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Plume!  était  présente  à  Lyon  les  3  et  4  juin  derniers  aux  journées  d’étude  du 
réseau des URFIST (unités régionales de formation à l’information scientifique et 
technique)  qui  avait  pour  thème  central  « Les  doctorants  et  l’information 
scientifique ».  Dans  ce  bain  bouillonnant  de  professionnels,  Plume!  a  tenu  le 
crachoir  dans  l’atelier  « quelles  formations  à  la  communication  scientifique ». 
Voici donc le résumé de l’épisode plumesque.    

 

En guise d’introduction 

Pourquoi  vulgariser ?  Du  point  de  vue  du  scientifique,  c’est  une  manière  de 
valoriser ses travaux de recherche. Pour le public, c’est un moyen d’apporter des 
éléments de  compréhension directs des  sciences. Dans  l’absolu,  c’est  aussi  une 
manière de changer  la représentation du chercheur dans  l’imaginaire des gens. 
En effet, le chercheur est souvent considéré comme un homme enfermé dans sa 
blouse  blanche  avec  ses  idées  un  peu  folles.  Il  faut  donc  casser  cette  image 
monolithique,  détruire  ce  mythe  de  l’homme  rabougri  et  plutôt  renvoyer  une 
image qui  reflète  la  richesse et de  la diversité des approches et des  thèmes de 
recherche. Pour nous,  il y a en effet autant de manière de  faire de  la recherche 
ue de chercheurs. q

 

Quelques enjeux de la vulgarisation   le chercheur   la société 

Aujourd’hui,  une  quantité  importante  de  l’information mondiale  est  disponible 

ou dans

pour  peu  qu’on  est  accès  à  l’Internet.  Mais  l’accès  à  l’information  ne  veut  pas 
nécessairement dire compréhension de son contenu. Le chercheur a donc un rôle 
à  jouer  dans  la  présentation  et  la  mise  en  débat  des  données  scientifiques. 
Cependant,  face  à  cet  enjeu  sociétal,  le  chercheur n’ose pas  franchir  le  rubicon 
pour  au  moins  deux  raisons  largement  évoquées :  « pas  le  temps »,  « pas  les 
compétences ».  D’autre  part,  l’effort  de  vulgarisation  n’est  pas  reconnu,  jugé 
superflu  et  peu  sérieux.  Un  quart  des  chercheurs  considèrent  même  que  la 
vulgarisation    a  un  impact  négatif  sur  leur  évolution  professionnelle  et  qu’elle 
n’est pas digne d’une carrière académique 1, alors que l’inverse a été clairement 
émontré 2.  d

 

Simply th  Plume! 

Dans  ce  contexte,  l’association  Plume!,  qui  fédère  un  réseau  national 
majoritairement  doctorant,  se  donne  pour  triple  mission  de  i)  faciliter 
l’engagement dans la vulgarisation scientifique des universitaires, ii) en diffuser 

e



les productions multimédias vers un large public et iii) former et autonomiser les 
chercheurs à la vulgarisation scientifique pour qu’elle ne soit plus le fils indigne 
de  la  carrière  académique.  Nous  menons  diverses  actions  dans  ce  sens  avec 
notamment l’édition trimestrielle d’un journal papier, une plate‐forme d’édition 
en ligne d’articles de vulgarisation (eplume!), la mise en place de formations au 
sein  des  universités. Nous participons  également  à  des  évènements  tels  que  la 
ête de la Science, la semaine de l’environnement, la Nuit des Chercheurs, etc. F

 

Les formations, un véritable terrain d’expérimentation à la vulgarisation 

Au  sein  du  réseau  et  depuis  2009,  des  formations  ont  été  mises  en  place  à 
l’intention  de  doctorants  pour  expérimenter  et  appréhender  différentes 
manières de faire de la vulgarisation, dont voici quelques exemples passés ou en 
cours : 

‐  A  Toulouse,  en  2009,  dans  le  cadre  d’un  atelier‐projet  avec  le  CIES,  12 
doctorants  ont  entièrement  réalisé  un  numéro  du  journal  papier.  En  2010,  en 
partenariat  avec  l’association  Wikimedia  France,  nous  avons  mis  en  place  un 
atelier‐projet  nommé « WikiPeplume »,  dont  le  but  est  de  s’emparer  des  pages 

s twikipedia correspondant aux domaines de  pécialité des doc orants participants. 

‐  A  Montpellier,  en  2009,  dans  le  cadre  d’un  module  de  formation  CIES,  10 
doctorants  ont  entièrement  imaginé  et  mis  en  place  un  événement  de  culture 
scientifique dans  le  cadre de  la Fête de  la  Science.   A  la  clé :  trois  scénettes de 
théâtre dont  le  thème était : « qu’est‐ce qu’un  thésard ? ». En 2010,  toujours en 
partenariat  avec  le  CIES de Montpellier,  une  formation  a  eu  lieu  aux pratiques 
crites de vulgarisation. Au menu, rédactions d’articles pour le journal papier et é
web. 
 
 A Bordeaux et à Dijon, en 2010,  la réalisation de  journaux papiers réalisés du ‐
début à la fin par de jeunes chercheurs. 
 
‐  Dans  tout  le  réseau,  des  « formations  express »  à  la  pratique  écrite  de  la 
vulgarisation sont prévues pour les doctorants et les personnels. 

Toutes nos formations à la vulgarisation s’accompagnent d’un large temps initial 
de réflexion commune autour de la vulgarisation (réalisation de Mind‐mapping : 
quoi, pourquoi,  comment, qui  former ?  etc.). Nous  faisons  intervenir dans  cette 
formation initiale les acteurs locaux en vulgarisation scientifique pour montrer le 
panel de ce qu’il est possible de faire. Les participants sont parties prenantes du 
projet  global  (ex.  pour  le  journal  papier :  implication  de  A  à  Z).   Plume! met  à 
disposition des outils d’édition comme support de ses formations : plateforme de 
publication participative (e‐plume) et journal papier. En résumé, ces formations 
sont  l’occasion  d’une  véritable  expérimentation  à  la  vulgarisation  scientifique. 
Les retours d’expérience sont pour le moment largement positifs et les étudiants 
ui en ressortent semblent plus enclins à s’engager dans des projets. q
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