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De quoi s’agit-il ?
La vulgarisation est un outil de communication scientifique qui facilite la transmission des
 connaissances auprès d’un public non expert.

Pour favoriser l’ouverture de la science à la société, certaines connaissances, issues de la
 recherche, méritent d’être portées à la connaissance de différents publics, après avoir fait l’objet
d’un effort de vulgarisation. Il s’agit notamment de mettre à disposition, en fonction du public
 identifié, des contenus tels que :
- des ressources pédagogiques pour transmettre les résultats de la recherche vers leurs
 utilisateurs potentiels qui n’ont pas accès à la littérature scientifique ;
- des notions complexes décortiquées qui correspondent, par exemple, à une actualité ou un
besoin pédagogique ;
- des éléments de controverse pour renforcer, entre autre, l’esprit critique des citoyens et lutter
contre le prêt-à-penser ;
- des résultats de recherche vulgarisés notamment dans le cadre d’une implication citoyenne
(cf. fiche 12 du vade-mecum) ;
- le suivi d’une campagne de mesure, dont la méthodologie et les résultats peuvent répondre
à des questions sociétales et, pour laquelle des citoyens ont contribué au recueil des données
(cf. fiche 11 du vade-mecum) ;
- etc. 

La variété des disciplines des chercheurs et des sujets scientifiques, traités à l’Ifsttar, permet de
toucher un panel de publics très varié. Il est cependant nécessaire de savoir décliner le message
scientifique dans un discours compréhensible par chacun des publics ciblés mais aussi selon les
spécificités de chaque support. 

Dans un esprit de libre accès, ces ressources doivent être informatives et/ou pédagogiques.
Conçues avec du texte et/ou des données et/ou de l’image et/ou du son et idéalement interactives,
elles peuvent ensuite être valorisées dans le cadre d’une initiative de culture scientifique, technique
et industrielle (cf. fiches 7 et 8 du vade-mecum). 

Dans certains cas, elles constituent des matériaux d’enseignement, d’apprentissage et de
 recherche (cours/MOOC, manuels, bases de données, logiciels éducatifs, etc.) libres et gratuits,
appelés ressources éducatives libres (REL, de l'anglais Open Educational Ressources).
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Quels sont les enjeux ?
Les enjeux sont multiples. Le libre accès à des contenus vulgarisés permet de :
- répondre à la mission CSTI (loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la
recherche) précisée dans la stratégie de culture scientifique et technique ;
- développer de nouvelles passerelles entre le monde de la recherche, de l’enseignement et
associatif ;
- contribuer à la transformation de données scientifiques, aux enjeux sociétaux, en contenus
pédagogiques ;
- rendre accessibles, à tout citoyen, les dernières grandes avancées scientifiques ;
- accroître la visibilité des scientifiques, des connaissances et des établissements de recherche
et d’enseignement supérieur.

Comment se lancer dans la démarche ?
Dans un premier temps, il est nécessaire de définir le type d’informations qui peut devenir
 accessible et sa période de diffusion au cours du projet de recherche. L’idéal est ensuite de
 prendre du recul et se poser les questions suivantes :
- En dehors du cadre de recherche, ces informations peuvent-elles répondre à d’autres attentes ?
- En conséquent, quel public peut être également intéressé pour acquérir ces connaissances ?
- Quel message doit accompagner l’ouverture des travaux de recherche ?

Ces questions conditionneront le choix du support, nécessaire à leur dissémination.

Des professionnels de la médiation, du journalisme, des données de la recherche, de
 l’enseignement et de l’audiovisuel peuvent accompagner ce projet d’ouverture que ce soit pour le
conseil, la formation, la conception, la réalisation ou la promotion. 

À savoir
Il existe des formations spécifiques à la vulgarisation scientifique qui permettent d’adapter
 convenablement son discours à différents publics.

Quelques illustrations
Autour d’une thématique de société, les chercheurs de l’Ifsttar peuvent partager leurs travaux
de recherche au sein d’un dossier thématique. Ce support apporte différents éclairages
 scientifiques, en lien avec les travaux de recherche menés à l’Ifsttar, et répond aux attentes
des décideurs publics, des professionnels et des associations. Chaque contributeur rédige un
article court vulgarisé sous licence CC BY-SA 3.0 « licence Creative Attribution - Partage
dans les mêmes conditions 3.0 non transposé ». Ce dossier web multimedia est édité sous
les  formats pdf interactif et livret. 

La thématique est ensuite déclinée, sous l’angle éducatif, à l’attention d’un plus grand public
et notamment des jeunes entre 9 et 11 ans. Une ressource pédagogique présente, sous forme
d’un texte explicatif, le sujet et réunit différents supports du type webdocumentaire, animation
multimedia et jeux.

Ces contenus sont diffusés sur l’espace web science et société de l’Ifsttar et la plateforme
popsciences de l’université de Lyon.

Ressources utiles
Espace web science et société de lIfsttar
Intranet Ifsttar « Dossiers thématiques »
Site web France université numérique
Site web Popsciences de l’université de Lyon
Michaut C. Vulgarisation scientifique, mode d'emploi EDP Sciences, 2014
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113974/la-strategie-nationale-de-culture-scientifique-technique-et-industrielle.html
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https://www.scienceetpartage.fr/publications/livres/

