniques

365

professionnels de
la recherche : chercheurs,
ingénieurs, doctorants…

400

Poitiers
Paris

206

Pointe-à-Pitre

36

BasseTerre

20
4
Apprentis
Chercheurs
Apprentis
Journalistes
Apprentis
Chercheurs
MAAD

16

Bordeaux

GUADELOUPE
Montpellier

OCCITANIE

PACA
Marseille

jeunes Apprentis
Chercheurs & Apprentis
de filles
Journalistes dont

71 %

11

académies partenaires
Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux,
Caen, Créteil, Guadeloupe, Lille,
Montpellier, Paris, Poitiers,
Versailles

24

congrès organisés,

2210 participants

apprentis chercheurs maad

Des Apprentis Chercheurs
spécialisés en neurosciences des addictions
En 2012, une version thématique du
programme Apprentis Chercheurs a vu
le jour. Depuis la création du dispositif,
l’Arbre des Connaissances (ADC), en partenariat avec l’Inserm et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (Mildeca), a
ainsi permis à 236 collégiens et lycéens
issus de 5 villes françaises de travailler sur les mécanismes des addictions à
l’alcool et aux drogues (MAAD). Des chercheurs spécialistes des neurosciences des

chiffres MAAD

addictions se mobilisent chaque année
à Amiens, Bordeaux, Marseille, Paris
et Poitiers pour présenter le projet en
classe en début d’année scolaire et pour
accueillir les jeunes dans leur laboratoire.
En fin d’année, lors des congrès organisés
dans chaque ville, ce sont 2 600 personnes
qui ont pu venir écouter les Apprentis
Chercheurs vulgariser leurs recherches et
visionner les films tournés en laboratoire.
Cette approche des addictions par le
prisme de la recherche s’inscrit dans la
dynamique des stratégies de prévention
émergentes associant des messages
scientifiques à une diffusion de pair
à pair.

106

lettres
de candidatures reçues

36

Apprentis
Chercheurs

330

personnes
présentes aux congrès

13
28

équipes de recherche

professionnels
de la recherche impliqués

Évaluation qualitative
Participer à Apprentis Chercheurs permet une amélioration des
compétences de l’ensemble des jeunes participants selon leurs
enseignants ainsi que les professionnels de la recherche qui

les encadrent. Ces compétences sont surtout relationnelles et
psychosociales. Le dispositif a également un impact positif sur
la cohésion des équipes au sein des laboratoires participants.

Selon vous, l’expérience Apprentis Chercheurs a permis à vos
élèves de progresser sur les compétences suivantes ?
Questionnaire auprès des enseignants et enseignantes (23 réponses)

Grâce aux Apprentis Chercheurs, pensez-vous avoir progressé sur
les compétences suivantes ?
Questionnaire auprès des encadrants et encadrantes (65 réponses)

Aisance
à l’oral

Écoute

2

Travail
en équipe

2

10

9

1 1 2

Méthodologie
de travail

2

14
4

Capacité
1 1
d’argumentation
Confiance
en soi

12
8

1 2

1 :pas de progression

2

5

4

Encadrement
de jeunes

5
11

2

12
3

Patience

Planification
Anticipation

8

5 : très forte progression

1 :pas de progression

Qu’est-ce qui vous a le plus touché(e) dans cette expérience ?

«

L’émerveillement des Apprentis Chercheurs,
même devant des expériences qui sont devenues quotidiennes et
presque banales pour moi.

»

« Le retour très positif des parents et familles au-delà de celui
des jeunes. »
évolution de l'action depuis 2004

nbres d’individus

350

250

Professionnels
de la recherche
encadrants

150
100
50
0

Période

04/05

06/07

08/09

10/11

12/13

2 7

19

4

6

30

11

34

9
3

23

16

1 6

2

21

4

15

10
14
15
13

26

9

5 : très forte progression

« J’ai énormément appris durant cette aventure, bien plus que
je ne l’aurais pensé initialement ! »
Pensez-vous que le programme Apprentis Chercheurs participe à
l’amélioration de la cohésion au sein de votre laboratoire ?

OUI : 72%

NON : 28%

Chaque site Apprentis Chercheurs est piloté par un « coordinateur local ». Ce professionnel de la recherche bénévole supervise l’organisation opérationnelle du dispositif, veille à son bon
déroulement et accompagne les encadrants dans leur démarche
de médiation.

Élèves
Apprentis
Chercheurs

200

17

Le coordinateur local

Près de 2800 Apprentis Chercheurs depuis 2004

300

13

COORDINATION LOCALE

450
400

Pédagogie

4

14/15

16/17

18/19

L’enseignant référent
Dans chaque établissement scolaire partenaire un enseignant
de science assure le lien avec le centre de recherche et l’association. Il accompagne les élèves dans leur démarche et aide à
la mise en place opérationnelle et administrative du dispositif.
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DI M A A
GIT D
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Un média numérique
pour découvrir les addictions
sous un angle scientifique

M

AAD Digital propose aux 13-25 ans de décrypter
les Mécanismes des Addictions à l’Alcool et aux
Drogues (MAAD). Au coeur de ce média numérique, des chercheurs, en majorité issus des neurosciences des addictions, travaillent avec l’association
pour vulgariser et rendre attractifs les sujets et résultats
de leurs recherches.

Aux côtés de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) et avec le soutien de la
Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et conduites addictives (Mildeca), l’Arbre des Connaissances (ADC) a lancé cette plateforme fin 2016 pour permettre aux jeunes d’accéder à une information scientifique validée. Faire état des recherches sans jugement
est particulièrement important dans le domaine des

addictions où les approches incitatrices et moralisatrices peinent à dialoguer.
MAAD Digital sollicite des jeunes pour proposer des sujets
mais aussi relire et évaluer les articles. La plateforme
s’articule autour du site www.maad-digital.fr qui rassemble les contenus originaux créés sous forme d’articles
brefs, de dossiers, de vidéos, d’infographies, de quizz. Ces
contenus sont adaptés et publiés sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Un chatbot sur
une messagerie instantanée permet également de découvrir les contenus sous une forme conversationnelle. Enfin,
un espace spécifique travaillé avec le ministère de l’Éducation Nationale (Dgesco) propose aux enseignants de se
saisir des contenus MAAD Digital dans le cadre de leurs
programmes pour organiser des activités en classe.

les objectifs du dispositif
R
enforcer la culture scientifique des adolescents et jeunes adultes, dans le domaine des neurosciences des

addictions en particulier
Informer pour développer l’esprit critique des 13-25 ans et leur permettre d’opérer des choix éclairés

Permettre à chacun d’aborder la question des conduites addictives avec un regard et des connaissances

scientifiques
Démystifier les croyances autour des produits psychoactifs, du tabac et de l’alcool sans moraliser

Rendre la science attrayante par une éditorialisation des contenus et une ludification de l’expérience numérique


developpement de format innovants

Des collaborations avec
de jeunes créateurs
Sur la base des articles scientifiques produits par les chercheurs, MAAD Digital
travaille avec de jeunes talents pour
mettre en image et en récit les travaux
de recherche. Après le succès de la vidéo
du Youtuber Dirtybiology en 2017 (+ de
1,2M de vues) et les vidéos scribing de

l’illustrateur Silver, une série BD animée
a été créée en 2019 pour Instagram. Dans
cette série, deux étudiants en biologie
discutent de leurs expériences liées à la
consommation de produits psychoactifs,
l’occasion pour eux de découvrir ce qu’en
dit la science. La série, conçue par Isabelle
Andreani et illustrée par Tiphaine Roland,
a permis de fidéliser un public jeune sur
Instagram (70% 13-24 ans).

plan de mobilisation contre les addictions 2018-2022

MAAD Digital cité dans
le Plan national
Le Premier ministre a dévoilé son Plan
de mobilisation contre les addictions en
décembre 2018 pour les 4 années à venir.
Dans ce plan, l’approche scientifique est
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particulièrement mise en avant. Ainsi,
dans l’axe 1, est-il question d’”éclairer
pour responsabiliser” (priorité 1) et
en particulier de “Rendre les connaissances scientifiques sur les addictions
accessibles aux jeunes”. Dans la partie
consacrée à la priorité 15 : “Rapprocher

science, décision politique et citoyens”
MAAD Digital est cité à deux reprises.
Ces mentions sont le signe que MAAD
Digital, fruit d’un travail mené depuis
plusieurs années en étroite collaboration
avec la MILDECA, répond à un réel besoin
des acteurs de ce secteur.

Utilisateurs de MAAD Digital en France métropolitaine

chiffres clés
fréquentation

ffectif MADD

348 000

du groupe
de relecteurs

516 000 pages vues
56 s/session

38%
26%

25-34 ans

92 248

35-34 ans

13-24 ans
25-34 ans

utilisateur
uniques

538 000s

44%

impression

(nombre de fois où un
contenu a été présenté
sur une page facebook)

twitter

+ 147 abonnés

you tube

184 400
impressions

Créé en sept. 18

13-24 ans

25-34 ans

25

60 000 vues
+ 351 abonnés
294 000

1
EFFECTIF MAAD

OCCITANIE

PACA

impressions
Durée moyenne
de visionnage
2mn15

526 abonnés
70%
18%

17300

4600

instagram

production

contenus originaux sur le site
s,
3 articles décryptage, 3 quiz, 5 vidéo
13 articles En Bref, 1 article Le Lab

58
posts

120
posts

67
tweets

14
vidéos
Extraits de vidéos originales réalisées pour le site (thèmes : Stress et addiction & Le Pouvoir diurétique de l'alcool)

audience du site internet & dates clés
nbres d’utilisateurs

4 601

ÎLE-DE-FRANCE

14 500 s

* hors données pour les
- de 18 ans, indisponibles

17 296

NORMANDIE

(32 en tout)

18-24 ans*

56%

Paris : 92248

+ 504 abonnés
+ 9 membres

nouveaux
utilisateurs

20%
41%
18%

HAUTS-DE-FRANCE

facebook

Site Web

40 000

35 994

36 712

35 000
30 000
25 000
20 000

16 796
12 703

15 000
8 325

10 000
5000

9 106

5 280

2 959

Déc. 2015.

Mars 2016.

Nov. 2016.

Oct. 2017.

Nov. 2017.

Jan. 2018.

Mars 2018.

Sept. 2018.

Mars 2019.

Mai 2019.

Enquête
auprès de
663 collégiens
et lycéens

Sortie du livre
blanc résumé
de l’enquête

Lancement
du site
MAAD Digital

Tests chatbot
auprès de
lycéens lors
de la fête
de la science

Record
d’audience
pour la vidéo
du youtubeur
DirtyBiology en
partenariat avec
MAAD Digital

Lancement
du chatbot
aux journées
d’innovation
en santé

Ouverture
de l’espace
enseignant
du site

MAAD Digital
sur Instagram

Sortie
d’« Hier soir »,
BD animée
sur Instagram

Record de
fréquentation
du site 53 000
pages vues
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dé j o u
er
battre
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Pratiquer le débat citoyen
en abordant des questions
science-société d’actualité

J

ouer à Débattre (JAD) permet d’initier les
jeunes à la pratique du débat citoyen sur
des questions science-société d’actualité : l’humain augmenté, la biologie de synthèse,
ou encore l’intelligence artificielle. Ces supports
pédagogiques innovants, à destination des professionnels de l’éducation et de la culture, sont disponibles gratuitement sur le site www.jeudebat.com
et se composent d’un jeu de rôle (pièces de jeu à
télécharger et à imprimer), d’un guide pour l’animer et de ressources pour aller plus loin.

Construits avec des jeunes, des bibliothécaires,
des enseignants, des experts et des chercheurs,
JAD permet une approche ludique et transdisciplinaire des questions science-société.

les objectifs du dispositif
É
veiller l’esprit critique des jeunes par l’initiation à la pratique de débats argumentés

R
éconcilier les jeunes avec les sciences et favoriser leur réussite éducative

C
ontribuer au décloisonnement des sciences à l’école et dans la culture

A
ncrer le débat sciences-société dans les pratiques professionnelles des acteurs éducatifs et culturels


La diffusion des supports JAD passe à la fois par l’accompagnement et le suivi des utilisateurs, la participation à
des évènements de culture scientifique et la formation des professionnels de l’éducation et de la culture.

retour utilisateurs
Chaque année l’association évalue les impacts du dispositif JAD par le biais d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des utilisateurs.
Voici le bilan des 162 réponses reçues cette année.

Les professionnels pensent
que JAD est :
•à
 80 % un moyen de travailler sur la
notion d’esprit critique
• à 76 % un support ludique pour travailler
le débat science société
• à 69 % un moyen de renouveler ses pratiques professionnelles

Et que le dispositif permet
chez les jeunes :
• le développement des capacités argumentatives et de l’aisance à l’oral (86%)
• le développement de capacités à travailler en groupe (77%)
• une prise de recul par rapport aux informations reçues (53 %)
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Projet pédagogique
30 % déclarent avoir organisé des séances
complémentaires à la séance de jeu dans
le cadre d’un projet pédagogique plus
large avec en amont une présentation
de la thématique et en aval une prolongation de la séance par des débats ou
des recherches documentaires en vue de
la réalisation d’exposés par exemple, ou
d’un lien avec les programmes scolaires.

Fidélité
98% des répondants souhaitent utiliser
de nouveau Jouer à Débattre l’année prochaine.

Satisfaction

« C’est un excellent support pour faire

réfléchir les élèves sur des sujets de société.
De plus, cela me permet d’introduire
beaucoup de concepts vus en SVT et de
développer leur esprit critique, ce qui est
essentiel en sciences.

»

« Jouer à Débattre est très facile à

utiliser (…) mise en pratique facile pour
l’enseignant et les élèves, travail sur l’oral
et l’argumentation de façon ludique.

»

« Les élèves se laissent prendre au jeu

et semblent avoir pris conscience des
conséquences de leurs décisions pour le
collectif.

«

»

Intéressant, utile donc indispensable !

»

fête de la science 2018

Sortie du nouveau jeu sur
l’intelligence artificielle

pour répondre à des problèmes de
société, dans les domaines des transports et de la santé.

Ce support, dont la co-construction a
démarré en 2017-2018 en partenariat
avec Inria, est décliné en deux volets :
un épisode sur l’IA dans les transports
et l’autre sur l’IA en santé.
Dans ce nouvel opus, les joueurs, répartis
en 5 groupes d'habitants au sein d’une
ville fictive doivent débattre et choisir
entre différentes solutions impliquant
l’utilisation de l’intelligence artificielle

• 400 kits de jeux téléchargés sur
le site www.jeudebat.com en 2018-19
• 10 000 jeunes ont joué à JAD IA
depuis sa sortie
• 25 rencontres entre 700 jeunes
et 26 chercheurs en IA
En l ien a v e c ce nou v eau s upp or t,
et dans le cadre des consultations
citoyennes européennes, l’ADC a conçu

un module de discussion sur les données
personnelles.
Disponible gratuitement en téléchargement sur le site www.jeudebat.com,
ce module a permis à l’ADC d’organiser
22 séances avec 553 adolescents (de la
troisième au BTS ; en Île-de-France et
dans les Hauts‑de-France) et d’inscrire
les résultats de ces débats au nombre
des contributions aux consultations
citoyennes européennes lancées par le
Président de la République entre avril
et octobre 2018.

utilisateurs de JAD en france métropolitaine

chiffres clés

1 000

HAUTS-DE-FRANCE

séances organisées
de Jouer à Débattre

23 237
jeunes joueurs

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

48
25
18
5

rencontres
entre 1 357 jeunes et 50 chercheurs
rencontres
après un JAD intelligence artificielle
rencontres
après un JAD humain augmenté
rencontres
après un JAD biologie de synthèse
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668

joueurs
rencontres &
Lors de la Fête de la science 2018

IA transports & IA sanceté
1 nouveau support sur l’intelligen
artificielle en 2 volets thématiques

OCCITANIE

PACA

33
12
1
EFFECTIF JAD

co-construction d’un nouveau support
sur les conduites addictives
Deux classes et leurs enseignants ont été associés à la
conception du jeu : une classe
d e t r oi s i è m e d u c o l l è g e
Auguste Janvier à Amiens et
une classe de seconde du lycée
Pauline Roland de Chevilly-

Larue. Le support produit avec
le concours d’un game designer, de plusieurs chercheurs
spécialistes des addictions et
d’un conseiller en écriture sera
disponible, début 2020, sur le
site www.jeudebat.com.

évolution du nombre d’utilisateurs
2 500

2218

2 000

1 000

500

0

+75%

1373

1 500

nbres d’utilisateurs

avec le soutien DE LA MILDECA & DE LA DGESCO

de nouveaux
utilisateurs

485 nouveaux

845 nouveaux
utilisateurs

utilisateurs
2018

2019
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     Développer les compétences
des plus jeunes par
l’expérimentation scientifique
los qui leur permet de repartir avec l’ensemble de leurs
travaux à la fin des ateliers.

Thématiques et pédagogie
Passionnées de sciences, de bricolage ainsi que par la
transmission et le partage des savoirs, les animatrices
des ateliers ont une grande expérience dans l’animation d’activités pour les jeunes enfants et proposent
des ateliers en lien avec leur formation initiale respectivement en biologie végétale, nutrition et en génétique.
Les animatrices des ateliers SB privilégient un apprentissage basé sur une pédagogie ludique qui amène les
enfants à pratiquer des expériences afin de comprendre
des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques.
Les ateliers se déroulent sous différentes formes et
dans différents lieux : en salle de classe, en cours de
récréation, sous le préau, dans un potager ou un jardin
et abordent plusieurs thématiques : la biologie végétale,
le bricolage, le recyclage, la physique, la chimie moléculaire, l’anatomie, la physiologie, la physique, l’astronomie, le développement durable, l’énergie...
En 2018-19, 3 thématiques communes d’ateliers, abordées par toutes les animatrices, ont été identifiées :
acide/base ; les 5 sens et la capillarité. Chacune des
animatrices, spécialisée dans un domaine, a ensuite
proposé des ateliers autour de thématiques liées à son
champ de compétence.

D
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Réalisations

epuis 2014, l’Arbre des Connaissances (ADC) intervient dans les écoles maternelles parisiennes sur
les temps d’activités périscolaires (TAP) grâce
aux ateliers Scienti-Bricolos (SB). Ces ateliers, créés
et animés par l’association, permettent aux enfants de
découvrir la démarche scientifique et les incitent ainsi
à mobiliser leurs capacités d’observation, de questionnement, de réflexion, d’interprétation, de manipulation
et de raisonnement.

Diversification des thématiques traitées dans les


Sur la base d’une démarche thématique, les animatrices
accompagnent des enfants de moyenne et de grande
section de maternelle pour leur permettre de pratiquer
des expériences scientifiques afin de comprendre des
concepts fondamentaux. Les enfants réalisent un objet
en fin d’atelier et composent un livret du Scienti-Brico-

Conception d’un livret du Scienti-Bricolos par les


ateliers

P
érennisation des ateliers dans les écoles permet
tant une bonne intégration des animatrices dans les
équipes pédagogiques
E xposition des travaux des enfants lors d’événe
ments organisés dans les écoles (fête de l’école
etc.)

enfants afin de rassembler l’ensemble de leurs productions

M
ise en place d’ateliers interdisciplinaires (sport et

science etc.) en lien avec les animateurs d’autres
ateliers organisés dans les écoles

Zooms sur des ateliers organisés dans les écoles

Le ludion,
magique ou scientifique ?

Les Papilles
gustatives

Expérience
Acidobasique

Le ludion en physique est un objet doté
d’un réservoir d’air et qui, plongé dans
l’eau, réagit à la pression en montant ou
en descendant. Il illustre notamment l’importance de la compressibilité de l’air par
rapport à celle de l’eau.

L’atelier, dédié aux saveurs et au goût,
permet aux enfants de comprendre où
se situent les différentes saveurs sur la
langue. Lorsque les papilles gustatives
situées sur la langue sont en contact avec
de la nourriture, des signaux électriques
sont envoyés au cerveau afin de décoder
les saveurs.

Le chou rouge change de couleur selon
la solution dans lequel on le dissout. Le
changement de couleur indique le pH de la
solution ; au contact d’une solution acide
il devient rose, au contact d’une solution
neutre il devient violet et au contact d’une
solution basique il devient bleu.

Objectifs

• Aborder la notion de pH,
• D éterminer les éléments acides et
basiques qui nous entourent,
• Manipuler des objets scientifiques tel
que les tubes à essais, les pipettes et
les erlenmeyers.

Objectifs
• Travailler le sens de l’observation et
l’esprit critique des enfants,
• Sensibiliser aux notions d’air, d’eau, à
leurs propriétés et à la notion de pression.

Protocole expérimental
Les enfants attachent une pipette en
plastique, le ludion, à un écrou qui va
permettre de le lester. Ils décorent le
ludion à l’aide d’un ballon de baudruche
découpé ou d’une pastille… ils sont
alors invités à mettre le ludion dans une
bouteille en plastique récupérée, qu’ils
remplissent d’eau. Ils ajustent ensuite la
quantité d’air dans le réservoir du ludion
pour qu’il se place en haut de la bouteille
fermée et qu’il descende en appuyant sur
la bouteille.

• Prendre conscience de ses sens,
• Sensibiliser les enfants à la physiologie
humaine, aux fonctions de la langue et à
son rôle dans la mise en œuvre du goût.

Protocole expérimental
Les animatrices préparent avant le début
de l’atelier 10 aliments différents dans
10 petits pots identiques : le citron, les
chips, le sucre, le sel, de la menthe, un
fruit, un légume, de la cannelle, du café et
du cacao. Les enfants goûtent les aliments,
doivent les reconnaitre, déterminer la
saveur de chaque aliment mais également
l’emplacement de celle-ci sur la langue
avant de le restituer sur un support papier.

Objectifs

Protocole expérimental
Les enfants commencent par râper ou
centrifuger du chou rouge, puis le repartissent dans 3 tubes à essais. Ils préparent
ensuite dans 3 erlenmeyers 3 solutions
contenant soit de l’eau soit du vinaigre
soit du bicarbonate dilué. A l’aide d’une
pipette ils ajoutent dans chaque tube à
essai une des solutions et observent les
résultats puis en tirent des conclusions.

chiffres clés

144

ateliers chaque
année dans les écoles
maternelles représentant

216

heures
mation

d’ani

144

enfants de grande & moyenne
sections qui ont pratiqué
es
des expérimentations scientifiqu

4

Des ateliers animés dans
écoles à Paris : Picpus • Vitruve •
Pierre Bullet • Simon Bolivar
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Accompagner et former
les professionnels de la recherche,
de l’éducation et de la culture

L

’Arbre des Connaissances (ADC) fédère et anime
un réseau d’acteurs de la recherche, de l’éducation
et de la culture. Ces professionnels découvrent la
médiation scientifique par la pratique grâce aux supports
Jouer à Débattre (JAD) et au dispositif Apprentis Chercheurs (AC).
L’association leur propose en complément des formations adaptées afin de les accompagner dans l’évolution
de leurs pratiques professionnelles, l’utilisation des supports JAD et l’encadrement de jeunes en laboratoire dans
le cadre d’AC.

chiffres clés toutes formations

21
533

sessions de formation

professionnels formés dont :

72 pros de

la recherche

363

pros de
l’enseignement

98

pros
de la culture

che
apprentis chercheurs formations des professionnels de la recher

Médiation scientifique
et diffusion
des connaissances
L’ADC accompagne les scientifiques dans
leur démarche de médiation auprès du
grand public et en particulier des jeunes,
par la conception et l’animation de formations à la médiation et à la diffusion
des connaissances. Lors de ces formations
qui abordent, les enjeux, les acteurs et
les différents formats de la médiation
scientifique, les participants sont amenés
à penser cette dernière non pas comme
un procédé de transmission des connaissances mais comme un échange interculturel et équilibré.
Ces formations peuvent être valorisées
dans les parcours doctoraux des étudiants.
Depuis 2016, les formations de l’ADC sont
référencées au catalogue du Centre de For-
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mation des doctorants pour l’initiatives
professionnelle (CFDip) : les doctorants de
l’Université Sorbonne Paris Cité peuvent
ainsi suivre un module théorique d’une
journée, co-conçu avec d’autres acteurs de
la médiation scientifique (ESTIM-L’École
de la Médiation, Paris Montagne et Curiologie). Pour les doctorants qui encadrent
des Apprentis Chercheurs, un temps
supplémentaire est consacré au partage
d’expérience et de conseils sur l’accueil
de jeunes en laboratoire.
L’ADC accompagne les encadrants d’Apprentis Chercheurs en dehors de la région
Île-de-France en animant directement
des sessions de formation dans les territoires selon les besoins (Guadeloupe
en avril 2019), ou en s’appuyant sur des
organismes de formation ou des acteurs
locaux (Le Dôme à Caen et Genopolys à
Montpellier).

formations AC

4

sessions de formation
,
à la médiation scientifique à Paris
Montpellier, et en Guadeloupe

72

professionnels
de la recherche formés dont

94%

d’encadrants
d’Apprentis Chercheurs

72%

de doctorants

évaluation formation AC

« Ce qui m’a le plus motivée à suivre cette formation était
l’envie de partager ; de rendre la science accessible à tous »
« Je pense avoir appris à être plus à l’écoute de mon public et
à prendre en compte ses attentes. »
« Nous avons pris conscience qu’il faut sortir de son carcan
de thésard et s’adapter aux différents niveaux des publics
pour mieux faire passer un message. »

réalisation de votre objectif
sur 66 répondants

39%
56%

Bonne
5

Neutre
Excellente

cessions de formation AC et JAD

Tourcoing

Paris

HAUTSDE-FRANCE
Rouen

Ribécourt

Versailles

Soissons

Orsay

Évry

Caen

NORMANDIE

le Méesur-Seine

Brétignysur-Orge

ÎLE-DE-FRANCE

Petit-Bourg
Formations
JAD
Formations
Apprentis Chercheurs

GUADELOUPE
OCCITANIE

Montpellier

PACA
Marseille

de la culture
jeu à débattre Formation des professionnels de l’éducation et

Accompagner la
transdisciplinarité et
l’interprofessionnalité
autour des sciences
Avec les formations Jouer à Débattre,
l’ADC accompagne les professionnels de
l’éducation et de la culture dans l’évolution de leurs pratiques, en encourageant
la transdisciplinarité et le développement de partenariats éducation-culturerecherche.
L’ADC s’appuie sur un réseau de partenaires variés pour intervenir auprès :
• Des enseignants (via les académies,
établissements scolaires, Ateliers
Canopé, Universités, Associations)

• Des

bibliothécaires
(via les BDP, associations)
• Des médiateurs scientifiques
(via l’AMCSTI, et des CCSTI)
25 utilisateurs JAD ont organisé eux
mêmes des formations à destination de
130 professionnels (enseignants, bibliothécaires, médiateurs scientifiques)
assurant ainsi un nouvel essaimage du
dispositif.
Parmi eux :
• le Carrefour des Sciences et des Arts,
de Cahors
• la Rotonde, de Saint-Etienne
• la Médiathèque La Fée Verte,
du Grand-Lemps
• l’académie de Nancy-Metz

formations JAD

17
461

sessions de formation

professionnels formés dont

79%
13%

enseignants

de médiateurs scientifiques

8%

bibliothécaires
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S & utilisateurs JAD
répartition APPRENTIS CHERCHEUR

jouer à débattre

46

Briançon

nouveaux
utilisateurs sur le site
www.jeudebat.com

Gap

1 260

jeunes
en plus environ ayant
expérimenté JAD

Digne-les-Bains

apprentis chercheur

9

Avignon
Valbonne
Arles

s

centres de recherche
& campus universitaires
partenaires, dont
laboratoires MAAD

Nice

2

Cannes

7

Aix-en-Provence

établissements
scolaires

Aubagne

28

Marseille 8 20
Toulon

jeunes bénéficiaires,

7%

du national, dont
soit
8 Apprentis Chercheurs MAAD
36

LÉGENDES

Apprentis
Chercheurs

Apprentis
Chercheurs MAAD

Utilisateurs
JAD

9
5
1
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27

professionnels
de la recherche bénévoles

Nos actions en

L

sud ProvenceAlpes-côte d’azur

’Arbre des Connaissances (ADC) est présente en
région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
depuis 2012 avec son dispositif Apprentis Chercheurs MAAD (Mécanismes des Addictions à l’Alcool et
aux Drogues). Depuis, l’association a noué de nombreux
partenariats avec des acteurs locaux de l’éducation, de
la recherche et de la culture afin que l’ensemble de ses
dispositifs soient déployés sur le territoire. L’ADC poursuit aujourd’hui la structuration de ses actions dans la
région. Elle est ainsi devenue membre du réseau Culture
Science en 2018 afin de contribuer à la mise en cohérence et le partage de bonnes pratiques souhaités par la
région et les services de l’État et a participé à diverses
réunions en présence des autres acteurs de la culture
scientifique présents sur le territoire.

La région Sud Paca est constituée de territoires très
divers, de par leurs spécificités géographiques, sociales
ou économiques. La diffusion de la culture scientifique
et ses acteurs, parmis lesquels l’ADC, sont au service de
l’égalité des chances pour les jeunes et du développement des territoires. L'ADC s'inscrit pleinement dans cette
dynamique et agit pour ouvrir les horizons des jeunes.
Avec ses dispositifs Apprentis Chercheurs (AC) et Jouer
à Débattre (JAD) les jeunes qui pratiquent la démarche
scientifique ou le débat science société découvrent la
recherche et ses métiers.
Cela stimule leur ambition scolaire et développe leurs
compétences (esprit critique, expression orale, acquisition et utilisation de nouvelles connaissances, autonomie, relation aux adultes etc.)

apprentis chercheurs

Apprentis Chercheurs intégréS dans les « Parcours d’Excellence »
Les Parcours d’Excellence (ParEx), présentés en janvier 2016
par le MENESR (ex MENJ + MESRI), sont un dispositif visant à
accompagner des élèves volontaires issus de collèges REP+ vers
une poursuite d'études ou une insertion professionnelle dites
« réussies ». Les élèves sont ainsi accompagnés de la 3e jusqu'au
baccalauréat, quels que soient leurs choix d'orientation. Il s’agit
de leur permettre de procéder à des choix d’orientation éclairés,
grâce à un meilleur accès à l’information sur les possibilités de
poursuite d'études, d’éviter les pratiques d'autocensure, notamment chez les filles ou à l’égard de certains métiers, et de stimuler l’ambition scolaire chez les jeunes. Dans l’académie de
Marseille, 12 élèves AC sur 28 en 2018-19 (soit 43%) ont bénéficié
de ce programme et ont inscrit leur participation à Apprentis
Chercheurs dans leur ParEx.

jouer à débattre

Partenariat avec le centre Inria
Sophia Antipolis Méditerranée
À l’occasion de la Fête de la science 2018, le centre de recherche
Inria Sophia-Antipolis Méditerranée a souhaité valoriser le partenariat entre l’ADC et Inria en organisant plusieurs séances de
JAD intelligence artificielle pour le grand public. Ces parties ont
été co-animées par l’ADC et le chercheur Thierry Viéville. 2 sessions de JAD IA ont ainsi pu être organisées pour 30 participants.

27

DP
AC
A
SU

leS
temPS
fortS

adc Adhésion au Réseau Culture science
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Depuis décembre 2018 l’Arbre des Connaissances est membre de ce réseau qui rassemble
les acteurs de la culture scientifique de la région.

jad Présentation du nouveau support sur
l'intelligence artificielle à l’occasion de la
Fête de la science
séances organisées avec les bibliothèques
de Marseille et le centre inria sophia Antipolis
Méditerranée :
• 4 séances dont 2 grand public, avec 93 participants dont 78 jeunes,
• 3 rencontres avec des chercheurs Inria.

QUEStion à…

frédéric deste, charGé de Mission politiqUes édUcatives,
direction départeMentale des services de l’édUcation
nationale des boUches-dU-rhône
le développement de l’ambition
scolaire chez les jeunes est un
axe fort de la politique éducative du département. En quoi selon vous
apprentis Chercheurs répond à cet enjeu ?
« Développer l’ambition et la curiosité des élèves pour les aider
à construire leur parcours » est l’une des 14 mesures-clés de la
réforme de l’éducation prioritaire.
Dans cette optique, de nombreux collèges REP+ des Bouchesdu-Rhône s’appuient sur les Apprentis Chercheurs pour enrichir

leurs parcours d’excellence, avec pour vocation première d’accompagner les collégiens volontaires pour leur assurer l’égalité
des opportunités de réussite.
En assurant la mixité sociale et scolaire des groupes d’élèves
constitués ainsi que la qualité des encadrants chercheurs impliqués dans ce projet, l’Arbre des Connaissances donne l’opportunité à des jeunes issus de milieux modestes et à leurs familles
d’envisager une orientation vers les filières scientifiques qu’ils
ne se seraient pas toujours autorisés.

QUEStion à…

laZhar houas et georges jourdan (iUsti), jean-Michel bolla (Mct)
& éric garnotel (hia laveran)
à votre initiative vos 3 laboratoires, pourtant de disciplines très éloignées, se sont associés autour d’un projet apprentis Chercheurs commun. Comment est né ce projet et en quoi consistait-il ?
Lors d’une conférence donnée à l’IUSTI par un professeur israélien
spécialiste des ondes de choc, il a été avancé qu’un être humain
ne pouvait pas résister à une pression dynamique (c’est-à-dire
communiquée en un temps extrêmement court) supérieure à
2,5 à 3 fois la pression atmosphérique (2,5 à 3 bars) alors que
des êtres vivants et des bactéries étaient capables de supporter
des pressions statiques (c’est-à-dire constantes) de plusieurs
centaines de bars !
Suite à une actualité sur les maladies nosocomiales, l’idée est
venue d’essayer de « tuer » des bactéries en les soumettant à
des ondes de choc de faible intensité. En effet, une onde de choc
qui se propage dans l’air génère une pression dynamique quasi
instantanément (en environ 1 millionième de seconde). D’autre
part en focalisant ces ondes de choc de faible intensité sur une
zone restreinte on pouvait imaginer les appliquer à l’être humain
sans danger excessif.
L’IUSTI étant capable de générer des ondes de choc, il a fallu
trouver des spécialistes en microbiologie capables de maîtriser
la biologie et le domaine bactériologique. Cela fut possible par
l’amitié qu’entretiennent Jean-Michel et Lazhar depuis plusieurs
années et par la collaboration scientifique entre Jean-Michel et
Eric. Cela étant, les nombreuses activités de chacun rendaient
difficile de trouver un créneau pour réaliser ces expériences. Les
Apprentis Chercheurs ont finalement été le prétexte pour mettre
en place une collaboration officielle et plus régulière autour de
l’encadrement des jeunes collégiens et lycéens participant au
programme.
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AC 24 mai et 12 juin à Marseille :
Les Apprentis Chercheurs ont fait leurs congrès
Les 30 Apprentis Chercheurs marseillais ont présenté
leurs projets lors de 2 congrès :
• l’un sur la thématique des addictions à l’alcool et aux
drogues (MAAD),
• l’autre pluridisciplinaire à l’échelle d’Aix-Marseille Université. Ils ont rassemblé 180 personnes au total.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS

Ve • Institut de Neurosciences de
la Timone

CENTRES de recherche
13. BOUCHES-DU-RHÔNE

IXe • Institut de Neurobiologie de
la Méditerranée

Marseille

Ve • Faculté de médecine AMU,
Laboratoire Membranes et
Cibles Thérapeutiques

Jean-Michel Bolla

XIII • Institut des Sciences
Moléculaires de Marseille
e

Yasmina Mekmouche,
Marius Réglier, Mireille Attolini
XIIIe • Laboratoire de Mécanique,
Modélisation et Procédés Propres

Oleksandr Dimitrov

IXe • Centre de Recherche
en Cancérologie de Marseille

XIIIe • Institut Universitaire des
Systèmes Thermiques Industriels

Valérie Ferrier, Valérie Garcia,
Christophe de la Roche Saint-André

Lazhar Houas,
Georges Jourdan

XIe • Institut de Microbiologie
de la Méditerranée

XIIIe • Hôpital d’Instruction
des Armées Laveran

Mireille Ansaldi, Jean-Raphaël Fantino

Avec
le soutien
financier
de

Éric Garnotel

Christelle Baunez
Olivier Manzoni

les
temps
forts

Établissements scolaires
ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE

Marseille

IIIe • Collège Edgar Quinet

Virginie Voirin
VIIIe • Collège Marseilleveyre

Carine Boyer
XIIIe • Collège Mallarmé

CENTRES de recherche MAAD
13. BOUCHES-DU-RHÔNE

Arnaud Monnier

Marseille

Virginie Mounier

Ve • Institut de Neurosciences
de la Timone

VIe • Lycée Notre-Dame de France

Michèle Houas

Christelle Baunez

Xe • Lycée Jean Perrin

IXe • Institut de Neurobiologie
de la Méditerranée

Yann Maillard
XIIIe • Lycée Simone Veil

Olivier Manzoni

Dominique Michel

Ier • Lycée Saint-Charles

En
partenariat
avec
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apprentis chercheur

s

5

centres
de recherche
& campus universitaires
partenaires, dont

Lamentin

3

Baie-Mahault
Petit-Bourg

2

Petit-Canal

Morne-à-L’eau

8

Les Abymes

2

établissements
scolaires

Goyave

Saint-CLaude

Le Gosier

11
2
Gourbeyre

8 Le Moule
Sainte-Anne

Point-à-Pitre

10

13% du national

44

professionnels
de la recherche
bénévoles

LÉGENDES

30

52

jeunes
bénéficaires,
soit

Capesterre-Belle-Eau

Apprentis
Chercheurs

nouveaux en 2018-19

Utilisateurs
JAD

3
2
1

Nos actions en

Guadeloupe
L

a Guadeloupe est une région prioritaire pour
l’Arbre des Connaissances (ADC) et le second pôle
Apprentis Chercheurs (AC) en ce qui concerne le
nombre de jeunes bénéficiaires. Cette année ce sont
ainsi 52 collégiens et lycéens qui ont pu être accueillis
dans les laboratoires de recherche sur l’archipel (BasseTerre et Grande-Terre) et travailler sur des sujets
directement liés aux enjeux agricoles, géologiques ou
environnementaux du territoire. La population de la
Guadeloupe compte 31% de personnes âgées de moins
de 20 ans. L’éducation et la formation des jeunes guadeloupéens représentent un enjeu majeur pour assurer l’avenir de la région. Si nombre d’entre eux suivent
des cursus universitaires et contribuent au dynamisme
culturel et économique local, il est essentiel de permettre la réussite scolaire et l’épanouissement de tous
les élèves. Les indicateurs d’absentéisme et de décrochage scolaire en Guadeloupe sont en effet au dessus
de la moyenne nationale.

L’ADC en mettant ses dispositifs au service des acteurs
de l'éducation et de la culture permet de renouveler les
pratiques pédagogiques et éducatives pour participer à
la réussite scolaire de tous les élèves. L’association agit
dans une démarche de cohésion sociale en permettant
aux centres de recherche d’accueillir des jeunes issus
de territoires plus ou moins favorisés ainsi que leurs
familles et camarades lors du congrès de fin d’année.
Durant toute l’année, les jeunes découvrent la richesse
de la recherche menée sur leur territoire, le lien qu’elle
entretient avec des problématiques locales comme
l’alimentation ou la surveillance de l’activité volcanique.
Les élèves découvrent de nouveaux métiers (certains
ne nécessitant pas de faire de longues études), ils
apprennent à développer et utiliser leur esprit critique
et leur curiosité à bon escient, des compétences qui
leur seront utiles tout au long de leur cursus d’éducation et de formation professionnelle ainsi que pour leur
avenir de citoyen.

zoom sur…

problématiques de recherche en réponse aux enjeux du territoire
Étude de la variabilité génétique au sein de la race bovine Créole ;
mise au point d'une technique pour évaluer et prévenir le parasitisme
dans les élevages ; réhabilitation d’espèces anciennes ; localisation
des séismes… les Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe s'emparent de sujets ancrés dans des problématiques locales fortes.
Ces recherches ont notamment pour objectif de développer une
agriculture locale durable et sans intrants, et d’améliorer la
surveillance sismique de l’archipel.
Certains élèves ont par exemple pu visiter la « micro-ferme
expérimentale » du site Inra de Petit-Bourg qui met au point
des solutions pour répondre aux enjeux du secteur agricole en
Guadeloupe.
Devenus de véritables ambassadeurs de la recherche auprès de
leurs proches, les Apprentis Chercheurs sensibilisent à leur tour
leurs familles et camarades de classe à ces enjeux, en particulier
à l’occasion du congrès de fin d’année.

zoom sur…

restitution sous forme d’articles scientifiques :
outils de valorisation et de lien avec les classes
Depuis 3 ans, la Guadeloupe expérimente une restitution des
travaux des Apprentis Chercheurs sous forme écrite, en complément de la restitution orale faite lors du congrès. Il s’agit,
pour chaque équipe, de rédiger un compte-rendu du projet de
recherche réalisé, sous la forme d’un article scientifique de
4 pages. Toujours « à la manière des chercheurs », cet article suit
le plan classique des publications scientifiques : objet, matériel
et méthode, résultats, discussions, conclusion, résumé.

L’intérêt de ces articles est multiple. Ils permettent aux élèves
de se plier à un exercice de synthèse et de rédaction et ils
constituent pour les enseignants des supports intéressants à
exploiter en classe. Les Apprentis Chercheurs peuvent ainsi
partager leur expérience avec leurs camarades, en lien avec
les programmes scolaires.
À terme l’ambition serait d’éditer, chaque année, une « revue
des Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe ».
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AC 2 nouveaux centres
Apprentis Chercheurs
L’IUT de Guadeloupe et l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe-IPGP
ont rejoint le dispositif en accueillant chacun un
binôme d’élèves.

zoom sur…

organisation de séances
sur le temps scolaire
Une autre spécificité du dispositif en Guadeloupe est qu’il se
déroule sur le temps scolaire des élèves. Cette organisation est
possible grâce à des liens très resserrés entre les organismes
de recherche et les collèges/lycées d’une part, et entre l’association et l’inspection académique de la Guadeloupe d’autre part.
L’ambition commune est de développer des outils et actions pour
accompagner les enseignants dans l’enrichissement de leurs
pratiques en classes en s’appuyant sur le dispositif Apprentis
Chercheurs. Les articles scientifiques des élèves s’inscrivent
dans cette démarche.

questions à…

Genica Lawrence, Maître de conférences à l’Université des Antilles,
pôle Guadeloupe, encadrante d’Apprentis Chercheurs

Pourquoi avez vous choisi de vous impliquer dans le dispositif Apprentis
Chercheurs ?
Dans la région du sud Basse-Terre, le dispositif n’avait jusqu’alors
pas été déployé. Ma collègue Guylène Aurore et moi avons souhaité tenter l’expérience. À mon sens, ce métier est avant tout
exercé comme une passion et non comme une obligation. Nous
avions comme mission de partager notre passion à de jeunes
ambassadeurs. S’impliquer dans un tel dispositif est aussi un
bon moyen d’informer le grand public des activités de recherche
qui se développent en Guadeloupe.

Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, en tant qu'encadrante ?
L’encadrement de stagiaires est un enrichissement. De par le
questionnement néophyte des Apprentis Chercheurs, nous avons
revu notre méthode de vulgarisation pour s’adapter à un public
non initié aux sciences ou à nos méthodes de travail. De plus, la
forte implication du binôme d’élèves nous a permis d’avoir un
autre regard sur le projet et d’aller même à une adaptation du
protocole de recherche en y incluant leurs remarques.

Pouvez-vous nous parler du sujet sur lequel vous avez travaillé avec
vos Apprentis Chercheurs ? Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
La consommation de fruits et légumes est considérée comme un
enjeu de santé publique et fait l’objet de recommandations nutritionnelles au niveau mondial par la FAO et l’OMS. La Guadeloupe
possède une biodiversité végétale très riche, notamment pour
les fruits (papaye, mangue, ananas, corossol, etc.). Pourtant,
force est de constater que de nombreux fruits du patrimoine
Guadeloupéen ainsi que leurs bienfaits sont souvent oubliés
ou méconnus du grand public, pour laisser place à une forte
consommation de fruits importés.
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L’un des axes de recherche du laboratoire « COVACHIM-M2E Connaissance et Valorisation : Chimie des Matériaux, Environnement, Énergie » dont je fais partie, s’inscrit dans la valorisation
de la biodiversité végétale locale et des molécules d’intérêts
en agroalimentaire. La thématique de recherche proposée aux
Apprentis Chercheurs avait un double objectif : la réalisation
d’un état des lieux de la connaissance des fruits et légumes
auprès de la population. Puis, dans un second temps, parmi
les fruits révélés comme étant les moins connus et les moins
étudiés dans la littérature, de mettre en avant leurs bienfaits
nutritionnels à l’aide d’analyses physico-chimiques. La finalité
de cette recherche avait pour objectif de promouvoir les fruits
du terroir, d’optimiser leur transformation tout en conservant
les bienfaits nutritionnels.

AC 1 semaine à la rencontre
des Apprentis Chercheurs
Immersion lors de séances AC, animation
d’une formation à la médiation pour les
encadrants, organisation d’une rencontre
avec les enseignants pour renforcer les
ponts entre la recherche et l’enseignement… Durant 1 semaine, Céline, de
l’équipe de l’ADC, est allée à la rencontre
des partenaires et des bénéficiaires du
dispositif.

AC 24 mai :
congrès régional et pluridisciplinaire
Les 52 Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe se sont réunis pour organiser un
congrès à l’échelle régionale qui a rassemblé près de 250 participants. L’événement
s’est inscrit dans le cadre des 70 ans de
l’Inra Antilles-Guyane.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
Coordinatrice régionale : Danielle Celestine-Myrtil-Marlin
CENTRES de recherche

BASSE-TERRE
Petit-Bourg

Centre Inra Antilles-Guyane,
domaine Duclos

Capesterre-Belle-Eau

Sainte-Claude
Université des Antilles, IUT de
la Guadeloupe (département de
Génie Biologique)

Petit-Canal

Basse-Terre

Centre Inra Antilles-Guyane,
domaine Godet

Lycée Gerville Réache

Établissements scolaires

Grande-Terre
Les Abymes

Académie de la Guadeloupe
Basse-Terre
Lamentin

Lycée Baimbridge Martine Belfroy

Collège Appel du 18 juin

Collège Jules Michelet

Régine Ramdine, Frédéric Jannin

Cirad - Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique pour le
développement

GRANDE-TERRE
Pointe-à-Pitre
Université des Antilles, site
de Fouillol (UFR SEN, STAPS)

Lycée des Droits de l’Homme

Le Moule

Capesterre-Belle-Eau

Observatoire Volcanologique et
Sismologique de la Guadeloupe-IPGP

Centre Inra Antilles-Guyane,
domaine Gardel

Collège Germain Saint-Ruff

Gourbeyre

Aline Monpierre, Carole Etienne,
Laurie Bisque

Petit-Bourg

Sandrine Trivulce

Michel Maline

Pointe-à-Pitre

Christian Deshagette

Le Moule

Collège Général de Gaulle

Stéphane Olibe

Petit-Canal

Collège Maximilien Vrécord

Ruth Méri

Avec le soutien
financier de

En partenariat avec
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chiffres clés

S & utilisateurs JAD
répartition APPRENTIS CHERCHEUR

JOUER À DÉBATTRE

51

nouveaux utilisateurs
sur le site www.jeudebat.com

Cahors

1 400

Rodez

jeunes en plus
environ ayant expérimenté JAD

Montauban
Nîmes
Toulouse

Auch

APPRENTIS CHERCHEURS
Castres

3

Sète
Tarbes

36
Montpellier

centres de recherche
& campus scientifiques
partenaires, dont

2

nouveaux en 2018-19

8

établissements
scolaires

Perpignan

36
soit
26

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs

Utilisateurs
JAD

12
5
1

34

jeunes bénéficaires,

9% du national

39

professionnels
de la recherche bénévoles

Nos actions en

occitanie
La région Occitanie a récemment été ajoutée à la liste
des régions prioritaires de l’Arbre des Connaissances
(ADC). Le dispositif Jouer à Débattre (JAD) y est
déployé depuis plusieurs années, notamment grâce à
un partenariat fort avec la bibliothèque Émile Zola de
Montpellier. L’accueil d’Apprentis Chercheurs (AC) dans
les centres de recherche de la région a débuté, quant à
lui, en 2017 à l’Institut de Recherche en Infectiologie de
Montpellier (IRIM). L’ADC souhaite aujourd'hui structurer
et consolider le développement de ses actions sur ce
grand territoire fort d’une population de quelques 231
475 lycéens, de 35 grandes écoles et universités et de
29 400 chercheurs.
Depuis deux ans, une riche collaboration autour de JAD
avec l’association Science Animation, originellement
implantée en Midi-Pyrénées mais couvrant l’ensemble
de la région aujourd’hui, a permis d’organiser différents
événements en particulier lors de la Fête de la science.

Cette association est ainsi devenue le relais de l’ADC sur
ce nouveau territoire de diffusion en mettant en place
des séances pour intéresser les jeunes aux sciences par
le débat et créer des espaces de rencontre avec des
chercheurs.
Par ailleurs, le dispositif Apprentis Chercheurs a pris
une nouvelle ampleur en 2018-19 avec l’entrée de Genopolys et du centre Inra de Montpellier dans le réseau des
centres partenaires, permettant d'augmenter la capacité d'accueil en laboratoire à 36 collégiens et lycéens
(12 élèves en 2017-19).
L’ADC va poursuivre le déploiement de ses dispositifs
en Occitanie en 2019-20 avec une première rentrée
Apprentis Chercheurs au Centre de Biologie Intégrative de Toulouse et la mise en place de partenariats en
ruralité autour de Jouer à Débattre, notamment avec la
bibliothèque départementale du Lot et le Carrefour des
sciences et des arts.

apprentis chercheurs

formation à la médiation pour les encadrants à montpellier
Le 11 avril, Magali Kitzmann et Marie Péquignot, médiatrices
scientifiques à Genopolys et coordinatrices locales pour Apprentis
Chercheurs, ont organisé une formation à la médiation scientifique à destination des encadrants de tous les laboratoires
montpelliérains. Après avoir été formées par l’équipe de l’Arbre
des Connaissances (ADC), elles se sont appropriées les outils et
activités proposés lors de la formation nationale à Paris pour
pouvoir animer une session localement. Cette formation, basée
sur des ateliers participatifs et le partage d’expérience, répondait
aux objectifs suivants :
• Savoir expliquer simplement son sujet de recherche pour qu’il
soit compréhensible par un public non initié

• Apprendre à adapter son discours à différents publics
• Partager des conseils pratiques pour l’encadrement des élèves
Apprentis Chercheurs
•S
 e sensibiliser à l’inclusion sociale en situation de médiation
scientifique
• Découvrir différents formats et supports de médiation
À l’image de cette expérimentation montpelliéraine, l’ADC tend
de plus en plus à s’appuyer sur les organismes de formation dans
les territoires afin de proposer une plus large offre de au réseau
des encadrants d’Apprentis Chercheurs.

Jouer à débattre

DES Parties organisées
pour la Fête de la Science
À l’occasion de la Fête de la science, l’association Science Animation a organisé des parcours autour de JAD et animé des
sessions de jeux en parallèle, à Toulouse et à Montpellier (dans
les locaux de la Dépêche du midi et de l’Indépendant), avec près
de 90 jeunes participants. À Toulouse, des lycéens ont pu jouer
à débattre sur la biologie de synthèse et prolonger les échanges
par une rencontre avec un chercheur du CNRS. À Montpellier,
deux classes ont joué à débattre sur l’humain augmenté.
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jad Des parties en bibliothèque
Depuis 5 ans, l’équipe de la bibliothèque de Montpellier intègre pleinement la culture scientifique
à son programme et s’appuie pour cela, en partie,
sur les supports JAD. 10 séances de JAD avec
près de 250 lycéens ont ainsi été organisées
dans l’enceinte de la bibliothèque.

ac Développement à Montpellier
2 nouveaux centres à Montpellier :
• le centre Inra de Montpellier (UMR SPO)
• et l’Unité Mixte de Service Genopolys
(laboratoires IGH, IGF, INM et CBS)
ont rejoint le réseau Apprentis Chercheurs.

zoom SUr…

apprentis chercheurs en faveur de la Mixité scolaire à Montpellier
Internat de la réussite, lycée technologique, établissements
en quartiers prioritaires et établissements de quartiers plus
favorisés : en s’ouvrant à des collèges et lycées très divers, les
laboratoires montpelliérains ont volontairement axé leur action

AC sous le signe de la mixité scolaire et sociale. Des élèves
d’horizons variés sont ainsi amenés à se rencontrer et à évoluer ensemble autour d’un projet commun, source d’ouverture
culturelle, sociale, et d’enrichissement mutuel.

QUEStionS à…

agnès ageorges, charGée de recherche inra,

UMr spo/inra Montpellier
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les équipes du centre inra de montpellier
ont rejoint le réseau apprentis Chercheurs
en 2018-19. Qu'est-ce qui vous a motivé,
vous et vos collègues, dans cette initiative ?

être une tâche noble et indispensable. Faire découvrir et partager notre métier de scientifique avec des jeunes est ce qu’on
rêve tous de faire.

C’est toujours très intéressant (et nécessaire…) de pouvoir
expliquer ses recherches, l’intérêt de son métier à la société.
Mais l’action Apprentis Chercheurs va au-delà, puisqu’il s’agit
de faire découvrir de manière concrète le milieu de la recherche,
en accueillant de jeunes élèves dans nos laboratoires. Certes,
l’exercice nous oblige à sortir de notre zone de confort en se
confrontant aux interrogations des jeunes sur le monde de la
recherche, mais c’est tellement enrichissant sur le plan humain.
Inciter les jeunes à être des nouveaux explorateurs me semble

pourquoi avez-vous fait le choix d'accueillir dans vos laboratoires des
élèves de filières technologiques plutôt que de filières générales ?
Ce qui nous intéressait dans le dispositif c’était avant tout
d’accueillir des élèves qui de par leur environnement social ou
professionnel, n’avaient jamais eu (voire n’auraient pas) l’occasion de découvrir les laboratoires de recherche au cours de leur
cursus scolaire. Dans l’établissement scolaire avec lequel nous
travaillons, le pourcentage de ces élèves est plus important dans
les filières technologiques que générales.

AC Les 4 & 12 juin :
congrès apprentis chercheurs
Les Apprentis Chercheurs de Montpellier ont présenté
leurs projets lors de 2 congrès : le premier réunissant les
AC de l’IRIM et de l’Inra, le second réunissant les laboratoires rattachés à Genopolys.

les
temps
forts

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
CENTRES de recherche
34. MONTPELLIER

Centre Inra de Montpellier,
UMR SPO Agnès Ageorges

Sandrine Tury, Juliette Fernandez

Établissements scolaires
ACADEMIE DE MONTPELLIER

Institut de Recherche en
Infectiologie de Montpellier
Genopolys
(IGH, IGF, CBS, INM)

Magali Kitzmann, Marie Péquignot

Montpellier

Collège Clémence Royer

Benoît Faure

Collège Françoise Combes

Lycée Jules Guesde

Collège Simone Veil

Castelnau-le-Lez

Agnès Tellier

Nicolas Marco

Thierry-Lucien Coudurier
Collège Frédéric Bazille

Lycée Jean Monnet

Christian Jaubert

Lycée Jean Mermoz

Lycée Jean Jaurès

Anne Galleron

Anabelle Combe, Caroline L’allinec

Saint-Clément-de-Rivière
Sophie Lacas, Sylviane Michelier

En partenariat avec
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jouer à débattre

Loos

71

2

nouveaux utilisateurs
sur le site www.jeudebat.com

Lille

Calais

12

Dunkerque

2 000

2

jeunes en plus
environ ayant expérimenté JAD

Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer

Armentières

5

Tourcoing
Roubaix

6

3 Villeneuve-d’Ascq

3

Somain
Cambrai

119

sessions de formations
professionnels :
avec
Tourcoing, Soisson, Ribécourt

Valenciennes
Arras

rencontres avec
jeunes
chercheurs &

140

Maubeuge

apprentis chercheurs

2

Amiens 4

centres de recherche
& campus universitaires
partenaires

St-Quentin

6

laboratoires impliqués,
dont 1 centre MAAD

7
21

établissements scolaires

Beauvais

jeunes bénéficiaires
soit 5% du national, dont
19 Apprentis Chercheurs (4 ACM)
& 2 Apprentis Journalistes

Compiègne

Château-Thierry

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs

17

12
Apprentis
Chercheurs MAAD

Apprentis
Journalistes

Utilisateurs
JAD

8
4
1

38

professionnels
de la recherche bénévoles
dont 4 encadrants ACM

131

personnes aux congrès
(41 congrès MAAD + 90 AC)

Nos actions dans les

hauts-de-france
D

epuis novembre 2018, la région s’est dotée d’un
plan stratégique de culture scientifique Technique et Industrielle (CSTI) afin de répondre aux
enjeux sociaux et économiques du territoire. Le plan
vise à permettre la structuration d’une filière régionale de production de dispositifs de médiation, une
large diffusion de la CSTI pour tous et la création d’une
dynamique collective garantissant son rayonnement
sur le territoire. L’Arbre des Connaissances (ADC), qui
agit en Hauts-de-France depuis plus de dix ans, s’est
rapprochée de l’agence régionale de CSTI, Ombelliscience, afin de contribuer à la mise en oeuvre de cette
stratégie ambitieuse. Une convention de partenariat a
été signée entre les deux associations au printemps
2019 afin que les dispositifs de l’ADC s’inscrivent dans
cette dynamique de mutualisation des outils et d’amplification de la diffusion de la CSTI. L’ADC agit en

Hauts-de-France avec les Apprentis Chercheurs (AC)
depuis 2008 à Lille, avec les Apprentis Chercheurs
MAAD depuis 2012 à Amiens et avec Jouer à Débattre
(JAD), dont la diffusion sur le territoire est soutenue
par le Conseil régional depuis 2015, dans l’ensemble
de la région. L’ADC s’appuie sur les partenariats
solides qu’elle a su nouer avec les académies de Lille
et d’Amiens, ainsi qu’avec les centres de recherche et
les têtes de réseaux professionnels de la CSTI et de la
lecture publique. Au travers de ses différents projets,
l’ADC participe à la valorisation de la culture scientifique et de la recherche menée en Hauts-de-France
auprès des jeunes. Les temps d’échange et de dialogue
qu’elle favorise entre les adolescents et les professionnels permettent d’intéresser les jeunes aux filières
scientifiques de manière plus concrète et incarnée et
contribuent ainsi à favoriser leur réussite éducative.

zoom sur…

Nouveau partenariat Ombelliscience
Ombelliscience a été créée en 1997 par les acteurs de la recherche
et de l’innovation technologique de Picardie. Devenue agence
régionale de la CCSTI depuis l’adoption du Plan stratégique régional de CSTI, elle mène différentes actions pour rendre accessibles
les savoirs et les innovations en lien avec les enjeux de société et

de développement du territoire régional. L’ADC a signé en 2019
une convention de partenariat avec Ombelliscience qui formalise
les contours des actions communes autour de la diffusion de
JAD auprès notamment des acteurs de la Lecture Publique, tel
que l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture (AR2L).

jouer à débattre

Co-construction d’un nouveau
support avec une classe de
collégiens à Amiens
Suivant sa méthodologie éprouvée de conception de ses supports
JAD, l’ADC a choisi de travailler à la co-construction de son futur
support sur les addictions, avec une classe de troisième du collège
Auguste Janvier à Amiens. Ce projet a permis de renforcer le
partenariat avec ce collège qui participe au programme Apprentis
Chercheurs MAAD depuis 2012 et dont des élèves de troisième
sont ainsi accueillis chaque année au sein des équipes du Groupe
de Recherche sur l’Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP)
de l’université. Grâce à ce dispositif, les jeunes s’approprient
la démarche et des connaissances scientifiques pour aborder
la question des addictions. Dans le cadre de la construction du
nouveau support JAD, deux séances ont été animées par l’ADC,
en mars et en mai 2019. Les jeunes ont ainsi pu :

•p
 artager entre eux et avec l’association leurs a priori sur
les addictions et leurs représentations des drogues, dans un
premier temps
• participer au choix du décor et de la fiction ainsi qu’à la caractérisation des personnages du jeu.
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jad Tests du nouveau support IA
Deux tests du JAD sur l’intelligence artificielle
avec des classes de seconde du lycée Mariette
de Boulogne-sur-mer.

jad Module autour des données
personnelles
8 séances avec 196 jeunes, dans 3 établissements scolaires (Lycée Thuillier à Amiens ;
Lycée Pasteur à Somain ; Collège Lazaro à
Marcq-en-Baroeul) .

apprEntiS CHErCHEUrS

apprench'tis chercheurs fête sa 10e édition
À l’occasion du 10 e congrès des « Apprench’tis Chercheurs »,
le 22 mai dernier, les représentants de la région Hauts-de-France,
des délégations régionales Inserm et CNRS, de l’académie de
Lille et de l’Institut Pasteur étaient présents pour renouveler
leur soutien au dispositif.
Au total, en dix ans, ce ne sont pas moins de 165 jeunes qui ont
ainsi pu aller à la rencontre de plus d’une soixantaine d’acteurs

de la recherche locale (voir encadré « Une question à… »). Parmi
elles et eux, 17 apprentis journalistes ont réalisé des reportages
vidéo sur la recherche scientifique (disponibles sur la page Youtube de l’ADC).
Frank Lafont a initié le dispositif en 2018 au sein des laboratoires
de l’Université de Lille. La coordination locale est actuellement
assurée par Ghaffar Muharram.

QUEStion à…

priscillia lejeune, apprentie chercheuse,
lors de la 1re édition à lille, il Y a 10 ans
Que vous reste-t-il de l’aventure
apprentis Chercheurs ?
Je me souviens d’une expérience intense qui m’a permis de découvrir le monde du laboratoire et de la recherche. Mon 1 er congrès devant tous ces
chercheurs afin de présenter nos résultats obtenus était très
impressionnant pour mon jeune âge ! Mais cela m’a permis de
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me conforter dans le fait que je voulais faire de la recherche et
travailler en laboratoire. C’est mission réussie puisque j’adore
mon métier et je travaille actuellement chez Roquette, une entreprise mondiale en agroalimentaire dans le service recherche et
développement en fermentation. Je conseille à tous ces jeunes
qui aiment les sciences de participer à cette expérience très
enrichissante.

JAD Fête de la science
5 séances en 2018 au Village des
sciences de Lille. 108 jeunes qui ont
rencontré 4 chercheurs Inserm.

ADC Echosciences
L’ADC devient membre du réseau
Echosciences et documente une
chronique sur la co-construction
de son nouveau support sur les
addictions.

MAaD Film Apprentis
Chercheurs MAAD
Tourné fin février à Amiens et diffusé
lors du congrès le 5 juin.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
centres de recherche
59. NORD

80. SOMME

Amiens

Lille

Université de Lille : Centre d’infection
et d’immunité de Lille (CIIL) ; Centre de
recherche Jean-Pierre Aubert (JPArc) ; Groupe
de recherche sur les formes injectables et
les technologies associées (GRITA) ; Unité
de glycobiologie structurale et fonctionnelle
(UGSF) ; Unité de recherche pluridisciplinaire
Sport, Santé, Société (URePSSS)

Avec
le soutien
financier
de

ACADÉMIE DE LILLE

Leers

Collège Alphonse Daudet

Coralie Dautreaux, Cécily Delbecq

Marcq-en-Baroeul

Groupe de recherche sur l’alcool et les
pharmacodépendances (GRAP) Mickaël Naassila

Collège du Lazaro Françoise Colin

(AC MAAD)

Cité scolaire Louis Pasteur

Établissements scolaires
ACADÉMIE D’AMIENS

Amiens

Somain
Olivier Vandendorpe

Valenciennes
Cité scolaire Antoine Watteau

Collège Auguste Janvier

Émile Mathieu

Nathalie Bédier

Wattignies

Lycée Robert de Luzarches

Annick Boulanger

Ghaffar Muharram et Frank Lafont

les
temps
forts

Collège Voltaire

Odile Parmentier, Estelle Lasnier

En
partenariat
avec
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chiffres clés

S & utilisateurs JAD
répartition APPRENTIS CHERCHEUR
Aulnaysous-Bois

jouer à débattre

Bobigny

4

8

Créteil

Thiais

18

4

224

nouveaux utilisateurs
sur le site www.jeudebat.com

6 000

Oissery

jeunes en plus
environ ayant expérimenté JAD

Le Bourget

Élancourt

6

Palaiseau

4

29

rencontres entre
chercheurs
jeunes &
de la
(dont 6 rencontres pendant la Fête
heurs)
science entre 183 jeunes et 8 cherc

St-Germain-en-Laye

Le Kremlin-Bicêtre 12

838

apprentis chercheur
Évry

Provins

Melun
10e
18e

7

8 20

214

jeunes bénéficiaires
soit 54% du national, dont 201
Apprentis Chercheurs (10 ACM)
& 13 Apprentis Journalistes

6 40 5e
34

8

1

27

15e

14e

21

225

13e

professionnels
de la recherche bénévoles
dont 10 ACM

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs

21

centres de recherche
et campus universitaires
partenaires (25 laboratoires
19 &
impliqués) dont 1 nouveau en 2018MAAD
2 centres (6 équipes) de recherche

39

Plus de
160 utilisateurs
Légendes
plus de 30
entre 11 & 20
entre 7 & 10

s

établissements
scolaires

Paris

Apprentis
Chercheurs MAAD

Apprentis
Journalistes

Utilisateurs
JAD
1

42

29

4

6

9

1 171

participants
aux congrès dont 81 aux
congrès MAAD

Nos actions en

île-de-france
E

n 2018-19, l’Arbre des Connaissances (ADC) a pu
renforcer son ancrage en Île-de-France grâce aux
partenariats noués avec les acteurs de l’éducation, de la recherche et de la culture du territoire. Les
actions ciblées menées par l’association ont permis
une diffusion de la culture scientifique vers une plus
grande diversité de bénéficiaires qui ont pu découvrir
la variété et la qualité de la recherche menée dans la
région grâce à l’investissement de professionnels de la
recherche dans les projets.
Ainsi, les partenariats forts que l’ADC a noués avec
le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, la Mairie de Paris et la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne, ont permis
une meilleure structuration et diffusion de ses dispositifs au sein de territoires plus éloignés de la culture
scientifique. Les “cycles sciences”, par exemple, mis en
place auprès des collèges de ces deux départements
ont contribué à la mise en débat des sciences dans les

classes et à la valorisation des métiers de la recherche
auprès des jeunes grâce à l’organisation de temps de
rencontre et d’échange entre jeunes et professionnels
de la recherche après des séances de Jouer à Débattre
(JAD). Par ailleurs, dans le cadre du dispositif Apprentis
Chercheurs (AC), de nombreuses jeunes filles (69% environ des AC) ont pu découvrir les différents métiers de
la recherche (technicien, enseignant-chercheur, ingénieur, etc.) et s’ouvrir ainsi d’autres perspectives.
Le développement des dispositifs de l’ADC se fait en lien
étroit avec les structures de recherche dans leur diversité. Au travers des projets JAD et AC, les jeunes ont pu
se rendre compte de l’excellence et de la diversité de
la recherche publique en Île-de-France aussi bien que
de la recherche privée grâce à la participation d’entreprises telles que Thalès, L’Oréal ou MAPREG. Ils ont ainsi
découvert ce milieu professionnel tout en ayant la possibilité d’appréhender les questions d’innovation et les
enjeux sociétaux liés aux sciences en général.

zoom sur…
JAD

Musée de l’Homme

AC

formation à
la présentation
scientifique orale
MAaD

Les Apprentis Chercheurs MAAD parisiens et leurs encadrants ont ajouté un
rendez-vous au calendrier de cette année :
une formation à la présentation orale de
résultats scientifiques animée par Pierre
Chirsen et Jules Russick (Sorbonne Université). Très utile en vue des congrès
mais aussi de la préparation du brevet
ou du bac !

Campus de L’innovation

Des Apprentis Chercheurs ont animé une
rencontre avec Pierre Corvol, professeur
émérite au Collège de France, au lycée
Germaine Tillion du Bourget le 16 mai
dans le cadre du dispositif « Campus de
l’innovation ». Une partie de JAD sur la
biologie de synthèse, permettant de faire
émerger les questions des jeunes, a précédé la conférence.

À l’occasion de l’événement Paris Face
Cachée, le Musée de l’Homme a proposé,
en partenariat avec l’ADC, une visite inédite de son parcours permanent conçue à
partir du support JAD humain augmenté.
Les participants, devenus avocats ou
jurés le temps d’une soirée, ont dû s’appuyer sur les collections du Musée pour
débattre lors d’un procès grandeur nature
devant décider de la mise sur le marché
ou l’interdiction de nouveaux implants
cochléaires « intelligents ». 3 visites-procès, 75 participants.

MAaD Partenariat avec
l'école Estienne
Des étudiants en option Design d’Illustration scientifique de l’École Estienne
de Paris ont créé des contenus pour
MAAD Digital. Sous forme de workshop,
les 9 étudiants se sont appropriés les
contenus scientifiques et les contraintes
propres à la plateforme pour proposer
4 formats animés aussi originaux que
réussis.

première collaboration
avec L’Institut Imagine
AJ

L’Institut Imagine accueillait pour la
première fois un Apprenti Journaliste.
La vidéo réalisée fut saluée lors de sa
diffusion au congrès des AC. À retrouver
sur notre chaîne Youtube.
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jad Co-construction
dans le Val-de-Marne
Lancement d’une co-construction JAD sur le thème des
conduites addictives avec une
classe de seconde du Lycée
Pauline Roland de ChevillyLarue (94) (jan › juin 2019).

jad Festival Parisciences
Deux parcours sur l’intelligence
artificielle (iA) proposés aux
lycéens sur le festival : une
séance de JAD suivie d’une rencontre avec un chercheur inria,
avant un visionnage du film
« iA : votre nouveau cerveau. »

jad Salon du livre et de
la presse jeunesse
Présentation du dispositif JAD
sur le stand du ministère de la
Culture et de la Communication
et lors d’une table ronde en lien
avec le thème du salon : « Nos
futurs » (déc 2018).

jad Soirée à la BPI
Débat sur l’iA en présence de
jeunes des lycées parisiens
Jacques Decour et Henri Bergson, et d’experts à l’occasion
de la sortie des nouveaux supports JAD iA (déc 2018).

jad Festival des idées
Accueil sur le Festival de deux
classes de seconde du Lycée
Marcel Cachin de saint-ouen
pour une conférence sur la
jeunesse éternelle après des
séances de JAD humain augmenté (nov 2018).

Maad Cité des sciences
Stand MAAD Digital à l’occasion du « Mois sans tabac »
(oct 2018).

ac Nouveau partenaire
L’IUT de Créteil-Vitry rejoint
le réseau francilien Apprentis
Chercheurs. L’institut permet
ainsi aux jeunes de découvrir
les spécificités de la recherche
« technologique ».

JoUEr à DébattrE

les cYcles sciences
Grâce au soutien du Conseil départemental de l’Essonne et à
son partenariat avec la Médiathèque départementale de Seineet-Marne, l’ADC a accompagné cinq collèges (trois dans le 91 et
deux dans le 77) dans la mise en place de parcours pédagogiques
transdisciplinaires (depuis l’organisation du jeu-débat en classe
jusqu’à une rencontre avec un chercheur) sur les thèmes de
l’humain augmenté et de l’intelligence artificielle.
5 établissements ont été concernés, 23 enseignants de différentes disciplines, 13 classes de troisième, soit 353 élèves ;
9 rencontres avec 2 chercheurs ont été organisées.

apprEntiS CHErCHEUrS

congrès à l’institut curie : une convergence innovante
Le 29 mai dernier, à l’Institut Curie, les jeunes et leurs proches ont
assisté à une partie de Jouer à Débattre sur l’humain augmenté
en amont du traditionnel congrès des Apprentis Chercheurs. Les
enjeux de l’humain augmenté sont interrogés via le procès fictif
d’une entreprise d’implants oculaires. Les jeunes orateurs du
collège Claude Monet avaient pu préparer leur plaidoyer grâce

au club d’éloquence de leur établissement. Côté jury, trois chercheurs de l’Institut Curie s’étaient prêtés au jeu. Ils ont rendu un
verdict équilibré qui témoignait de la qualité des argumentaires.
Tous les jeunes impliqués, débatteurs comme apprentis, ont pu
montrer la qualité de leurs réflexions sur les enjeux des sciences
dans la société ainsi que de leurs compétences d’orateurs.

QUEStionS à…

raoul de charette, chercheUr à inria paris
Raoul de Charette est intervenu après
des séances de JAD IA lors de la Fête
de la science et dans le cadre du Cycle
sciences en Seine-et-Marne pour rencontrer des élèves.

Quel est l’intérêt en tant que chercheur de rencontrer des jeunes ?
La rencontre avec les jeunes est un exercice de pédagogie crucial
pour nous qui évoluons dans des environnements clos. C'est aussi
l’occasion de vulgariser nos travaux, et de récolter des idées qui
des fois peuvent être très intéressantes surtout que les jeunes
seront les futurs utilisateurs de la recherche d'aujourd'hui. C’est
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d’autant plus vrai dans le domaine de l'intelligence artificielle,
car elle est appelée à envahir notre quotidien.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de ces rencontres ?
Tout d’abord, l’échange était passionnant. Ce qui m’a frappé c’est
leur soif de comprendre la science et ce qui fait marcher leurs
outils du quotidien. C’est d'autant plus marqué car ils sont les
premiers à utiliser l’IA et pourtant, ils en ont une compréhension
à la fois très fine et très fantasmée. Dans mes interventions,
les jeunes ont beaucoup insisté sur ce que la machine peut
apporter à l’Homme, mais pour autant ils témoignent d’une prise
de conscience forte sur les risques associés à ce déploiement.

Établissements scolaires
ACADÉMIE DE PARIS

ACADÉMIE DE VERSAILLES

93. Seine-Saint-Denis

Ve • Collège Pierre Alviset

Nathalie Brembilla

Université Paris Nord, campus de
Bobigny : UFR Santé, Médecine,
Biologie Humaine

VIIIe • Collège Condorcet

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
centres de recherche
75. Paris
Ve • Collège de France Brigitte
Bouchard, Marie‑Hélène Verlhac
Ve - École Normale Supérieure,
Département de Biologie de l’ENS

Frédérique Godfroid
V • Institut Curie
e

François-Xavier Gobert
Xe • Institut de Recherche Saint‑Louis

Stéphane Brunet, Cécile Esnault
Xe • Faculté de médecine Paris
Diderot, site Lariboisière

Claude Delcayre, Éric Hay

XIII • Université Paris Diderot,
campus Rive Gauche : Institut
Jacques Monod ; Unité de Biologie
Fonctionnelle et Adaptative
e

Rosine Haguenaueur-Tsapis
XIVe • Institut Cochin

Clotilde Randriamampita,
Laurence Bénit
XV • Institut Pasteur
e

Stéphanie Dabo, Stéphanie Jeannin,
Deshmukh Gopaul
XVe • Institut Imagine

Aude Magérus, Céline Giustranti,
Frédéric Rieux-Laucat
XVe • Paris Centre de Recherche
Cardiovasculaire – Hôpital
Européen Georges Pompidou

Muriel Delacroix, Nabila Natia-Bouaji
XVIII • Faculté de médecine Paris
Diderot, site Xavier Bichat
e

Séverine Létuvé
78. Yvelines

Élancourt

Thales Defense Mission Systems

Cheikh-Dieylar Diallo, Camille
Lacaze, Grégoire Pillet
91. Essonne

Palaiseau

Thales Research & Technology –
Palaiseau

Lénaïc Pagès, Christine Encarnacao

Bobigny

Paris

Laurence Prestrot
Matthieu Jolivet

XIII • Collège Claude Monet
e

Denis Lesage, Valérie Besnard

Isabelle Collet-Quabio

Aulnay-sous-Bois

Fatima Kada, Delphine Weymiens

L’Oréal Research & Innovation,
Centre de Recherche Avancée

Hadrien Bel, Cassandra Morel
94. Val-de-Marne

Créteil - Thiais

Université Paris-Est Créteil,
faculté des sciences et
technologie : laboratoire Eau,
Environnement et Systèmes
Urbains ; Institut de Chimie et
des Matériaux

Christophe Morin, Lotfi Bessais,
Sylviane Audet, Thanh-My LY

Institut Mondor de Recherche en
Biologie Médicale

Carole Hénique-Gréciet

IUT de Créteil-Vitry : Centre
d’Etudes et de Recherche en
Thermique, Environnement et
Systèmes ; Laboratoire Images,
Signaux et Systèmes Intelligents

Bénédicte Faure, Sandrine Pons

Le Kremlin-Bicêtre

Institut Biomédical de Bicêtre ;
MAPREG

XIIIe • Collège Camille Claudel
XIIIe • Collège Rodin

Nicolas Chatal

Lycée de la Plaine de Neauphle

Marianne Steib

ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Arcueil

Marjorie Bet

XVe • Collège Georges Duhamel

Aulnay-sous-Bois

Élise Rivallin, Stéphane Bardelli
XV • Collège André Citroën
e

Ève Amselem

XIX • Collège Guillaume Budé
e

Anne-Laure Schramm

XIXe • Collège Charles Péguy

Barthélémy Leclerc, Anthony Ravel
V • Lycée Lavoisier
e

Catherine Malsan

IX • Lycée Condorcet
e

Louis-Marie Couteleau

Collège Le Parc

Julie Antonietti

Lycée Jean Zay

Christopher Loui

Bobigny

Collège Pierre Semard

Florent Boladeras

Lycée Louise Michel

Eudes Thouand

Bondy

Xe • Lycée Bossuet Notre Dame

Lycée Jean Renoir

XIIIe • Lycée Gabriel Fauré

Charenton-le-Pont

XIIIe • Lycée Pierre-Gilles de
Gennes - ENCPB

Christophe Musset

Emmanuelle Seillé
Juliette Louis

Mylène Caminada, Christophe Grard

Collège la Cerisaie

Lycée Robert Schuman

Catherine Millet, Nathalie
Mastriforti, Laure Regaudiat

Julie Moginet, Mathias Montassier

XIIIe • École Supérieure
Technique du Laboratoire - ETSL

Collège Didier Daurat

Émilie Saleres, Isabelle Collet-Quabio

Eleni Paizanis, Nicolas Ramoz,
Diana Zala

Collège Gustave Courbet

Aurélie Fontenoy

CENTRES de recherche MAAD
75. Paris

XIVe • Institut de Psychiatrie et
Neurosciences de Paris

Trappes

Collège Dulcie
September

Arielle Baudinière

Stéphanie Daumas, Philippe Faure,
Sébastien Parnaudeau

Lycée Camille Claudel

XIVe • Collège Saint-Exupéry

Diane de Vries

Christelle Soukaseum-Moreau

Ve • Institut de Biologie Paris
Seine

Palaiseau

XIII • Lycée Claude Monet
e

XVe • Lycée Buffon

Chantal Blazy, Sylvie Choron
XVI • Lycée Claude Bernard
e

Aude Amilhat

IXe • Cité scolaire Jacques
Decours Jean-Baptiste Dubret
XIVe • Cité scolaire Paul Bert

Emmanuelle Braun, Thierry
Coulombel, Elsa Pesenti

Le Bourget

Xavier Combes

Lycée Germaine Tillion

Charlotte Marchal, Lucie Hergott

Le Kremlin-Bicêtre
Lycée Darius Milhaud

Enseignants référents?

Saint-Maur-Des-Fossés

Lycée d’Arsonval

Alice Brissard

Villeneuve-Saint-Georges
Collège Pierre Brossolette

Mathias Landry, Maude Liberge

Avec le soutien financier de
En partenariat avec
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chiffres clés
jouer à débattre

39

nouveaux
utilisateurs sur le site
www.jeudebat.com

Dieppe

1 073

Yvetot
Cherbourg

jeunes
en plus environ ayant
expérimenté JAD

Caen

12

Le Havre
Rouen

apprentis chercheur

Pont-de-l’Arche
Lisieux

Vernon
Évreux

s

1

centres de recherche
& 1 campus universitaire
partenaires

5

laboratoires
impliqués

5

établissements
scolaires

Alençon

12
soit

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs
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9
Utilisateurs
JAD

5
3
1

jeunes bénéficaires,

3% du national

13

professionnels
de la recherche bénévoles

Nos actions en

normandie
L

a Normandie est une région prioritaire pour l’Arbre
des Connaissances (ADC). Les activités de l’association sont menées directement sur son territoire notamment au travers du dispositif Apprentis
Chercheurs (AC) déployé à l’Université de Caen Normandie (UniCaen) depuis 2013. Tout au long de l’année,
l’ADC a échangé avec les représentants de la ComUE
Normandie Université afin d’organiser la diffusion progressive de ses projets au sein des établissements de
recherche normands. L’Université de Rouen Normandie
devrait être la première à bénéficier de ce déploiement
avec une mise en place du dispositif Apprentis Chercheurs prévue à la rentrée scolaire 2019.
La stratégie régionale de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), approuvée en
mars 2019, a pour objectif de faire de cette dernière
un outil de lutte contre les problèmes d’attractivité du

territoire, la méconnaissance du marché de l’emploi par
les jeunes et l’inadéquation entre formation et emploi.
Le dispositif Apprentis Chercheurs, en permettant à
de jeunes collégiens et lycéens, dont une majorité de
jeunes filles, d’être accueillis dans les laboratoires de
l’université et ainsi de découvrir la diversité des métiers
de la recherche, certains ne nécessitant pas de cursus
de formation longs, participe de cette stratégie.
La dynamique engagée dans la région se traduit par
l’implication des jeunes bénéficiaires à différents événements. Une jeune AC a ainsi participé de sa propre
initiative à une table-ronde sur la place des femmes
dans les sciences organisée par l’UniCaen et les élèves
participent depuis plusieurs années à ÉcolySciences,
rencontres académiques annuelles de la CSTI, organisées par l’Académie de Caen (voir encadré « Question
à… »).

question à…

Giovanni Roux, professeur relais CSTI pour la DAAC à Caen
Qu’est-ce qu’un événement comme Ecolyscience, durant lequel les jeunes présentent
des projets scientifiques dont Apprentis Chercheurs, apporte aux jeunes et aux équipes
éducatives ?
Ecolyscience est le lieu de rendez-vous
d’un grand nombre de projets scientifiques de l’académie. Les élèves sont
amenés à présenter leur projet devant
un public très varié : des pairs, des élèves
de primaire, des chercheurs, des professeurs, des inspecteurs et des personnes
du monde industriel qui sont des partenaires de l’événement. Les compétences
orales sont mises en avant et poussées
au plus loin.
Lors de ces échanges, les élèves profitent d’un contact privilégié avec des
mondes qui leur sont parfois étrangers :
celui de la recherche, de l’université et
des industriels.
Se préparer à ce type d’exercice n’est pas
facile. Cela demande une préparation,
des entraînements, c’est aussi l’aboutissement d’une année de projet.
Mais un projet c’est aussi une organisation en groupe, un cahier des charges
parfois fourni et parfois à réaliser. Il faut
être assidu et persévérant face à l’échec.
Cela développe également la confiance en

soi, l’autonomie et le partage avec l’autre.
Un contact différent s’établit aussi avec
l’adulte (le professeur, le chercheur).
C’est une expérience unique dans une
scolarité qui marquera leur manière
d’aborder les problèmes.
Il en va de même pour les équipes éducatives qui doivent penser différemment
leur pédagogie. La pédagogie de projet
s’apprend et nous apprenons aussi aux
élèves à travailler suivant des modalités
bien particulières. Nous sommes loin du
cours frontal, cela demande un certain

lâcher-prise de la part des enseignants.
Il faut s’adapter et anticiper les propositions des élèves qui sont toujours riches
d’imagination.
Les professeurs adoptent eux aussi des
postures différentes, davantage centrées
sur l’étayage afin de mener au mieux
leurs élèves vers la réussite de leur projet. Ce travail réflexif permet une ouverture vers d’autres pratiques.
Ces projets sont la source d’inspiration
qui permettra aux élèves et à l’enseignant
de se dépasser et de travailler ensemble.
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JAD Journée
professionnelle à Caen
Le 9 octobre 2018, l’ADC a présenté Jouer à Débattre lors
d’une journée professionnelle
organisée à Caen par le CLEMI/
Réseau Canopé et le Dôme, sur
« Les Fake News ».

AC Journée des droits
des femmes
Le 8 mars, Romane Dubois,
apprentie chercheuse, a
participé à la table-ronde
« Femmes et Sciences » organisée par l’Université de Caen.

ADC Congrès annuel
de l’AMCSTI
Le 4 juillet 2019, dans le cadre
du congrès annuel de l’AMCSTI, l’ADC a proposé, conçu
et animé un parcours sur les
objectifs communs entre
bibliothécaires et acteurs de
la médiation scientifique.

ZOOM SUR…

L’ADC anime
un parcours lors
du Congrès annuel
de l’AMCSTI
Dans le cadre du congrès de l’AMCSTI
(Association des Musées et Centres pour
le développement de la culture Scientifique, Technique et Industrielle), début
juillet à Caen, l’ADC s’est associée à son
partenaire, la médiathèque Alexis de
Tocqueville, pour proposer, concevoir et
animer un parcours sur la coopération
entre acteurs de la médiation scientifique
et de la lecture publique. Au cours de ce
parcours, 40 professionnels ont pu échanger autour de leurs objectifs communs
en matière de médiation scientifique et
imaginer des dispositifs fictifs autour de
ces points de convergence.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
CENTRES de recherche
14. CALVADOS

Mobilités : vieillissement, pathologie, santé
COMETE ; laboratoire Oestrogènes, reproduction,
cancer (OeReCa)

Université de Caen Normandie : Unité de
recherche interdisciplinaire pour la prévention
et le traitement des cancers ANTICIPE ; Unité
Biologie et thérapies innovantes des cancers
localement agressifs (BioTICLA) ; Laboratoire
d’éthologie animale et humaine (EthoS) ; Unité

Sylvie Paulien

Caen

Avec
le soutien
financier de
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En
partenariat
avec

Collège Guillaume de Normandie

Murielle Leblanc
Lycée Jean Rostand

Fabrice Le Derf

Fleury-sur-Orne
Collège Stephen Hawking

Établissements scolaires
ACADÉMIE DE CAEN

Alexandra Françoise

Caen

Hérouville-Saint-Clair

Collège Dunois

Lycée Salvador Allende

Nathalie Poisson, Frédérique Delogé

Christophe Leprince
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lÉGenDeS
Utilisateurs MAAD DIGITAL
(hors France métropolitaine)
1>4
5 > 15
16 > 59
59 > 195
195 > 16749
Utilisateurs JAD
18
2

CHiffrES CléS
jouer à débattre

48 %

des nouveaux utilisateurs JAD
itaires
ne sont pas dans les régions prior
Parmis ces utilisateurs :
des pays étrangers
22 % résident dansateur
s)
(87 utilis

16 % Auvergne Rhôns)es Alpes
(67 utilisateur

15 % Pays de la Loire (65 utilisateurs)
14 % Nouvelle Aquitaine (60 utilisateurs)
10 % Grand Est (42 utilisateurs)
Maad digital

21 %

d’utilisateurs
hors France métropolitaine

16 000 au Canada
14 200 en Belgique
8 000 en suisse
4 500 au Maroc
2 500 à la Réunion
2 200 aux États-Unis
en partenariat avec

apprEntiS CHErCHEUrS

congrès à poitiers
Marcello Solinas coordonne les Apprentis
Chercheurs MAAD (ACM) à Poitiers. Chef
de l’équipe « Neurobiologie et Neuropharmacologie de l’addiction », il s’est mis en
relation avec le l’espace Mendès France, le
centre de culture scientifique technique
et industrielle local, pour organiser le
congrès des ACM au coeur de la ville.
Cette année encore, c’est donc dans le
planétarium que les deux binômes d’AC
ont pu présenter leurs travaux. Justine
et Alexandre ont brillamment expliqué
la « modulation du métabolisme du cholestérol par la cocaïne », apprenant à une
bonne partie de l’auditoire qu’il y a du
cholestérol dans le cerveau mais qu’il est

différent de celui présent dans le reste
du corps. Alexiane et Pierre ont ensuite
expliqué « les effets de la prise chronique
de cocaïne sur l’aire tegmentale ventrale
après une longue abstinence » et répondu
très clairement aux questions du jeune
auditoire, souriant devant l’acquiescement de leurs encadrantes.

JoUEr à DébattrE

on joue à débattre au centre inria grenoble
L’ADC a poursuivi son partenariat avec
Inria en collaborant avec leurs différents
centres de recherche en France autour
de la diffusion des supports JAD. Le
centre Inria de Grenoble, via ses chargés de communication et de médiation,
s’est ainsi emparé du dispositif pour

animer plusieurs séances de Jouer à
Débattre tout au long de l’année (Fête
de la science, Printemps du numérique,
visites du centre…) : 5 sessions de JAD IA
permettant à 150 jeunes de débattre et
d’échanger avec des chercheurs ont été
organisées.

zoom SUr…

au prograMMe schoolab de la rotonde
Dans le cadre de son programme Schoolab, le CCSTI la Rotonde de Saint-Etienne
s’est appuyé sur les supports JAD IA pour
animer l’action « Débats de sciences ».
Dix étudiants de licence, inscrits dans
une unité d’enseignement dédiée à la
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culture scientifique, ont accompagné
deux classes de collégiens, soit 30 élèves,
dans un parcours pédagogique de plusieurs séances sur le thème de l’intelligence artificielle, pour les préparer à
rencontrer des chercheurs en IA.

noS ACtionS
en
DehorS
DES RÉGIONS PRIORITAIRES
M

AAD Digital et Jouer à Débattre (JAD) sont diffusés au-delà des régions où l’Arbre des Connaissances (ADC) développe ses actions en priorité
et ce, notamment, grâce au numérique qui permet à ses
supports JAD et contenus MAAD d’être accessibles à tous
et partout. L’évaluation d’impact social des dispositifs
de l’association réalisée en 2018 par le cabinet KIMSO a
permis d’estimer que – sans démarche active de développement de l’ADC en ce sens – 16% des utilisateurs des
supports JAD étaient situés dans des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), zones rurales les plus fragilisées.

Cette prise en main réside en partie dans le fait que les
supports numériques comme JAD et MAAD Digital sont
accessibles en ligne gratuitement. Pouvant être utilisés
partout où une connexion internet est disponible, ces dispositifs sont produits de façon à permettre une utilisation
autonome et ainsi offrir une flexibilité aux utilisateurs.
L’association suit attentivement les utilisateurs qui se
saisissent spontanément de ces supports et les accompagne aussi parfois dans le développement de leurs
actions. L’association rayonne ainsi dans l’ensemble des
régions françaises et francophones.

QUEStionS à…

florence polge-cohen,
charGée de coMMUnication et de Médiation aU centre inria de Grenoble
Quels sont les enjeux de la médiation scientifique autour de l’intelligence artificielle ?
Le numérique façonne aujourd’hui le
monde dans lequel nous évoluons. Des
activités professionnelles aux activités
ludiques, domestiques et sociales, toutes
font appel au moins en partie aux technologies issues de l’informatique et
des sciences du numérique. Il est par
conséquent essentiel que les citoyens
maîtrisent ces technologies dans leurs
usages, mais aussi qu’ils acquièrent la

culture scientifique suffisante pour en
comprendre les fondements et ne pas
subir. Plus spécifiquement, il est indispensable de démystifier ce qu’est l’intelligence artificielle.

En quoi les supports Jouer à Débattre vous
ont été utiles ? Diffèrent-ils des supports de
médiation que vous utilisez habituellement ?
Durant l’année scolaire 2018-19, nous avons
joué à débattre avec des élèves de lycée.
Ce support, facile à mettre en œuvre et

à animer, permet une grande implication
des élèves puisqu’ils sont véritablement
acteurs du jeu.
Les deux volets du Jouer à Débattre sur
l’intelligence artificielle permettent de
balayer de nombreuses thématiques de
recherche d’Inria selon l’intervenant et
des questions des élèves.
Ce support est également un excellent
point d’entrée pour sensibiliser le public
aux questions de protection des données
personnelles.

QUEStionS à…

stéphanie caillé-garnier, chercheUse et encadrante à l’incia de bordeaUX
Qu’est-ce que l’action apprentis Chercheurs
maaD apporte aux jeunes ?
Une nouvelle perspective pour envisager
la question des addictions. En labo, ils
développent une curiosité sur les effets
des drogues en termes scientifiques.
C’est une chance incroyable pour eux de
rentrer dans la peau d’un chercheur, de
voir concrètement comment on se pose
les questions et comment s’élabore la
science. Cette immersion a un effet sur
leur vision du laboratoire : ils trouvent
ça fun, découvrent tous les métiers de la
recherche et ont une meilleure appréhension des problèmes éthiques. Les congrès
de fin d’année sont des moments forts également pour eux. Avoir en charge la transmission de la connaissance scientifique
à leurs copains, leurs parents et même
leurs enseignants, c’est une grande fierté !

Et pour vous chercheurs ?
Cela m’apporte beaucoup de fraîcheur !
Leurs questions parfois naïves améliorent
ma capacité à communiquer un savoir
scientifique pour tout public. J’ai décou-

vert que j’avais le goût de la prévention
par les sciences. Et ça m’a permis de
casser une certaine routine. On voit les
choses autrement avec cet angle « tout
public ».
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Dominique Donnet-Kamel
Ingénieure de recherche retraitée et
ancienne responsable du service de
médiation scientifique de l’Inserm

*

E

n tant qu’administratrice de l’Arbre des Connaissances (ADC),
je pose un regard satisfait sur cette nouvelle année qui aura vu
croître les réseaux de partenaires qui font vivre les actions de
l’association, à la croisée des écosystèmes de la recherche, de l’éducation et de la culture. Preuve de la bonne santé de l’association, l’équipe
s’est même agrandie cette année, pour suivre le développement de ses
actions en assurant toujours le même niveau de qualité.

Ainsi, 6 nouveaux centres de recherche accueillant des Apprentis
Chercheurs ont rejoint le réseau, et nous avons connu un succès grandissant avec la plateforme MAAD Digital comme avec Jouer à Débattre.
La sortie de nouveaux supports de débat sur l’Intelligence Artificielle
a en effet permis à 10 000 jeunes en quelques mois de s’approprier les
questions de société sous-jacentes à l’émergence de l’IA dans notre
vie quotidienne, et à plus de 400 professionnels de l’éducation et de la
culture d’aller plus loin avec eux sur cette thématique d’actualité.
Cela fait 15 ans maintenant que les bâtisseurs de l’Arbre des Connaissances ont ouvert des pistes nouvelles pour intéresser les jeunes à la
recherche scientifique, à la démarche de l’expérimentation et à celle du
débat. La durée, le long terme sont les mots clés de notre engagement
car ce sont les seuls valables pour inscrire les choses dans la réalité et
faire bouger les lignes. La co-construction et le travail en partenariat
avec les professionnels de la recherche, les enseignants, les médiateurs, les bibliothécaires, sont également au cœur de tous nos projets. L’association travaille ainsi en lien étroit avec tous les acteurs de
la recherche, de l’éducation et de la culture qui souhaitent créer des
espaces de rencontres sciences société, accessibles à tous les jeunes.
Le soutien et la confiance renouvelés des institutions publiques
attestent de la pertinence de nos actions à l’échelle nationale. Parce
que nos actions s’inscrivent dans une logique de cohésion sociale et
d’animation des territoires, nous vous proposons cette année un bilan
d’activité par région pour mieux illustrer les différentes facettes de nos
actions et leur cohérence avec les enjeux des acteurs de terrain.
Au nom de la gouvernance de l’association et de sa dynamique
équipe de salariés, je vous souhaite une bonne lecture de ce bilan qui
vous permettra de découvrir la diversité de nos activités, résolument
engagées pour ouvrir la science aux citoyens.

L’A
S

SO

CI A
TI

ON

NOTRE ÉQUIPE
& SA GOUVERNANCE
LA GOUVERNANCE DE L'ADC

Le conseil d’administration de l’Arbre des Connaissances
est composé de professionnels de la recherche et de
l’éducation. Sous la houlette du bureau de l’association,
il élabore et valide la stratégie de développement de l’association, accompagne la conception et la mise en oeuvre
de certains projets, en initie de nouveaux et permet à
l’association de s’appuyer sur les réseaux professionnels
et institutionnels de ses membres. En 2018-19, le conseil
d’administration était composé de 15 membres et s’est

réuni à 2 reprises. Le bureau de l’association était quant
à lui composé de 3 membres et s’est réuni une quinzaine
de fois. L’augmentation de la fréquence des réunions du
bureau est due à l’arrivée de la nouvelle directrice de l’association en octobre 2019.
L’association fédère un réseau de près de 630 professionnels de la recherche, de la culture et de l’éducation en
France qui se mobilisent à ses côtés en faveur du dialogue
science-société.

L'ÉQUIPE

Clara Belloc
Direction

Camille
Volovitch

Jouer à Débattre

Yasmine Bouziane

Coordination
et animation Scienti-Bricolos
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Céline Rosset

Benjamin Bourdon

Apprentis
Chercheurs

Apprentis
Chercheurs

Jérémie Cordonnier
Apprentis Chercheurs MAAD,
MAAD Digital et formation

Olivia Alves

Clara
Fruchon

Christiane
Meguerdidjian

Stagiaire Jouer à Débattre
(février-juin 2019)

Jouer à Débattre

Véronique
Desanlis

Animation Scienti-Bricolos

Administration et comptabilité

Sabrine
Jadoui

Animation Scienti-Bricolos

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
* Membres du conseil d’administration.

Valérie Lallemand-Breitenbach
Présidente de l’association,
directrice de recherche Inserm,
Center for Interdisciplinary Research in
Biology - Collège de France, Paris

*

Laurence Bénit

Morgane Le Bras

Secrétaire générale de l’association,
maître de conférences,
Université de Paris

*

Sabine Bobée

Chargée de recherche CNRS,
médiatrice scientifique,
Institut Cochin, Paris

Danielle Célestine
Myrtil Marlin

Inspectrice pédagogique
régionale de SVT,
Académie de Paris

*

Rosine
Haguenauer-Tsapis

Ingénieur de recherche,
Institut Curie, Paris

Denis Lesage

*

François Sigaux

Maître de conférences, Unité de recherche
Adaptateurs de signalisation en hématologie,
Université Paris 13

Professeur des universités,
directeur scientifique à la Direction de
la recherche fondamentale du CEA

*

*

Ali Saïb

*

Frank Lafont

Directrice de recherche émérite CNRS
à l’Institut Jacques Mond, Paris

*

*

Philippe Chafey

*

François-Xavier
Gobert

Ingénieure de recherche retraitée et
ancienne responsable du service de
médiation scientifique de l’Inserm

*

Ingénieur de recherche Inserm,
Institut Cochin, Paris

Ingénieure de recherche INRA
Antilles-Guyane

*

Dominique
Donnet-Kamel

Pascale Lesage

Trésorière de l’association,
directrice de recherche CNRS,
Institut universitaire d’hématologie, Paris

Président d’honneur,
co-fondateur de l’association, virologiste,
conseiller maitre à la Cour des comptes

Directeur de recherche CNRS-Institut
Pasteur de Lille, chef d’équipe au sein
du Centre d’infection et d’immunité de Lille
et directeur du BioImaging Center Lille

*

Alain Wargnier

Maître de conférences, praticien
hospitalier – Hôpital Saint-Louis (APHP),
Université Paris Diderot, Paris

*

Dominique Vitoux

Co-fondateur de l’association, praticien
hospitalier – Hôpital Saint-Louis (APHP),
Institut Universitaire d’Hématologie, Paris

*
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2019

2018

septembre
MAAD

MAAD Digital à la Journée régionale
de l’Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie (ANPAA)
Lors de la journée « Jeunes : expériences et addictions », qui
s'est tenue à Dijon (Bourgogne-Franche-Comté) le 20 septembre
les nombreux professionnels de santé et de prévention présents
ont pu découvrir ou redécouvrir MAAD Digital, une approche
par l’information scientifique qui semble correspondre à un
réel besoin pour eux.

octobre
JAD

Fête de la science 2018
Pour cette édition de la Fête de la science, 24 séances de Jouer
à Débattre ont été organisées avec 651 jeunes en Île-de-France,
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne RhôneAlpes. 17 d’entre elles ont donné lieu à une rencontre avec des
chercheurs. Ce sont ainsi 441 jeunes qui ont pu échanger avec
16 chercheurs.

mars
AC

Table ronde à l’Unicaen
« Femmes et sciences »
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
Romane, élève au lycée Jean Rostand, est intervenue lors d’une
table ronde organisée par l’ESPE de Caen sur le thème “Femmes
et sciences” et a témoigné sur son expérience d’Apprentie Chercheuse.

MAAD

Lancement de la série
« Hier soir » sur Instagram
Tim et Clara, les personnages de cette BD animée en 5 épisodes,
sont étudiants en sciences. Autour de l’amphi, ils évoquent leurs
expériences avec les substances psychoactives et trouvent des
explications scientifiques à leur vécu… Une manière originale
de mettre en récit les informations de MAAD Digital.

novembre
MAAD

MAAD Digital à la journée Recherche
organisée par la MILDECA
250 personnes étaient réunies pour faire un tour d’horizon des
recherches actuelles dans le domaine des addictions. MAAD
Digital et Apprentis Chercheurs MAAD ont été présentés par
l’association mais aussi cités à maintes reprises comme des
initiatives exemplaires à plus d’un titre.

décembre

ADC

Journée « L’art de la rencontre » de l’OCIM
Lors de la journée organisée par l’OCIM sur “L’Art de la rencontre chercheurs-publics : comment en mesurer l’impact ?”
Morgane Le Bras est intervenue au nom de l’association afin
de présenter les méthodes d’évaluation de l’impact social de
ses projets et activités.

JAD

Lancement du nouveau Jouer à Débattre
Intelligence Artificielle
À l’occasion de la sortie des nouveaux supports Jouer à Débattre
sur l’intelligence artificielle, l’association a organisé une soirée
débat à la Bibliothèque publique d'information en présence de
lycéens parisiens des établissements Jacques Decour et Henri
Bergson, et d’experts, afin de questionner les enjeux actuels de
l’intelligence artificielle.
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ADC

Forum Culture Science
Provence-Alpes-Côte d’Azur
À l’occasion du forum régional de la culture scientifique en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Céline Rosset est intervenue pour
présenter l’association, ses actions et ses projets, aux acteurs
de la CSTI rassemblés à cette occasion.

Toute notre actualité sur
www.arbre-des-connaissances.org

avril
AC

À la rencontre des Apprentis Chercheurs
en Guadeloupe
Durant 1 semaine Céline, coordinatrice à l’ADC, est allée à la
rencontre des Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe. Au programme : visite de labos lors de séances AC, animation d’une
formation à la médiation pour les encadrants, et réflexion autour
des prolongements possibles du dispositif dans les classes, en
lien avec les enseignants.

mai
ADC

Journée Lycée-Université à la faculté
des sciences d’Orsay
Les journées lycée-université (JLU)organisées par la faculté des
sciences de l’université Paris-Sud permettent à des enseignants
de sciences du secondaire, des enseignants du supérieur et des
étudiants de licence intéressés par l’enseignement d’échanger
autour de thématiques liées au métier d’enseignant et de partager
des pratiques. A l’occasion de la JLU organisée le 20 mai 2019,
l’ADC a présenté ses dispositifs JAD et AC à ce public hétérogène
qui a ainsi pu discuter des enjeux du débat science-société et
de la découverte de la démarche scientifique pour les jeunes.

JAD

Campus de l’Innovation pour les lycées
Dans le cadre d’un partenariat entre l’ADC et le Collège de France
(CdF) autour du projet “Campus de l’innovation pour les lycées”,
95 élèves de 4 classes de 1ère S du lycée Germaine Tillion au
Bourget ont expérimenté le support Jouer à Débattre sur la
biologie de synthèse avant de rencontrer le professeur Pierre
Corvol qui leur a présenté ses travaux avant de répondre à leurs
questions. Parmi les élèves se trouvaient d’ancien Apprentis
Chercheurs ayant effectué leurs travaux dans des laboratoires
du CdF qui ont pu poser des questions en lien avec ces derniers.

juillet
AC

Rencontre annuelle des coordinateurs
Apprentis Chercheurs
Ce rendez-vous désormais annuel a pour objectif de réunir les
professionnels de la recherche qui coordonnent localement le
dispositif Apprentis Chercheurs dans les centres de recherche
partenaires. Une demi-journée sous le signe de l’échange et du
partage d’expérience.

JAD

Congrès de l’AMCSTI
Dans le cadre du Congrès de l’AMCSTI l’ADC s’est associée à son
partenaire, la Médiathèque Alexis de Tocqueville, pour animer
un parcours sur la coopération entre acteurs de la médiation
scientifique et de la lecture publique, qui a mobilisé 40 professionnels.

AC

Les 10 ans d’Apprench’tis Chercheurs de Lille
Première localité hors Ile-de-France à rejoindre le réseau Apprentis Chercheurs, Lille et les laboratoires de sa métropole fêtaient
cette année leurs 10 ans de participation au dispositif. Le congrès
annuel des “Apprench’tis Chercheurs” était l’occasion de célébrer cette date anniversaire en présence des partenaires locaux
(conseil régional des Hauts-de-France, délégations régionales
Inserm et CNRS, rectorat de Lille).
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JAD

18 octobre

NICE MATIN
« Le futur vous attend et …
vous n’allez pas en revenir »
Annonce des séances de Jouer à Débattre Intelligence artificielle
(JAD IA) organisées sur le Village des sciences de Juan-les-Pins
pour la Fête de la science, en partenariat avec le centre Inria
Sophia Antipolis Méditerranée.

JAD

Janvier

L’ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY
« Apprendre à Jouer (et vice versa) avec
les données »
Présentation du support JAD IA et de la méthode de co-construction mise en place par l’ADC pour ce nouvel opus.

JAD

20 janvier

THE CONVERSATION
« Jouer à Débattre pour appréhender la
science autrement »
Article de Valérie Lallemand-Breitenbach et de Dominique Donnet-Kamel sur la démarche et les objectifs du dispositif Jouer
à Débattre qui vise à éveiller l’esprit critique des jeunes en
questionnant les usages et impacts des nouvelles technologies.

JAD

4 avril

PIXEES
« Ouvrir la science aux citoyens en jouant à
débattre autour de l’IA »
ADC

3 novembre

FRANCE INTER - LES SAVANTURIERS
« L’association l’Arbre des Connaissances »
Pascale Lesage et Valérie Lallemand-Breitenbach ont été interviewées par Fabienne Chauvière sur les différentes activités de
l’Arbre des Connaissances (ADC) et ses missions.

JAD

5 décembre

ALIGRE FM - LE MIROIR DES SCIENCES
« Jouer à Débattre au Miroir des sciences »
L’ADC a été accueillie sur l’émission le Miroir des sciences pour
parler du dispositif Jouer à Débattre et plus particulièrement
de l’utilisation du jeu de rôle et du débat dans la médiation
scientifique.
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Le site Pixees, conçu par Inria, présente l’ADC et le support JAD
IA dans ses ressources pédagogiques.

JAD

21 mai

SCIENCES ET AVENIR
« IA, addictions : un jeu gratuit pour
apprendre à débattre »
Camille Volovitch, interviewée sur les objectifs et l’approche des
sciences proposés par le dispositif Jouer à Débattre

AC

Juin

SITE INTERNET DE L’ACADÉMIE
DE POITIERS
« Les 4 Apprentis Chercheurs de Poitiers
ont brillamment présenté deux travaux
de recherche concernant les mécanismes
d’addiction »
Un article de la Délégation académique à l’action culturelle sur
la 6 e édition des Apprentis Chercheurs MAAD (Mécanismes
des addictions à l’alcool et aux drogues) présente les travaux
réalisés par les élèves au cours de l’année.

AC
AC

28 mai

FRANCE ANTILLES
« Les chercheurs en herbe sont certifiés »
À l’occasion du 4e congrès des Apprentis Chercheurs en Guadeloupe, Danielle Célestine-Myrtil-Marlin, coordinatrice outre-mer
bénévole pour l’ADC, revient sur le déploiement et les enjeux
locaux du dispositif.

AC

Juin

SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
« 7e saison des Apprentis Chercheurs MAAD »
Article décrivant le dispositif Apprentis Chercheurs MAAD, des
exemples de sujets sur lesquels les élèves ont pu travailler dans
ce cadre et la plateforme MAAD Digital.

Mai

MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE
« Collégien et Apprenti Chercheur »
Baptiste, élève de 3e au collège de la Cerisaie à Charenton-le-Pont
(94), raconte son expérience en tant qu’Apprenti Chercheur dans
les laboratoires de l’Institut de Chimie des Matériaux Paris-Est
(ICMPE, UPEC).

AC

Mai

UNIVERSITÉ DE CAEN
JOURNAL PHENIX
« En immersion dans les labos »
Un article du journal de l’université présente le projet Apprentis
Chercheurs, son fonctionnement et ses impacts.

9

L’A
S

SO

CI A
TI

ON

NOS RÉSULTATS
JOUER À DEBATTRE

APPRENTIS CHERCHEURS

EN 2018-19

23 237
1 000
+ 75%

EN 2018-19

400
365
10 800

jeunes bénéficiaires
parties organisées
d’utilisateurs sur le site

DEPUIS LA CRÉATION EN 2014

61 599
2 240
1 451

2 800
75 600

jeunes bénéficiaires
utilisateurs (enseignants,
bibliothécaires, animateurs
et médiateurs)

1 655

établissements scolaires touchés

heures passées dans les laboratoires
pour les jeunes (IRC)

jeunes bénéficiaires
heures passées dans les laboratoires
pour les jeunes (IRC)
professionnels de la recherche
différents impliqués (chercheurs,
doctorant, ingénieurs, techniciens…)

SCIENTI-BRICOLOS

EN 2018-19

EN 2018-19

144
216
144

nouveaux utilisateurs
vues sur Youtube
nouvelles publications originales

DEPUIS LA CRÉATION EN 2016

493 539
800 476
25 141

professionnels de la recherche impliqués

DEPUIS LA CRÉATION EN 2004

MAAD DIGITAL

348 000
60 000
25

jeunes bénéficiaires

séances d’ateliers
heures d’animation
élèves bénéficiaires

DEPUIS LA CRÉATION EN 2013

942
1 413
8

visiteurs
pages vues
utilisateurs uniques sur facebook

enfants bénéficiaires
heures d’animation assurées
écoles maternelles touchées

NOS FINANCEURS
A ÉTAT - MINISTÈRES, INTERMINISTÉRIEL & PRÉFECTURES
• Ministères : de la Culture et de la Communication, de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse (MENJ), des Outre-Mer (MOM)
• Préfecture des Bouches-du-Rhône
• Mildeca convention de reversement Inserm
• Mildeca / ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ - Dgesco)
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B COLLECTIVITES TERRITORIALES
• Région Île-de-France
• Ville de Paris
• Département de l'Essonne
• Région Hauts-de-France
• Région Normandie

NOS FINANCES
PRODUITS 2018›19

Bilan au 31 août 2019

CHARGES 2018›19

482 990 €
Charges
d’exploitation

31 753 €

Financement
interne

354 512 €

Financements
publics

39 000 €

21 833 €

275 890 €

Financements
privés

Dotations aux
amortissements

Masse salariale
6,6 ETP (équivalents
temps plein)
travaillés sur l’année

FINANCEMENTS

BÉNÉVOLAT

Répartition en %
Financeurs privés,
fondations & entreprises

Ressources propres
(Prestations)

E

D

18 530 h

Instituts de
recherche
& universités

C

BUDGET 2018›19

Collectivités
territoriales

1,4

9,1

7,5

16,5%

B

483 084 €

65,5%

États, ministères,
interministères
& préfectures

stable par rapport
à l’exercice précédent

A

NOS FINANCEURS
C FINANCEURS PRIVÉS, FONDATIONS & ENTREPRISES
• Fondation BNP Paribas
• Fondation Keyrus
• Fonds Maif pour l’éducation
• Thalès
• L'Oréal

D INSTITUTS DE RECHERCHE & UNIVERSITÉS
• Université de Caen Normandie
• Inria

E RESSOURCES PROPRES
• Formations
• Animations ateliers Scienti-Bricolos
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STRUCTURES DE RECHERCHE & UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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Immersion de collégiens
et lycéens dans les
laboratoires de recherche

D

epuis 2004, Apprentis Chercheurs (AC) permet à des
collégiens et des lycéens volontaires d'être accueillis
tout au long de l'année scolaire dans des laboratoires de
recherche de leur territoire. Associés en binômes troisièmepremière, les élèves sont encadrés par des professionnels de
la recherche bénévoles avec qui ils mènent un projet scientifique ancré dans la recherche « en train de se faire ». Ils s'initient ainsi à la démarche expérimentale et découvrent l'écosystème de la recherche de l'intérieur. En fin d'année scolaire,
à la manière des chercheurs, chaque binôme présente ses travaux lors des congrès organisés dans les centres de recherche
partenaires et ouverts aux parents, camarades de classe et
enseignants : les élèves deviennent alors médiateurs de leurs
connaissances et s'exercent à la prise de parole en public.

Apprentis Chercheurs est développé sur tout le territoire national, y compris en Outre-mer, en partenariat avec
près de 50 centres de recherche, publics comme privés, et 70 collèges et lycées.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Contribuer à l’émancipation des jeunes : compétences psychosociales, esprit critique, autonomie, confiance en soi
Permettre aux jeunes d’aborder les sciences autrement : expérimenter, rencontrer, découvrir les métiers de
la recherche
Ancrer la recherche dans les territoires : ouvrir les centres de recherche sur leur territoire
Sensibiliser les scientifiques à leur rôle sociétal, les former à la médiation scientifique
Favoriser l’innovation dans l’enseignement des sciences en classe

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS

CHIFFRES CLÉS

Lille
Villeneuve-d’Ascq
Loos

Bobigny

HAUTSDE-FRANCE
Caen

Le KremlinBicêtre

Élancourt
Palaiseau

ÎLE-DE-FRANCE

46

centres de recherche
& campus universitaires
partenaires dont nouveaux

6

70

Paris

Amiens

NORMANDIE

Aulnaysous-Bois

Créteil

Thiais

établissements scolaires
collèges, lycées généraux &
lycées techniques

365

professionnels de
la recherche : chercheurs,
ingénieurs, doctorants…

400

Poitiers
Paris

206

Pointe-à-Pitre

36

BasseTerre

20
4
Apprentis
Chercheurs
Apprentis
Journalistes
Apprentis
Chercheurs
MAAD

16

Bordeaux

GUADELOUPE
Montpellier

OCCITANIE

PACA
Marseille

jeunes Apprentis
Chercheurs & Apprentis
de filles
Journalistes dont

71 %

11

académies partenaires
Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux,
Caen, Créteil, Guadeloupe, Lille,
Montpellier, Paris, Poitiers,
Versailles

24

congrès organisés,

2210 participants

APPRENTIS CHERCHEURS MAAD

DES APPRENTIS CHERCHEURS
SPÉCIALISÉS EN NEUROSCIENCES DES ADDICTIONS
En 2012, une version thématique du
programme Apprentis Chercheurs a vu
le jour. Depuis la création du dispositif,
l’Arbre des Connaissances (ADC), en partenariat avec l’Inserm et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (Mildeca), a
ainsi permis à 236 collégiens et lycéens
issus de 5 villes françaises de travailler sur les mécanismes des addictions à
l’alcool et aux drogues (MAAD). Des chercheurs spécialistes des neurosciences des

CHIFFRES MAAD

addictions se mobilisent chaque année
à Amiens, Bordeaux, Marseille, Paris
et Poitiers pour présenter le projet en
classe en début d’année scolaire et pour
accueillir les jeunes dans leur laboratoire.
En fin d’année, lors des congrès organisés
dans chaque ville, ce sont 2 600 personnes
qui ont pu venir écouter les Apprentis
Chercheurs vulgariser leurs recherches et
visionner les films tournés en laboratoire.
Cette approche des addictions par le
prisme de la recherche s’inscrit dans la
dynamique des stratégies de prévention
émergentes associant des messages
scientifiques à une diffusion de pair
à pair.

106

lettres
de candidatures reçues

36

Apprentis
Chercheurs

330

personnes
présentes aux congrès

13
28

équipes de recherche

professionnels
de la recherche impliqués

ÉVALUATION QUALITATIVE
Participer à Apprentis Chercheurs permet une amélioration des
compétences de l’ensemble des jeunes participants selon leurs
enseignants ainsi que les professionnels de la recherche qui

les encadrent. Ces compétences sont surtout relationnelles et
psychosociales. Le dispositif a également un impact positif sur
la cohésion des équipes au sein des laboratoires participants.

SELON VOUS, L’EXPÉRIENCE APPRENTIS CHERCHEURS A PERMIS À VOS
ÉLÈVES DE PROGRESSER SUR LES COMPÉTENCES SUIVANTES ?
Questionnaire auprès des enseignants et enseignantes (23 réponses)

GRÂCE AUX APPRENTIS CHERCHEURS, PENSEZ-VOUS AVOIR PROGRESSÉ SUR
LES COMPÉTENCES SUIVANTES ?
Questionnaire auprès des encadrants et encadrantes (65 réponses)

Aisance
à l’oral

Écoute

2

Travail
en équipe

2

10

9

1 1 2

Méthodologie
de travail

2

14
4

Capacité
1 1
d’argumentation
Confiance
en soi

12
8

1 2

1 :pas de progression

2

5

4

Encadrement
de jeunes

5
11

2

12
3

Patience

Planification
Anticipation

8

5 : très forte progression

1 :pas de progression

QU’EST-CE QUI VOUS A LE PLUS TOUCHÉ(E) DANS CETTE EXPÉRIENCE ?

«

L’émerveillement des Apprentis Chercheurs,
même devant des expériences qui sont devenues quotidiennes et
presque banales pour moi.

»

« Le retour très positif des parents et familles au-delà de celui
des jeunes. »
ÉVOLUTION DE L'ACTION DEPUIS 2004

nbres d’individus

350

250

Professionnels
de la recherche
encadrants

150
100
50
0

Période

04/05

06/07

08/09

10/11

12/13

2 7

19

4

6

30

11

34

9
3

23

16

1 6

2

21

4

15

10
14
15
13

26

9

5 : très forte progression

« J’ai énormément appris durant cette aventure, bien plus que
je ne l’aurais pensé initialement ! »
PENSEZ-VOUS QUE LE PROGRAMME APPRENTIS CHERCHEURS PARTICIPE À
L’AMÉLIORATION DE LA COHÉSION AU SEIN DE VOTRE LABORATOIRE ?

OUI : 72%

NON : 28%

Chaque site Apprentis Chercheurs est piloté par un « coordinateur local ». Ce professionnel de la recherche bénévole supervise l’organisation opérationnelle du dispositif, veille à son bon
déroulement et accompagne les encadrants dans leur démarche
de médiation.

Élèves
Apprentis
Chercheurs

200

17

Le coordinateur local

PRÈS DE 2800 APPRENTIS CHERCHEURS DEPUIS 2004

300

13

COORDINATION LOCALE

450
400

Pédagogie

4

14/15

16/17

18/19

L’enseignant référent
Dans chaque établissement scolaire partenaire un enseignant
de science assure le lien avec le centre de recherche et l’association. Il accompagne les élèves dans leur démarche et aide à
la mise en place opérationnelle et administrative du dispositif.
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DI M A A
GIT D
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Un média numérique
pour découvrir les addictions
sous un angle scientifique

M

AAD Digital propose aux 13-25 ans de décrypter
les Mécanismes des Addictions à l’Alcool et aux
Drogues (MAAD). Au coeur de ce média numérique, des chercheurs, en majorité issus des neurosciences des addictions, travaillent avec l’association
pour vulgariser et rendre attractifs les sujets et résultats
de leurs recherches.

Aux côtés de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) et avec le soutien de la
Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et conduites addictives (Mildeca), l’Arbre des Connaissances (ADC) a lancé cette plateforme fin 2016 pour permettre aux jeunes d’accéder à une information scientifique validée. Faire état des recherches sans jugement
est particulièrement important dans le domaine des

addictions où les approches incitatrices et moralisatrices peinent à dialoguer.
MAAD Digital sollicite des jeunes pour proposer des sujets
mais aussi relire et évaluer les articles. La plateforme
s’articule autour du site www.maad-digital.fr qui rassemble les contenus originaux créés sous forme d’articles
brefs, de dossiers, de vidéos, d’infographies, de quizz. Ces
contenus sont adaptés et publiés sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Un chatbot sur
une messagerie instantanée permet également de découvrir les contenus sous une forme conversationnelle. Enfin,
un espace spécifique travaillé avec le ministère de l’Éducation Nationale (Dgesco) propose aux enseignants de se
saisir des contenus MAAD Digital dans le cadre de leurs
programmes pour organiser des activités en classe.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Renforcer la culture scientifique des adolescents et jeunes adultes, dans le domaine des neurosciences des
addictions en particulier
Informer pour développer l’esprit critique des 13-25 ans et leur permettre d’opérer des choix éclairés
Permettre à chacun d’aborder la question des conduites addictives avec un regard et des connaissances
scientifiques
Démystifier les croyances autour des produits psychoactifs, du tabac et de l’alcool sans moraliser
Rendre la science attrayante par une éditorialisation des contenus et une ludification de l’expérience numérique

DEVELOPPEMENT DE FORMAT INNOVANTS

DES COLLABORATIONS AVEC
DE JEUNES CRÉATEURS
Sur la base des articles scientifiques produits par les chercheurs, MAAD Digital
travaille avec de jeunes talents pour
mettre en image et en récit les travaux
de recherche. Après le succès de la vidéo
du Youtuber Dirtybiology en 2017 (+ de
1,2M de vues) et les vidéos scribing de

l’illustrateur Silver, une série BD animée
a été créée en 2019 pour Instagram. Dans
cette série, deux étudiants en biologie
discutent de leurs expériences liées à la
consommation de produits psychoactifs,
l’occasion pour eux de découvrir ce qu’en
dit la science. La série, conçue par Isabelle
Andreani et illustrée par Tiphaine Roland,
a permis de fidéliser un public jeune sur
Instagram (70% 13-24 ans).

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LES ADDICTIONS 2018-2022

MAAD DIGITAL CITÉ DANS
LE PLAN NATIONAL
Le Premier ministre a dévoilé son Plan
de mobilisation contre les addictions en
décembre 2018 pour les 4 années à venir.
Dans ce plan, l’approche scientifique est
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particulièrement mise en avant. Ainsi,
dans l’axe 1, est-il question d’”éclairer
pour responsabiliser” (priorité 1) et
en particulier de “Rendre les connaissances scientifiques sur les addictions
accessibles aux jeunes”. Dans la partie
consacrée à la priorité 15 : “Rapprocher

science, décision politique et citoyens”
MAAD Digital est cité à deux reprises.
Ces mentions sont le signe que MAAD
Digital, fruit d’un travail mené depuis
plusieurs années en étroite collaboration
avec la MILDECA, répond à un réel besoin
des acteurs de ce secteur.

UTILISATEURS DE MAAD DIGITAL EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

CHIFFRES CLÉS
FRÉQUENTATION

ffectif MADD

348 000

du groupe
de relecteurs

516 000 pages vues
56 s/session

38%
26%

25-34 ans

92 248

35-34 ans

13-24 ans
25-34 ans

utilisateur
uniques

538 000s

44%

impression

(nombre de fois où un
contenu a été présenté
sur une page facebook)

TWITTER

+ 147 abonnés

YOU TUBE

184 400
impressions

Créé en sept. 18

13-24 ans

25-34 ans

25

60 000 vues
+ 351 abonnés
294 000

1
EFFECTIF MAAD

OCCITANIE

PACA

impressions
Durée moyenne
de visionnage
2mn15

526 abonnés
70%
18%

17300

4600

INSTAGRAM

PRODUCTION

contenus originaux sur le site
s,
3 articles décryptage, 3 quiz, 5 vidéo
13 articles En Bref, 1 article Le Lab

58
posts

120
posts

67
tweets

14
vidéos
Extraits de vidéos originales réalisées pour le site (thèmes : Stress et addiction & Le Pouvoir diurétique de l'alcool)

AUDIENCE DU SITE INTERNET & DATES CLÉS
nbres d’utilisateurs

4 601

ÎLE-DE-FRANCE

14 500 s

* hors données pour les
- de 18 ans, indisponibles

17 296

NORMANDIE

(32 en tout)

18-24 ans*

56%

Paris : 92248

+ 504 abonnés
+ 9 membres

nouveaux
utilisateurs

20%
41%
18%

HAUTS-DE-FRANCE

FACEBOOK

SITE WEB

40 000

35 994

36 712

35 000
30 000
25 000
20 000

16 796
12 703

15 000
8 325

10 000
5000

9 106

5 280

2 959

DÉC. 2015.

MARS 2016.

NOV. 2016.

OCT. 2017.

NOV. 2017.

JAN. 2018.

MARS 2018.

SEPT. 2018.

MARS 2019.

MAI 2019.

Enquête
auprès de
663 collégiens
et lycéens

Sortie du livre
blanc résumé
de l’enquête

Lancement
du site
MAAD Digital

Tests chatbot
auprès de
lycéens lors
de la fête
de la science

Record
d’audience
pour la vidéo
du youtubeur
DirtyBiology en
partenariat avec
MAAD Digital

Lancement
du chatbot
aux journées
d’innovation
en santé

Ouverture
de l’espace
enseignant
du site

MAAD Digital
sur Instagram

Sortie
d’« Hier soir »,
BD animée
sur Instagram

Record de
fréquentation
du site 53 000
pages vues
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À
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Pratiquer le débat citoyen
en abordant des questions
science-société d’actualité

J

ouer à Débattre (JAD) permet d’initier les
jeunes à la pratique du débat citoyen sur
des questions science-société d’actualité : l’humain augmenté, la biologie de synthèse,
ou encore l’intelligence artificielle. Ces supports
pédagogiques innovants, à destination des professionnels de l’éducation et de la culture, sont disponibles gratuitement sur le site www.jeudebat.com
et se composent d’un jeu de rôle (pièces de jeu à
télécharger et à imprimer), d’un guide pour l’animer et de ressources pour aller plus loin.

Construits avec des jeunes, des bibliothécaires,
des enseignants, des experts et des chercheurs,
JAD permet une approche ludique et transdisciplinaire des questions science-société.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Éveiller l’esprit critique des jeunes par l’initiation à la pratique de débats argumentés
Réconcilier les jeunes avec les sciences et favoriser leur réussite éducative
Contribuer au décloisonnement des sciences à l’école et dans la culture
Ancrer le débat sciences-société dans les pratiques professionnelles des acteurs éducatifs et culturels
La diffusion des supports JAD passe à la fois par l’accompagnement et le suivi des utilisateurs, la participation à
des évènements de culture scientifique et la formation des professionnels de l’éducation et de la culture.

RETOUR UTILISATEURS
Chaque année l’association évalue les impacts du dispositif JAD par le biais d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des utilisateurs.
Voici le bilan des 162 réponses reçues cette année.

Les professionnels pensent
que JAD est :
• à 80 % un moyen de travailler sur la
notion d’esprit critique
• à 76 % un support ludique pour travailler
le débat science société
• à 69 % un moyen de renouveler ses pratiques professionnelles

Et que le dispositif permet
chez les jeunes :
• le développement des capacités argumentatives et de l’aisance à l’oral (86%)
• le développement de capacités à travailler en groupe (77%)
• une prise de recul par rapport aux informations reçues (53 %)
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Projet pédagogique
30 % déclarent avoir organisé des séances
complémentaires à la séance de jeu dans
le cadre d’un projet pédagogique plus
large avec en amont une présentation
de la thématique et en aval une prolongation de la séance par des débats ou
des recherches documentaires en vue de
la réalisation d’exposés par exemple, ou
d’un lien avec les programmes scolaires.

Fidélité
98% des répondants souhaitent utiliser
de nouveau Jouer à Débattre l’année prochaine.

Satisfaction

« C’est un excellent support pour faire

réfléchir les élèves sur des sujets de société.
De plus, cela me permet d’introduire
beaucoup de concepts vus en SVT et de
développer leur esprit critique, ce qui est
essentiel en sciences.

»

« Jouer à Débattre est très facile à

utiliser (…) mise en pratique facile pour
l’enseignant et les élèves, travail sur l’oral
et l’argumentation de façon ludique.

»

« Les élèves se laissent prendre au jeu

et semblent avoir pris conscience des
conséquences de leurs décisions pour le
collectif.

«

»

Intéressant, utile donc indispensable !

»

FÊTE DE LA SCIENCE 2018

SORTIE DU NOUVEAU JEU SUR
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

pour répondre à des problèmes de
société, dans les domaines des transports et de la santé.

Ce support, dont la co-construction a
démarré en 2017-2018 en partenariat
avec Inria, est décliné en deux volets :
un épisode sur l’IA dans les transports
et l’autre sur l’IA en santé.
Dans ce nouvel opus, les joueurs, répartis
en 5 groupes d'habitants au sein d’une
ville fictive doivent débattre et choisir
entre différentes solutions impliquant
l’utilisation de l’intelligence artificielle

• 400 kits de jeux téléchargés sur
le site www.jeudebat.com en 2018-19
• 10 000 jeunes ont joué à JAD IA
depuis sa sortie
•

25 rencontres entre 700 jeunes
et 26 chercheurs en IA

En l ien a v e c ce nou v eau s upp or t,
et dans le cadre des consultations
citoyennes européennes, l’ADC a conçu

un module de discussion sur les données
personnelles.
Disponible gratuitement en téléchargement sur le site www.jeudebat.com,
ce module a permis à l’ADC d’organiser
22 séances avec 553 adolescents (de la
troisième au BTS ; en Île-de-France et
dans les Hauts-de-France) et d’inscrire
les résultats de ces débats au nombre
des contributions aux consultations
citoyennes européennes lancées par le
Président de la République entre avril
et octobre 2018.

UTILISATEURS DE JAD EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

CHIFFRES CLÉS

1 000

HAUTS-DE-FRANCE

séances organisées
de Jouer à Débattre

23 237
jeunes joueurs

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

48
25
18
5

rencontres
entre 1 357 jeunes et 50 chercheurs
rencontres
après un JAD intelligence artificielle
rencontres
après un JAD humain augmenté
rencontres
après un JAD biologie de synthèse
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668

joueurs
rencontres &
Lors de la Fête de la science 2018

IA transports & IA sanceté
1 nouveau support sur l’intelligen
artificielle en 2 volets thématiques

OCCITANIE

PACA

33
12
1
EFFECTIF JAD

CO-CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SUPPORT
SUR LES CONDUITES ADDICTIVES
Deux classes et leurs enseignants ont été associés à la
conception du jeu : une classe
d e t r oi s i è m e d u c o l l è g e
Auguste Janvier à Amiens et
une classe de seconde du lycée
Pauline Roland de Chevilly-

Larue. Le support produit avec
le concours d’un game designer, de plusieurs chercheurs
spécialistes des addictions et
d’un conseiller en écriture sera
disponible, début 2020, sur le
site www.jeudebat.com.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’UTILISATEURS
2 500

2218

2 000

1 000

500

0

+75%

1373

1 500

nbres d’utilisateurs

AVEC LE SOUTIEN DE LA MILDECA & DE LA DGESCO

de nouveaux
utilisateurs

485 nouveaux

845 nouveaux
utilisateurs

utilisateurs
2018

2019
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Développer les compétences
des plus jeunes par
l’expérimentation scientifique
los qui leur permet de repartir avec l’ensemble de leurs
travaux à la fin des ateliers.

Thématiques et pédagogie
Passionnées de sciences, de bricolage ainsi que par la
transmission et le partage des savoirs, les animatrices
des ateliers ont une grande expérience dans l’animation d’activités pour les jeunes enfants et proposent
des ateliers en lien avec leur formation initiale respectivement en biologie végétale, nutrition et en génétique.
Les animatrices des ateliers SB privilégient un apprentissage basé sur une pédagogie ludique qui amène les
enfants à pratiquer des expériences afin de comprendre
des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques.
Les ateliers se déroulent sous différentes formes et
dans différents lieux : en salle de classe, en cours de
récréation, sous le préau, dans un potager ou un jardin
et abordent plusieurs thématiques : la biologie végétale,
le bricolage, le recyclage, la physique, la chimie moléculaire, l’anatomie, la physiologie, la physique, l’astronomie, le développement durable, l’énergie...
En 2018-19, 3 thématiques communes d’ateliers, abordées par toutes les animatrices, ont été identifiées :
acide/base ; les 5 sens et la capillarité. Chacune des
animatrices, spécialisée dans un domaine, a ensuite
proposé des ateliers autour de thématiques liées à son
champ de compétence.

D
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Réalisations

epuis 2014, l’Arbre des Connaissances (ADC) intervient dans les écoles maternelles parisiennes sur
les temps d’activités périscolaires (TAP) grâce
aux ateliers Scienti-Bricolos (SB). Ces ateliers, créés
et animés par l’association, permettent aux enfants de
découvrir la démarche scientifique et les incitent ainsi
à mobiliser leurs capacités d’observation, de questionnement, de réflexion, d’interprétation, de manipulation
et de raisonnement.

Diversification des thématiques traitées dans les
ateliers

Sur la base d’une démarche thématique, les animatrices
accompagnent des enfants de moyenne et de grande
section de maternelle pour leur permettre de pratiquer
des expériences scientifiques afin de comprendre des
concepts fondamentaux. Les enfants réalisent un objet
en fin d’atelier et composent un livret du Scienti-Brico-

Conception d’un livret du Scienti-Bricolos par les
enfants afin de rassembler l’ensemble de leurs productions

Pérennisation des ateliers dans les écoles permettant une bonne intégration des animatrices dans les
équipes pédagogiques
Exposition des travaux des enfants lors d’événements organisés dans les écoles (fête de l’école
etc.)

Mise en place d’ateliers interdisciplinaires (sport et
science etc.) en lien avec les animateurs d’autres
ateliers organisés dans les écoles

ZOOMS SUR DES ATELIERS ORGANISÉS DANS LES ÉCOLES

LE LUDION,
MAGIQUE OU SCIENTIFIQUE ?

LES PAPILLES
GUSTATIVES

EXPÉRIENCE
ACIDOBASIQUE

Le ludion en physique est un objet doté
d’un réservoir d’air et qui, plongé dans
l’eau, réagit à la pression en montant ou
en descendant. Il illustre notamment l’importance de la compressibilité de l’air par
rapport à celle de l’eau.

L’atelier, dédié aux saveurs et au goût,
permet aux enfants de comprendre où
se situent les différentes saveurs sur la
langue. Lorsque les papilles gustatives
situées sur la langue sont en contact avec
de la nourriture, des signaux électriques
sont envoyés au cerveau afin de décoder
les saveurs.

Le chou rouge change de couleur selon
la solution dans lequel on le dissout. Le
changement de couleur indique le pH de la
solution ; au contact d’une solution acide
il devient rose, au contact d’une solution
neutre il devient violet et au contact d’une
solution basique il devient bleu.

Objectifs

• Aborder la notion de pH,
• Déterminer les éléments acides et
basiques qui nous entourent,
• Manipuler des objets scientifiques tel
que les tubes à essais, les pipettes et
les erlenmeyers.

Objectifs
• Travailler le sens de l’observation et
l’esprit critique des enfants,
• Sensibiliser aux notions d’air, d’eau, à
leurs propriétés et à la notion de pression.

Protocole expérimental
Les enfants attachent une pipette en
plastique, le ludion, à un écrou qui va
permettre de le lester. Ils décorent le
ludion à l’aide d’un ballon de baudruche
découpé ou d’une pastille… ils sont
alors invités à mettre le ludion dans une
bouteille en plastique récupérée, qu’ils
remplissent d’eau. Ils ajustent ensuite la
quantité d’air dans le réservoir du ludion
pour qu’il se place en haut de la bouteille
fermée et qu’il descende en appuyant sur
la bouteille.

• Prendre conscience de ses sens,
• Sensibiliser les enfants à la physiologie
humaine, aux fonctions de la langue et à
son rôle dans la mise en œuvre du goût.

Protocole expérimental
Les animatrices préparent avant le début
de l’atelier 10 aliments différents dans
10 petits pots identiques : le citron, les
chips, le sucre, le sel, de la menthe, un
fruit, un légume, de la cannelle, du café et
du cacao. Les enfants goûtent les aliments,
doivent les reconnaitre, déterminer la
saveur de chaque aliment mais également
l’emplacement de celle-ci sur la langue
avant de le restituer sur un support papier.

Objectifs

Protocole expérimental
Les enfants commencent par râper ou
centrifuger du chou rouge, puis le repartissent dans 3 tubes à essais. Ils préparent
ensuite dans 3 erlenmeyers 3 solutions
contenant soit de l’eau soit du vinaigre
soit du bicarbonate dilué. A l’aide d’une
pipette ils ajoutent dans chaque tube à
essai une des solutions et observent les
résultats puis en tirent des conclusions.

CHIFFRES CLÉS

144

ateliers chaque
année dans les écoles
maternelles représentant

216

heures
d’animation

144

enfants de grande & moyenne
sections qui ont pratiqué
es
des expérimentations scientifiqu

4

Des ateliers animés dans
écoles à Paris : Picpus • Vitruve •
Pierre Bullet • Simon Bolivar
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Accompagner et former
les professionnels de la recherche,
de l’éducation et de la culture

L

’Arbre des Connaissances (ADC) fédère et anime
un réseau d’acteurs de la recherche, de l’éducation
et de la culture. Ces professionnels découvrent la
médiation scientifique par la pratique grâce aux supports
Jouer à Débattre (JAD) et au dispositif Apprentis Chercheurs (AC).
L’association leur propose en complément des formations adaptées afin de les accompagner dans l’évolution
de leurs pratiques professionnelles, l’utilisation des supports JAD et l’encadrement de jeunes en laboratoire dans
le cadre d’AC.

CHIFFRES CLÉS TOUTES FORMATIONS

21
533

sessions de formation

professionnels formés dont :

72 pros de

la recherche

363

pros de
l’enseignement

98

pros
de la culture

CHE
APPRENTIS CHERCHEURS FORMATIONS DES PROFESSIONNELS DE LA RECHER

MÉDIATION SCIENTIFIQUE
ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES
L’ADC accompagne les scientifiques dans
leur démarche de médiation auprès du
grand public et en particulier des jeunes,
par la conception et l’animation de formations à la médiation et à la diffusion
des connaissances. Lors de ces formations
qui abordent, les enjeux, les acteurs et
les différents formats de la médiation
scientifique, les participants sont amenés
à penser cette dernière non pas comme
un procédé de transmission des connaissances mais comme un échange interculturel et équilibré.
Ces formations peuvent être valorisées
dans les parcours doctoraux des étudiants.
Depuis 2016, les formations de l’ADC sont
référencées au catalogue du Centre de For-
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mation des doctorants pour l’initiatives
professionnelle (CFDip) : les doctorants de
l’Université Sorbonne Paris Cité peuvent
ainsi suivre un module théorique d’une
journée, co-conçu avec d’autres acteurs de
la médiation scientifique (ESTIM-L’École
de la Médiation, Paris Montagne et Curiologie). Pour les doctorants qui encadrent
des Apprentis Chercheurs, un temps
supplémentaire est consacré au partage
d’expérience et de conseils sur l’accueil
de jeunes en laboratoire.
L’ADC accompagne les encadrants d’Apprentis Chercheurs en dehors de la région
Île-de-France en animant directement
des sessions de formation dans les territoires selon les besoins (Guadeloupe
en avril 2019), ou en s’appuyant sur des
organismes de formation ou des acteurs
locaux (Le Dôme à Caen et Genopolys à
Montpellier).

FORMATIONS AC

4

sessions de formation
,
à la médiation scientifique à Paris
Montpellier, et en Guadeloupe

72

professionnels
de la recherche formés dont

94%

d’encadrants
d’Apprentis Chercheurs

72%

de doctorants

ÉVALUATION FORMATION AC

« Ce qui m’a le plus motivée à suivre cette formation était
l’envie de partager ; de rendre la science accessible à tous »
« Je pense avoir appris à être plus à l’écoute de mon public et
à prendre en compte ses attentes. »
« Nous avons pris conscience qu’il faut sortir de son carcan
de thésard et s’adapter aux différents niveaux des publics
pour mieux faire passer un message. »

RÉALISATION DE VOTRE OBJECTIF
sur 66 répondants

39%
56%

Bonne
5

Neutre
Excellente

CESSIONS DE FORMATION AC ET JAD

Tourcoing

Paris

HAUTSDE-FRANCE
Rouen

Ribécourt

Versailles

Soissons

Orsay

Évry

Caen

NORMANDIE

le Méesur-Seine

Brétignysur-Orge

ÎLE-DE-FRANCE

Petit-Bourg
Formations
JAD
Formations
Apprentis Chercheurs

GUADELOUPE
OCCITANIE

Montpellier

PACA
Marseille

DE LA CULTURE
JEU À DÉBATTRE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION ET

ACCOMPAGNER LA
TRANSDISCIPLINARITÉ ET
L’INTERPROFESSIONNALITÉ
AUTOUR DES SCIENCES
Avec les formations Jouer à Débattre,
l’ADC accompagne les professionnels de
l’éducation et de la culture dans l’évolution de leurs pratiques, en encourageant
la transdisciplinarité et le développement de partenariats éducation-culturerecherche.
L’ADC s’appuie sur un réseau de partenaires variés pour intervenir auprès :
• Des enseignants (via les académies,
établissements scolaires, Ateliers
Canopé, Universités, Associations)

• Des bibliothécaires
(via les BDP, associations)
• Des médiateurs scientifiques
(via l’AMCSTI, et des CCSTI)
25 utilisateurs JAD ont organisé eux
mêmes des formations à destination de
130 professionnels (enseignants, bibliothécaires, médiateurs scientifiques)
assurant ainsi un nouvel essaimage du
dispositif.
Parmi eux :
• le Carrefour des Sciences et des Arts,
de Cahors
• la Rotonde, de Saint-Etienne
• la Médiathèque La Fée Verte,
du Grand-Lemps
• l’académie de Nancy-Metz

FORMATIONS JAD

17
461

sessions de formation

professionnels formés dont

79%
13%

enseignants

de médiateurs scientifiques

8%

bibliothécaires
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JOUER À DÉBATTRE

46

Briançon

nouveaux
utilisateurs sur le site
www.jeudebat.com

Gap

1 260

jeunes
en plus environ ayant
expérimenté JAD

Digne-les-Bains

APPRENTIS CHERCHEUR

9

Avignon
Valbonne
Arles

S

centres de recherche
& campus universitaires
partenaires, dont
laboratoires MAAD

Nice

2

Cannes

7

Aix-en-Provence

établissements
scolaires

Aubagne

28

Marseille 8 20
Toulon

jeunes bénéficiaires,

7%

du national, dont
soit
8 Apprentis Chercheurs MAAD
36

LÉGENDES

Apprentis
Chercheurs

Apprentis
Chercheurs MAAD

Utilisateurs
JAD

9
5
1
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27

professionnels
de la recherche bénévoles

NOS ACTIONS EN

L

SUD PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

’Arbre des Connaissances (ADC) est présente en
région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
depuis 2012 avec son dispositif Apprentis Chercheurs MAAD (Mécanismes des Addictions à l’Alcool et
aux Drogues). Depuis, l’association a noué de nombreux
partenariats avec des acteurs locaux de l’éducation, de
la recherche et de la culture afin que l’ensemble de ses
dispositifs soient déployés sur le territoire. L’ADC poursuit aujourd’hui la structuration de ses actions dans la
région. Elle est ainsi devenue membre du réseau Culture
Science en 2018 afin de contribuer à la mise en cohérence et le partage de bonnes pratiques souhaités par la
région et les services de l’État et a participé à diverses
réunions en présence des autres acteurs de la culture
scientifique présents sur le territoire.

La région Sud Paca est constituée de territoires très
divers, de par leurs spécificités géographiques, sociales
ou économiques. La diffusion de la culture scientifique
et ses acteurs, parmis lesquels l’ADC, sont au service de
l’égalité des chances pour les jeunes et du développement des territoires. L'ADC s'inscrit pleinement dans cette
dynamique et agit pour ouvrir les horizons des jeunes.
Avec ses dispositifs Apprentis Chercheurs (AC) et Jouer
à Débattre (JAD) les jeunes qui pratiquent la démarche
scientifique ou le débat science société découvrent la
recherche et ses métiers.
Cela stimule leur ambition scolaire et développe leurs
compétences (esprit critique, expression orale, acquisition et utilisation de nouvelles connaissances, autonomie, relation aux adultes etc.)

APPRENTIS CHERCHEURS

APPRENTIS CHERCHEURS INTÉGRÉS DANS LES « PARCOURS D’EXCELLENCE »
Les Parcours d’Excellence (ParEx), présentés en janvier 2016
par le MENESR (ex MENJ + MESRI), sont un dispositif visant à
accompagner des élèves volontaires issus de collèges REP+ vers
une poursuite d'études ou une insertion professionnelle dites
« réussies ». Les élèves sont ainsi accompagnés de la 3e jusqu'au
baccalauréat, quels que soient leurs choix d'orientation. Il s’agit
de leur permettre de procéder à des choix d’orientation éclairés,
grâce à un meilleur accès à l’information sur les possibilités de
poursuite d'études, d’éviter les pratiques d'autocensure, notamment chez les filles ou à l’égard de certains métiers, et de stimuler l’ambition scolaire chez les jeunes. Dans l’académie de
Marseille, 12 élèves AC sur 28 en 2018-19 (soit 43%) ont bénéficié
de ce programme et ont inscrit leur participation à Apprentis
Chercheurs dans leur ParEx.

JOUER À DÉBATTRE

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE INRIA
SOPHIA ANTIPOLIS MÉDITERRANÉE
À l’occasion de la Fête de la science 2018, le centre de recherche
Inria Sophia-Antipolis Méditerranée a souhaité valoriser le partenariat entre l’ADC et Inria en organisant plusieurs séances de
JAD intelligence artificielle pour le grand public. Ces parties ont
été co-animées par l’ADC et le chercheur Thierry Viéville. 2 sessions de JAD IA ont ainsi pu être organisées pour 30 participants.
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ADC Adhésion au Réseau Culture science
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Depuis décembre 2018 l’Arbre des Connaissances est membre de ce réseau qui rassemble
les acteurs de la culture scientifique de la région.

JAD Présentation du nouveau support sur
l'intelligence artificielle à l’occasion de la
Fête de la science
Séances organisées avec les bibliothèques
de Marseille et le centre Inria Sophia Antipolis
Méditerranée :
• 4 séances dont 2 grand public, avec 93 participants dont 78 jeunes,
• 3 rencontres avec des chercheurs Inria.

QUESTION À…

FRÉDÉRIC DESTE, CHARGÉ DE MISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES DE L’ÉDUCATION
NATIONALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le développement de l’ambition
scolaire chez les jeunes est un
axe fort de la politique éducative du département. En quoi selon vous
Apprentis Chercheurs répond à cet enjeu ?
« Développer l’ambition et la curiosité des élèves pour les aider
à construire leur parcours » est l’une des 14 mesures-clés de la
réforme de l’éducation prioritaire.
Dans cette optique, de nombreux collèges REP+ des Bouchesdu-Rhône s’appuient sur les Apprentis Chercheurs pour enrichir

leurs parcours d’excellence, avec pour vocation première d’accompagner les collégiens volontaires pour leur assurer l’égalité
des opportunités de réussite.
En assurant la mixité sociale et scolaire des groupes d’élèves
constitués ainsi que la qualité des encadrants chercheurs impliqués dans ce projet, l’Arbre des Connaissances donne l’opportunité à des jeunes issus de milieux modestes et à leurs familles
d’envisager une orientation vers les filières scientifiques qu’ils
ne se seraient pas toujours autorisés.

QUESTION À…

LAZHAR HOUAS ET GEORGES JOURDAN (IUSTI), JEAN-MICHEL BOLLA (MCT)
& ÉRIC GARNOTEL (HIA LAVERAN)
À votre initiative vos 3 laboratoires, pourtant de disciplines très éloignées, se sont associés autour d’un projet Apprentis Chercheurs commun. Comment est né ce projet et en quoi consistait-il ?
Lors d’une conférence donnée à l’IUSTI par un professeur israélien
spécialiste des ondes de choc, il a été avancé qu’un être humain
ne pouvait pas résister à une pression dynamique (c’est-à-dire
communiquée en un temps extrêmement court) supérieure à
2,5 à 3 fois la pression atmosphérique (2,5 à 3 bars) alors que
des êtres vivants et des bactéries étaient capables de supporter
des pressions statiques (c’est-à-dire constantes) de plusieurs
centaines de bars !
Suite à une actualité sur les maladies nosocomiales, l’idée est
venue d’essayer de « tuer » des bactéries en les soumettant à
des ondes de choc de faible intensité. En effet, une onde de choc
qui se propage dans l’air génère une pression dynamique quasi
instantanément (en environ 1 millionième de seconde). D’autre
part en focalisant ces ondes de choc de faible intensité sur une
zone restreinte on pouvait imaginer les appliquer à l’être humain
sans danger excessif.
L’IUSTI étant capable de générer des ondes de choc, il a fallu
trouver des spécialistes en microbiologie capables de maîtriser
la biologie et le domaine bactériologique. Cela fut possible par
l’amitié qu’entretiennent Jean-Michel et Lazhar depuis plusieurs
années et par la collaboration scientifique entre Jean-Michel et
Eric. Cela étant, les nombreuses activités de chacun rendaient
difficile de trouver un créneau pour réaliser ces expériences. Les
Apprentis Chercheurs ont finalement été le prétexte pour mettre
en place une collaboration officielle et plus régulière autour de
l’encadrement des jeunes collégiens et lycéens participant au
programme.
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AC 24 mai et 12 juin à Marseille :
Les Apprentis Chercheurs ont fait leurs congrès
Les 30 Apprentis Chercheurs marseillais ont présenté
leurs projets lors de 2 congrès :
• l’un sur la thématique des addictions à l’alcool et aux
drogues (MAAD),
• l’autre pluridisciplinaire à l’échelle d’Aix-Marseille Université. Ils ont rassemblé 180 personnes au total.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS

Ve • Institut de Neurosciences de
la Timone

CENTRES DE RECHERCHE
13. BOUCHES-DU-RHÔNE

IXe • Institut de Neurobiologie de
la Méditerranée

Marseille

Ve • Faculté de médecine AMU,
Laboratoire Membranes et
Cibles Thérapeutiques

Jean-Michel Bolla

XIII • Institut des Sciences
Moléculaires de Marseille
e

Yasmina Mekmouche,
Marius Réglier, Mireille Attolini
XIIIe • Laboratoire de Mécanique,
Modélisation et Procédés Propres

Oleksandr Dimitrov

IXe • Centre de Recherche
en Cancérologie de Marseille

XIIIe • Institut Universitaire des
Systèmes Thermiques Industriels

Valérie Ferrier, Valérie Garcia,
Christophe de la Roche Saint-André

Lazhar Houas,
Georges Jourdan

XIe • Institut de Microbiologie
de la Méditerranée

XIIIe • Hôpital d’Instruction
des Armées Laveran

Mireille Ansaldi, Jean-Raphaël Fantino

Avec
le soutien
financier
de

Éric Garnotel

Christelle Baunez
Olivier Manzoni

LES
TEMPS
FORTS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE

Marseille

IIIe • Collège Edgar Quinet

Virginie Voirin
VIIIe • Collège Marseilleveyre

Carine Boyer
XIIIe • Collège Mallarmé

CENTRES DE RECHERCHE MAAD
13. BOUCHES-DU-RHÔNE

Arnaud Monnier

Marseille

Virginie Mounier

Ve • Institut de Neurosciences
de la Timone

VIe • Lycée Notre-Dame de France

Michèle Houas

Christelle Baunez

Xe • Lycée Jean Perrin

IXe • Institut de Neurobiologie
de la Méditerranée

Yann Maillard
XIIIe • Lycée Simone Veil

Olivier Manzoni

Dominique Michel

Ier • Lycée Saint-Charles

En
partenariat
avec
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APPRENTIS CHERCHEUR

S

5

centres
de recherche
& campus universitaires
partenaires, dont

Lamentin

3

Baie-Mahault
Petit-Bourg

2

Petit-Canal

Morne-à-L’eau

8

Les Abymes

2

établissements
scolaires

Goyave

Saint-CLaude

Le Gosier

11
2
Gourbeyre

8 Le Moule
Sainte-Anne

Point-à-Pitre

10

13% du national

44

professionnels
de la recherche
bénévoles

LÉGENDES

30

52

jeunes
bénéficaires,
soit

Capesterre-Belle-Eau

Apprentis
Chercheurs

nouveaux en 2018-19

Utilisateurs
JAD

3
2
1

NOS ACTIONS EN

GUADELOUPE
L

a Guadeloupe est une région prioritaire pour
l’Arbre des Connaissances (ADC) et le second pôle
Apprentis Chercheurs (AC) en ce qui concerne le
nombre de jeunes bénéficiaires. Cette année ce sont
ainsi 52 collégiens et lycéens qui ont pu être accueillis
dans les laboratoires de recherche sur l’archipel (BasseTerre et Grande-Terre) et travailler sur des sujets
directement liés aux enjeux agricoles, géologiques ou
environnementaux du territoire. La population de la
Guadeloupe compte 31% de personnes âgées de moins
de 20 ans. L’éducation et la formation des jeunes guadeloupéens représentent un enjeu majeur pour assurer l’avenir de la région. Si nombre d’entre eux suivent
des cursus universitaires et contribuent au dynamisme
culturel et économique local, il est essentiel de permettre la réussite scolaire et l’épanouissement de tous
les élèves. Les indicateurs d’absentéisme et de décrochage scolaire en Guadeloupe sont en effet au dessus
de la moyenne nationale.

L’ADC en mettant ses dispositifs au service des acteurs
de l'éducation et de la culture permet de renouveler les
pratiques pédagogiques et éducatives pour participer à
la réussite scolaire de tous les élèves. L’association agit
dans une démarche de cohésion sociale en permettant
aux centres de recherche d’accueillir des jeunes issus
de territoires plus ou moins favorisés ainsi que leurs
familles et camarades lors du congrès de fin d’année.
Durant toute l’année, les jeunes découvrent la richesse
de la recherche menée sur leur territoire, le lien qu’elle
entretient avec des problématiques locales comme
l’alimentation ou la surveillance de l’activité volcanique.
Les élèves découvrent de nouveaux métiers (certains
ne nécessitant pas de faire de longues études), ils
apprennent à développer et utiliser leur esprit critique
et leur curiosité à bon escient, des compétences qui
leur seront utiles tout au long de leur cursus d’éducation et de formation professionnelle ainsi que pour leur
avenir de citoyen.

ZOOM SUR…

PROBLÉMATIQUES DE RECHERCHE EN RÉPONSE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Étude de la variabilité génétique au sein de la race bovine Créole ;
mise au point d'une technique pour évaluer et prévenir le parasitisme
dans les élevages ; réhabilitation d’espèces anciennes ; localisation
des séismes… les Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe s'emparent de sujets ancrés dans des problématiques locales fortes.
Ces recherches ont notamment pour objectif de développer une
agriculture locale durable et sans intrants, et d’améliorer la
surveillance sismique de l’archipel.
Certains élèves ont par exemple pu visiter la « micro-ferme
expérimentale » du site Inra de Petit-Bourg qui met au point
des solutions pour répondre aux enjeux du secteur agricole en
Guadeloupe.
Devenus de véritables ambassadeurs de la recherche auprès de
leurs proches, les Apprentis Chercheurs sensibilisent à leur tour
leurs familles et camarades de classe à ces enjeux, en particulier
à l’occasion du congrès de fin d’année.

ZOOM SUR…

RESTITUTION SOUS FORME D’ARTICLES SCIENTIFIQUES :
OUTILS DE VALORISATION ET DE LIEN AVEC LES CLASSES
Depuis 3 ans, la Guadeloupe expérimente une restitution des
travaux des Apprentis Chercheurs sous forme écrite, en complément de la restitution orale faite lors du congrès. Il s’agit,
pour chaque équipe, de rédiger un compte-rendu du projet de
recherche réalisé, sous la forme d’un article scientifique de
4 pages. Toujours « à la manière des chercheurs », cet article suit
le plan classique des publications scientifiques : objet, matériel
et méthode, résultats, discussions, conclusion, résumé.

L’intérêt de ces articles est multiple. Ils permettent aux élèves
de se plier à un exercice de synthèse et de rédaction et ils
constituent pour les enseignants des supports intéressants à
exploiter en classe. Les Apprentis Chercheurs peuvent ainsi
partager leur expérience avec leurs camarades, en lien avec
les programmes scolaires.
À terme l’ambition serait d’éditer, chaque année, une « revue
des Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe ».
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AC 2 nouveaux centres
Apprentis Chercheurs
L’IUT de Guadeloupe et l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe-IPGP
ont rejoint le dispositif en accueillant chacun un
binôme d’élèves.

ZOOM SUR…

ORGANISATION DE SÉANCES
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Une autre spécificité du dispositif en Guadeloupe est qu’il se
déroule sur le temps scolaire des élèves. Cette organisation est
possible grâce à des liens très resserrés entre les organismes
de recherche et les collèges/lycées d’une part, et entre l’association et l’inspection académique de la Guadeloupe d’autre part.
L’ambition commune est de développer des outils et actions pour
accompagner les enseignants dans l’enrichissement de leurs
pratiques en classes en s’appuyant sur le dispositif Apprentis
Chercheurs. Les articles scientifiques des élèves s’inscrivent
dans cette démarche.

QUESTIONS À…

GENICA LAWRENCE, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ DES ANTILLES,
PÔLE GUADELOUPE, ENCADRANTE D’APPRENTIS CHERCHEURS

Pourquoi avez vous choisi de vous impliquer dans le dispositif Apprentis
Chercheurs ?
Dans la région du sud Basse-Terre, le dispositif n’avait jusqu’alors
pas été déployé. Ma collègue Guylène Aurore et moi avons souhaité tenter l’expérience. À mon sens, ce métier est avant tout
exercé comme une passion et non comme une obligation. Nous
avions comme mission de partager notre passion à de jeunes
ambassadeurs. S’impliquer dans un tel dispositif est aussi un
bon moyen d’informer le grand public des activités de recherche
qui se développent en Guadeloupe.

Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, en tant qu'encadrante ?
L’encadrement de stagiaires est un enrichissement. De par le
questionnement néophyte des Apprentis Chercheurs, nous avons
revu notre méthode de vulgarisation pour s’adapter à un public
non initié aux sciences ou à nos méthodes de travail. De plus, la
forte implication du binôme d’élèves nous a permis d’avoir un
autre regard sur le projet et d’aller même à une adaptation du
protocole de recherche en y incluant leurs remarques.

Pouvez-vous nous parler du sujet sur lequel vous avez travaillé avec
vos Apprentis Chercheurs ? Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
La consommation de fruits et légumes est considérée comme un
enjeu de santé publique et fait l’objet de recommandations nutritionnelles au niveau mondial par la FAO et l’OMS. La Guadeloupe
possède une biodiversité végétale très riche, notamment pour
les fruits (papaye, mangue, ananas, corossol, etc.). Pourtant,
force est de constater que de nombreux fruits du patrimoine
Guadeloupéen ainsi que leurs bienfaits sont souvent oubliés
ou méconnus du grand public, pour laisser place à une forte
consommation de fruits importés.
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L’un des axes de recherche du laboratoire « COVACHIM-M2E Connaissance et Valorisation : Chimie des Matériaux, Environnement, Énergie » dont je fais partie, s’inscrit dans la valorisation
de la biodiversité végétale locale et des molécules d’intérêts
en agroalimentaire. La thématique de recherche proposée aux
Apprentis Chercheurs avait un double objectif : la réalisation
d’un état des lieux de la connaissance des fruits et légumes
auprès de la population. Puis, dans un second temps, parmi
les fruits révélés comme étant les moins connus et les moins
étudiés dans la littérature, de mettre en avant leurs bienfaits
nutritionnels à l’aide d’analyses physico-chimiques. La finalité
de cette recherche avait pour objectif de promouvoir les fruits
du terroir, d’optimiser leur transformation tout en conservant
les bienfaits nutritionnels.

AC 1 semaine à la rencontre
des Apprentis Chercheurs
Immersion lors de séances AC, animation
d’une formation à la médiation pour les
encadrants, organisation d’une rencontre
avec les enseignants pour renforcer les
ponts entre la recherche et l’enseignement… Durant 1 semaine, Céline, de
l’équipe de l’ADC, est allée à la rencontre
des partenaires et des bénéficiaires du
dispositif.

AC 24 mai :
congrès régional et pluridisciplinaire
Les 52 Apprentis Chercheurs de la Guadeloupe se sont réunis pour organiser un
congrès à l’échelle régionale qui a rassemblé près de 250 participants. L’événement
s’est inscrit dans le cadre des 70 ans de
l’Inra Antilles-Guyane.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
Coordinatrice régionale : Danielle Celestine-Myrtil-Marlin
CENTRES DE RECHERCHE

BASSE-TERRE
Petit-Bourg

Centre Inra Antilles-Guyane,
domaine Duclos

Capesterre-Belle-Eau

Sainte-Claude
Université des Antilles, IUT de
la Guadeloupe (département de
Génie Biologique)

Petit-Canal

Basse-Terre

Centre Inra Antilles-Guyane,
domaine Godet

Lycée Gerville Réache

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

GRANDE-TERRE
Les Abymes

Académie de la Guadeloupe
BASSE-TERRE
Lamentin

Lycée Baimbridge Martine Belfroy

Collège Appel du 18 juin

Collège Jules Michelet

Régine Ramdine, Frédéric Jannin

Cirad - Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique pour le
développement

GRANDE-TERRE
Pointe-à-Pitre
Université des Antilles, site
de Fouillol (UFR SEN, STAPS)

Lycée des Droits de l’Homme

Le Moule

Capesterre-Belle-Eau

Observatoire Volcanologique et
Sismologique de la Guadeloupe-IPGP

Centre Inra Antilles-Guyane,
domaine Gardel

Collège Germain Saint-Ruff

Gourbeyre

Aline Monpierre, Carole Etienne,
Laurie Bisque

Petit-Bourg

Sandrine Trivulce

Michel Maline

Pointe-à-Pitre

Christian Deshagette

Le Moule

Collège Général de Gaulle

Stéphane Olibe

Petit-Canal

Collège Maximilien Vrécord

Ruth Méri

Avec le soutien
financier de

En partenariat avec
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JOUER À DÉBATTRE

51

nouveaux utilisateurs
sur le site www.jeudebat.com

Cahors

1 400

Rodez

jeunes en plus
environ ayant expérimenté JAD

Montauban
Nîmes
Toulouse

Auch

APPRENTIS CHERCHEUR

Castres

3

Sète
Tarbes

36
Montpellier

centres de recherche
& campus scientifiques
partenaires, dont

2

nouveaux en 2018-19

8

établissements
scolaires

Perpignan

36
soit
26

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs

Utilisateurs
JAD

12
5
1

34

S

jeunes bénéficaires,

9% du national

39

professionnels
de la recherche bénévoles

NOS ACTIONS EN

OCCITANIE
La région Occitanie a récemment été ajoutée à la liste
des régions prioritaires de l’Arbre des Connaissances
(ADC). Le dispositif Jouer à Débattre (JAD) y est
déployé depuis plusieurs années, notamment grâce à
un partenariat fort avec la bibliothèque Émile Zola de
Montpellier. L’accueil d’Apprentis Chercheurs (AC) dans
les centres de recherche de la région a débuté, quant à
lui, en 2017 à l’Institut de Recherche en Infectiologie de
Montpellier (IRIM). L’ADC souhaite aujourd'hui structurer
et consolider le développement de ses actions sur ce
grand territoire fort d’une population de quelques 231
475 lycéens, de 35 grandes écoles et universités et de
29 400 chercheurs.
Depuis deux ans, une riche collaboration autour de JAD
avec l’association Science Animation, originellement
implantée en Midi-Pyrénées mais couvrant l’ensemble
de la région aujourd’hui, a permis d’organiser différents
événements en particulier lors de la Fête de la science.

Cette association est ainsi devenue le relais de l’ADC sur
ce nouveau territoire de diffusion en mettant en place
des séances pour intéresser les jeunes aux sciences par
le débat et créer des espaces de rencontre avec des
chercheurs.
Par ailleurs, le dispositif Apprentis Chercheurs a pris
une nouvelle ampleur en 2018-19 avec l’entrée de Genopolys et du centre Inra de Montpellier dans le réseau des
centres partenaires, permettant d'augmenter la capacité d'accueil en laboratoire à 36 collégiens et lycéens
(12 élèves en 2017-19).
L’ADC va poursuivre le déploiement de ses dispositifs
en Occitanie en 2019-20 avec une première rentrée
Apprentis Chercheurs au Centre de Biologie Intégrative de Toulouse et la mise en place de partenariats en
ruralité autour de Jouer à Débattre, notamment avec la
bibliothèque départementale du Lot et le Carrefour des
sciences et des arts.

APPRENTIS CHERCHEURS

FORMATION À LA MÉDIATION POUR LES ENCADRANTS À MONTPELLIER
Le 11 avril, Magali Kitzmann et Marie Péquignot, médiatrices
scientifiques à Genopolys et coordinatrices locales pour Apprentis
Chercheurs, ont organisé une formation à la médiation scientifique à destination des encadrants de tous les laboratoires
montpelliérains. Après avoir été formées par l’équipe de l’Arbre
des Connaissances (ADC), elles se sont appropriées les outils et
activités proposés lors de la formation nationale à Paris pour
pouvoir animer une session localement. Cette formation, basée
sur des ateliers participatifs et le partage d’expérience, répondait
aux objectifs suivants :
• Savoir expliquer simplement son sujet de recherche pour qu’il
soit compréhensible par un public non initié

• Apprendre à adapter son discours à différents publics
• Partager des conseils pratiques pour l’encadrement des élèves
Apprentis Chercheurs
• Se sensibiliser à l’inclusion sociale en situation de médiation
scientifique
• Découvrir différents formats et supports de médiation
À l’image de cette expérimentation montpelliéraine, l’ADC tend
de plus en plus à s’appuyer sur les organismes de formation dans
les territoires afin de proposer une plus large offre de au réseau
des encadrants d’Apprentis Chercheurs.

JOUER À DÉBATTRE

DES PARTIES ORGANISÉES
POUR LA FÊTE DE LA SCIENCE
À l’occasion de la Fête de la science, l’association Science Animation a organisé des parcours autour de JAD et animé des
sessions de jeux en parallèle, à Toulouse et à Montpellier (dans
les locaux de la Dépêche du midi et de l’Indépendant), avec près
de 90 jeunes participants. À Toulouse, des lycéens ont pu jouer
à débattre sur la biologie de synthèse et prolonger les échanges
par une rencontre avec un chercheur du CNRS. À Montpellier,
deux classes ont joué à débattre sur l’humain augmenté.
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JAD Des parties en bibliothèque
Depuis 5 ans, l’équipe de la bibliothèque de Montpellier intègre pleinement la culture scientifique
à son programme et s’appuie pour cela, en partie,
sur les supports JAD. 10 séances de JAD avec
près de 250 lycéens ont ainsi été organisées
dans l’enceinte de la bibliothèque.

AC Développement à Montpellier
2 nouveaux centres à Montpellier :
• le centre Inra de Montpellier (UMR SPO)
• et l’Unité Mixte de Service Genopolys
(laboratoires IGH, IGF, INM et CBS)
ont rejoint le réseau Apprentis Chercheurs.

ZOOM SUR…

APPRENTIS CHERCHEURS EN FAVEUR DE LA MIXITÉ SCOLAIRE À MONTPELLIER
Internat de la réussite, lycée technologique, établissements
en quartiers prioritaires et établissements de quartiers plus
favorisés : en s’ouvrant à des collèges et lycées très divers, les
laboratoires montpelliérains ont volontairement axé leur action

AC sous le signe de la mixité scolaire et sociale. Des élèves
d’horizons variés sont ainsi amenés à se rencontrer et à évoluer ensemble autour d’un projet commun, source d’ouverture
culturelle, sociale, et d’enrichissement mutuel.

QUESTIONS À…

AGNÈS AGEORGES, CHARGÉE DE RECHERCHE INRA,

UMR SPO/INRA MONTPELLIER
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Les équipes du centre Inra de Montpellier
ont rejoint le réseau Apprentis Chercheurs
en 2018-19. Qu'est-ce qui vous a motivé,
vous et vos collègues, dans cette initiative ?

être une tâche noble et indispensable. Faire découvrir et partager notre métier de scientifique avec des jeunes est ce qu’on
rêve tous de faire.

C’est toujours très intéressant (et nécessaire…) de pouvoir
expliquer ses recherches, l’intérêt de son métier à la société.
Mais l’action Apprentis Chercheurs va au-delà, puisqu’il s’agit
de faire découvrir de manière concrète le milieu de la recherche,
en accueillant de jeunes élèves dans nos laboratoires. Certes,
l’exercice nous oblige à sortir de notre zone de confort en se
confrontant aux interrogations des jeunes sur le monde de la
recherche, mais c’est tellement enrichissant sur le plan humain.
Inciter les jeunes à être des nouveaux explorateurs me semble

Pourquoi avez-vous fait le choix d'accueillir dans vos laboratoires des
élèves de filières technologiques plutôt que de filières générales ?
Ce qui nous intéressait dans le dispositif c’était avant tout
d’accueillir des élèves qui de par leur environnement social ou
professionnel, n’avaient jamais eu (voire n’auraient pas) l’occasion de découvrir les laboratoires de recherche au cours de leur
cursus scolaire. Dans l’établissement scolaire avec lequel nous
travaillons, le pourcentage de ces élèves est plus important dans
les filières technologiques que générales.

AC Les 4 & 12 juin :
congrès apprentis chercheurs
Les Apprentis Chercheurs de Montpellier ont présenté
leurs projets lors de 2 congrès : le premier réunissant les
AC de l’IRIM et de l’Inra, le second réunissant les laboratoires rattachés à Genopolys.

LES
TEMPS
FORTS

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
CENTRES DE RECHERCHE
34. MONTPELLIER

Centre Inra de Montpellier,
UMR SPO Agnès Ageorges

Sandrine Tury, Juliette Fernandez

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADEMIE DE MONTPELLIER

Institut de Recherche en
Infectiologie de Montpellier
Genopolys
(IGH, IGF, CBS, INM)

Magali Kitzmann, Marie Péquignot

Montpellier

Collège Clémence Royer

Benoît Faure

Collège Françoise Combes

Lycée Jules Guesde

Collège Simone Veil

Castelnau-le-Lez

Agnès Tellier

Nicolas Marco

Thierry-Lucien Coudurier
Collège Frédéric Bazille

Lycée Jean Monnet

Christian Jaubert

Lycée Jean Mermoz

Lycée Jean Jaurès

Anne Galleron

Anabelle Combe, Caroline L’allinec

Saint-Clément-de-Rivière
Sophie Lacas, Sylviane Michelier

En partenariat avec
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JOUER À DÉBATTRE

Loos

71

2

nouveaux utilisateurs
sur le site www.jeudebat.com

Lille

Calais

12

Dunkerque

2 000

2

jeunes en plus
environ ayant expérimenté JAD

Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer

Armentières

5

Tourcoing
Roubaix

6

3 Villeneuve-d’Ascq

3

Somain
Cambrai

119

sessions de formations
professionnels :
avec
Tourcoing, Soisson, Ribécourt

Valenciennes
Arras

rencontres avec
jeunes
chercheurs &

140

Maubeuge

APPRENTIS CHERCHEURS

2

Amiens 4

centres de recherche
& campus universitaires
partenaires

St-Quentin

6

laboratoires impliqués,
dont 1 centre MAAD

7
21

établissements scolaires

Beauvais

jeunes bénéficiaires
soit 5% du national, dont
19 Apprentis Chercheurs (4 ACM)
& 2 Apprentis Journalistes

Compiègne

Château-Thierry

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs

17

12
Apprentis
Chercheurs MAAD

Apprentis
Journalistes

Utilisateurs
JAD

8
4
1

38

professionnels
de la recherche bénévoles
dont 4 encadrants ACM

131

personnes aux congrès
(41 congrès MAAD + 90 AC)

NOS ACTIONS DANS LES

HAUTS-DE-FRANCE
D

epuis novembre 2018, la région s’est dotée d’un
plan stratégique de culture scientifique Technique et Industrielle (CSTI) afin de répondre aux
enjeux sociaux et économiques du territoire. Le plan
vise à permettre la structuration d’une filière régionale de production de dispositifs de médiation, une
large diffusion de la CSTI pour tous et la création d’une
dynamique collective garantissant son rayonnement
sur le territoire. L’Arbre des Connaissances (ADC), qui
agit en Hauts-de-France depuis plus de dix ans, s’est
rapprochée de l’agence régionale de CSTI, Ombelliscience, afin de contribuer à la mise en oeuvre de cette
stratégie ambitieuse. Une convention de partenariat a
été signée entre les deux associations au printemps
2019 afin que les dispositifs de l’ADC s’inscrivent dans
cette dynamique de mutualisation des outils et d’amplification de la diffusion de la CSTI. L’ADC agit en

Hauts-de-France avec les Apprentis Chercheurs (AC)
depuis 2008 à Lille, avec les Apprentis Chercheurs
MAAD depuis 2012 à Amiens et avec Jouer à Débattre
(JAD), dont la diffusion sur le territoire est soutenue
par le Conseil régional depuis 2015, dans l’ensemble
de la région. L’ADC s’appuie sur les partenariats
solides qu’elle a su nouer avec les académies de Lille
et d’Amiens, ainsi qu’avec les centres de recherche et
les têtes de réseaux professionnels de la CSTI et de la
lecture publique. Au travers de ses différents projets,
l’ADC participe à la valorisation de la culture scientifique et de la recherche menée en Hauts-de-France
auprès des jeunes. Les temps d’échange et de dialogue
qu’elle favorise entre les adolescents et les professionnels permettent d’intéresser les jeunes aux filières
scientifiques de manière plus concrète et incarnée et
contribuent ainsi à favoriser leur réussite éducative.

ZOOM SUR…

NOUVEAU PARTENARIAT OMBELLISCIENCE
Ombelliscience a été créée en 1997 par les acteurs de la recherche
et de l’innovation technologique de Picardie. Devenue agence
régionale de la CCSTI depuis l’adoption du Plan stratégique régional de CSTI, elle mène différentes actions pour rendre accessibles
les savoirs et les innovations en lien avec les enjeux de société et

de développement du territoire régional. L’ADC a signé en 2019
une convention de partenariat avec Ombelliscience qui formalise
les contours des actions communes autour de la diffusion de
JAD auprès notamment des acteurs de la Lecture Publique, tel
que l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture (AR2L).

JOUER À DÉBATTRE

CO-CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
SUPPORT AVEC UNE CLASSE DE
COLLÉGIENS À AMIENS
Suivant sa méthodologie éprouvée de conception de ses supports
JAD, l’ADC a choisi de travailler à la co-construction de son futur
support sur les addictions, avec une classe de troisième du collège
Auguste Janvier à Amiens. Ce projet a permis de renforcer le
partenariat avec ce collège qui participe au programme Apprentis
Chercheurs MAAD depuis 2012 et dont des élèves de troisième
sont ainsi accueillis chaque année au sein des équipes du Groupe
de Recherche sur l’Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP)
de l’université. Grâce à ce dispositif, les jeunes s’approprient
la démarche et des connaissances scientifiques pour aborder
la question des addictions. Dans le cadre de la construction du
nouveau support JAD, deux séances ont été animées par l’ADC,
en mars et en mai 2019. Les jeunes ont ainsi pu :

• partager entre eux et avec l’association leurs a priori sur
les addictions et leurs représentations des drogues, dans un
premier temps
• participer au choix du décor et de la fiction ainsi qu’à la caractérisation des personnages du jeu.
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JAD Tests du nouveau support IA
Deux tests du JAD sur l’intelligence artificielle
avec des classes de seconde du lycée Mariette
de Boulogne-sur-mer.

JAD Module autour des données
personnelles
8 séances avec 196 jeunes, dans 3 établissements scolaires (Lycée Thuillier à Amiens ;
Lycée Pasteur à Somain ; Collège Lazaro à
Marcq-en-Baroeul) .

APPRENTIS CHERCHEURS

APPRENCH'TIS CHERCHEURS FÊTE SA 10e ÉDITION
À l’occasion du 10 e congrès des « Apprench’tis Chercheurs »,
le 22 mai dernier, les représentants de la région Hauts-de-France,
des délégations régionales Inserm et CNRS, de l’académie de
Lille et de l’Institut Pasteur étaient présents pour renouveler
leur soutien au dispositif.
Au total, en dix ans, ce ne sont pas moins de 165 jeunes qui ont
ainsi pu aller à la rencontre de plus d’une soixantaine d’acteurs

de la recherche locale (voir encadré « Une question à… »). Parmi
elles et eux, 17 apprentis journalistes ont réalisé des reportages
vidéo sur la recherche scientifique (disponibles sur la page Youtube de l’ADC).
Frank Lafont a initié le dispositif en 2018 au sein des laboratoires
de l’Université de Lille. La coordination locale est actuellement
assurée par Ghaffar Muharram.

QUESTION À…

PRISCILLIA LEJEUNE, APPRENTIE CHERCHEUSE,
LORS DE LA 1re ÉDITION À LILLE, IL Y A 10 ANS
Que vous reste-t-il de l’aventure
Apprentis Chercheurs ?
Je me souviens d’une expérience intense qui m’a permis de découvrir le monde du laboratoire et de la recherche. Mon 1 er congrès devant tous ces
chercheurs afin de présenter nos résultats obtenus était très
impressionnant pour mon jeune âge ! Mais cela m’a permis de
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me conforter dans le fait que je voulais faire de la recherche et
travailler en laboratoire. C’est mission réussie puisque j’adore
mon métier et je travaille actuellement chez Roquette, une entreprise mondiale en agroalimentaire dans le service recherche et
développement en fermentation. Je conseille à tous ces jeunes
qui aiment les sciences de participer à cette expérience très
enrichissante.

JAD Fête de la science
5 séances en 2018 au Village des
sciences de Lille. 108 jeunes qui ont
rencontré 4 chercheurs Inserm.

ADC Echosciences
L’ADC devient membre du réseau
Echosciences et documente une
chronique sur la co-construction
de son nouveau support sur les
addictions.

MAAD Film Apprentis
Chercheurs MAAD
Tourné fin février à Amiens et diffusé
lors du congrès le 5 juin.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
CENTRES DE RECHERCHE
59. NORD

80. SOMME

Amiens

Lille

Université de Lille : Centre d’infection
et d’immunité de Lille (CIIL) ; Centre de
recherche Jean-Pierre Aubert (JPArc) ; Groupe
de recherche sur les formes injectables et
les technologies associées (GRITA) ; Unité
de glycobiologie structurale et fonctionnelle
(UGSF) ; Unité de recherche pluridisciplinaire
Sport, Santé, Société (URePSSS)

Avec
le soutien
financier
de

ACADÉMIE DE LILLE

Leers

Collège Alphonse Daudet

Coralie Dautreaux, Cécily Delbecq

Marcq-en-Baroeul

Groupe de recherche sur l’alcool et les
pharmacodépendances (GRAP) Mickaël Naassila

Collège du Lazaro Françoise Colin

(AC MAAD)

Cité scolaire Louis Pasteur

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADÉMIE D’AMIENS

Amiens

Somain
Olivier Vandendorpe

Valenciennes
Cité scolaire Antoine Watteau

Collège Auguste Janvier

Émile Mathieu

Nathalie Bédier

Wattignies

Lycée Robert de Luzarches

Annick Boulanger

Ghaffar Muharram et Frank Lafont

LES
TEMPS
FORTS

Collège Voltaire

Odile Parmentier, Estelle Lasnier

En
partenariat
avec

41

E
NC
RA
EF
ÎL E
-D

CHIFFRES CLÉS

S & UTILISATEURS JAD
RÉPARTITION APPRENTIS CHERCHEUR
Aulnaysous-Bois

JOUER À DÉBATTRE

Bobigny

4

8

Créteil

Thiais

18

4

224

nouveaux utilisateurs
sur le site www.jeudebat.com

6 000

Oissery

jeunes en plus
environ ayant expérimenté JAD

Le Bourget

Élancourt

6

Palaiseau

4

29

rencontres entre
chercheurs
jeunes &
de la
(dont 6 rencontres pendant la Fête
heurs)
science entre 183 jeunes et 8 cherc

St-Germain-en-Laye

Le Kremlin-Bicêtre 12

838

APPRENTIS CHERCHEUR
Évry

Provins

Melun
10e
18e

7

8 20

214

jeunes bénéficiaires
soit 54% du national, dont 201
Apprentis Chercheurs (10 ACM)
& 13 Apprentis Journalistes

6 40 5e
34

8

1

27

15e

14e

21

225

13e

professionnels
de la recherche bénévoles
dont 10 ACM

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs

21

centres de recherche
et campus universitaires
partenaires (25 laboratoires
19 &
impliqués) dont 1 nouveau en 2018MAAD
2 centres (6 équipes) de recherche

39

Plus de
160 utilisateurs
LÉGENDES
plus de 30
entre 11 & 20
entre 7 & 10

S

établissements
scolaires

PARIS

Apprentis
Chercheurs MAAD

Apprentis
Journalistes

Utilisateurs
JAD
1
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29

4

6

9

1 171

participants
aux congrès dont 81 aux
congrès MAAD

NOS ACTIONS EN

ÎLE-DE-FRANCE
E

n 2018-19, l’Arbre des Connaissances (ADC) a pu
renforcer son ancrage en Île-de-France grâce aux
partenariats noués avec les acteurs de l’éducation, de la recherche et de la culture du territoire. Les
actions ciblées menées par l’association ont permis
une diffusion de la culture scientifique vers une plus
grande diversité de bénéficiaires qui ont pu découvrir
la variété et la qualité de la recherche menée dans la
région grâce à l’investissement de professionnels de la
recherche dans les projets.
Ainsi, les partenariats forts que l’ADC a noués avec
le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, la Mairie de Paris et la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne, ont permis
une meilleure structuration et diffusion de ses dispositifs au sein de territoires plus éloignés de la culture
scientifique. Les “cycles sciences”, par exemple, mis en
place auprès des collèges de ces deux départements
ont contribué à la mise en débat des sciences dans les

classes et à la valorisation des métiers de la recherche
auprès des jeunes grâce à l’organisation de temps de
rencontre et d’échange entre jeunes et professionnels
de la recherche après des séances de Jouer à Débattre
(JAD). Par ailleurs, dans le cadre du dispositif Apprentis
Chercheurs (AC), de nombreuses jeunes filles (69% environ des AC) ont pu découvrir les différents métiers de
la recherche (technicien, enseignant-chercheur, ingénieur, etc.) et s’ouvrir ainsi d’autres perspectives.
Le développement des dispositifs de l’ADC se fait en lien
étroit avec les structures de recherche dans leur diversité. Au travers des projets JAD et AC, les jeunes ont pu
se rendre compte de l’excellence et de la diversité de
la recherche publique en Île-de-France aussi bien que
de la recherche privée grâce à la participation d’entreprises telles que Thalès, L’Oréal ou MAPREG. Ils ont ainsi
découvert ce milieu professionnel tout en ayant la possibilité d’appréhender les questions d’innovation et les
enjeux sociétaux liés aux sciences en général.

ZOOM SUR…
JAD

MUSÉE DE L’HOMME

AC

FORMATION À
LA PRÉSENTATION
SCIENTIFIQUE ORALE
MAAD

Les Apprentis Chercheurs MAAD parisiens et leurs encadrants ont ajouté un
rendez-vous au calendrier de cette année :
une formation à la présentation orale de
résultats scientifiques animée par Pierre
Chirsen et Jules Russick (Sorbonne Université). Très utile en vue des congrès
mais aussi de la préparation du brevet
ou du bac !

CAMPUS DE L’INNOVATION

Des Apprentis Chercheurs ont animé une
rencontre avec Pierre Corvol, professeur
émérite au Collège de France, au lycée
Germaine Tillion du Bourget le 16 mai
dans le cadre du dispositif « Campus de
l’innovation ». Une partie de JAD sur la
biologie de synthèse, permettant de faire
émerger les questions des jeunes, a précédé la conférence.

À l’occasion de l’événement Paris Face
Cachée, le Musée de l’Homme a proposé,
en partenariat avec l’ADC, une visite inédite de son parcours permanent conçue à
partir du support JAD humain augmenté.
Les participants, devenus avocats ou
jurés le temps d’une soirée, ont dû s’appuyer sur les collections du Musée pour
débattre lors d’un procès grandeur nature
devant décider de la mise sur le marché
ou l’interdiction de nouveaux implants
cochléaires « intelligents ». 3 visites-procès, 75 participants.

MAAD PARTENARIAT AVEC
L'ÉCOLE ESTIENNE
Des étudiants en option Design d’Illustration scientifique de l’École Estienne
de Paris ont créé des contenus pour
MAAD Digital. Sous forme de workshop,
les 9 étudiants se sont appropriés les
contenus scientifiques et les contraintes
propres à la plateforme pour proposer
4 formats animés aussi originaux que
réussis.

PREMIÈRE COLLABORATION
AVEC L’INSTITUT IMAGINE
AJ

L’Institut Imagine accueillait pour la
première fois un Apprenti Journaliste.
La vidéo réalisée fut saluée lors de sa
diffusion au congrès des AC. À retrouver
sur notre chaîne Youtube.
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JAD Co-construction
dans le Val-de-Marne
Lancement d’une co-construction JAD sur le thème des
conduites addictives avec une
classe de seconde du Lycée
Pauline Roland de ChevillyLarue (94) (jan › juin 2019).

JAD Festival Parisciences
Deux parcours sur l’intelligence
artificielle (IA) proposés aux
lycéens sur le festival : une
séance de JAD suivie d’une rencontre avec un chercheur Inria,
avant un visionnage du film
« IA : votre nouveau cerveau. »

JAD Salon du livre et de
la presse jeunesse
Présentation du dispositif JAD
sur le stand du ministère de la
Culture et de la Communication
et lors d’une table ronde en lien
avec le thème du salon : « Nos
futurs » (déc 2018).

JAD Soirée à la BPI
Débat sur l’IA en présence de
jeunes des lycées parisiens
Jacques Decour et Henri Bergson, et d’experts à l’occasion
de la sortie des nouveaux supports JAD IA (déc 2018).

JAD Festival des idées
Accueil sur le Festival de deux
classes de seconde du Lycée
Marcel Cachin de Saint-Ouen
pour une conférence sur la
jeunesse éternelle après des
séances de JAD humain augmenté (nov 2018).

MAAD Cité des sciences
Stand MAAD Digital à l’occasion du « Mois sans tabac »
(oct 2018).

AC Nouveau partenaire
L’IUT de Créteil-Vitry rejoint
le réseau francilien Apprentis
Chercheurs. L’Institut permet
ainsi aux jeunes de découvrir
les spécificités de la recherche
« technologique ».

JOUER À DÉBATTRE

LES CYCLES SCIENCES
Grâce au soutien du Conseil départemental de l’Essonne et à
son partenariat avec la Médiathèque départementale de Seineet-Marne, l’ADC a accompagné cinq collèges (trois dans le 91 et
deux dans le 77) dans la mise en place de parcours pédagogiques
transdisciplinaires (depuis l’organisation du jeu-débat en classe
jusqu’à une rencontre avec un chercheur) sur les thèmes de
l’humain augmenté et de l’intelligence artificielle.
5 établissements ont été concernés, 23 enseignants de différentes disciplines, 13 classes de troisième, soit 353 élèves ;
9 rencontres avec 2 chercheurs ont été organisées.

APPRENTIS CHERCHEURS

CONGRÈS À L’INSTITUT CURIE : UNE CONVERGENCE INNOVANTE
Le 29 mai dernier, à l’Institut Curie, les jeunes et leurs proches ont
assisté à une partie de Jouer à Débattre sur l’humain augmenté
en amont du traditionnel congrès des Apprentis Chercheurs. Les
enjeux de l’humain augmenté sont interrogés via le procès fictif
d’une entreprise d’implants oculaires. Les jeunes orateurs du
collège Claude Monet avaient pu préparer leur plaidoyer grâce

au club d’éloquence de leur établissement. Côté jury, trois chercheurs de l’Institut Curie s’étaient prêtés au jeu. Ils ont rendu un
verdict équilibré qui témoignait de la qualité des argumentaires.
Tous les jeunes impliqués, débatteurs comme apprentis, ont pu
montrer la qualité de leurs réflexions sur les enjeux des sciences
dans la société ainsi que de leurs compétences d’orateurs.

QUESTIONS À…

RAOUL DE CHARETTE, CHERCHEUR À INRIA PARIS
Raoul de Charette est intervenu après
des séances de JAD IA lors de la Fête
de la science et dans le cadre du Cycle
sciences en Seine-et-Marne pour rencontrer des élèves.

Quel est l’intérêt en tant que chercheur de rencontrer des jeunes ?
La rencontre avec les jeunes est un exercice de pédagogie crucial
pour nous qui évoluons dans des environnements clos. C'est aussi
l’occasion de vulgariser nos travaux, et de récolter des idées qui
des fois peuvent être très intéressantes surtout que les jeunes
seront les futurs utilisateurs de la recherche d'aujourd'hui. C’est
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d’autant plus vrai dans le domaine de l'intelligence artificielle,
car elle est appelée à envahir notre quotidien.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de ces rencontres ?
Tout d’abord, l’échange était passionnant. Ce qui m’a frappé c’est
leur soif de comprendre la science et ce qui fait marcher leurs
outils du quotidien. C’est d'autant plus marqué car ils sont les
premiers à utiliser l’IA et pourtant, ils en ont une compréhension
à la fois très fine et très fantasmée. Dans mes interventions,
les jeunes ont beaucoup insisté sur ce que la machine peut
apporter à l’Homme, mais pour autant ils témoignent d’une prise
de conscience forte sur les risques associés à ce déploiement.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADÉMIE DE PARIS

ACADÉMIE DE VERSAILLES

93. SEINE-SAINT-DENIS

Ve • Collège Pierre Alviset

Nathalie Brembilla

Université Paris Nord, campus de
Bobigny : UFR Santé, Médecine,
Biologie Humaine

VIIIe • Collège Condorcet

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
CENTRES DE RECHERCHE
75. PARIS
Ve • Collège de France Brigitte
Bouchard, Marie-Hélène Verlhac
Ve - École Normale Supérieure,
Département de Biologie de l’ENS

Frédérique Godfroid
V • Institut Curie
e

François-Xavier Gobert
Xe • Institut de Recherche Saint‑Louis

Stéphane Brunet, Cécile Esnault
Xe • Faculté de médecine Paris
Diderot, site Lariboisière

Claude Delcayre, Éric Hay

XIII • Université Paris Diderot,
campus Rive Gauche : Institut
Jacques Monod ; Unité de Biologie
Fonctionnelle et Adaptative
e

Rosine Haguenaueur-Tsapis
XIVe • Institut Cochin

Clotilde Randriamampita,
Laurence Bénit
XV • Institut Pasteur
e

Stéphanie Dabo, Stéphanie Jeannin,
Deshmukh Gopaul
XVe • Institut Imagine

Aude Magérus, Céline Giustranti,
Frédéric Rieux-Laucat
XVe • Paris Centre de Recherche
Cardiovasculaire – Hôpital
Européen Georges Pompidou

Muriel Delacroix, Nabila Natia-Bouaji
XVIII • Faculté de médecine Paris
Diderot, site Xavier Bichat
e

Séverine Létuvé
78. YVELINES

Élancourt

Thales Defense Mission Systems

Cheikh-Dieylar Diallo, Camille
Lacaze, Grégoire Pillet
91. ESSONNE

Palaiseau

Thales Research & Technology –
Palaiseau

Lénaïc Pagès, Christine Encarnacao

Bobigny

Paris

Laurence Prestrot
Matthieu Jolivet

XIII • Collège Claude Monet
e

Denis Lesage, Valérie Besnard

Isabelle Collet-Quabio

Aulnay-sous-Bois

Fatima Kada, Delphine Weymiens

L’Oréal Research & Innovation,
Centre de Recherche Avancée

Hadrien Bel, Cassandra Morel
94. VAL-DE-MARNE

Créteil - Thiais

Université Paris-Est Créteil,
faculté des sciences et
technologie : laboratoire Eau,
Environnement et Systèmes
Urbains ; Institut de Chimie et
des Matériaux

Christophe Morin, Lotfi Bessais,
Sylviane Audet, Thanh-My LY

Institut Mondor de Recherche en
Biologie Médicale

Carole Hénique-Gréciet

IUT de Créteil-Vitry : Centre
d’Etudes et de Recherche en
Thermique, Environnement et
Systèmes ; Laboratoire Images,
Signaux et Systèmes Intelligents

Bénédicte Faure, Sandrine Pons

Le Kremlin-Bicêtre

Institut Biomédical de Bicêtre ;
MAPREG

XIIIe • Collège Camille Claudel
XIIIe • Collège Rodin

Nicolas Chatal

Lycée de la Plaine de Neauphle

Marianne Steib

ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Arcueil

Marjorie Bet

XVe • Collège Georges Duhamel

Aulnay-sous-Bois

Élise Rivallin, Stéphane Bardelli
XV • Collège André Citroën
e

Ève Amselem

XIX • Collège Guillaume Budé
e

Anne-Laure Schramm

XIXe • Collège Charles Péguy

Barthélémy Leclerc, Anthony Ravel
V • Lycée Lavoisier
e

Catherine Malsan

IX • Lycée Condorcet
e

Louis-Marie Couteleau

Collège Le Parc

Julie Antonietti

Lycée Jean Zay

Christopher Loui

Bobigny

Collège Pierre Semard

Florent Boladeras

Lycée Louise Michel

Eudes Thouand

Bondy

Xe • Lycée Bossuet Notre Dame

Lycée Jean Renoir

XIIIe • Lycée Gabriel Fauré

Charenton-le-Pont

XIIIe • Lycée Pierre‑Gilles de
Gennes - ENCPB

Christophe Musset

Emmanuelle Seillé
Juliette Louis

Mylène Caminada, Christophe Grard

Collège la Cerisaie

Lycée Robert Schuman

Catherine Millet, Nathalie
Mastriforti, Laure Regaudiat

Julie Moginet, Mathias Montassier

XIIIe • École Supérieure
Technique du Laboratoire - ETSL

Collège Didier Daurat

Émilie Saleres, Isabelle Collet-Quabio

Eleni Paizanis, Nicolas Ramoz,
Diana Zala

Collège Gustave Courbet

Aurélie Fontenoy

CENTRES DE RECHERCHE MAAD
75. PARIS

XIVe • Institut de Psychiatrie et
Neurosciences de Paris

Trappes

Collège Dulcie
September

Arielle Baudinière

Stéphanie Daumas, Philippe Faure,
Sébastien Parnaudeau

Lycée Camille Claudel

XIVe • Collège Saint‑Exupéry

Diane de Vries

Christelle Soukaseum-Moreau

Ve • Institut de Biologie Paris
Seine

Palaiseau

XIII • Lycée Claude Monet
e

XVe • Lycée Buffon

Chantal Blazy, Sylvie Choron
XVI • Lycée Claude Bernard
e

Aude Amilhat

IXe • Cité scolaire Jacques
Decours Jean-Baptiste Dubret
XIVe • Cité scolaire Paul Bert

Emmanuelle Braun, Thierry
Coulombel, Elsa Pesenti

Le Bourget

Xavier Combes

Lycée Germaine Tillion

Charlotte Marchal, Lucie Hergott

Le Kremlin-Bicêtre
Lycée Darius Milhaud

Enseignants référents?

Saint-Maur-Des-Fossés

Lycée d’Arsonval

Alice Brissard

Villeneuve-Saint-Georges
Collège Pierre Brossolette

Mathias Landry, Maude Liberge

Avec le soutien financier de
En partenariat avec
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CHIFFRES CLÉS
JOUER À DÉBATTRE

39

nouveaux
utilisateurs sur le site
www.jeudebat.com

Dieppe

1 073

Yvetot
Cherbourg

jeunes
en plus environ ayant
expérimenté JAD

Caen

12

Le Havre
Rouen

APPRENTIS CHERCHEUR

Pont-de-l’Arche
Lisieux

Vernon
Évreux

S

1

centres de recherche
& 1 campus universitaire
partenaires

5

laboratoires
impliqués

5

établissements
scolaires

Alençon

12
soit

LÉGENDES
Apprentis
Chercheurs
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9
Utilisateurs
JAD

5
3
1

jeunes bénéficaires,

3% du national

13

professionnels
de la recherche bénévoles

NOS ACTIONS EN

NORMANDIE
L

a Normandie est une région prioritaire pour l’Arbre
des Connaissances (ADC). Les activités de l’association sont menées directement sur son territoire notamment au travers du dispositif Apprentis
Chercheurs (AC) déployé à l’Université de Caen Normandie (UniCaen) depuis 2013. Tout au long de l’année,
l’ADC a échangé avec les représentants de la ComUE
Normandie Université afin d’organiser la diffusion progressive de ses projets au sein des établissements de
recherche normands. L’Université de Rouen Normandie
devrait être la première à bénéficier de ce déploiement
avec une mise en place du dispositif Apprentis Chercheurs prévue à la rentrée scolaire 2019.
La stratégie régionale de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), approuvée en
mars 2019, a pour objectif de faire de cette dernière
un outil de lutte contre les problèmes d’attractivité du

territoire, la méconnaissance du marché de l’emploi par
les jeunes et l’inadéquation entre formation et emploi.
Le dispositif Apprentis Chercheurs, en permettant à
de jeunes collégiens et lycéens, dont une majorité de
jeunes filles, d’être accueillis dans les laboratoires de
l’université et ainsi de découvrir la diversité des métiers
de la recherche, certains ne nécessitant pas de cursus
de formation longs, participe de cette stratégie.
La dynamique engagée dans la région se traduit par
l’implication des jeunes bénéficiaires à différents événements. Une jeune AC a ainsi participé de sa propre
initiative à une table-ronde sur la place des femmes
dans les sciences organisée par l’UniCaen et les élèves
participent depuis plusieurs années à ÉcolySciences,
rencontres académiques annuelles de la CSTI, organisées par l’Académie de Caen (voir encadré « Question
à… »).

QUESTION À…

GIOVANNI ROUX, PROFESSEUR RELAIS CSTI POUR LA DAAC À CAEN
Qu’est-ce qu’un événement comme Ecolyscience, durant lequel les jeunes présentent
des projets scientifiques dont Apprentis Chercheurs, apporte aux jeunes et aux équipes
éducatives ?
Ecolyscience est le lieu de rendez-vous
d’un grand nombre de projets scientifiques de l’académie. Les élèves sont
amenés à présenter leur projet devant
un public très varié : des pairs, des élèves
de primaire, des chercheurs, des professeurs, des inspecteurs et des personnes
du monde industriel qui sont des partenaires de l’événement. Les compétences
orales sont mises en avant et poussées
au plus loin.
Lors de ces échanges, les élèves profitent d’un contact privilégié avec des
mondes qui leur sont parfois étrangers :
celui de la recherche, de l’université et
des industriels.
Se préparer à ce type d’exercice n’est pas
facile. Cela demande une préparation,
des entraînements, c’est aussi l’aboutissement d’une année de projet.
Mais un projet c’est aussi une organisation en groupe, un cahier des charges
parfois fourni et parfois à réaliser. Il faut
être assidu et persévérant face à l’échec.
Cela développe également la confiance en

soi, l’autonomie et le partage avec l’autre.
Un contact différent s’établit aussi avec
l’adulte (le professeur, le chercheur).
C’est une expérience unique dans une
scolarité qui marquera leur manière
d’aborder les problèmes.
Il en va de même pour les équipes éducatives qui doivent penser différemment
leur pédagogie. La pédagogie de projet
s’apprend et nous apprenons aussi aux
élèves à travailler suivant des modalités
bien particulières. Nous sommes loin du
cours frontal, cela demande un certain

lâcher-prise de la part des enseignants.
Il faut s’adapter et anticiper les propositions des élèves qui sont toujours riches
d’imagination.
Les professeurs adoptent eux aussi des
postures différentes, davantage centrées
sur l’étayage afin de mener au mieux
leurs élèves vers la réussite de leur projet. Ce travail réflexif permet une ouverture vers d’autres pratiques.
Ces projets sont la source d’inspiration
qui permettra aux élèves et à l’enseignant
de se dépasser et de travailler ensemble.
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JAD Journée
professionnelle à Caen
Le 9 octobre 2018, l’ADC a présenté Jouer à Débattre lors
d’une journée professionnelle
organisée à Caen par le CLEMI/
Réseau Canopé et le Dôme, sur
« Les Fake News ».

AC Journée des droits
des femmes
Le 8 mars, Romane Dubois,
apprentie chercheuse, a
participé à la table-ronde
« Femmes et Sciences » organisée par l’Université de Caen.

ADC Congrès annuel
de l’AMCSTI
Le 4 juillet 2019, dans le cadre
du congrès annuel de l’AMCSTI, l’ADC a proposé, conçu
et animé un parcours sur les
objectifs communs entre
bibliothécaires et acteurs de
la médiation scientifique.

ZOOM SUR…

L’ADC ANIME
UN PARCOURS LORS
DU CONGRÈS ANNUEL
DE L’AMCSTI
Dans le cadre du congrès de l’AMCSTI
(Association des Musées et Centres pour
le développement de la culture Scientifique, Technique et Industrielle), début
juillet à Caen, l’ADC s’est associée à son
partenaire, la médiathèque Alexis de
Tocqueville, pour proposer, concevoir et
animer un parcours sur la coopération
entre acteurs de la médiation scientifique
et de la lecture publique. Au cours de ce
parcours, 40 professionnels ont pu échanger autour de leurs objectifs communs
en matière de médiation scientifique et
imaginer des dispositifs fictifs autour de
ces points de convergence.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS
CENTRES DE RECHERCHE
14. CALVADOS

Mobilités : vieillissement, pathologie, santé
COMETE ; laboratoire Oestrogènes, reproduction,
cancer (OeReCa)

Université de Caen Normandie : Unité de
recherche interdisciplinaire pour la prévention
et le traitement des cancers ANTICIPE ; Unité
Biologie et thérapies innovantes des cancers
localement agressifs (BioTICLA) ; Laboratoire
d’éthologie animale et humaine (EthoS) ; Unité

Sylvie Paulien

Caen

Avec
le soutien
financier de
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En
partenariat
avec

Collège Guillaume de Normandie

Murielle Leblanc
Lycée Jean Rostand

Fabrice Le Derf

Fleury-sur-Orne
Collège Stephen Hawking

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADÉMIE DE CAEN

Alexandra Françoise

Caen

Hérouville-Saint-Clair

Collège Dunois

Lycée Salvador Allende

Nathalie Poisson, Frédérique Delogé

Christophe Leprince
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D DIGITAL ET
RÉPARTITION DES UTILISATEURS MAA

LÉGENDES
Utilisateurs MAAD DIGITAL
(hors France métropolitaine)
1>4
5 > 15
16 > 59
59 > 195
195 > 16749
Utilisateurs JAD
18
2

CHIFFRES CLÉS
JOUER À DÉBATTRE

48 %

des nouveaux utilisateurs JAD
itaires
ne sont pas dans les régions prior
Parmis ces utilisateurs :
des pays étrangers
22 % résident dansateur
s)
(87 utilis

16 % Auvergne Rhôns)es Alpes
(67 utilisateur

15 % Pays de la Loire (65 utilisateurs)
14 % Nouvelle Aquitaine (60 utilisateurs)
10 % Grand Est (42 utilisateurs)
MAAD DIGITAL

21 %

d’utilisateurs
hors France métropolitaine

16 000 au Canada
14 200 en Belgique
8 000 en Suisse
4 500 au Maroc
2 500 à la Réunion
2 200 aux États-Unis
En partenariat avec

APPRENTIS CHERCHEURS

CONGRÈS À POITIERS
Marcello Solinas coordonne les Apprentis
Chercheurs MAAD (ACM) à Poitiers. Chef
de l’équipe « Neurobiologie et Neuropharmacologie de l’addiction », il s’est mis en
relation avec le l’espace Mendès France, le
centre de culture scientifique technique
et industrielle local, pour organiser le
congrès des ACM au coeur de la ville.
Cette année encore, c’est donc dans le
planétarium que les deux binômes d’AC
ont pu présenter leurs travaux. Justine
et Alexandre ont brillamment expliqué
la « modulation du métabolisme du cholestérol par la cocaïne », apprenant à une
bonne partie de l’auditoire qu’il y a du
cholestérol dans le cerveau mais qu’il est

différent de celui présent dans le reste
du corps. Alexiane et Pierre ont ensuite
expliqué « les effets de la prise chronique
de cocaïne sur l’aire tegmentale ventrale
après une longue abstinence » et répondu
très clairement aux questions du jeune
auditoire, souriant devant l’acquiescement de leurs encadrantes.

JOUER À DÉBATTRE

ON JOUE À DÉBATTRE AU CENTRE INRIA GRENOBLE
L’ADC a poursuivi son partenariat avec
Inria en collaborant avec leurs différents
centres de recherche en France autour
de la diffusion des supports JAD. Le
centre Inria de Grenoble, via ses chargés de communication et de médiation,
s’est ainsi emparé du dispositif pour

animer plusieurs séances de Jouer à
Débattre tout au long de l’année (Fête
de la science, Printemps du numérique,
visites du centre…) : 5 sessions de JAD IA
permettant à 150 jeunes de débattre et
d’échanger avec des chercheurs ont été
organisées.

ZOOM SUR…

AU PROGRAMME SCHOOLAB DE LA ROTONDE
Dans le cadre de son programme Schoolab, le CCSTI la Rotonde de Saint-Etienne
s’est appuyé sur les supports JAD IA pour
animer l’action « Débats de sciences ».
Dix étudiants de licence, inscrits dans
une unité d’enseignement dédiée à la
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culture scientifique, ont accompagné
deux classes de collégiens, soit 30 élèves,
dans un parcours pédagogique de plusieurs séances sur le thème de l’intelligence artificielle, pour les préparer à
rencontrer des chercheurs en IA.

NOS ACTIONS
EN
DEHORS
DES RÉGIONS PRIORITAIRES
M

AAD Digital et Jouer à Débattre (JAD) sont diffusés au-delà des régions où l’Arbre des Connaissances (ADC) développe ses actions en priorité
et ce, notamment, grâce au numérique qui permet à ses
supports JAD et contenus MAAD d’être accessibles à tous
et partout. L’évaluation d’impact social des dispositifs
de l’association réalisée en 2018 par le cabinet KIMSO a
permis d’estimer que – sans démarche active de développement de l’ADC en ce sens – 16% des utilisateurs des
supports JAD étaient situés dans des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), zones rurales les plus fragilisées.

Cette prise en main réside en partie dans le fait que les
supports numériques comme JAD et MAAD Digital sont
accessibles en ligne gratuitement. Pouvant être utilisés
partout où une connexion internet est disponible, ces dispositifs sont produits de façon à permettre une utilisation
autonome et ainsi offrir une flexibilité aux utilisateurs.
L’association suit attentivement les utilisateurs qui se
saisissent spontanément de ces supports et les accompagne aussi parfois dans le développement de leurs
actions. L’association rayonne ainsi dans l’ensemble des
régions françaises et francophones.

QUESTIONS À…

FLORENCE POLGE-COHEN,
CHARGÉE DE COMMUNICATION ET DE MÉDIATION AU CENTRE INRIA DE GRENOBLE
Quels sont les enjeux de la médiation scientifique autour de l’intelligence artificielle ?
Le numérique façonne aujourd’hui le
monde dans lequel nous évoluons. Des
activités professionnelles aux activités
ludiques, domestiques et sociales, toutes
font appel au moins en partie aux technologies issues de l’informatique et
des sciences du numérique. Il est par
conséquent essentiel que les citoyens
maîtrisent ces technologies dans leurs
usages, mais aussi qu’ils acquièrent la

culture scientifique suffisante pour en
comprendre les fondements et ne pas
subir. Plus spécifiquement, il est indispensable de démystifier ce qu’est l’intelligence artificielle.

En quoi les supports Jouer à Débattre vous
ont été utiles ? Diffèrent-ils des supports de
médiation que vous utilisez habituellement ?
Durant l’année scolaire 2018-19, nous avons
joué à débattre avec des élèves de lycée.
Ce support, facile à mettre en œuvre et

à animer, permet une grande implication
des élèves puisqu’ils sont véritablement
acteurs du jeu.
Les deux volets du Jouer à Débattre sur
l’intelligence artificielle permettent de
balayer de nombreuses thématiques de
recherche d’Inria selon l’intervenant et
des questions des élèves.
Ce support est également un excellent
point d’entrée pour sensibiliser le public
aux questions de protection des données
personnelles.

QUESTIONS À…

STÉPHANIE CAILLÉ-GARNIER, CHERCHEUSE ET ENCADRANTE À L’INCIA DE BORDEAUX
Qu’est-ce que l’action Apprentis Chercheurs
MAAD apporte aux jeunes ?
Une nouvelle perspective pour envisager
la question des addictions. En labo, ils
développent une curiosité sur les effets
des drogues en termes scientifiques.
C’est une chance incroyable pour eux de
rentrer dans la peau d’un chercheur, de
voir concrètement comment on se pose
les questions et comment s’élabore la
science. Cette immersion a un effet sur
leur vision du laboratoire : ils trouvent
ça fun, découvrent tous les métiers de la
recherche et ont une meilleure appréhension des problèmes éthiques. Les congrès
de fin d’année sont des moments forts également pour eux. Avoir en charge la transmission de la connaissance scientifique
à leurs copains, leurs parents et même
leurs enseignants, c’est une grande fierté !

Et pour vous chercheurs ?
Cela m’apporte beaucoup de fraîcheur !
Leurs questions parfois naïves améliorent
ma capacité à communiquer un savoir
scientifique pour tout public. J’ai décou-

vert que j’avais le goût de la prévention
par les sciences. Et ça m’a permis de
casser une certaine routine. On voit les
choses autrement avec cet angle « tout
public ».
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