
Petit discours de rentrée : Objectifs de l'année :

1. Sur tous les frontons des lycées figurera l’inscription : " 
Que personne ne rentre ici s’il veut préparer des examens. "
Texte complet en annexe.

2. En premier lieu, en tout premier lieu : apprendre à penser 
comme un scientifique.

3. Mais alors, c'est bien pour vous faire plaisir : on va parfois, 
souvent, préparer le bac. Mais la meilleure façon, c'est de 
devenir des chercheurs.

Anticonseils :
La plupart des élèves procèdent ainsi :

– Ils apprennent le cours .

– Ils essaient d'appliquer leurs connaissances dans la résolution des exercices.

Faites l'inverse :

– Cherchez une solution en vous attaquant à des problèmes que vous ne savez pas résoudre. C'est 
ce que font tous les chercheurs. Gardez mémoire de vos réussites, mais aussi de vos stratégies, 
de vos cheminements, de vos échecs, même.

– Après cela, regardez ce que les autres chercheurs — plus qualifiés — ont trouvé. Regardez le 
d'un œil  critique.

– Enfin, apprenez à parler la langue des chercheurs professionnels. Je reproduit ici des conseils 
donnés par Joëlle Cordesse professeur d'anglais et pédagogue ; 

Conseils à un candidat au bac1 :

Faire sur une feuille de brouillon une liste de mots, d’expressions, de phrases toutes faites, dignes 
d’être  mis  dans  votre  vitrine  personnelle :  les  plus  sûrs,  les  plus  idiomatiques,  les  plus  valorisés  par  les 
professeurs, les plus aimés de vous, les plus originaux. Ne pas se soucier du contexte dans un premier temps, il 
vous limiterait.

Lire le sujet, écrire une seconde liste inspirée d’abord de chacun des mots de la question, ensuite de la 
question prise globalement. Conserver l’idée que l’on est en train de préparer une vitrine de son meilleur 
anglais.

Continuer de faire parler sa mémoire en reliant les deux listes par de nouvelles expressions, phrases 
toutes faites, exceptions grammaticales, exemples des exercices dits “ de compétence linguistique ” rencontrés 
précédemment, extraits de textes de chansons, bouts de textes étudiés, etc.

Écrire  en utilisant  le plus possible  tout  le matériau de ses différentes  listes,  en rajouter  le  moins 
possible. C’est de la tension entre la contrainte du sujet et celle de la liste que naîtra la qualité littéraire et 
l’originalité de la pensée.

1  applicable à tout élève confronté à un travail d’expression écrite, à tout moment de ses études.



Application de cette méthode :
Travail personnel sur le document Islande (20 minutes)
Discussion avec les voisins, sous forme de controverse.
Lecture d'un texte présentant une solution (texte en annexe)
Chacun se crée un répertoire de mots personnels.
Ranger sa caisse outils : à quoi peut servir chacun de ces mots ; travail par groupe.



Article paru le 22 mars 1999 

Moi, Albert Jacquard, ministre de l’Éducation, je décrète : 
Par Albert Jacquard

Préambule : L’Éducation nationale ne doit pas préparer les jeunes dont l’économie ou la société ont 
besoin. La finalité de l’éducation est de provoquer une métamorphose chez un être pour qu’il sorte 
de lui-même, surmonte sa peur de l’étranger, et rencontre le monde où il vit à travers le savoir. Moi, 
ministre de l’Éducation nationale, je n’ai qu’une obsession : que tous ceux qui me sont confiés 
apprennent à regarder les autres et leur environnement, à écouter, discuter, échanger, s’exprimer, 
s’émerveiller. À la société de s’arranger avec ceux qui sortent de l’école, aux entreprises 
d’organiser les évaluations et la formation de leur personnel à l’entrée des fonctions. Il faut que les 
rôles cessent d’être inversés : l’éducation nationale ne produira plus de chair à profit.

Article premier : Il faut supprimer tout esprit de compétition à l’école. Le moteur de notre société 
occidentale est la compétition, et c’est un moteur suicidaire. Il ne faut plus apprendre pour et à être 
le premier.

Article deuxième : L’évaluation notée est abandonnée. Apprécier une copie, ou pire encore, une 
intelligence avec un nombre, c’est unidimentionnaliser les capacités des élèves. Elle sera remplacée 
par l’émulation. Ce principe, plus sain, permettra la comparaison pour progresser, et non pour 
dépasser les camarades de classe. Mettre des mots à la place des notes sera plus approprié.

Article troisième : Les examens restent dans leur principe, sachant que seuls les examens ratés par 
l’élève sont valables. Ils sont utiles aux professeurs pour évaluer la compréhension des élèves. Mais 
les diplômes ou les concours comme le baccalauréat sont une perte de temps et sont abolis. Sur tous 
les frontons des lycées figurera l’inscription : " Que personne ne rentre ici s’il veut préparer des 
examens. "

Article quatrième : Les grandes écoles (Polytechnique, l’ENA…) sont remises en question dans leur 
mode de recrutement. La sélection, corollaire nécessaire de la concurrence, et qui régissait l’entrée 
dans ces établissements, ne produisait que des personnalités conformistes, incapables de créativité 
et d’imagination. Pour entrer à l’ENA, des jeunes de vingt-cinq ans devaient plaire à des vieux de 
cinquante ans. Ce n’était pas bon signe.

Article cinquième : Les enseignants n’ont plus le droit de se renseigner sur l’âge de leurs élèves. 
Les dates de naissances doivent être rayées de tous les documents scolaires, sauf pour le médecin de 
l’école. Il n’est plus question de dire qu’un enfant est en retard ou en avance, car c’est un instrument 
de sélection. Chacun doit avancer sur le chemin du savoir à son rythme, et sans culpabilisation ou 
fierté par rapport aux camarades de classe. Par contre, un professeur a le devoir de demander à 
l’élève ce qu’il sait faire pour adapter son enseignement, éventuellement programmer un 
redoublement. Le redoublement est d’une réelle utilité s’il n’a pas de connotation de jugement.

Article sixième : Chaque professeur sera assisté d’un professeur de philosophie. Il faut en effet 
doubler l’accumulation des connaissances d’une approche par les concepts. Il faut en particulier 
passer par l’histoire des sciences, resituer les connaissances par rapport aux erreurs historiques 
d’interprétation des savoirs. Il faut que les élèves aient conscience des enjeux politiques qui se 
cachent derrière le progrès scientifique. On pourra rester quelques semaines sur un même concept, 
plutôt que de saupoudrer du savoir dans chaque cours.

Article septième : Le travail des professeurs par disciplines est annulé au profit du travail en équipe. 
La progression du travail des classes ne doit pas être perturbée par des impératifs de programme.

Article huitième : Chaque personne disposera dans sa vie, vers la fin de la trentaine, de quatre 
années sabbatiques afin de faire le point, se réorienter, apprendre d’autres choses. Chacun a le droit 
de vouloir changer de métier ou de vocation, parce qu’il n’est pas évident de se déterminer 



définitivement à dix-huit ans.

Article neuvième : le ministère de l’Économie ne dictera plus ses besoins au ministère de 
l’Éducation. Dorénavant, le ministre de l’Économie donnera tous les moyens nécessaires à 
l’Éducation nationale pour réussir sa vocation.



L'islande, un point chaud

L'Islande représente une émersion de la dorsale médio-atlantique, dont l'axe est matérialisé par le 
rift islandais. Un récent épisode d’activité de ce rift s’est produit entre 1975 et 1984 dans la région 
de Krafla, avec la mise en place de coulées basaltiques et une extension mesurée de 9 mètres.
Cette partie émergée est l'apex d'une vaste anomalie topographique de la lithosphère.
Notez que la dorsale de Reykjanes remonte de –3000 m jusqu'au rift islandais.
Cette anomalie topographique est l'expression en surface d'une anomalie de vitesse identifiée par 
tomographie jusqu'à 400 km (données 1997) puis 2800 km de profondeur (données 1999).
Cette anomalie de vitesse est interprétée comme la remontée d'un panache de manteau profond à 
l’origine du point chaud islandais. 
Ce panache qui remonte à l’état solide est plus chaud de quelques centaines de degrés C° que le 
manteau environnant. Il provoque le bombement de la lithosphère observé en surface sur plus de 
1000 km de diamètre.
La tomographie nous indique donc que le manteau source des laves d’Islande peut comporter une 
composante très profonde (couche D") de composition différente de l’asthénosphére qui est à 
l’origine des MORB de la dorsale médio-atlantique.
En schématisant, on pense que des composants crustaux seraient recyclés dans le manteau via la 
subduction et s’accumuleraient au cours des temps géologiques dans la couche D". Dans ce modèle, 
la couche D" acquiert ainsi une signature isotopique plus radiogénique en Strontium (rapport  
87Sr/86Sr élevé) et moins radiogénique en Néodyme (rapport 143Nd/144Nd faible) que 
l’asthénosphère...
Ces différences de composition peuvent être appréhendées en comparant la composition isotopique 
des laves d’Islande et de la dorsale atlantique qui reflète directement celle de leur manteau source. 
En effet les processus de fusion partielle et de cristallisation fractionnée ne modifient pas la  
composition isotopique en Nd (rapport 143Nd/144Nd) ou en Sr (rapport 87Sr/86Sr) entre le manteau 
source, le magma et le basalte produit. 
Ceci s’explique par un mélange, en proportions variables, entre un manteau source radiogénique en 
Nd et peu radiogénique en Sr (en haut à gauche du diagramme : c’est l’asthénosphère) et un 
manteau source radiogénique en Sr et peu radiogénique en Nd (en bas à droite du diagramme, hors 
cadre : c’est le panache).
Le composant asthénosphérique est prépondérant sous la dorsale (MORB Atlantique). L’influence 
du  composant panache est la plus nette sous les Açores (excentrées par rapport à la dorsale).
Ainsi, la composition isotopique intermédiaire des basaltes islandais suggère une dilution du 
panache par l’asthénosphère qui s’explique par la position de l’Islande à l’aplomb de la dorsale. 
Cette dilution augmente progressivement le long de la dorsale de Reykjanes, lorsqu'on s’éloigne du 
point chaud islandais.

http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/iceland.htm

Faites une liste de mots, d’expressions, de phrases toutes faites, dignes d’être 
mises  dans  votre  vitrine  personnelle :  les  plus  idiomatiques,  les  plus  scientifiques, 
ceux qui font classe, ceux que vous aimeriez déguster, les plus originaux...

http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/iceland.htm
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