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Dans son mémorandum, le Pôle Politique Scientifique rappelait que  « les deux derniers rapports sur 
l’évaluation de la politique scientifique de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles identifient 
l’évolution des ressources humaines disponibles pour la R&D comme une faiblesse du système 
d’innovation.  Les derniers chiffres disponibles montrent qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2015, 
16% des diplômés de l’enseignement supérieur l’ont été en STEM1.  Ce pourcentage est de 16,7% au 
niveau national et de 25,6% au niveau de l’UE-28. 
Ces constats sont inquiétants car le renforcement des ressources humaines en sciences et en technologies 
est un élément indispensable si l’on souhaite que la Wallonie s’engage plus avant dans la société de la 
connaissance et parvienne à répondre aux nombreux défis qui se posent en matière de développement 
des activités de RDI mais aussi au niveau sociétal (changements climatiques, transition énergétique, 
vieillissement de la population…) ». 
 
Le Pôle relève que la DPR et la DPC ont fait de cette problématique un axe prioritaire à mettre en 
œuvre dans les meilleurs délais et c’est sur cette base que les Ministres Valérie Glatigny et Willy Borsus 
ont demandé au PPS d’émettre des propositions d’actions concrètes à développer à court terme. 
 

1. L’URGENCE DE METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE INTEGREE 
 
Pour rappel, le Pôle plaide depuis plusieurs années pour la mise en place d’une stratégie intégrée selon 
les bonnes pratiques mises en place dans les pays ayant réussi à renforcer l’attractivité de leurs filières 
STEM2. 
En effet, la multiplicité des raisons pouvant expliquer la faiblesse des ressources humaines en STEM 
en Fédération Wallonie-Bruxelles induit la nécessité de mettre en place une stratégie intégrée 
partagée par l’ensemble des responsables politiques et regroupant l’ensemble des acteurs/trices 
concernés par cette thématique. 
 
Pour le Pôle, elle doit rencontrer trois objectifs : 

 faire du choix d’une orientation scientifique ou technique dans le secondaire un choix 
positif ; ce qui nécessite un renforcement de l’attrait des cours de sciences, notamment 
par plus d’expérimentation ; 

 garder ces jeunes dans cette filière dans l’enseignement supérieur ; ce qui demande de 
maintenir leur intérêt pour les STEM et de prévoir une communication ciblée sur l’apport 
sociétal des sciences et techniques en lien avec leurs centres d’intérêts/valeurs 
spécifiques ; ainsi que leur demande de sens, au départ d’applications scientifiques et 
techniques concrètes ; 

 modifier l’image des carrières scientifiques ou techniques afin de les rendre accessibles et 
attractives au plus grand nombre. 

 
Quatre axes devraient être développés : 
1. Réformer l’enseignement des sciences de façon à améliorer les performances de l’ensemble des 

élèves et à renforcer leur goût pour les sciences et techniques : 
 En déconstruisant la représentation/construction sociale du « goût » genré pour 

les sciences ; 
 En développant la démarche d’investigation ; 

                                                                    
1  STEM : Sciences, mathématiques et statistiques, TIC et ingénierie. 
2 Voir Rapport relatif à l’attractivité des filières scientifiques et techniques du Conseil wallon de la Politique scientifique,    
   décembre 2013 
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 En mettant mieux en évidence le lien avec la technologie et les réponses qui 
peuvent être apportées aux défis sociétaux ; 

 En construisant une culture algorithmique (esprit critique, codage…). 
a. Une adaptation de la formation initiale et de la formation continuée des enseignant.e.s3 en 

est un élément essentiel.  
b. Des partenariats devraient être développés avec les universités, les hautes écoles, 

l’enseignement supérieur de promotion sociale, les entreprises et les centres de recherche 
pour accompagner les écoles et les enseignants. 

c. Des actions ciblées vers les écoles concentrant les populations en difficulté scolaire 
devraient être mises en place dans le but d’atteindre une meilleure équité sociale dans le 
choix d’une orientation scientifique du jeune. 

d. Cette réforme doit pouvoir s’appuyer sur un renforcement nécessaire des compétences de 
base en mathématiques et en compréhension à la lecture. 

2. Développer une approche spécifique aux étudiantes axée notamment sur les filières STEM où 
elles sont encore peu présentes, malgré de très bons résultats en mathématiques et en science 
durant le cursus scolaire, et sur la représentation des métiers. 

3. Mieux faire connaître les métiers STEM, notamment en montrant leur diversité et les 
opportunités de carrières possibles. 

4. Réfléchir à une meilleure articulation entre l’enseignement secondaire et l’enseignement 
supérieur de façon à encourager le passage vers des filières scientifiques et techniques. 

 
Une telle stratégie doit reposer sur l’implication et la participation d’un maximum d’acteurs et 
d’actrices : personnel enseignant, pouvoirs organisateurs, administration, universités, hautes écoles, 
l’enseignement supérieur de promotion sociale, entreprises, fédérations sectorielles, centres de 
recherche, associations actives dans la diffusion des STEM… 
 
Pour le Pôle, elle doit s’appliquer à l’ensemble du parcours d’enseignement de la maternelle à 
l’enseignement supérieur et à l’apprentissage tout au long de la vie.  Cette stratégie doit donc 
également comprendre la formation professionnelle tant initiale que continue notamment afin de 
soutenir des réorientations vers des carrières STEM.  Dans ce cadre, elle doit également viser le 
développement d’une offre de formation scientifique et technique à destination des adultes 
comprenant des formations de base accessibles à un public adulte en reconversion. 
 
 

2. QUELQUES PISTES D’ACTIONS 
 
2.1 Le développement d’un monitoring STEM4 
 
Le Pôle relève la nécessité de pouvoir objectiver les politiques mises en œuvre sur base de statistiques 
sexuées consolidées.  Un monitoring devrait nous offrir un paysage objectivé de l’enseignement 
obligatoire et supérieur dans les filières STEM permettant ainsi d’avoir une vision de leurs évolutions 
et notamment les déperditions constatées en cours de cycle (passage du deuxième degré au troisième 
degré du secondaire, puis du secondaire au supérieur, fin du BAC1).  Il serait utile de compléter cet 
outil par des études objectivant les raisons de ces défections, notamment en questionnant 
directement les étudiant.e.s concerné.e.s. 
 
                                                                    
3    Dans ce document, le terme « Enseignants » inclus les formateurs et formatrices. 
4 Voir STEM Monitor accompagnant la stratégie du Gouvernement flamand « STEM-actieplan 2012-2020 :  
      https://www.vlaanderen.be/publicaties/stem-monitor-2019. 
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Pour le Pôle, il apparaît essentiel de consolider les connaissances et d’élargir les analyses notamment 
dans les thématiques suivantes : genre, milieux socioéconomiques et socioculturels fragilisés qui 
apparaissent de facto exclus des filières STEM, formations mixtes (STEM/sciences humaines, 
STEM/disciplines artistiques…), analyse des embauches : insertion directe (lien direct formation-
emploi…). Il serait en effet peu efficace de produire des outils et des expériences qui ne touchent 
qu’une partie des étudiant.e.s probablement déjà favorisé.e.s. Il faut élargir la base des étudiant.e.s 
potentiellement intéressé.e.s par la filière plutôt que de tenter d’attirer un faible nombre 
d’étudiant.e.s d’une base qui se réduit tendanciellement.  
 
Ainsi les actions et politiques mises en œuvre pourront être ciblées sur les problèmes identifiés grâce 
à cet instrument. 
 
2.2 Création d’un centre de références STEM 

 
Un des points d’appui à la stratégie intégrée souhaitée pourrait être la mise en place d’un centre de 
références STEM (sorte de « maison de la science » au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles), qui 
reprendrait les missions d’un centre de didactique des sciences proposé par la DPC, mais en élargirait les 
missions, ainsi que les acteurs/trices impliqué.e.s.  Des collaborations avec les Régions wallonne et 
bruxelloise devraient être développées. 
 
2.2.1 Acteurs/trices impliqué.e.s 
 
Le Pôle constate que depuis de nombreuses années la question de la désaffection des filières STEM 
est au cœur des débats sur l’enseignement et que les actions proposées jusqu’à présent n’ont pas eu 
d’impacts réellement significatifs.  Dès lors, outre les acteurs/trices mentionné.e.s au point 1 ci-
dessus, le Pôle suggère d’intégrer les professionnel.le.s du milieu culturel et artistique (arts du 
spectacle, design, arts numériques,…) à la réflexion de manière à apporter davantage de créativité 
dans les approches développées.  
 
2.2.2 Missions 
 

 Le pilotage d’un « centre de didactique des sciences » 
 
Le Pôle accueille favorablement l’idée reprise dans la DPC de créer un « centre de didactique des 
sciences ».  Néanmoins il lui paraît fondamental que ce centre soutienne et appuie le déploiement 
d’une stratégie STEM coordonnée et s’adresse donc à l’ensemble des niveaux d’enseignement et de 
formation, et pas uniquement à l’enseignement supérieur. Il s’agira de mettre en réseau et de 
renforcer le dialogue et la concertation entre tous les acteur/trices de la filière afin de fédérer les 
ressources et d’améliorer la visibilité des initiatives. Ce centre devrait également être un centre de 
recherche en didactique. 
Des outils didactiques5 visant le maternel jusqu’au supérieur seraient construits avec les bénéficiaires 
visés et mis à disposition tant des enseignant.e.s que du public.  Ces supports, élaborés de manière 
scientifique et validés largement, pourront servir d’outils ‘clé en main’ aux professionnel.le.s. 
Des modules de formation pourraient également être proposés aux acteurs/trices de terrain 
(didactique, expérimentation, communication scientifique, …). 
Un volet « labellisation qualitative » des actions STEM, ouvrages de références,… pourrait également 
lui être confié.  

                                                                    
5 « Outil didactique » est un terme générique désignant tout dispositif matériel accompagnant une situation   
   d'enseignement-apprentissage. 
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 Le recensement et une coordination des actions existantes (notamment dans le cadre de la 

semaine d’actions STEM) 
 
2.3 Une semaine d’actions STEM 
 
Le Pôle suggère l’organisation d’une semaine d’actions axées sur les STEM avec une communication 
forte à l’attention des jeunes et de leurs parents pour leur montrer que la science est présente dans 
tous les aspects de leur vie au-delà de la vie scolaire.  Cette semaine, qui devrait être couplée à 
l’initiative du Printemps des Sciences en l’élargissant à d’autres acteurs/trices, permettrait également 
de toucher le grand public et de déconstruire les idées reçues sur les sciences et les technologies 
(études difficiles, impacts négatifs sur l’environnement, stéréotypes genrés, métiers austères et 
solitaires,…).  Il est évident que tous les acteurs/trices du monde des sciences et des technologies 
devraient être impliqué.e.s pour assurer une diversité des actions développées, dont les entreprises 
afin de montrer la diversité, les réalités et les opportunités offertes par les métiers STEM pour 
répondre aux enjeux sociétaux actuels et futurs (climat, environnement, alimentaire, …). 
Ce serait également l’occasion de mettre en place des évènements réservés aux étudiantes en 
s’inspirant de bonnes pratiques développées ailleurs : journées portes ouvertes réservées aux 
étudiantes dans les facultés de sciences ou de sciences appliquées, rencontres avec des femmes 
scientifiques ou ingénieures, rencontres avec des entreprises, mise en évidence de la dimension 
sociale et de l’utilité sociale de certaines professions STEM par des exemples concrets… 
Il conviendrait aussi de développer des actions ciblées afin de parvenir à mobiliser les établissements 
et les publics peu sensibilisés à cette thématique. 
 
2.4 Une communication adaptée aux jeunes 
 
A l’ère de l’Intelligence artificielle, il est capital de commencer à construire de nouveaux métiers et la 
base STEM est une manière essentielle en termes de rebond. 
 
Ces dernières années, les outils de communication utilisés par les jeunes ont fortement évolué 
notamment avec le développement des réseaux sociaux.  Pour le Pôle, il y a lieu de mener une 
réflexion approfondie, notamment avec des professionnel.le.s de la communication et des 
sociologues, pour identifier les médias les plus porteurs auprès de ce public, en particulier via la 
communication digitale (You Tube, influenceurs et influenceuses, …).  Cet exercice est un préalable 
nécessaire à la mise en place d’une campagne de communication axée sur les STEM afin de s’assurer 
qu’elle touchera effectivement le public visé. 
 
Néanmoins, une communication axée uniquement sur les jeunes n’est pas suffisante.  Les facteurs 
influençant le choix des études étant très variés, notamment en ce qui concerne la problématique du 
genre, il convient de communiquer vers tous les acteurs et les actrices (personnel enseignant, parents, 
professionnel.le.s, entreprises, acteurs/trices socioculturel.le.s, monde politique, …). 
 
2.5 La promotion de formations en alternance dans le supérieur 
 
Le Pôle soutient la volonté exprimée dans la DPC de valoriser les compétences propres à chaque jeune 
et dans la DPR qui fait de la formation une priorité.  A cet égard, il considère que l’alternance doit être 
considérée comme une filière d’excellence.  Ces dernières années, des expériences d’enseignement 
supérieur en alternance se sont développées.  Le Pôle estime qu’elles devraient être encouragées dans 
les cursus et auprès des entreprises où elles amènent une valeur ajoutée et plus particulièrement dans 
les filières STEM.  Une concertation étroite est nécessaire entre les établissements d’enseignement, 
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les secteurs et les entreprises concernés afin d’une part de prendre en compte les spécificités des 
différentes filières de formations et des différentes institutions, et d’autre part afin d’assurer un 
nombre de stages suffisants et un encadrement de qualité et en quantité. 
 
 

3. POURSUITE DE LA REFLEXION 
 
Le Pôle, sauf demande particulière des Ministres, compte axer ses réflexions futures notamment sur 
les points suivants : 

 Une définition des STEM permettant une comparaison croisée des différentes politiques et ce 
sur base de critères avalisés par l’ensemble des acteur/trices.  Le but étant d’intégrer la 
dimension régionale tout en permettant les comparaisons internationales ; 

 Les STEM : facteur d’émulation pour les écoles 
Au niveau européen, différents programmes ont vu le jour afin de favoriser les STEM dans le 
parcours scolaire ; on peut citer le ‘stemschoolllabel’ et s’inspirer des critères mis en place pour 
étendre l’idée d’une émulation STEM dans les écoles. Il ne s’agit pas de créer différentes 
catégories mais au contraire d’offrir à tous et à toutesdes outils, dans l’esprit de la stratégie 
intégrée. A cet égard, on peut relever les exemples des écoles 42 en France (www.42.fr) ou 19 en 
Belgique (www.s19.be) qui attirent dans le domaine de l’informatique, les élèves en décrochage 
scolaire, en milieux sociaux non favorisés. 
Les outils pourraient être les suivants : 

- Pédagogie : personnalisation de l’apprentissage, apprentissage par projets et basés 
sur les problèmes, démarches d’investigation ; 

- Implémentation du programme scolaire : interdisciplinarité, contextualisation de 
l’enseignement des STEM,… ; 

- Professionnalisation du personnel ; 
- Evaluation continue et personnalisée des élèves ; 
- Liens avec universités, entreprises, autres établissements, communautés locales, … 
- Infrastructures de l’établissement scolaire : accès aux technologies et aux 

équipements, ressources pédagogiques de qualité,… 
 Les premiers échelons nécessaires pour la définition et la mise en œuvre pratique de la 

stratégie intégrée ; 
 La mise en place d’une politique STEM dans l’enseignement, avec notamment : 

- Le positionnement des filières « STEM » par les établissements d’enseignement 
supérieur.  Le langage utilisé pour définir une filière, énoncer les cours et les décrire a 
un effet sur l’intérêt que les candidat.e.s lui portent. 

- Les cursus existants : identification des éventuels manquements ou des adaptations 
nécessaires ; 

 Les actions extrascolaires à développer avec les acteurs/trices de terrain (hors enseignement) 
afin de sensibiliser les publics socio-économiques fragilisés qui apparaissent exclus de facto 
des filières STEM ; 

 Les actions à prévoir également dans le cadre de la formation professionnelle initiale et 
continue. 

 
__________________________ 


