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Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 

Le projet :  
 

« Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA. 
Acteurs, publics, pratiques et dispositifs de médiation » 

 
Temps : oct. 2016 – oct. 2018 
 
Équipe de recherche :  
 
•  Elodie Bordat-Chauvin : observations participantes et non participantes ; entretiens semi-

directifs ; passation des questionnaires ; entretiens informels.   
•  Gloria Romanello : traitement des données qualitatives et quantitatives (tris à plat, tris 

croisés et analyses thématiques des questions ouvertes), création et passation des 
questionnaires « grand public » en ligne .  

•  Sylvia Girel, Elodie Bordat-Chauvin et Gloria Romanello : analyse et mise en perspective 
des résultats produits à l’appui des objectifs et hypothèses de la recherche : « Les cultures 
scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en région PACA. Acteurs, publics, pratiques 
et dispositifs de médiation », projet dirigé par Sylvia Girel (MCF HDR, LAMES- AMU) 
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Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 

Cadre général :  
 
Nous proposons de mettre en place un programme de recherche et une étude empirique sur les Cultures 
Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) sous l’angle des relations avec les publics et des dispositifs 
de médiation mis en œuvre.  
 
En arrière-plan, il s’agira aussi de confronter les différentes définitions en usage, et d’identifier les 
acteurs de la culture scientifique, leur mode d’action ; d’observer la distribution des rôles entre les uns 
et les autres et ses effets sur la place des sciences dans la cité, plus généralement dans la société. 
 
Notre projet s’articule autour de différents axes de travail et comporte plusieurs volets complémentaires : 
un volet théorique autour de la notion même de culture scientifique, technique et industrielle (définition, 
représentations, etc.), une étude de cas territorialisée et des analyses empiriques constituées 
principalement d’enquêtes de réception. 
 
Ce programme de recherche s’inscrit dans un contexte de mutation des pratiques dites “culturelles” et des 
formes de médiation mises en œuvre aujourd’hui, mutations qui s’articulent autour de plusieurs  
transformations sociales (effets générationnels, rapport au temps, répartition des activités de travail et de 
loisirs…). 



OCIM - « Chercheurs-publics : quelles réceptions de la rencontre ? » 
Paris, le 21 mars 2017 

Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 

Objectifs de recherche :  
 

La recherche que nous proposons s’articule autour de trois objectifs majeurs: 
 

1)  proposer une définition de la, ou des, CSTI ; 

2)  conduire une observation fine (et dans la mesure du possible exhaustive) de 
l’offre de CSTI en PACA et enfin, 

3)  engager une réflexion sur les logiques de diffusion et sur les formes de 
médiation à l’œuvre, pour produire une analyse des formes de réception, en 
identifiant les publics et leurs pratiques, ainsi que les « non-publics » et les 
motifs de leurs méconnaissance, désintérêt, etc. 
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Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 

Axes sémantiques de la recherche :  
 

1.     La question des définitions et des acteurs de la ou des culture(s) scientifique(s) : quelles sont-elles ? 
 Quelles variations des définitions dans le temps et selon les contextes (national/régional), selon les acteurs 
 (ministère, observatoires, CCSTI), les mondes (de l’art, de l’éducation, de la recherche, des sciences) ? Observe-t-
 on une stabilisation vers une définition commune, ou à l’inverse une diversification et une extension de ce que 
 recouvre la CSTI ? Qu’entendent les publics par culture scientifique ? A quoi cela renvoie-t-il pour eux ? Par rapport 
 aux institutions, quelles sont les institutions de diffusion et promotion des CSTI (dans le monde de l’art, de 
 l’éducation, des sciences, des associations, etc.) ? Les dispositifs et instruments d’action publique mobilisés sont-ils 
 les mêmes selon les acteurs ? Ont-ils les mêmes représentations des CSTI ?   

2.    La question de l’offre, des objets, des évènements et des contenus : de quoi se compose l’offre et 
 comment se structure-t-elle (expositions, évènements, production d’œuvres, ateliers, etc.) ? Dans quels types de 
 lieux (artistiques, scientifiques, pédagogiques, espaces publics, etc.) ? L’offre en matière de CSTI cible-t-elle des 
 publics en priorité (scolaires par exemple) ? Sous quelles formes et dans quelle mesure cette offre permet-elle aux 
 adolescents et étudiants d’acquérir, en compléments de leur cursus, des connaissances et de s’imprégner de 
 valeurs dans le domaine des sciences, des technologies et industries ? 

3.     La question des publics, de la diffusion, des formes de médiation et de la réception : 
 a) Public : quels publics sont-ils visés ? Quels types de publics réels sont-ils touchés ? Certains types d’évènements 
 permettent-ils d’observer une mutation de la composition des publics (selon que l’accent est mis sur la dimension sociale, 
 participative, ou artistique, ou sur le numérique et les nouvelles technologies) ?  
 b) Médiation : quelles formes de médiations sont proposées (avec ou sans médiateurs, avec instruments, etc.) ? 
 Quels sont les dispositifs de médiation privilégiés (formel, informels, numériques, etc.) 
 c) Réception : quelles modalités de réception ? Quels comportements? Quelle compréhension ? Les publics ont-ils
  des attentes spécifiques ?  
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Les terrains : les événements 
 

 
 
 

Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 
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Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 

Les terrains : les lieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie de la recherche : 
 
•  Observations participantes et non participantes; 
•  Entretiens semi-directifs ; entretiens informels ; entretiens en profondeur (grand public) 
•  Questionnaires traditionnels et en ligne (Grand Public) 

  Approche exploratoire  
à état de lieux, identification des acteurs, sélection de terrains, test méthodes de 

recherche et exploration des hypothèses de recherche  
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PREMIER TERRAIN EXPLORATOIRE : LES EXPERIMENTARIUM    (décembre 2016/janvier 2017) 
àpublic scolaire 12-13 ans (deux classes Belle de Mai et Vitrolles) 
 
Retour sur les premiers résultats qualitatifs (observation participante + questionnaires 1re version)  

Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 

a)  Culture et science : un univers symbolique de référence entre tradition et préjugés  
b)  Les scientifiques : une élite intellectuelle 
c)  La recherche : une approche pragmatique à la connaissance 
d)  Le répertoire des attentes :  

o  la nature sensorielle de la science « dure » 
o  les échelles de légitimité (science expérimentales vs sciences sociales) 

e)  Le répertoire des ressentis : 
o  Le plaisir de la découverte 
o  La surprise de l’inattendu  

f)  Participation et satisfaction au nom de la variabilité  
e)  Les retombées : Des futures scientifiques ?  



OCIM - « Chercheurs-publics : quelles réceptions de la rencontre ? » 
Paris, le 21 mars 2017 

a)  Culture et science : un univers symbolique de référence entre tradition et préjugés  

Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 
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Aspects épistémologiques :  
la représentation symbolique de la « science » dans les jeunes générations 
 
Le mot « science » :  
•  Domaine de la nature : l’espace, les astronautes, le corps, la nature, les animaux, la montagne, les océans, la terre, 

le vétérinaire, « tout ce qui nous entoure » 
•  Domaine des sciences « dures » : le corps humain, un laboratoire, la chimie, les médecins, un hôpital, des 

expériences, Einstein, « une personne avec une blouse blanche »…. 
•  Domaine éducatif : l’école, le lycée, le collège, les universités, le cerveau, la salle de classe, les professeurs,  

Le mot « culture » : 
•  Domaine anthropologique : « cela me fait penser à plusieurs pays », « plusieurs façons de faire les choses », le quartier, 

l’Égypte, l’Afrique, le monde, la culture d’un pays, « le prof d’histoire » 
•  Domaine de la « haute culture » : un musée, la bibliothèque, le théâtre, le cinéma, l’éducation après l’école, collège, 

lycée, université, « un grand lecteur », les professeurs, les ministres, les acteurs, les peintres, les philosophes, Picasso, Van 
Gogh, Leonardo da Vinci, des personnes intelligentes, « ceux qui font des dictionnaires, des encyclopédies »  

•  Domaine agricole : les champs, la campagne, un jardin, la nature, les paysans 
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b)   Les scientifiques : une élite intellectuelle 
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Dans l’imaginaire des publics scolaire, les scientifiques sont décrits à travers de plusieurs 
stéréotypes, de leurs extrêmes intelligences (surtout en termes quantitatives : « ils savent 
beaucoup des choses »), à leurs comportements antisociaux et excentriques  
 
 
 
 
 
La position symbolique des scientifiques demeure “élitaire” : on perçoit la distance 
intellectuelle, à la fois caractéristique descriptive et déterminante sociale 

  

« Les scientifiques sont des gents très intelligentes » 
« ils ont eu de bonnes études » 

«  Ils ne parlent presque à personne, sauf leur équipe » 
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c)  La recherche : une approche pragmatique à la connaissance 

Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 
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Faire de la recherche, c’est …  : 
 

« chercher des documents et des nouvelles choses » 
« essayer de chercher des informations n'importe où l'on peut » 
« chercher là où il faut trouver » 
« chercher des explications » 
« s'intéresser à des choses qui cherche plus que ce qui savent et cherche à connaitre 
beaucoup plus que ce qui savent » 
 
« Les chercheurs … mais ils cherchent quoi ? » 
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d)   Le répertoire des attentes 
 
Les centres d’intérêt sémantiques et les pistes évoquées par les élèves laissent entrevoir leur univers 
symbolique sur les sciences. Les attentes des élèves se formulent au-delà du projet de l’Experimentarium : elles 
nous parlent de leurs attentes vis-à-vis des sciences:  

o  la nature sensorielle de la science « dure » et élitaire à respect révérencieux ? 
 

« je croyais qu’on allait faire des maths et des expériences » ; « je m'attendais que les 
étudiants, ils allaient nous montrer des expériences, je croyais qu'on allait observer avec un 
microscope les bactéries  » ; « je pensais qu'on allait rencontrer des personnes qui ont un 
cerveau développé et qui nous racontent ce qu’ils ont fait pour arriver là » 
« je m’attendais trouver des personnes vieux qui parleront de chose vraiment dure a 
comprendre, de livres posés sur des tables, des personnes vraiment douées qui sont en 
train de travailler » 

 
o  à  les échelles de légitimité  
Je m’attendais « un grand bâtiment avec des laboratoires et des chercheurs » ; « des jeunes 
adultes qui parlent comme un exposé parfait dans un bâtiment digne d'une université » 
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e)  Le répertoire des ressentis (Eidelman 2012) : 

o  Le plaisir de la découverte (UNIVERS DES ÉMOTIONS)    
Les principaux univers de ressentis qui sont activés lors de la visite sont ceux des émotions 
positives : bien accueilli(e), content(e) et serein(e)  
 
o  La surprise de l’inattendu   
surpris(e) et impressionné(e) à quand la visite à l’Experimentarium se révèle très différente par 
rapport aux attentes  
 
L’UNIVERS DE LA CONNAISSANCE (qui souvent alimente le pôle négatif de la réception chez les 
adultes) n’est évoqué que dans sa capacité de rendre l’élève « plus intelligent(e)” (et jamais 
“stimulé(e)”,  
 
o  Peu ou pas de ressentis en négatif (incommode, fatigué, exclu…) 
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f)   Participation et satisfaction au nom d’une grande variabilité 
 
 Les différences relevées pendant l’observation participante: 
 

Ils semblent intimidés, ils n’osent pas poser des questions à ils touchent, bougent, répondent et posent 
des questions : une plus active participation s’observe là où les informations transmises relèvent des 
domaines familiers et connus  (par ex. les rappeurs) 

 
à Apprentissage par proximité : on observe que quand les élèves arrivent à construire des liens concrets 
entre les nouveaux éléments communiqués et leurs propres expériences et vécus, leur participation est 
plus active. 
 
En général, on observe hauts dégrées de satisfaction (notes entre 16 et 19)  
 
La chose qui m’a le plus frappé … « que ce qu'ils me disaient je comprenais et je m'intéressais » 
à  La découverte de sa propre capacité de comprendre rend la visite plus efficace 

à  Cependant, la visite à l’Experimentarium ne déclenche aucun désir d’une connaissance plus approfondie  
à  les contenus   VS la sensibilisation à la science et à la recherche  
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e)  Des futures scientifiques ? 

Les conséquences de la visite: 
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« c'est cool, il y avait plusieurs métiers que je n'avais jamais vu » 
« j'ai retenu que la science est sous plusieurs formes » 
« j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais jamais pensé en peu de temps » 

Est-ce que cette visite te donne envie d'aller à l’Université ? à OUI 
de devenir un(e) scientifique ?  à NON !!! 
 
Enthousiasme, mais sans excès : la plupart des élèves répondent affirmativement  à la première 
question ; cependant, l’idée de devenir un scientifique n’est pas dans les cordes de tout le monde… 
la carrière scientifique n’est pas tellement appétissante ?  
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 CONCLUSIONS 

Les cultures scientifiques, techniques et industrielles (CSTI) en Région PACA 

La nature exploratoire de ces premiers résultats d’enquête ne permet pas une interprétation 
rigoureuse par rapport aux objectifs de l’étude.  
Cependant, plusieurs pistes sont évoquées: 
 
•  Une décalage évidente entre les sciences expérimentales et les science sociales 

•  Une expérience positive, mais pas bouleversante 
 
•  On attaque les préjugés… mais jusqu’à quel point?  

•  Milieu social et réception : la détermination de cette relation ne saurait émaner de ces 
seules données exploratoires 


