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I - INTRODUCTION
Ce mémoire s’intéresse aux formes de vulgarisation scientifique observées sur les réseaux sociaux
numériques, et plus particulièrement à celles présentes sur Instagram. L’essor des réseaux sociaux
numériques permet l’étude de nombreux phénomènes, dont l’émergence de comptes Instagram dédiés
à la vulgarisation scientifique. Instagram est un réseau social numérique dédié au partage de moments
« instantanés », via la publication de photographies et de vidéos. En considérant ce réseau social
numérique comme un dispositif, nous avons remarqué des détournements de la fonction initiale de ce
dernier, notamment à travers le partage de connaissances sous diverses formes. Ainsi, nous nous
demandons si la vulgarisation sur Instagram prend des formes différentes que celles connues et
théorisées jusqu’ici.
Ce questionnement de départ nous a amené à développer une problématique : Dans quelle mesure
l’utilisation du réseau social numérique Instagram fait évoluer les procédés de vulgarisation
scientifique ?
Afin de répondre à cette problématique, nous nous sommes appuyés sur les cadres théoriques de
la vulgarisation scientifique, de la médiation scientifique, des réseaux sociaux numériques et des
dispositifs. Nous nous sommes intéressés à la vulgarisation scientifique et à la médiation scientifique
notamment à travers les travaux de Bergeron (2016), de Roqueplo (1974) Jurdant (1969) et Jacobi
(1985) concernant la théorie de la rhétorique de vulgarisation scientifique. Concernant les réseaux
sociaux, nous nous sommes intéressés aux travaux de Coutant et Stenger (2009). Ces auteurs
proposent de définir les réseaux sociaux à partir des travaux de différents auteurs. Nous nous sommes
également appuyé sur les travaux de Cardon (2019), qui concernent la culture numérique et la
démocratisation des usages du web à partir des années 2000. Enfin, nous avons abordé la notion de
dispositif à partir des travaux de Bertin (1993), Peeters et Charlier (1999) et Thomas (1999),
notamment à travers les notions de dispositifs de médiation narrative et argumentative.
Trois hypothèses ont été développées afin de répondre à la problématique :
Hypothèse 1 : La vulgarisation scientifique sur Instagram utilise les mêmes codes que ceux
développés par la rhétorique de la vulgarisation scientifique (Jacobi, 1985, Jurdant, 1969) et/ou les
dispositifs de médiation selon Thomas (1999).
Hypothèse 2 : Les vulgarisateurs Instagram emploient de nouveaux procédés de vulgarisation
scientifique
1

Hypothèse 3 : La dimension participative du réseau social numérique Instagram tend vers une
médiation scientifique
Le terrain de recherche défini est le réseaux social numérique Instagram. D’après Thomas (1999),
le dispositif prend corps dans un contexte spatio-temporel situé affectivement et cognitivement,
incluent et média et des utilisateurs. La notion de dispositif se caractérise également par le
détournement dont il peut faire l’objet. Ainsi, nous considérons que le réseau social numérique
Instagram peut constituer un dispositif.
Notre corpus de travail est composé de dix comptes Instagram. Ce corpus a été élaboré en fonction
de différents critères. Tout d’abord, les comptes composant le corpus devaient être dédiés à la
vulgarisation scientifique. De plus, il était nécessaire que ces derniers constituent le support principal
de vulgarisation par les possesseurs du comptes. Le corpus de référence a été constitué en
sélectionnant cinq publications par comptes issus du corpus de travail. Ainsi, cinquante publications
ont été observées et analysées.
La méthodologie appliquée afin d’observer et d’analyser le corpus de référence est la netnographie.
Il s’agit d’une méthode qualitative qui exploite les données présentes sur Internet (Bernard, 2004).
Cette méthode nous semblait particulièrement adaptée au terrain de recherche. La netnographie a été
appliquée à travers une grille d’analyse, afin d’identifier et d’analyser les productions des
vulgarisateurs sur Instagram.
Afin de répondre à notre problématique, les notions de vulgarisation et de médiation scientifiques
sont développées en premier lieu, à travers une étude de l’origine et des évolutions du terme
« vulgarisation ». L’émergence de la médiation scientifique sera alors abordée, ainsi que les
problématiques liées à la communication de la vulgarisation scientifique. Ensuite, les différents
niveaux de l’analyse de discours de vulgarisation seront abordés, notamment à travers la théorie de
la rhétorique de vulgarisation scientifique. Les notions de réseaux sociaux numériques et de dispositif
seront présentées, nous nous demandons en effet si les réseaux sociaux numériques constituent des
dispositifs de médiation scientifique. Suite à ces éléments de cadrage théorique, le terrain de
recherche, le corpus de travail et le corpus de référence seront approfondis. La méthodologie et la
grille d’analyse seront alors présentées en détails. Enfin, l’analyse du corpus de référence sera révélée,
au regard du cadre théorique et des éléments issus de la grille d’analyse.
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II - VULGARISATION SCIENTIFIQUE ET
MEDIATION SCIENTIFIQUE
1. Origine et évolutions du terme « vulgarisation »
Le mot « vulgarisation » est porteur de sens. Dans son article « Médiation scientifique »1, Andrée
Bergeron nous fait part de l’origine et des évolutions du terme. Selon Yves Jeanneret , auquel Andrée
Bergeron fait référence, le français a choisi de mettre l’accent sur le peuple, vulgus signifie « le petit
peuple, la plèbe ». Le vulgus est distingué du populus, « le peuple qui vote et qui décide ». Jusqu’au
début du XXème siècle, les termes « popularisation » et « vulgarisation » étaient utilisés. Selon
Bergeron, le terme « vulgarisation » a été choisi pour un usage spécifique à la science, tout en étant
rejeté en raison « de sa proximité avec le mot « vulgaire » et ses dérivés qui lui confère une
connotation négative. » (Bergeron, 2016).
Selon l’auteure, c’est en raison de ces connotations négatives que de nombreuses tentatives de
remplacement du mot ont vu le jour :
- « propagande » dans l’immédiat après-guerre,
- « information scientifique », durant les années 1960,
- « communication scientifique », durant les années 1970-1980,
- (diffusion ou promotion de la) « culture scientifique », durant les années 1980-1990
- et désormais « médiation des sciences ».

D’après Bergeron, ces changements de dénomination sont des symptômes du malaise persistant
entourant l’activité vulgarisatrice et non seulement liés à la volonté de fuir un mot similaire à «
vulgaire ». Cette dernière situe ces remplacements dans leur contexte historique, social et épistémique
:
- au sortir de la seconde guerre mondiale, il s’agit de reconstruire la nation et cela passe,
pensent les responsables, par la formation de personnels scientifiques et techniques à tous
les niveaux et en nombre suffisant – et pour cela il faut convaincre des candidats, en usant
s’il le faut de moyens que l’on n’appelle pas encore publicitaires (propagande) ;
- dans les années 1960, les débuts de l’informatisation de la société font de la gestion et
l’accès à l’information un enjeu primordial – et c’est sous cet angle d’abord (permettre
plus grand nombre d’accéder à l’information scientifique) que sont perçues en France, par
pouvoirs publics comme par les responsables des institutions concernées, les questions
vulgarisation ;

de
au
les
de

- au cours des années 1970, la communication monte en puissance tandis que les enjeux
communicationnels autour des sciences et des techniques se font d’autant plus forts que la contestation qui
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marque ces années-là touche de plein fouet les sciences et les technologies, surtout lorsqu’elles sont liées au
nucléaire.

Au final, selon Bergeron, la fonction de tels changements de terminologies ne seraient pas
d’attester de changements dans le contexte où les vulgarisateurs exercent, mais plutôt de prendre acte
d’évolutions au sein des sciences, des sociétés, et ainsi dans leur articulation et le rôle attribué aux
sciences.

2. L’émergence de la médiation scientifique
Dans le même article, Andrée Bergeron analyse l’émergence récente de l’expression « médiation
scientifique », qui est selon l’auteure l’usage le plus répandu, une nouvelle manière de désigner la
vulgarisation.
La première piste fait référence à la médiation culturelle, qui se développe à partir des année 1980,
avec une consécration au début des années 2000. La médiation culturelle est l’héritière de l’éducation
populaire, des méthodes de pédagogie active et de l’action culturelle des années 1960-1970, en se
démarquant par une inversion du sens du mouvement. Il s’agirait désormais de mettre en avant les
œuvres et les savoirs, plutôt que de partir des gens pour aller vers les œuvres. Cette notion de
médiation culturelle va de pair avec le développement des fonctions de « médiateurs culturels », dans
les institutions culturelles ou dans le cadre des politiques de la ville.
La loi sur les musées de France parue en 2002 a contribué à légitimer l’idée de médiation culturelle
:
« son article 7 subordonne l’obtention du label Musée de France à l’existence « d’un service ayant en charge les
actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles » et surtout précise que « ces
actions sont assurées par des personnels qualifiés. » (Bergeron, 2016)

Ainsi, la notion de médiation scientifique va se développer sur la notion de médiation culturelle,
en répondant à « une problématique de reconnaissance professionnelle des personnels assurant cette
fonction » (ibid.). L’auteure nous fait part de la rénovation du référentiel de branche d’activité
professionnelle pour les emplois ITRF (Référentiel des emplois-types de la recherche et de
l’enseignement supérieur) par le ministère de l’enseignement supérieur en 1998. Nous retrouvons le
Palais de la découverte parmi les établissements qui contribuent à la réalisation de ce référentiel.
Au sein du Palais de la découverte, les emplois désignés « chargés d’exposés » ont été renommés
« médiateurs scientifiques ». Les personnes qui occupent ces emplois assurent des missions de
médiation en face-à-face auprès du public. Selon Bergeron, l’un des objectif du groupe de travail était
de permettre la comparaison avec des fonctions analogues dans d’autres champs disciplinaires. Ainsi,
la notion de médiation appliquée au secteur de la culture, puis à celui de la culture scientifique, est
4

liée à des thématiques de professionnalisation. Il s’agit à la fois de reconnaître et de valoriser les
savoir-faire de professionnels en activité et de former les futurs professionnels des institutions
culturelles, scientifiques ou non.
La Cité des sciences et de l’industrie constitue un point d’ancrage pour la médiation scientifique
en tant que rupture « entre l’ancien et le moderne ». L’expression « médiation scientifique » y est
employée lors des années de conception de la Cité des sciences, avant son ouverture en 1986.
L’institution souhaite se démarquer en proposant quelque chose de différent de la vulgarisation. Ainsi,
le terme médiation « indique de nouvelles formes d’adresse au public (dans le droit fil de la tradition
d’éternelle rupture des institutions muséales scientifiques), mais aussi il renvoie à un cadre d’analyse
renouvelé des sciences elles-mêmes. » (Bergeron, 2016)
Apparaît alors une nouvelle rupture concernant les acteurs de la médiation des sciences. La
médiation pratiquée alors à la Cité des sciences, n’est plus exercée par « des médiateurs issus de la
communauté scientifique », elle peut être exercée par des « professionnels qui peuvent être issus
d’autres disciplines. » (ibid.). Cette pratique de la médiation s’étendra alors au-delà de la Cité des
sciences. Selon Bergeron, apparaît avec la médiation scientifique une professionnalisation plus
autonome, qui ne se légitime plus au seul nom de la science.
La médiation scientifique encourage une implication de la part des publics, marquant une rupture
avec la vision critique de certaines analyses de la vulgarisation scientifiques établies en 1970. Ces
dernières remettaient en cause le « prétendu fossé séparant savants et ignorants et que la vulgarisation
s’était donné comme mission de combler » (Bergeron, 2016).
La figure du médiateur scientifique se revendique comme novatrice en refusant la pratique de la
vulgarisation au sens traditionnel. Cependant, l’auteure se questionne sur les différences entre le
médiateur et le troisième homme, en reprenant la question posée par Brian Wynne. S’agirait-il
réellement d’un changement d’un paradigme, ou seulement d’un changement de discours ?
Le terme « vulgarisation » est porteur de sens, nous avons abordé les origines du termes, ainsi que
ses évolutions au fil du temps. De nos jours, l’expression « médiation scientifique » semble se
distinguer afin de parler de vulgarisation. Cette dernière se caractérise par une volonté d’impliquer le
public, plutôt que d’effectuer une transmission des connaissances de manière verticale. Nous allons
désormais nous intéresser aux procédés de vulgarisation, notamment à travers la théorie de la
rhétorique de la vulgarisation scientifique, qui a contribué à l’identification de problématiques liées
à la transmission des connaissances.
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3. Vulgarisation scientifique et communication
Selon Baudouin Jurdant2, la vulgarisation scientifique se propose comme une « science sans
douleur », ce qui implique l’idée d’une « « douleur scientifique » dont le héros souffrant ne peut être
que le spécialiste ». D’après l’auteur une séparation serait faite entre la vérité scientifique et celle
partagée au public, en raison d’une crainte des effets d’un dévoilement total. Une fois cette séparation
établie, demeure la problématique de la transmission, du « comment le dire ? ».
« Le problème de la communication du savant au profane est essentiel à une politique culturelle qui voudrait
inclure l'accès à la vérité scientifique. On ne peut l'aborder que dans le sens (la direction) qu'il établit : du savant
au profane par l'intermédiaire du vulgarisateur; de la science au quotidien par l'intermédiaire d'un savoir; du
langage scientifique aux « idées communes » par l'intermédiaire de certains procédés » (Jurdant, 1969, p.151)

Jurdant distingue la vulgarisation de l’enseignement. Selon l’auteur, ces situations possèdent une
structure identique, car il s’agit d’une « communication de celui qui sait à celui qui ne sait pas ». Or,
ces dernières se distinguent par leur fonctionnement. La vulgarisation prendrait principalement la
forme d’un texte, alors que l’enseignement est un acte de parole. L’auteur considère l’image comme
une exploitation, à but de renforcement, des procédés de vulgarisation textuelle et ne peut ainsi
constituer à elle-seule un procédé de vulgarisation. Selon ce dernier, « La dimension visuelle
introduite dans la vulgarisation est encore totalement dépendante du texte. » (Jurdant, 1969, p.154).
Le vulgarisation aboli la distance entre le savant et le non-savant par l’usage du langage courant.
Selon Jurdant « la science se réalise par la technique, elle se signifie par la vulgarisation. » (p.154).
Selon l’auteur, les textes de vulgarisation doivent satisfaire à une double exigence. Premièrement, ces
textes doivent présenter une « conformité au vrai qui est censé s’étaler à la surface du discours
scientifique » (ibid., p.155), deuxièmement, « une conformité au vrai qui est sécrété par l’idéologie
conçue comme la cohérence propre au système de sens régi par un modèle culturel » (ibid.).
Concernant la conformité au « vrai » scientifique, Jurdant considère que la littérature de
vulgarisation n’est pas indulgente avec ses lecteurs. Il donne les exemples des termes employés « on
n’y parle jamais de ferments, mais d’enzymes, de bleus, mais d’ecchymoses, de maux de têtes, mais
de céphalées, de saignements de nez, mais d’épistaxis, etc. ». Il considère que si ces termes
caractérisent des éléments cruciaux « à la ponctuation signifiante de la vérité scientifique », la
vulgarisation doit en effet user de ces derniers pour signifier « que ce qu’elle raconte est bien
semblable au vrai ». Nous pouvons ainsi supposer qu’en utilisant des termes scientifiques au lieu de
termes issus du langage courant, la vulgarisation scientifique gagne en légitimité. Selon Jurdant,
« l’usage des signifiants scientifiques dans la littérature de vulgarisation relève donc d’une fonction

2
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qui est moins de signifier que de marquer la vraisemblance » (p.155). Il s’agirait ainsi plutôt d’asseoir
sa légitimité en employant des termes précis issus du discours scientifique de faire sens et de rendre
le discours de vulgarisation accessible à la majorité du public. Selon Jurdant, les signifiants
scientifiques font croire à la vérité du récit en tant que marques du vraisemblable dans leur utilisation
par la vulgarisation scientifique. Or, extraits de leur texte initial en tant que porteurs de sens « ils se
comportent comme ces « notations insignifiantes », « apparemment soustraites à la structure
sémiotique du récit » » (Barthes3 cité par Jurdant, 1969, p.156). Cette extraction de signifiants
scientifiques de leurs textes primaires donnerait lieux à des « phénomènes d’extrapolation abusive qui
stupéfient les savants eux-mêmes » (Jurdant, 1969, p.156).
Après avoir abordé l’utilisation par le vulgarisateur de ce que Jurdant désigne « signifiantsconformes », nous allons nous intéresser à ce qu’il désigne « signifiés-conforme ». D’après Jurdant :
« Une telle production s’origine dans la rhétorique qui est art de produire le sens à partir du jeu des figure de
discours, art de faire produire le sens par la langue en exploitant les possibilités d’équivalences qu’elle structure
au niveau des signifiés. » (ibid., p.156)

Parmi ces figures, la métaphore est largement utilisée au sein de la vulgarisation scientifique. Cette
figure « est ainsi à l’origine de la création de paradigmes particuliers destinés à rendre possible
l’intégration de signifiants scientifiques à l’intérieur du système de langue » (ibid., p.157). En
renvoyant « à différents plans de significations intégrés (anthropomorphiques, mécaniques,
psychologiques, cosmologiques, etc. » (ibid.), les métaphores sont censées faciliter la compréhension
du lecteur en lui permettant « de se faire des idées manipulables en tant qu’idées à l’intérieur d’une
logique préexistante » (ibid.). La science donne des réponses à certains problèmes, et l’une des
fonctions de la vulgarisation est la présentation de ces réponses. Or, pour que ces réponses aient une
incidence sur le public des profanes, ces dernières doivent répondre à des interrogations de leur part.
Cependant, selon Jurdant, de nombreuses questions préexistent aux réponses qu’il est possible de
donner, ce qui marquerait « l’échec d’une vulgarisation qui tendrait à devenir moyen privilégié de
transmission des connaissances » (ibid., p.158). Ainsi, la mission du vulgarisateur réside dans la
reformulation du « vrai problème » scientifique pour le rapprocher d’une interrogation que se pose le
public profane et pouvant donner lieu à des réponses probables. Selon Jurdant, l’essence des
interrogations du scientifique est bien différente de celle du profane. Pour le premier, il s’agit de poser
un problème dont l’hypothèse « devra être validée par la reproductibilité des règles qui fondent le
nouvel agencement des données » (ibid.). Le second cherche à répondre à des questionnements
intimes: « « D’où vient le monde ? D’où est-ce que je viens ? Qu’est-ce que la mort ? Suis-je normal ?
Où est la maladie ? Où se trouvent les limites ? etc. » » (ibid., p.158).

3
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Les apports de Jurdant (1969) apportent un premier éclairage sur les problématiques de
communication rencontrées par la vulgarisation scientifique. Nous allons maintenant nous intéresser
au différents niveaux de l’analyse de discours de vulgarisation scientifique identifiés par Jacobi
(1985).

4. Les différents niveaux de l’analyse de discours de
vulgarisation scientifique
Dans l’article « Sémiotique du discours de vulgarisation scientifique »4, Daniel Jacobi cherche à
établir les différents niveaux de l’analyse du discours de vulgarisation scientifique.
Selon l’auteur, le discours scientifique correspond à « une communication de spécialiste destinée
à d’autres spécialistes ». Le discours scientifique comprend des terminologies, des termes spécifiques,
que Jacobi caractérise comme une « langue » particulière typique du discours scientifique. Il désigne
ce discours comme « discours source, ésotérique et légitime ».
Jacobi délimite une frontière entre le discours scientifique et les autres discours. :
« Tout autre discours à prétention scientifique sera reformulation, parole exotérique et non légitime. Ainsi se
définit un objet pur et idéal (le discours scientifique) et tout un cortège de reflets plus pâles, vulgaires (les discours
non scientifiques : vulgarisation, enseignement, information...) qui se contentent de paraphraser, reformuler et
traduire l'ésotérisme du premier. » (Jacobi, 1985)

Nous allons nous intéresser aux différents niveaux de l’analyse de discours de la vulgarisation
scientifique à partir de la typologie établie par Jacobi, en enrichissant ses propos de ceux d’autres
auteurs.

4.1 Le troisième homme
D’après Abraham MOLES et Jean OULIF5, l’action de vulgarisation agit comme un « décodage »,
le vulgarisateur reformule le discours scientifique afin de le rendre accessible au public. Ce dernier
agit comme une forme de traducteur. Il n’y a pas d’échanges entre les acteurs. Selon le paradigme de
la traduction, le vulgarisateur traduit le langage scientifique afin de le rendre accessible au plus grand
nombre. Cette vision de la communication scientifique renvoie à une action de médiation culturelle :
il s’agit de donner accès au plus grand nombre à des savoirs spécialisés produits par des groupes
restreints de scientifiques. De la même manière que pour l’art, il s’agit d’une démarche de
démocratisation d’une pratique ou d’un savoir élitisé. Cette approche de la communication

4
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scientifique est calquée sur la communication médiatique (mass media), où le troisième homme est
le journaliste présent à la radio ou à la télévision.
Voici les principaux dangers liés à la notion de troisième homme :
-

La démission : elle correspond au fait de renoncer à traiter certains sujets qu’il semble trop
difficile d’aborder ;

-

La spécialisation : perte de vue du lien entre le sujet traité et la réalité vécue par les publics ;

-

La soumission au téléspectateur : les sujets sont sélectionnés en fonction des attentes estimées
du public ;

-

La soumission à l’effet média : les sujets sont sélectionnés en fonction des représentations
estimées des téléspectateurs par les acteurs qui sélectionnent les sujets ;

-

La déformation : le risque de provoquer une interprétation erronée dans le public en raison
d’un excès de simplification ou de superlatifs pour attirer l’attention.

Cette vision de la vulgarisation comme traduction du discours scientifique est partagée par le
linguiste et anthropologue Edward Sapir :
« « Une vérité scientifique est impersonnelle et n'est pas affectée dans son essence par le moyen linguistique
particulier qui l'exprime ; elle a surtout autant de portée en chinois qu'en anglais ; mais il lui faut s'exprimer, et
s'exprimer linguistiquement. En réalité la conception d'une vérité scientifique se fait par un processus
linguistique, puisque la pensée n'est autre que le langage dépouillé de son enveloppe extérieure. Le moyen
d'expression approprié d'un énoncé scientifique est donc un langage généralisé et symbolique dont toutes les
langues connues sont des traductions. On peut traduire très exactement la littérature scientifique parce que
l'expression scientifique initiale est elle-même une traduction de symboles » (SAPIR, E., Le langage (trad. S. M.
GUILLEMIN) P. B. Payot - 1967 (p. 218-219).)

Selon Jacobi (1985), l’affirmation de Sapir légitime l’activité des vulgarisateurs. Plutôt que
d’opposer le discours scientifique du discours de vulgarisation scientifique, il s’agirait de considérer
le discours du vulgarisateur comme une traduction. Ainsi, le discours scientifique, considérée comme
une « langue particulière » peut être traduit afin d’être accessible à tous. L’action du vulgarisation
consisterai « à retrouver la nudité de la vérité scientifique et à la traduire dans une langue plus simple,
à la portée de tout un chacun » (Jacobi, 1985).
Or, selon Jacobi, cette conception de la vulgarisation scientifique comme traduction ne pourrait
s’appliquer que dans certains domaines très limités de la science où une classification d’éléments par
liste s’effectue L’auteur prend comme exemple le domaine de l’observable (zoologie, botanique,
géologie, une part de l’astronomie et de la médecine) où les classements d’objets, choses et parties à
reconnaître sont qualifiées et assignées dans des codes anciens.
Selon Jacobi, décrire la vulgarisation scientifique comme simple traduction du discours
scientifique dans des termes compréhensibles et accessibles à tous serait une description naïve, à
laquelle s’est opposé un courant plus construit : la théorie de la rhétorique de vulgarisation.
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4.2 La théorie de la rhétorique de vulgarisation
Le courant de la théorie de la rhétorique de vulgarisation a émergé à la fin des années 60, selon
Jacobi (1985), ce dernier s’est développé dans les sciences humaines et a été actualisé par des
linguistes. Nous nous intéresserons particulièrement aux travaux de Baudoin Jurdant et Philippe
Roqueplo.

4.2.1 Les problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique (Jurdant,
1973)
A partir du compte-rendu d’Edouard Kleinpeter6 de la réédition de la thèse de Baudoin Jurdant, «
Les problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique », soutenue en 1973, nous allons aborder
différents aspects relatifs à la vulgarisation scientifique. Baudoin Jurdant est l’un des premiers
penseurs français à avoir abordé une approche théorique de la vulgarisation scientifique, à travers
deux idées principales.
La première concerne la déconstruction du discours des vulgarisateurs. Selon Jurdant, le discours
des vulgarisateurs aurait tendance à creuser le fossé entre la science et le public, plutôt que de combler
cet hypothétique fossé. Selon ce dernier, la vulgarisation scientifique fonctionne sur une division entre
ceux qui savent, les scientifiques, et ceux qui ignorent, les le public. Ainsi, le vulgarisateur « agirait
comme un passeur entre ces deux rives » (Kleinpeter, 2010). Cependant, en considérant le contenu
du discours de vulgarisation comme une traduction des productions scientifique, les conditions de
productions ne sont pas précisées. Jurdant considère que la vulgarisation scientifique met en scène la
démarche scientifique « comme une suite de moments fragmentaires, tendue vers un idéal de vérité
» alors qu’il s’agirait plutôt d’une « recherche critique de l’erreur » (ibid.). La vulgarisation
scientifique userai de techniques d’éloquence afin d’attirer l’intérêt du public en fonction de la
représentation que le vulgarisateur a de ce dernier. Or, « la science, pour sa part, ne répond qu’aux
questions qu’elle se pose, et qui ne correspondent pas (ou rarement) à celles du public » (ibid.). L’une
des conséquences de la volonté de s’adresser à tous de la vulgarisation scientifique aurait comme
effet d’effacer « le particularisme des ignorances », ce qui éloignerait encore le public de ses attentes.
Afin de pallier à cela, les vulgarisateurs séparent la société en « niveaux » afin de proposer des
publications adaptées à chaque niveau.
Cette stratégie aurait pour effet de figer les différences plutôt que de les aplanir. Suite à l’analyse
de résultats issus d’enquêtes américaines, Jurdant conclue que la vulgarisation scientifique profite
plus à un individu s’il appartient « aux niveaux les plus élevés de l’échelle : plus on en sait, plus on
6

KLEINPETER Edouard, « Baudoin Jurdant, Les problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique », Lectures, [En
ligne], Les comptes rendus, 2010, mis en ligne le 01 septembre 2010, consulté le 26 avril 2020. URL :
https://journals.openedition.org/lectures/1122
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en apprend » (ibid.). Malgré leurs bonnes intentions, les vulgarisateurs participeraient à une
amplification des distinctions sociales entre « savant et non-savants », désigné par les anglo-saxons
comme l’increasing knowledge gap. Ce constat va à l’encontre de la volonté des vulgarisateurs, qui
ont pour dessein de transmettre une connaissance à travers leurs écrits.
La seconde approche théorique de Jurdant concerne la fonction de la vulgarisation scientifique.
Pour les vulgarisateurs, la fonction de la vulgarisation scientifique est sociale, à visée « d’éducation
du peuple » (ibid.). Jurdant considère que la fonction véritable de la vulgarisation scientifique se
trouve au cœur de la science, en permettant une forme de réflexivité inatteignable d’une autre
manière. D’après ce dernier, si le discours justificatif des vulgarisateurs concernant la vulgarisation
scientifique est lié à une volonté d’acquisition de connaissance de la part du public, il s’agirait plutôt
d’une « conséquence de l’existence de l’offre ». De plus, les scientifiques seraient les premiers à
affirmer la nécessité de la vulgarisation scientifique.
En raison du fait que la vulgarisation aurait tendance à figer les différences entre scientifiques et
public, et même à creuser l’écart des connaissances, Kleinpeter se demande si sa fonction ne serait
pas de « maintenir le public à distance de la production des connaissances ». Selon ce dernier,
l’utilisation des termes « gate keepers » (« gardiens des portes ») par Jurdant pourrait être révélateur
de cette analyse.
Jurdant propose une interprétation différente, selon laquelle la vulgarisation scientifique « est
essentiellement le lieu où la science trouve la réflexivité qu’elle est incapable de générer elle-même
» (Kleinpeter, 2010). La vulgarisation scientifique permettrait à la science de se représenter ellemême, « de mettre la science en récit ou, plus exactement, de la transformer en « mythe ». » (ibid.).
Ainsi, selon Jurdant, l’une des fonctions de la vulgarisation serait narrative. Cette mise en récit de la
science aurait un rôle épistémologique en permettant « de donner du sens au langage de la science »
(ibid.) et ainsi de se dégager « de l’approche purement syntaxique par les positivistes logiques (où la
vérité d’un énoncé dépend uniquement de sa cohérence avec l’ensemble des autres énoncés du
domaine considéré) » (ibid.). En donnant du sens au langage de la science, cette fonction narrative
de la vulgarisation scientifique autorise selon Jurdant « un retour de l’intuition dans l’interprétation
des énoncés scientifiques. ». Cela permettrait à la science d’accéder « à une justification externe, par
le biais du public non-scientifique, du fait qu’elle est bel et bien scientifique ».

4.2.2 L’effet de vitrine (Roqueplo, 1974)
Au sein du courant de la théorie de la rhétorique de vulgarisation, qui conteste l’efficacité du projet
de la vulgarisation, nous retrouvons la dimension spectaculaire attribuée à la science par cette
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dernière, désignée comme « effet de vitrine » par Philippe Roqueplo7. Selon Roqueplo, l’effet de
vitrine repose sur la réduction de la science à « sa dimension spectaculaire » (Callon, 1975, p.207).
Cet effet de vitrine, ou effet de miroir, illustre le décalage entre la vérité du savant et celle du nonsavant. D’après Roqueplo, la vulgarisation scientifique confèrerait à la science un « statut quasiontologique d’une vérité tenue pour acquise et progressivement dévoilée » (ibid.) alors qu’en réalité,
la pratique scientifique correspond à « la tension perpétuelle entre la remise en cause des résultats et
des théories et la « puissance ontologisante de la pensée qui fige le réel » » (ibid.). Ainsi, si la science
en tant que pratique réfute l’idée d’une Nature immuable et permanente, cette dernière participe à la
production de représentations selon lesquelles la science révèlerait au fur et à mesure « une vérité
toujours – déjà – là » (ibid.). Cet effet de vitrine confère à la science un caractère sensationnel éloigné
de ce qu’elle serait réellement. D’après Callon, la vulgarisation scientifique serait « une science en
souffrance qui limite les rôles possibles à ceux du récepteur et de l’émetteur » (ibid.)

4.2.3 Les trois tendances de la théorie de la rhétorique de vulgarisation
D’autres auteurs se sont intéressés à la théorie de la rhétorique de vulgarisation. Jacobi (1985)
propose un résumé de l’ensemble de ces travaux à travers trois tendances :
La première souligne la prédilection du discours de vulgarisation pour des figures (au sens rhétorique)
comme l'analogie, et la comparaison. Ce trait se marquerait par la prépondérance dans le discours de vulgarisation
des métaphores mais aussi comme l'a montré JURDANT par des tournures comme le paradoxisme (image propre
à surprendre le lecteur), l'exagération, l'hyperbole...
En second lieu le souci d'éclairer le lecteur (et de lui faire comprendre le sens du message) se marque
par une exacerbation de la dimension métalinguistique.
Enfin les substitutions synonymiques et l'établissement d'équivalences entre les termes se retrouvent
avec un va et vient d'un registre à l'autre, souligné par un jeu très apparent des signes de ponctuation (guillemets,
parenthèse). Cette équivalence est toujours réversible et ne donne pas réellement lieu à l'acquisition d'une
terminologie ou d'un vocabulaire spécialisé. » (Jacobi ,1985)

Pour illustrer cette analyse, l’auteur prend l’exemple d’un article de vulgarisation (« Hommes et
souris unis contre le cancer » Marcel Peju – Science et vie, 628, janvier 1970 p.65-70 choisi presque
au hasard d’après ce dernier) où une analogie est faite entre les mécanismes immunitaires et la
situation de guerre. En utilisant de telles analogie, le lecteur est en mesure de se figurer les rôles des
produits immunitaires auxquels on attribue des comportements humains et familiers à travers « un
univers militaro-guerrier ». L’auteur nous fait part de termes utilisés pour renforcer l’analogie : «
sentinelles butées, consignes, médecin, cousin » et de verbes d’action : « tirer sur, abattre, secourir,
laisser passer, empoisonner » qui appuient la comparaison. Cette analyse illustre la première tendance
exposée par l’auteur.

7

CALLON Michel et ROQUEPLO Philippe, Le Partage du savoir, 1974. In: Sociologie du travail, 17ᵉ année n°2,
Avril-juin 1975. pp. 206-208
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Concernant la seconde tendance liée à l’exacerbation de la dimension métalinguistique, nous
retrouvons parmi les phrases citées par Jacobi :
« D’autres travaux concernant l’analyse génétique chez l’homme, c’est-à-dire la localisation des gènes sur les
différents chromosomes »
« Au niveau cellulaire au moins c’est un peu comme si l’on parvenait marier un homme et une souris… »
« Il apparaît alors que l’immunisation de ces souries avait été multipliée par 10 000 : ou, si l’on préfère, qu’elles
étaient devenues 10 000 fois plus capables de résister au cancer. »

D’après l’auteur, ces extraits d’article présentent la volonté d’établir des équivalences introduites
par des articulations métalinguistiques, ce qui montre la présence de cette deuxième tendance dans le
discours de vulgarisation.
Jacobi illustre la troisième tendance, l’équivalence synonymique, par des extraits de l’article cité
ci-dessus:
« « Les cellules somatiques (cellules du corps) ».
« ...les cellules germinales des mammifères sont capables de reconnaître et rejeter le matériel étranger (un ovule
rejettera le sperme d'une autre espèce)... »
« Le second type, dit de la « tumeur SEWA » est un sarcome : un million de cellules tuent la plupart des souris
en 3 ou 4 semaines.
Le troisième type, également un sarcome, est celui de la tumeur « MSWBS » : l'inoculation d'une cinquantaine
de cellules produit des cancers mortels en 2 ou 3 semaines ».

D’après l’analyse de l’auteur, cet extrait présente une importante superposition de termes
scientifiques : « type, tumeur, sarcome, cancer, cellule. ». L’article propose une équivalence entre les
termes : « tumeur, sarcome et cancer », ainsi qu’une mise entre guillemets des noms génétiques : «
tumeur SEWA », « MSWBS ». L’usage des guillemets apparaît comme ambigu, ces derniers étant à
la fois utilisés pour désigner des termes scientifiques que pour proposer un raccourci faisant appel
aux références supposées des lecteurs face à un énoncé scientifique considéré comme complexe. Pour
évoquer « l’hybridation de cellules appartenant à des espèces différentes », l’auteur de l’article
scientifique emploie entre guillemets « qu’il s’agit de « fondre » ensemble des cellules provenant
d’animaux d’espèces très différentes », puis emploie « cellules fondues » pour désigner les cellules
hybrides, faisant disparaître les guillemets au cours de la rédaction. Quant à « l’activation de
l’information jusqu’ici réprimée (renfermée dans le patrimoine génétique) », ce processus sera
désigné comme un « déblocage ». D’après Jacobi, cette alternance d’un registre à l’autre n’est pas
des plus fluides pour le lecteur. En effet, il est alors difficile d’identifier le registre employé quand le
code qui semble permettre cette identification varie au cours de la lecture.
Selon Jacobi, malgré la qualité des analyses qui ont fondé le paradigme de la « rhétorique de la
vulgarisation », ces dernières ont leurs limites. Par exemple, le paradigme du troisième homme
suggère des rhétoriques distinctes parmi les discours liés à la science : « discours scientifique,
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discours didactique, discours d’information, récit de science-fiction, discours polémique, etc. ». Ce
paradigme suggèrerait alors la possibilité de distinguer et de dresser une typologie de ces discours.
Cependant, l’auteur mets en lumière la difficulté d’une telle manœuvre. En effet, les journalistes
scientifiques n’ont pas l’exclusivité concernant la rédaction et la publication de textes de
vulgarisation. L’auteur identifie également des universitaires, des techniciens et des chercheurs.
L’analyse isolée des productions de vulgarisation ne permets pas une vue d’ensemble sur le contexte
global dans lequel la vulgarisation s’inscrit.
Jacobi propose alors, à la place du paradigme suggéré par la rhétorique de la vulgarisation, de
considérer la vulgarisation comme un « continuum, dans lequel les scripteurs, leurs textes et leurs
diverses intentions se mêlent intimement ». Cette proposition met à mal le modèle selon lequel il y
aurait d’un côté un discours source inaccessible au public d’un côté, et de l’autre un discours de
vulgarisation reformulé et paraphrasé à destination du public.

4.2.4 La figurabilité au sein de la vulgarisation scientifique
Jacobi s’intéresse à la figurabilité au sein des écrits de vulgarisation scientifique. Ce dernier
remarque que les figures du discours de la vulgarisation scientifique « sont à la fois rhétoriques et
figurales ». Ces écrits se présentent « comme des documents scripto-visuels ». L’auteur identifie
l’écrit de vulgarisation scientifique « comme un message plurigraphique : aux mots du texte sont non
seulement ajoutés des éléments visuels d'accroche, de mise en page et de mise en scène, mais aussi
une iconographie plus ou moins abondante ».
Jacobi note cependant un certain refus de la part des observateurs de la vulgarisation scientifique
quant à la prise en compte de « la dimension iconique du document ». Sans réussir à en identifier les
raisons, l’auteur confirme l’absence de la prise en compte de cet aspect dans la littérature. L’auteur
émet une hypothèse selon laquelle les figures rhétoriques et figurales correspondraient et feraient
l’objet d’une redondance. Il distingue alors deux catégories d’illustrations :
« certaines illustrations appartiennent en propre à l'univers de l'expérimentation scientifique (inscriptions,
tracés et enregistrements obtenus avec l'aide de tout un appareillage — souvent très sophistiqué —) tandis que
les autres ont plutôt une fonction de visualisation et de représentation schématique visant à faciliter la
mémorisation. (fonction didactique). »

La première catégorie serait utilisée afin de marquer l’appartenance de la vulgarisation scientifique
au champ scientifique, en employant les éléments présents dans l’article scientifique. La seconde
aurait une fonction pédagogique, elle permettrai d’éclaircir le propos de l’article et de contribuer à sa
compréhension et à sa mémorisation.
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L’auteur identifie alors un troisième catégorie d’illustration à partir de l’illustration présente p.65
dans l’article « Hommes et souris unis contre le cancer » de Marcel PEJU –(Science et vie, 628,
janvier 1970 p. 65-70). Il suggère de considérer cette illustration comme ce que Freud a désigné « la
prise en compte de la figurabilité ». Selon la théorie de Freud à propos du rêve, « la réalité est travestie
pour tromper la barrière de la censure ». D’après Jacobi, ce troisième type d’illustration joue un rôle
sensationnel propre au discours de la vulgarisation scientifique qui participerait à toucher l’affect du
lecteur. Cette troisième catégorie d’illustration ne marque pas l’appartenance au champ scientifique
et ne possède pas de fonction didactique en apparence. Cependant, nous pouvons supposer qu’en
faisant appel à l’affect du lecteur, celle-ci pourrait permettre à la fois une certaine compréhension
ainsi qu’une mémorisation du discours de vulgarisation.

Figure 1- Illustration tirée de Science et vie n°628
« Hommes et souris unis contre le cancer » PEJU
Marcel, janvier 1970

D’après Jacobi, cette typologie est sommaire et ne fournit pas d’explication définitive. Elle
permets cependant une entrée pertinente pour l’analyse scriptovisuelle des supports de vulgarisation
scientifique.
L’auteur note un différence d’utilisation iconographique de la part des auteurs de vulgarisation
scientifique en fonction du public auquel le document est destiné. Ainsi, l’utilisation de courbes dans
le discours scientifique, qui tiennent la place d’illustration, ne seront pas toujours présentes dans le
discours de vulgarisation scientifique. De plus, quand elles le sont « elles perdent le statut de
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« preuve » ou « résultat » pour devenir argument d’autorité ». Ainsi, le lecteur n’est pas en mesure de
mettre en question la validité des résultats car ces courbes sont extraites de leur contexte de référence.
Jacobi a également observé une préférence pour l’utilisation de dessin humoristique, qu’il désigne
comme « figurabilité de la science » plutôt que pour les courbes.
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III - LES RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES,
DES DISPOSITIFS DE MEDIATION
SCIENTIFIQUE ?
1. Les réseaux sociaux numériques
Les auteurs Alexandre Coutant et Thomas Stenger proposent une définition des réseaux sociaux
numériques à partir des définitions de différents auteurs (2009).
La définition de Boyd et Ellison (2007) aborde les spécificités des réseaux sociaux numériques :
« We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or
semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a
connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. The
nature and nomenclature of these connections may vary from site to site. »

Selon ces dernières, les réseaux sociaux permettent aux individus de créer un profil, une page
personnelle publique ou semi-publique, et d’échanger avec d’autres utilisateurs avec lesquels ils
partagent un lien, et de parcourir les liens entretenus par les utilisateurs avec les autres utilisateurs.
La nature de ces liens ou de ces connexions peuvent varier d’un site à l’autre.
Coutant et Stenger (2009) considèrent la définition de Boyd et Ellison comme ambigüe, car les
sites intègrent au fur et à mesure diverses fonctionnalités. Cependant, cette définition constitue un
bon point de départ afin de comprendre ce que sont les réseaux sociaux. Les apports d’autres auteurs
ainsi qu’une enquête menée en France d’octobre 2008 à mars 2009 8 ont permis aux auteurs de
proposer une définition, finale selon ces derniers, des réseaux sociaux numériques. Les réseaux
sociaux numériques constituent des services web qui :
« (1) permettent aux individus de construire un profil public ou semi-public au sein d'un système,
(2) de gérer une liste des utilisateurs avec lesquels ils partagent un lien,
(3) de voir et naviguer sur leur liste de liens et sur ceux établis par les autres au sein du système ;
et (4) fondent leur attractivité essentiellement sur les trois premiers points et non sur une activité particulière »

Cette définition centrée sur les usages permettrai de distinguer les réseaux sociaux numériques des
autres sites internet.
Dans l’ouvrage Culture Numérique, Dominique Cardon (2019) s’intéresse à la culture numérique.
Selon ce dernier, si ce terme est « sans doute un peu fourre-tout », il donne à voir la dimension

L’enquête, deuxième phase d’un projet financé par le groupe La Poste sur une période de 18 mois, concerne
spécifiquement les pratiques des adolescents et jeunes adultes sur les réseaux sociaux numériques. Coutant et Stenger ont
repris la méthode associant entretiens et observation systématique des profils, et favorisés cette fois les entretiens
collectifs. Un questionnaire en ligne (635 répondants) a accompagné cette partie
8
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englobante de la grande transition numérique, abordée dans cet ouvrage. Ainsi, nous allons aborder
les différentes dimensions de la culture numériques développées par Dominique Cardon.
En 2003, nous assistons à la démocratisation des usages du web suite à l’émergence des premiers
réseaux sociaux numériques, aussi appelés médias sociaux. Avant 2003, certains avant-gardistes ont
émergés, tels que Friends of a Friend et Friendster. Cependant, le mouvement s’est réellement
enclenché suite à l’apparition de réseaux sociaux de grande portée, tels que LinkedIn et Myspace
(2003), Facebook (2004), Flickr (2004) et Twitter (2006). Le terme « web 2.0 » a été inventé en 2004
par Tim O’Reilly, éditeur d’ouvrages d’informatique. Selon ce dernier, une deuxième naissance du
web a résulté du crack de la nouvelle économie. Cette deuxième naissance s’est caractérisée par « des
interfaces qui permettent aux utilisateurs non seulement de consulter des sites, mais aussi de
communiquer et d’échanger entre eux » (Cardon, 2019). Les composantes du web 2.0 sont ses
dimensions interactives et participatives.
Durant ce que Cardon désigne comme la phase de massification des usages du web, chacun a eu
l’opportunité de créer en premier lieu une page personnelle, puis un blog en 1998 et enfin un wiki à
partir de 1999. Ainsi, le web est devenu participatif, il était alors possible de s’exprimer ouvertement
sur le web « sans avoir soumis ses propos au filtre des gatekeepers » (Cardon, 2019). Selon Cardon,
cette inversion est difficilement compréhensible pour les habitués de la forme traditionnelle de
l’espace public. Ainsi, ce qui est visible n’est pas nécessairement important. En effet, de nombreuses
choses visibles sur le web peuvent présenter peu d’intérêt.
Selon l’auteur, le sens de l’espace public a évolué depuis l’apparition du numérique. L’architecture
des médiations informationnelles qui façonne l’espace public n’est plus le même. De ce fait, la
séparation entre ceux qui informent et ceux qui écoutent n’est plus aussi distincte. Les échanges de
ceux qui écoutaient silencieusement peuvent prendre le dessus sur ceux qui « leur parlaient du haut
d’une inaccessible tribune : les médias, les experts, les politiciens, etc. » (Cardon, 2019).
Si la sociologie des médias s’intéresse d’un côté à l’offre (les médias qui produisent l’information),
et de l’autre la réception (les individus qui ont été exposés à l’information) afin de mesurer les effets
de l’offre sur la réception, les réseaux sociaux rendent la réception de l’information par les individus
publique et partiellement collective (Cardon, 2019).

2. Les dispositifs
Afin de nous intéresser aux réseaux sociaux numériques en tant que dispositifs de médiation
scientifique, nous allons en premier lieu nous intéresser à la notion de dispositif.
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2.1 La notion de dispositif
Dans le texte Dispositif, Médiation, Créativité : Petite généalogie, André Berten (1999) élabore
une généalogie de la notion de dispositif. L’auteur aborde la définition du terme dispositif selon
Michel Foucault dans l’ouvrage Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975) Selon Foucault, la
production de savoir est intimement connectée avec la production de pouvoir. Au sein de la prison,
les techniques de coercition des corps se réalisent afin d’instituer une norme sociale. Selon Berten
(1999), le dispositif développé par Foucault s’exerce sur le corps de l’individu et ainsi sur son esprit,
il reste cependant extérieur. La dimension de « pouvoir » normalisateur du dispositif telle que
développée par Foucault le rend hostile.
Berten (1999) propose en reprenant la formulation de Bruno Latour, « d’analyser le savoir et le
pouvoir en train de se faire, en train de se construire » afin de s’intéresser à l’aspect productif des
dispositifs. Selon Berten, en réintroduisant dans l’individu actif dans les dispositifs, il serait possible
de constater une profusion de créativité. En effet, chaque dispositif comprend de nombreux savoirs,
transversaux, et peut lui-même devenir un lieu de production de savoir. En échappant à l’intention
première et en étant détourné pour des usages imprévus, afin de résoudre des problèmes et en étant
transposé d’un domaine à l’autre, le dispositif est propice à l’évolution, et au dépassement de luimême.
Berten (1999) propose d’étudier le passage des dispositifs objectifs, impersonnels et extérieurs au
sujet à des dispositifs subjectifs, conscients et volontaires à travers trois angles. Le premier concerne
l’articulation entre l’extérieur et l’intérieur, le second concerne l’aspect conscient, volontaire, actif et
rationnel des dispositifs une fois ramenés au sujet, et le dernier concerne l’introduction de la
dimension esthétique, qui apporte selon l’auteur un éclairage original à la notion de dispositif.

2.1.1 Extérieur et intérieur
Berten (1999) présente les deux modalités des dispositifs :
« - Des dispositifs sociaux, politiques, économiques, qui façonnent l'individu, 1'orientent, lui inculquent des
savoirs, mais aussi lui attribuent des pouvoirs et des savoir-faire.
- D' autre part des dispositifs psychologiques, moraux, réflexifs, que l'individu se donne à soi, pour se former,
s'orienter, se connaitre. »

Les premiers dispositifs présentés par l’auteur peuvent être définis comme des dispositifs
matériels, techniques, objectifs. Ce dernier donne entre autres comme exemple les distributeurs de
billets et les porte-monnaie électroniques. Ces derniers peuvent apparaître comme utiles ou comme
des instruments de servitude et de normalisation. Les seconds dispositifs sont définis comme
symboliques, il ne s’agit pas de productions imaginaires mais plutôt d’interprétations.
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Selon Berten (1999), cette séparation entre le technique et le symbolique apparaît comme binaire
et excluante, valorisant le symbolique au détriment du technique. Or, la société de l’information a
induit un bouleversement dans les paradigmes assignant une opposition nette entre la technique et le
symbolique. En effet, « « les techniques d’information » relèvent à la fois des forces productives
matérielles et des superstructures symboliques » (Berten, 1999). L’opposition technique/symbolique
n’est pas définitivement résiliée, cependant, nous sommes appelés à considérer différemment les
termes dans la mesure où les dispositifs médiatiques sont à la fois « production et consommation,
technique et symbolique, travail et jeu » (ibid.).
Cette dimension apporte un éclairage différent de celui de Foucault sur la notion de dispositif, ce
dernier peut constituer un « environnement ». Si selon Berten, le terme environnement se positionne
encore trop comme extérieur, il amène cependant à penser les dispositifs comme inclus dans le monde
« déjà-là » où nous retrouvons les techniques, et comme propice à la création. Ainsi, ces derniers ne
constituent pas uniquement des instruments de transformation ou de domination.

2.2 Dispositif et technique
Dans le texte Contribution à une théorie du dispositif, Hugues Peeters et Philippe Charlier (1999)
nous proposent différentes définitions du terme dispositif élaborées par différents auteurs. La notion
de dispositif évolue selon les contextes historiques et institutionnels. Selon Peeters et Charlier, cette
notion s’est néanmoins stabilisée autour de certaines caractéristiques spécifiques.
Le dispositif est un concept qui a permis de prendre en compte la dimension technique de certains
phénomènes sociaux. Foucault s’est servi du concept de dispositif afin de « mettre à jour, en aval des
discours, le travail des procédures et des technologies dans la constitution de la société » (Peeters,
Charlier, 1999). Cependant, pour ce dernier comme pour certains de ses contemporains, cette
dimension technique du dispositif est connotée négativement. Le dispositif serait un instrument
d’aliénation, de contrôle social et de pouvoir. Peeters et Charlier (1999) notent cependant qu’on
assiste aujourd’hui à une revalorisation partielle de cette dimension.
Cette revalorisation partielle de la notion de dispositif ne consiste pas à occulter les dimensions
liées au pouvoir des dispositifs techniques, il s’agit plutôt de ne pas les réduire à ces dimensions, et à
mettre en lumière les autres processus induits par les dispositifs. Ainsi, selon propos développés par
Peeters et Charlier (1999), le concept de dispositif rendrait compte du fait qu’un nouveau rapport aux
objets caractériserait la société contemporaine, ou qu’un rapport différent avec le monde matériel
serait possible. Ce rapport ne serait plus basé sur le mode de l’aliénation et du contrôle social, mais
20

sur le mode de la fréquentation, du contact, de l’expérience affectivo-corporelle, du jeu (Berten, Belin,
Tisseron cités par Peeters et Charlier, 1999).
Considérer de manière différente des objets techniques autorise d’appréhender un agencement
différent des modes de médiation symboliques et techniques. Concernant le symbolique, les discours
apparaissent comme une composante des institutions et des pratiques sociales et non une totalité, ce
qui appelle à une dimension technique. Ainsi, les discours nécessitent la mise en œuvre d’objets
disposés efficacement afin de se rendre performants.
Cette perspective amène à considérer le dispositif comme une formation mixte, à la fois
symbolique et technique. En effet, dans une société où les médiations techniques sont
informationnelles, Peeters et Charlier (1999) s’interrogent sur la possibilité de distinguer la dimension
symbolique de la dimension technique. Selon ces derniers la notion d’intelligence est influencée par
le concept de dispositif. Les technologies de l’information et de la communication s’appuient sur des
dispositifs modernes, qui fonctionnent « comme des environnements producteurs de feed-back
immédiat par rapport à l’action des usagers) (Peeters et Charlier, 1999). Ils sont ainsi désignés comme
des environnements ouverts, adaptatifs et intelligents. Les auteurs citent les travaux de Fusuler et
Lannoy, selon lesquels le dispositif apparaîtrait comme l’occasion d’une distribution de l’intelligence,
celle du dispositif se partageant avec celle de l’individu.

2.3 Dispositif et médiation des savoirs
Selon Fabienne Thomas (1999) le dispositif correspond à une action concrète située entre
l’individu/récepteur, la production médiatique et la situation de réception. L’analyse séparée de ces
éléments serait incomplète à la compréhension de la notion de dispositif. Le dispositif prend corps
dans un contexte spatio-temporel situé affectivement et cognitivement, incluant un média et des
utilisateurs. Ainsi, le dispositif ne constitue pas un agencement inactif qui serait animé par l’action et
la présence des individus. L’auteure considère la coexistence de la posture cognitive spécifique de
l’utilisateur, la présence d’un document médiatique et les caractéristiques de leur rencontre comme
des paramètres fondamentaux du dispositif.

2.3.1 La posture cognitive a priori
L’auteure présente la notion de posture cognitive a priori. Cette posture correspond aux attentes
développées par l’individu/récepteur face à une expérience médiatique. La motivation à entrer à la
rencontre d’un média peut être induite par une connaissance globale de ce dernier. Par exemple, le
fait d’aller au musée, au cinéma, constituent des expériences dont on peut a priori attendre une
certaine expérience. Cependant, Fabienne Thomas (1999) indique que cette motivation peut
également se conditionner par un élément intrinsèque du média. Toutes les expériences ne se valent
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pas et ne correspondent ainsi pas aux mêmes attentes. Les exemples donnés par l’auteure démontrent
que pour un même média, l’expérience ne sera pas la même en fonction de l’élément intrinsèque du
média. Pour le média télévisuel par exemple, regarder un journal télévisé ne correspond pas à la même
expérience que regarder une émission de variété.
Le conditionnement de ces expériences peut être lié à de nombreux paramètres : la connaissance
personnelle préalable, une indication formulée sur un support (magazine spécialisé dans le cas du
média télévisuel, guide touristique ou affichage dans le cas d’un musée, etc.). L’auteure évoque un
troisième élément intervenant dans la construction de la posture cognitive a priori de l’individu, liée
à la potentialité réceptive du média. Cet élément conditionne un modèle général de démarche
physique ou mentale, comme le fait de se déplacer au sein d’un musée, de s’installer devant un écran,
de choisir le confort d’une salle de cinéma, etc. La motivation peut ainsi être influencée par la posture
adoptée par l’individu/récepteur durant l’expérience médiatique.
Fabienne Thomas (1999) indique également que l’individu peut ne pas être totalement décideur de
la rencontre médiateur, et que des facteurs extérieurs peuvent intervenir dans le contact médiatique.
L’auteure nous donne l’exemple des visionnages de documents en classe ou de la visite scolaire d’un
musée. Selon cette dernière, la posture cognitive a priori correspond à l’idée globale qu’un individu
se construit autour de ce que l’expérience médiatique qu’il choisit pourra lui apporter. Ainsi, s’opère
consciemment ou non un classement entre les médias en fonction de ses attentes. Selon l’auteure, la
posture cognitive possède une dimension spécifique dans le sens où elle ne peut être vécue que dans
un contexte unique et non répétitif.
Nous allons appliquer cette posture cognitive a priori à notre sujet d’étude, les réseaux sociaux
numériques. La connaissance globale et la maîtrise d’utilisation de ces derniers peut orienter les
utilisateurs à consulter des contenus de vulgarisation scientifique. Dans le cas du réseau social
Instagram, l’élément intrinsèque du média correspondra au compte de vulgarisation consulté. Quant
à la potentialité réceptive du média, celle-ci dépendra du cadre dans lequel l’individu/récepteur
souhaite consulter ce dernier. En effet, en raison de leurs supports (téléphone, tablette) les réseaux
sociaux numériques ont comme caractéristiques de pouvoir être utilisés à tout moment et à n’importe
quel endroit.

Concernant les facteurs extérieurs, où l’individu n’est pas décideur du contact

médiatique, nous pouvons penser aux contenus sponsorisé, et ainsi aux publications qui apparaissent
dans le fil d’actualité sans que l’utilisateur soit abonné au compte créateur de contenu.
Selon Fabienne Thomas (1999), la posture cognitive a priori n’est pas suffisante pour que
l’expérience médiatique face à un document audiovisuel à visée d’apprentissage soit efficace. Dans
ce cas, il suffirait d’annoncer un document comme discours de vulgarisation pour que l’individu se
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mette dans une posture cognitive adéquate et entre en apprentissage. Or, selon diverses études la
posture cognitive a priori peut constituer un obstacle à l’apprentissage. Selon De Cheveigné (1997),
les scientifiques possédant une certaine conception du savoir et de son acquisition se montrent
sceptiques face au média audiovisuel et à sa capacité pédagogique à leur égard, ainsi, ils y accordent
difficilement le rôle de média d’apprentissage. Selon Chailley (1995) des situations profitables sur le
plan de l’apprentissage peuvent s’opérer quand les enfants n’appliquent pas un modèle scolaire sur
leur réception audiovisuelle. De ce fait, la posture cognitive a priori adoptée par les enfants lors du
visionnage d’un document en classe peut s’avérer être un frein à l’apprentissage, ces derniers se
concentrant plus sur les conditions du visionnement que sur les caractéristiques internes du document.
L’auteure propose alors de s’intéresser au document, en complément de la posture cognitive a
priori. Ce dernier pourrait influer sur la posture cognitive a priori et répondre à des intentions.

2.3.2 Le document et le contexte
D’après les éléments présentés précédemment par Fabienne Thomas (1999), la posture cognitive
a priori peut induire une forme de résistance au document. Celle-ci peut s’exercer sur le contenu, en
fonction des habitudes médiatiques et du degré de sensibilisation au média sur lequel l’individu
projette une expérience. Or, les caractéristiques du document peuvent influencer le mode de réception.
Ainsi, la posture cognitive a priori peut être influencée par la construction du document. Selon
l’auteure, une négociation peut s’établir entre les éléments participants à la construction de la posture
cognitive a priori et l’effectuation du dispositif.
Selon G. Leblanc (Jaquinot, Leblanc, 1996), le récepteur peut être influencer par les orientations
du document. D’après ce dernier les documents à forte dimension narrative pouvaient entraîner une
diminution de l’effort d’apprentissage. De plus, les caractéristiques structurelles du document peuvent
en modifier la perception. Le document est une structure de sens dont le contenu est transmis par des
moyens visuels, sonores ou textuels. Ces moyens sollicitent l’individu et le forcent à ajuster sa
posture. Or, si la négociation ne s’opère pas, le récepteur peut rejeter le document, interrompre le
contact ou remettre en cause ses compétences à intégrer les éléments présentés au cours de
l’expérience médiatique.
Fabienne Thomas (1999) propose une double réflexion au sujet du document. Premièrement, dans
le cas où un document serait centré sur le point d’un vue d’une voix off autoritaire, l’individu qui ne
saisirait pas bien le sens des propos tenus se construirait l’image d’un public-cible dont il s’exclurait.
Ce dernier remettrait en cause sa compétence en tant que spectateur, et non le caractère éducatif du
document. Cette posture pourrait mener à l’échec du projet de médiation. Or, plus l’individu est en
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capacité d’être réflexif face aux médias, plus ce dernier peut reconsidérer la qualité du document, en
fonction de sa dimension structurelle et sémio-pragmatique.
Selon l’auteure, cette réflexion peut être mise à profit à la fois sur la pertinence d’élaborer des
documents éducatifs sans autorité pédagogique désincarnée, où la rencontre entre différents points de
vue ne serait pas admise, mais aussi sur l’importance de l’éducation aux médias, dans l’objectif
d’aiguiser l’esprit critique des spectateurs.
Enfin, le contexte exerce une influence particulière sur l’expérience médiatique. Ainsi, face au
même média, les comportements peuvent évoluer s’il est diffusé au cinéma, à la maison ou dans une
salle de classe. Selon G. Leblanc, une posture différente s’établie si le visionnement est effectué dans
un contexte de temps de loisir ou de temps de travail. Les enfants entrerons dans une posture cognitive
propre aux écoliers lors d’un visionnage en classe, alors qu’à domicile, l’intention d’apprentissage
sera atténuée. Or, comme nous l’avons vu précédemment, la posture cognitive n’est pas suffisante
pour que l’apprentissage soit effectif.

2.3.3 Dispositif et vulgarisation scientifique
Selon Fabienne Thomas (1999), l’un des enjeux dominants dans la circulation du savoir
scientifique est lié à son appropriation et à sa légitimation par les pairs et le public. L’auteure décrit
le trajet, non linéaire, dans lequel s’inscrit cette légitimation : une reconnaissance sociale par les pairs
(reconnaissance par la société savante), puis par les mass-média et enfin par les publics
(reconnaissance par un groupe social) (Namer, 1985). Le travail de l’auteure concerne les dispositifs
susceptibles d’améliorer la légitimation par le public.
Selon Fabienne Thomas (1999), la vulgarisation scientifique ne constitue pas un discours second
à celui de la science. Il s’agit d’un autre discours, et aucun de ces deux discours ne peut prétendre
être supérieur à l’autre en termes de fidélité à la réalité. La conception du dispositif dans un objectif
de médiation des savoirs revêt un sens spécifique, par l’évolution constante des médias dans notre
rapport au savoir.
L’auteure propose une réflexion portant premièrement sur les processus de légitimation par les
médias, en s’intéressant aux acteurs décideurs de la médiatisation de certains sujets, puis sur les
processus de légitimation par les individus, à travers les dimensions sémio-pragmatique des
documents et la place de la réflexivité au sein de ces derniers. Selon Thomas (1999), la légitimation
de la part du public est laborieuse en raison de la construction des documents, qui laisse peu de place
à la réflexivité, mais aussi car les individus sont peu conscients de leur capacité à développer des
savoirs en dehors des structures officielles d’apprentissage. Ainsi, il serait admissible d’élaborer des
documents éducatifs d’une grande qualité médiative. En effet, il est peu aisé de s’apprécier comme
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possesseur de son savoir face à des documents où le savoir est associé à une autorité, où seuls les
pairs et experts semblent être autorisés à prendre part à la discussion.
« Bien qu'ils nous aident à développer notre savoir, les médias nous mettent donc aussi en position difficile
par rapport à lui : Qui produit le savoir et qui a pour mission d' apprendre ? Qui peut prétendre détenir un savoir
? Comment se constitue I' axe sachant/non sachant? »
(Thomas, 1999)

Les objectifs du travail de Fabienne Thomas (1999) consistent à tenter d’exposer les modalités
dispositives qui donnent lieu à une médiation optimale des savoirs plutôt qu’une classique
transmission, et que ces modalités permettent à une problématique de la réception de prendre le pas
sur une idéologie de la production. Thomas présuppose qu’une mise en média n’est pas suffisante
pour engager une légitimation de la part du public, cette mise en média, à travers ses dispositifs doit
amener à une mise en action cognitive (Belisle, Aït El Hadj, 1985).
« Un dispositif transmissif correspondrait à un pur transfert d'information, un dispositif méditatif permettrait
quant à lui, le développement, l’intégration des savoirs nouveaux aux savoirs antérieurs de l'individu et donc la
prise en compte de ces derniers. » (Thomas, 1999)

Nous allons nous intéresser aux deux grands formes de dispositifs de médiation dégagées par
Thomas (1999) lors de l’analyse de documents de vulgarisation scientifique télévisés. Selon l’auteure,
ces dispositifs n’existent pas « à l’état pur » au sein du média télévisuel, cependant, leur possible
« hybridité » pourrait amener à une médiation intéressante.

2.3.3.1 Le dispositif de médiation narrative

Fabienne Thomas (1999) a appelé le premier dispositif « médiation narrative ». Selon la définition
de J.M Adam (1996, p.72), certaines séquences du document audiovisuel répondent aux critères
minimaux de la séquence narrative : situation initiale, action, nœud, dénouement, situation finale.
Selon Adam (1996), la visée de l’énonciation narrative peut être récréative, explicative ou
argumentative. Thomas (1999) note que la visée explicative lors de laquelle la juxtaposition d’un
monde réel et d’un autre monde fictif est fréquemment utilisé dans les émissions de vulgarisation
scientifique, notamment par l’usage de la métaphore ou celui de la voix d’un narrateur lors de la
diffusion d’images de synthèse.
Thomas (1999) indique l’utilisation d’autres caractéristiques du récit, comme celle de l’utilisation
de personnages héros : l’anthropomorphisation, notamment quand il s’agit de représenter des
maladies ou des virus, ou encore la personnagisation de certains scientifiques, les faisant passer du
statut de personne à celui de personnage. Selon l’auteure, la médiation narrative est porteuse de
significations, et transporte l’individu au sein de l’univers présenté par le document. Ainsi, le
spectateur doit se mettre à la disposition du récit et se laisser guider par ce dernier. Or, cette mise à
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disposition pourrait induire que le spectateur s’oublie. Fabienne Thomas se questionne alors sur la
résistance cognitive que le spectateur peut mettre en œuvre face à ce dispositif. Ainsi se pose la
problématique du juste milieu entre la position de plaisir et la conscience d’apprendre de l’individu.
Les effets possibles de la médiation narrative peuvent varier selon les procédés utilisées et
l’intention des auteurs, « raconter pour séduire et emmener vers un jugement instruit ou raconter
pour endormir en flattant nos besoins de récits » (Thomas, 1999).

2.3.3.2 Le dispositif de médiation argumentative

Le dispositif de médiation argumentative possède des points communs avec le discours
scientifique. Ce dispositif cherche à conserver certaines caractéristiques du discours scientifique. Or,
selon Thomas (1999), le discours de vulgarisation scientifique télévisée ne constituera jamais un
discours scientifique, la séparation s’établie à l’endroit où le discours n’est plus écrit. L’évaluation de
cette frontière sera influencée par la connaissance préalable du récepteur, et ne sera pas la même pour
un scientifique ou un profane. Le discours de vulgarisation scientifique télévisée se rapproche alors
du discours scientifique oralisé, tel que le discours pédagogique délivré à l’école.
Selon Fabienne Thomas (1999), les documents de vulgarisation scientifique font finalement plus
appel au registre de l’argument qu’à celui de l’argumentatif. Il convient plutôt de montrer ce qui a
déjà été démontré plutôt que de participer à la compréhension des processus de démonstration. Les
documents de style argumentatif présentent les résultats d’une science achevée, perçue comme un
« mur de science » (Moles, 1995), plutôt que ceux d’une science « en train de se faire » en
développement constant.
La transmission du savoir selon le mode de la médiation narrative, celui de la médiation
argumentative, ou une forme croisée de ces modes mène à diverses modalités d’appropriation,
d’apprentissage et de légitimation. Il ne s’agit pas de privilégier ou de valoriser l’un ou l’autre mode,
mais d’y réfléchir. Fabienne Thomas (1999) rejoint la position de S. de Cheveigné (1997) selon
laquelle il n’y a pas de forme idéale pour la communication d’un savoir scientifique car elle n’a pas
un public unique.
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IV – TERRAIN, CORPUS, METHODOLOGIE
Afin de tenter de saisir dans quelle mesure l’utilisation des réseaux sociaux numériques fait évoluer
les procédés de vulgarisation scientifique, nous allons nous intéresser à l’un d’entre eux en
particulier : Instagram. Dans un contexte de modernité où l’utilisation des réseaux sociaux
numériques est courant, nous nous demandons l’emploi de ces derniers dans une intention de partage
des connaissances induit des évolutions dans les procédés de vulgarisation scientifique.

1. Présentation du terrain
Nous avons défini le réseau social numérique Instagram comme terrain de recherche, il s’agit du
lieu d’où les éléments du corpus de référence sont extraits. Instagram a été lancé en 20109, le réseau
social est un service de partage de photos et de vidéos. Instagram regroupe 1 milliard d’utilisateurs
actifs mensuels et 500 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Parmi ces utilisateurs, 63% ont entre
18 et 34 ans. Les utilisateurs d’Instagram sont constitués de 52% d’hommes et 48% de femmes. En
avril 2020, la France compte 19 millions d’utilisateurs. 10
Les utilisateurs d’Instagram ont la possibilité de configurer leur profil comme « public »,
accessible à tous les utilisateurs, ou « privé », alors accessible seulement aux personnes auxquelles
ils ont autorisé l’accès. Ainsi, les utilisateurs inscrits sur le réseau social peuvent partager des photos
et des vidéos avec leur réseau, constitué de « followers ». Le fil d’actualité de l’application est
constitué de publications (photos, vidéos) des personnes que l’on suit, mais également de contenus
sponsorisés.
Instagram propose deux fonctionnalités d’interactions visibles, le « j’aime » et le commentaire. La
fonction « j’aime » atteste d’une réaction positive à une publication, et prend la forme d’un cœur. Le
commentaire est spécifique à une publication, et accessible aux utilisateurs abonnés à la personne
ayant partagé un contenu. Les messages privés constituent une autre forme d’interaction au sein du
réseau social, seulement accessible aux utilisateurs invités dans la conversation.
Il est possible d’effectuer une recherche par nom de compte ou bien par mot-clé, précédé d’un
hashtag (#). Afin d’accroître la visibilité d’une publication en fonction de sa thématique, l’utilisateur
a la possibilité d’y associer des hashtag. Nous pouvons prendre l’exemple d’un utilisateur ayant
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publié une photographie de paysage prise en voyage, y associant les hashtag #voyage #travel
#landscape #paysage, etc.
Le réseau social Instagram nous a paru intéressant comme terrain de recherche en raison de ses
différentes caractéristiques. Premièrement, par l’aspect thématique que peuvent revêtir les différents
comptes qui peuvent être créés sur le réseau. Si de nombreux comptes correspondent à des pages
personnelles, où les utilisateurs partagent des moments de vie, en utilisant leur noms ou des
pseudonymes, d’autres comptes sont dédiés à certaines thématiques, comme le voyage, l’alimentation
ou le sport. Le dispositif Instagram, initialement dédié au partage de photographies ou de vidéos
prises de manière instantanée, a été détourné de son utilisation initiale. Parmi ces détournements, nous
avons remarqué l’émergence d’un certain nombre de comptes dédiés à la vulgarisation scientifique.
Ensuite, la structure des publication nous a parue intéressante afin d’observer les nouvelles pratiques
de vulgarisation au sein des réseaux sociaux. Cette structure induit des contraintes liées à la quantité
de contenu. Ainsi, le nombre de photographies publiable est limité, tout comme la durée des vidéos
ou le nombre de caractères. Ces caractéristiques nous ont semblé intéressantes, car il s’agit pour les
comptes de vulgarisation de faire passer des connaissances dans un espace numérique restreint. Enfin,
la tendance du feed, caractéristique d’Instagram, a attiré notre attention. Le feed correspond à
l’ensemble des publications visibles sur la page d’un utilisateur. Si certains utilisateurs ne se soucient
pas de son homogénéité, d’autres y portent une attention particulière. A travers l’observation du feed
Instagram de certains comptes, il est possible de caractériser la nature de certaines publications. Cet
aspect caractéristique du réseau social nous a paru intéressant car il permet une certaine lisibilité des
publications ainsi qu’une caractérisation du type du contenu en fonction des codes adoptés par les
utilisateurs. Grâce au feed, nous avons pu identifier les publication de vulgarisation scientifique au
sein des comptes sélectionnés au sein de notre corpus de travail et ainsi élaborer notre corpus de
référence.
Figure 2- Exemple d'un feed.
Capture d'écran effectuée à partir du
compte Instagram "docteur_flo".
Nous pouvons identifier ici les
publications dédiées à la vulgarisation
scientifique. Il s'agit des publications
où le thème abordé est inscrit sur une
ardoise.
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2. Présentation du corpus de travail
Le corpus de travail sur lequel portera notre analyse est composé de publications de vulgarisation
scientifiques issues de comptes Instagram dédiés à cette pratique. Les comptes ont été sélectionnés
en fonction de différents critères. Premièrement, il devait s’agir de comptes dédiés à la vulgarisation
scientifique. Cette dimension est plutôt facile à saisir, car les possesseurs des comptes en font
généralement mention dans leur biographie, dont la fonction est de présenter le contenu de la page.
Dans les cas où l’intention de vulgariser n’est pas mentionnée dans la biographie, celle-ci est
identifiable dans les hashtags qui accompagnent les publication. Il est alors possible d’observer des
hashtags tels que : « #vulgarisation ; #vulgarisationscientifique ; #savoir ; #connaissance ; etc. ».
Ensuite, le dispositif Instagram devait être le support principal de vulgarisation par les possesseurs
du compte. Cet aspect a constitué une contrainte particulière, car de nombreux vulgarisateurs présents
sur les réseaux sociaux numériques utilisent Instagram comme une « vitrine ». Ce que nous entendons
par vitrine, c’est l’utilisation d’Instagram pour présenter des sujets de vulgarisation abordés par les
vulgarisateurs, mais dont le dispositif effectif sera YouTube. Ce type de cas est très fréquent, nous
pouvons citer à titre d’exemple DocNozman, Diplodocteur ou Viviane_scilabus. Ainsi, ces derniers
possèdent des comptes Instagram, mais leur action de vulgarisation ne s’effectuera pas via ce
dispositif, ce dernier étant dédié à une présentation en vue de diriger les utilisateurs vers le média au
sein duquel l’action de vulgarisation sera effectuée.
Ainsi, nous avons sélectionnés dix comptes Instagram dédiés à la vulgarisation scientifique :
Nom du compte
Tinaconsult

Thématique
Vulgarisation médicale

Détenteur(s) du compte
Tina, étudiante en médecine,
spécialisée

en

médecine

générale
Les.maux.de.la.bouche

Vulgarisation médicale

Docteur.E (F), chirurgienne
dentiste

Docnrollofficiel

Vulgarisation médicale

Nans, musicien et médecin
hospitalier
Reno, musicien et infirmier
libéral
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Psychocat_bd

Vulgarisation scientifique en Etudiant
psychologie et neuroscience

Olympereve

Vulgarisation

en

droit

l’usage des

femmes,

ou

étudiante

en

Master de neuropsychologie
« à Juriste (F)

non-

binaires et alliés » (propos tirés
de la biographie du compte
Instagram) µ
Lapetitedent

Vulgarisation médicale

Osteoqd

Vulgarisation

Chirurgienne dentiste

scientifique, Deux étudiants en 4ème année

anatomie, ostéopathie

d’ostéopathie

Medicorps

Vulgarisation médicale

Médecin (F) généraliste

Anatomie.du.bonheur

Vulgarisation

scientifique, (F), parcours non spécifié

anatomie, physiologie
Docteur_flo

Vulgarisation médicale

Médecin (H) généraliste

Figure 3- Présentation des comptes sélectionnés pour l'analyse

Afin de constituer notre corpus de référence, nous avons sélectionnés cinq publications par
compte. Nous avons fixé le nombre de publications à analyser à cinq, car au vu de l’homogénéité de
ces dernières au sein des comptes, cela nous paraissait suffisant afin de saisir les procédés de
vulgarisation employés par les vulgarisateurs. Cependant, certains d’entre eux utilisant différents
procédés, nous avons tout de même souhaité en analyser un minimum afin de saisir cette diversité au
sein d’un même compte. Les publications sélectionnées doivent avoir été publiées à partir du 1er
janvier 2020, car nous souhaitions nous analyser des publications récentes. De plus, toutes les
publications des comptes sélectionnés ne sont pas dédiées à la vulgarisation scientifique, ainsi, le fait
d’analyser du contenu publié à partir du 1er janvier 2020 nous permettait d’observer un nombre
suffisant de publications répondant à nos critères. Le document présentant le corpus de référence
composé de 50 publications est présent en ANNEXE 2.
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3. Présentation de la méthodologie
Afin de saisir dans quelle mesure le réseau social Instagram fait évoluer les procédés de
vulgarisation scientifique, nous allons appliquer une méthodologie qui nous paraît particulièrement
adaptée à cet objectif : la netnographie. Cette méthode, qui s’apparente à une ethnographie du net,
permet d’observer les productions des internautes à travers divers matériaux : photographie, vidéo,
texte, interaction. Bernard (2004) présente « la netnographie comme une nouvelle méthode d’enquête
qualitative qui exploite le canal Internet ». Celle-ci s’effectue trois étapes. Premièrement, la
formulation d’une question de recherche, puis, le choix d’une communauté à étudier, et enfin,
l’élaboration d’une technique de collecte des données. A travers notre problématique, nous nous
demandons dans quelle mesure le réseau social Instagram fait évoluer les procédés de vulgarisation
scientifique. La communauté à laquelle nous avons choisi de nous intéresser concerne les
vulgarisateurs présent sur ce dispositif. Quant à la technique de collecte des données adoptée, il s’agit
d’une grille d’analyse, que nous allons vous présenter.
D’après Josiane Jouët et Coralie Le Caroff (2013), la netnographie correspond à une méthode
ethnographique appliquée à internet. Cette méthode implique l’immersion du chercheur dans son
terrain, ici, nous nous retrouvons immergés au sein du réseau social Instagram. La circonscription du
terrain d’étude est un élément important selon les auteurs. Il ne s’agit pas d’arriver à une
généralisation, mais de comprendre de façon approfondie les dispositifs spécifiques de participation
en ligne. Selon Jouët et Le Caroff (2013), l’ethnographie en ligne présente deux avantages
spécifiques : l’accessibilité immédiate des données et le fait qu’aucun autre terrain ne permette d’en
savoir autant sur les individus à son insu. Cette méthode présente cependant des limites.
Premièrement, la réduction des individus aux traces qu’il laissent sur internet, sans la possibilité de
restituer le contexte et les motivations de leurs production. Deuxièmement, la qualification
sociologique des individus est masquée sous des pseudonymes. Nous avons conscience de ces limites,
et les avons rencontrées dès la sélection des comptes Instagram à étudier. En effet, si certains
détenteurs de comptes mentionnent des éléments relatifs à leur catégorie socioprofessionnelle ou à
leur identité, d’autres ne donnent aucune information quant à leur identité.
A travers la grille que nous allons présenter, nous avons mis en place la netnographie permettant
d’analyser les productions des vulgarisateurs de notre corpus de travail.
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3.1 Grille d’analyse
La grille que nous allons utiliser afin d’analyser notre corpus de référence comprend les éléments
suivants :
1. Nom du compte
2. Numéro de publication
Nous numérotons les publications afin de faciliter le traitement des données.
3. Titre de la publication
4. Date de la publication
5. Thème abordé
6. Format de communication utilisé
Nous cherchons ici à identifier le ou les format de communications utilisé dans la publication pour
faire passer l’information : photographie, image, vidéo, dessin, etc.
7. Procédés de vulgarisation employés
Afin d’identifier les procédés de vulgarisation employés, nous allons nous appuyer sur les trois
tendances identifiées par Jacobi (1985) au sein de la théorie de la rhétorique de vulgarisation :
-

L’utilisation de figures, telles que l’analogie, la comparaison, la métaphore, le paradoxisme,
l’exagération ou l’hyperbole.

-

L’exacerbation de la dimension métalinguistique, à travers l’utilisation d’expressions telles que
« c’est-à-dire », « c’est un peu comme si », etc.

-

L’emploi d’équivalence synonymique. Il s’agit de l’utilisation d’équivalence entre les termes,
de signes de ponctuation tels que les guillemets ou les parenthèses. Selon Jacobi (1985), cette
équivalence, toujours réversible, ne donne pas réellement lieu à l’acquisition d’une
terminologie ou d’un vocabulaire spécialisé.

Nous allons également nous appuyer sur les deux dispositifs de médiation définis par Thomas
(1999) :
-

Le dispositif de médiation narrative, où sont utilisées les caractéristiques du récit, telles que
les critères de la séquence narrative selon Adam (1996) : situation initiale, action, nœud,
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dénouement, situation finale, mais également l’utilisation de personnages héros, à travers
l’anthropomorphisation ou la personnagisation.
-

Le dispositif de médiation argumentative, qui conserve certaines caractéristiques du discours
scientifique, mais qui en diffère selon certains critères, notamment le passage de l’écrit à l’oral.

8. Mention des sources
A travers cette catégorie, nous cherchons à identifier si le vulgarisateur fait mention des sources
d’où viennent les informations communiquées.
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V - ANALYSE
Nous avons présenté notre méthodologie ainsi que le corpus de référence sur lequel porte notre
analyse. Nous allons désormais aborder l’analyse des 50 publications Instagram dont est composé
notre corpus, effectuée à partir de notre grille d’analyse, présente en ANNEXE 1.
A travers cette analyse, nous cherchons à saisir dans quelle mesure l’utilisation d’Instagram peut
faire évoluer les procédés de vulgarisation scientifique. L’analyse s’est naturellement découpée en
trois parties. Premièrement, nous nous intéresserons aux éléments généraux qui se dégagent de
l’analyse du corpus. Ensuite, nous allons tenter de répondre aux hypothèses que nous avons
développées. Enfin, nous proposerons des éléments d’ouverture qui permettraient d’approfondir la
thématique de la vulgarisation au sein du réseau social Instagram.

1. Éléments généraux de l’analyse
Au sein de notre corpus de référence, nous nous sommes exclusivement intéressés aux publications
des vulgarisateurs sur Instagram. En nous intéressant aux contenus produits par ces derniers sur
Instagram, nous cherchons à identifier si l’utilisation de ce média pourrait participer à faire évoluer
les procédés de vulgarisation scientifique. Retrouvons-nous les mêmes procédés de vulgarisation, tels
que ceux identifiés par la rhétorique de la vulgarisation scientifique ? Les caractéristiques spécifiques
du réseau social permettent-elles un renouveau des procédés de vulgarisation scientifique ? Afin de
répondre à ces questionnements, nous allons débuter notre par l’analyse générale des éléments
identifiés au sein de notre corpus de référence. Nous allons aborder le profil des vulgarisateurs
Instagram, en identifiant, quand cela est possible, qui sont les individus derrière ces comptes. Nous
élaborerons une typologie des publications que nous avons retrouvé au sein de notre corpus. Nous
nous intéresserons enfin aux éléments contenus dans les publications.

1.1 Le profil des vulgarisateurs Instagram
Nous avons remarqué que de nombreux comptes Instagram de vulgarisation qui correspondant à
nos critères de sélection étaient liés la vulgarisation médicale. Ainsi, nous retrouvons au sein de notre
corpus des publications concernant la médecine générale, l’anatomie, l’odontologie11, ou encore
l’ostéopathie. Les vulgarisateurs détenteurs des comptes de vulgarisation médicale se présentent
majoritairement comme des professionnels de santé ou des étudiants du domaine. Par exemple, les

L’odontologie est la science médico-chirurgicale couvrant l’étude de l’organe dentaire. Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odontologie. Consulté le 01/06/2020
11
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détentrices des comptes Lapetitedent et Les.maux.de.la.bouche sont chirurgiennes-dentistes,
Medicorps et Docteur_flo sont des médecins généralistes, Tinaconsult est étudiante en médecine
générale. D’autres domaines sont également abordés, tels que la psychologie et les neurosciences par
le compte Psychocat_bd, ou le droit par le compte Olympereve. Les détenteurs de ces comptes sont
également des professionnels ou étudiants du domaine abordé.
Ainsi, nous pouvons nous demander quelles sont les motivations de ces individus à proposer du
contenu de vulgarisation sur les réseaux sociaux ? Si l’analyse seule des publications ne permet pas
de répondre en totalité à ce questionnement, celle-ci nous permet cependant d’identifier des pistes de
réponses. Concernant les comptes dédiés à la vulgarisation médicale, nous supposons une certaine
intention de prévention. Cela se traduit par des recommandations afin de limiter le risque de
développer certaines pathologies, mais également par des indications afin d’établir un diagnostic
précoce. Nous pouvons citer en exemple Tinaconsult, qui préconise des gestes afin d’éviter d’attraper
la grippe (publication n°2) : « Protégez vous : personne n’aime avoir la grippe, le meilleur moyen de
l’éviter c’est de se laver les mains !! », ou Docteur_flo, qui préconise l’autopalpation afin de détecter
une tumeur au sein (publication n°46) : « Le message derrière tout ceci il est simple et vous le
connaissez....il faut s'auto-palper les seins régulièrement (ou se faire aider personne ne juge 😁😁!!!)
et c'est très important de consulter sans attendre à la moindre "boule"...car il n'existe pas que des
causes bénignes. ». Nous remarquons également l’utilisation du hashtag #prévention au sein de
nombreuses publications de vulgarisation médicale (9 utilisations au sein du corpus de référence).
Dans le cas du compte Olympereve, cette dernière mentionne dans sa biographie « à l’usage des
femmes, non-binaires et alliés ». Ainsi, son action de vulgarisation semble être destinée aux individus
qui ne sont pas familiers au droit, et dont les éléments présents au sein de ses publications pourraient
être utiles face à certaines situations. Au vu de ces éléments, nous pouvons déduire que l’action de
vulgarisateurs sur Instagram puisse être effectuée afin d’apporter des connaissances que leurs abonnés
pourraient mettre en pratique dans leur quotidien. Nous pouvons également supposer une intention
de partage des connaissances. Or, la méthodologie que nous avons employé n’est pas adaptée afin
d’approfondir ces questionnements.

1.2 Typologie des structures de publications
Suite à l’observation de notre corpus, nous avons remarqué que la structure des publications varie
en fonction des comptes, mais aussi selon les publications au sein d’un même compte. Ces éléments
nous ont permis d’élaborer une typologie des structures de publications de vulgarisation scientifique:
-

Les publications où le contenu de vulgarisation est uniquement présent dans la légende
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Dans ce type de publication, la fonctionnalité de publication d’image est utilisée exclusivement
afin de présenter le thème abordé. Ainsi, le contenu de vulgarisation scientifique est présent dans
la légende de la publication. Ce type de publication est notamment employé par Tinaconsult
(compte n°1) et Docteur_flo (compte n°10).
-

Les publications où le contenu de vulgarisation est uniquement présent dans les images
publiées

Dans ce type de publication, le contenu de vulgarisation est uniquement présent dans la ou les
images publiées, la légende est utilisée afin de présenter le thème abordé. Ce procédé est utilisé de
manière exclusive par Olympereve (compte n°5), où la légende est la même pour toutes les
publications, à l’exception de la mention du thème abordé. Dans son cas, la légende présente deux
disclaimer, des avertissements à destination des lecteurs. Les comptes Medicorps (compte n°8) et
Anatomie.du.bonheur (compte n°9) utilisent également ce type de publication de manière
exclusive. Cette structure est employée de manière non exclusive par Les.maux.de.la.bouche
(compte n°2), notamment dans les publications n°8 et 10, qui traitent respectivement de l’anatomie
de la dent et de la pulpite.
-

Les publications où le contenu de vulgarisation est présent dans les images et dans la
légende

Dans ce type de publication, le contenu de vulgarisation est présent à la fois dans les images et
dans la légende. Il s’agit de la structure la plus utilisée au sein de notre corpus. Ici, la légende apparaît
comme un complément au contenu présent dans les images. Cette structure est employée par
Les.maux.de.la.bouche (compte n°2) dans les publications n°6, 7 et 9, par Psychocat_bd (compte n°’)
dans les publications n°17, 18, 19 et 20 et de manière exclusive par Docnrollofficiel (compte n°3),
Lapetitedent (compte n°6) et Osteoqd (compte n°7).
Les différentes structures de publications employées par les vulgarisateurs permettent de
hiérarchiser le contenu. L’utilisation de la fonctionnalité de publication d’image d’Instagram permet
de présenter du contenu sous forme d’infographie, de jouer avec les tailles et les couleurs des polices,
d’intégrer des schémas légendés, des photos et des vidéos. La légende quant à elle, permet d’intégrer
des liens afin d’accéder aux sources citées (qu’il faut copier-coller, les liens ne sont pas cliquables),
mais également aux hashtags apposés sur la majorité des publications, qui permettent cette fois
l’accès à des contenus similaires par un simple clic.
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1.3 Éléments de contenu
Concernant les éléments généraux relatifs au contenu, nous avons observé différentes manières
d’introduire le sujet abordé. De manière classique, cela s’effectue par le titre. Or, nous avons
également remarqué l’introduction de certains sujet par l’exposition d’un fait, suivi d’un
approfondissement par la suite en légende ou au fil des images. C’est notamment le cas du compte
Docnrollofficiel (compte n°3) qui introduit systématiquement parmi les publications de notre corpus
la question : « Le saviez-vous ? » suivi d’un élément relatif au sujet développé en légende, par
exemple : « Le rein fabrique 120 litres d’urine par jour mais n’en élimine qu’1 à 2 litre(s) grâce à un
puissant système de réabsorption ». C’est également le cas du compte Psychocat_bd, où le
vulgarisateur, « personnagisé » sous les traits d’un chat, évoque un fait, par exemple : « Chez les chats
et les humains, la respiration est automatique, nous n’y pensons pas. » (publication n°16) qui est
ensuite expliqué.
Certains comptes utilisent le questionnement pour introduire le sujet abordé. Au sein de notre
corpus, celui-ci est introduit après le titre. C’est notamment le cas des comptes Osteoqd (compte n°7)
et Medicorps (compte n°8) . Dans le cas du compte Osteoqd, dont le contenu est présenté sous forme
de bande-dessinée, un personnage pose systématiquement une question à Quoty, personnage
vulgarisateur, avant que ce dernier n’y réponde à l’aide d’explications et de schémas légendés. Au
sein des publications du compte Medicorps, une image du diaporama est toujours dédiée à la
présentation du sujet abordé. Celle-ci débute par la question « Qu’est-ce que c’est ? » mise en valeur
par une police différente et de taille plus importante que le reste du contenu.
De nombreux vulgarisateurs se présentent comme des professionnels de leurs domaines,
notamment concernant les publications de vulgarisation médicale. Notons que les sources ne sont pas
toujours citées. Ainsi, nous pouvons imaginer que ces derniers étant censés maîtriser leur sujet, leurs
identités numériques leurs confèrent le statut de détenteurs de ces connaissances. Parmi les comptes
qui mentionnent les sources nous retrouvons Psychocat-bd (compte n°4), ce dernier mentionne
généralement les études à partir desquelles le contenu est créé (4 publications sur 5), ou Olympereve,
compte n°5 qui mentionne des articles de loi, Docnrollofficiel (compte n°14, une publication sur 5)
mais également Osteoqd (compte n°7, 1 publication sur 5).
Nous avons dégagés certains éléments généraux suite à l’analyse de notre corpus. Nous allons
maintenant tenter de répondre aux hypothèses que nous avons élaboré afin de répondre à notre
problématique.
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2. Vérification des hypothèses
Nous cherchons à saisir dans quelle mesure l’utilisation du réseau social numérique Instagram fait
évoluer les procédés de vulgarisation scientifique. Afin de répondre à cette problématique, nous avons
élaboré trois hypothèses de recherche. Nous allons voir si ces hypothèses sont validées ou non suite
à l’analyse de notre corpus de référence composé de 50 publications sélectionnées au sein de 10
comptes dédiés à la vulgarisation scientifique.

2.2 Vérification des hypothèses théoriques
Hypothèse 1 : La vulgarisation scientifique sur Instagram utilise les
mêmes codes que ceux développés par la rhétorique de la vulgarisation
scientifique (Jacobi, 1985, Jurdant, 1969) et/ou les dispositifs de médiation
selon Thomas (1999).
A travers cette hypothèse, nous cherchons à savoir si les comptes de vulgarisation scientifiques sur
Instagram emploient les mêmes codes que ceux développés au sein de notre cadre théorique. Nous
allons tout d’abord nous intéresser aux procédés de vulgarisation selon la rhétorique de la
vulgarisation scientifique, suite à l’observation de l’utilisation de certains procédés de vulgarisation
identifiés notamment par Jurdant (1969) et Jacobi (1985). Nous nous intéresserons ensuite aux
dispositifs de médiation narrative et argumentative développés par Thomas (1999). Enfin, nous
aborderons les procédés de vulgarisation présents dans les images du corpus, à partir de l’analyse de
la figurabilité selon Jacobi (1985).
Tout d’abord, l’utilisation de signifiants conformes (Jurdant, 1969), qui correspondent à l’usage
des termes employés tels quels dans le discours scientifique. La liste exhaustive d’utilisation des
signifiants conformes présents dans le corpus est présentée en détail dans la grille d’analyse
(ANNEXE 1). Nous pouvons citer à titre d’exemple « certaines techniques notamment de pression
sur les muscles courbaturés pourraient engendrer une inhibition de la production de cytokines telles
que le TNF-α et l’interleukine-6 par les macrophages » (Osteoqd, publication n°32). Dans ce cas
précis, les termes sont employés tels quels, sans être définis.
De manière générale, quand des termes scientifiques sont employés, ces derniers sont définis par
les vulgarisateurs et/ou accompagnés d’une équivalence synonymique afin de faciliter la
compréhension. Ce procédé de vulgarisation est largement répandu au sein des publications de notre
corpus. En voici quelques exemples :
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-

« Nos reins sont constitués de millions de micro-structures appelées néphrons »
(Docnrollofficiel, publication n°11)

-

« Les déchets (ou métabolites) » (Docnrollofficiel, publication n°12)

-

À l’aide de données d'IRMF (technique qui permet de visualiser l’activité du cerveau)
(Psychocat_bd, publication n°19)

-

« Il est important de bien traiter une gingivite pour éviter que l'inflammation ne passe plus
profondément, au niveau osseux, et entraîne une parodontite (déchaussement des dents) »
(Lapetitedent, publication n°29)

-

« LANGUAGE COURANT « La rage des dents » » pour désigner la pulpite
(Les.maux.de.la.bouche, publication n°10)

Comme l’aborde Jacobi (1985) au sujet des substitutions synonymiques, nous remarquons en effet
un jeu de ponctuation effectué à l’aide des parenthèses et des guillemets pour définir des termes
scientifiques. Selon Jacobi (1985), le fait que cette équivalence soit réversible ne permet pas
réellement l’acquisition d’un vocabulaire spécialisé. Cependant, nous ne sommes pas certains de ce
fait. Par exemple, le fait de définir la pulpite par ce qui est appelé « rage de dent » dans le langage
courant (Les.maux.de.la.bouche, publication n°10) nous semble adapté afin d’acquérir le vocabulaire
scientifique employé dans la publication. Il nous semble qu’après la lecture de cette publication, il est
possible de se souvenir à quoi fait référence la pulpite. De ce fait, le fait de définir certains termes
scientifiques à l’aide d’équivalences synonymiques pourrait permettre d’acquérir certaines notions
issues du discours scientifique.
Nous retrouvons également au sein des publications du corpus l’utilisation de la métaphore,
identifiée par Jacobi (1985) parmi les figures utilisées par les vulgarisateurs au sein de la première
tendance de la rhétorique de la vulgarisation. Par exemple, dans la publication n°50 du compte
Docteur_flo, le vulgarisateur emploie le terme « envahisseur » pour désigner les virus :
« Les décongestionnant (actifed rhume, dolirhume, humex rhume, derinox, aturgyl et autres
vasoconstricteurs...) referment les vaisseaux sanguins. Donc pas de nez bouché puisque pas d'afflux d'eau et de
cellules immunitaires mais! ☝️pas de cellule immunitaire (les envahisseurs ont toute la place nécessaire pour se
la couler douce👾) »

La référence au champ lexical de la guerre pourrait ainsi permettre aux lecteurs de comprendre le
« comportement » des virus.
Nous avons également observé l’utilisation de la deuxième tendance identifiée par Jacobi (1985)
au sein de la rhétorique de la vulgarisation scientifique dans notre corpus, l’exacerbation
métalinguistique. Par exemple, dans la deuxième image de la publication n°45 du compte
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Anatomie.du.bonheur, nous retrouvons la phrase « La pancréas est une glande amphicrine, c’est-àdire qu’il est à la fois exocrine (libère des sécrétions dans le milieu extérieur) et endocrine (libère des
sécrétions dans le sang ». L’exacerbation métalinguistique est caractérisée par l’expression « c’est-àdire ». Nous retrouvons également l’utilisation des parenthèses afin de définir les termes scientifiques
par équivalence synonymique.
Thomas (1999) a identifié deux dispositifs de médiation, la médiation narrative et la médiation
argumentative. Au sein de notre corpus de référence, nous retrouvons l’utilisation des deux types de
médiation. La médiation narrative est particulièrement utilisée par les vulgarisateurs qui utilisent la
bande-dessinée. Ainsi, nous retrouvons une personnagisation des éléments anatomiques au sein des
comptes

Anatomie.du.bonheur,

(publications

n°41,42,43,44,45)

et

Les.maux.de.la.bouche

(publication n°6 et 7)

Figure 4 - Personnagisation du bulbe olfactif, des artères et des os longs par le compte Instagram Anatomie.du.bonheur.
Publications n°41,42,43

Les vulgarisateurs peuvent également prendre la forme de personnages, nous reviendront sur ce
point lors de la réponse à la seconde hypothèse. L’utilisation de la personnagisation au sein de la
vulgarisation scientifique semble réduire la distance entre le discours scientifique et le discours de
vulgarisation. Les dessins présentés ci-dessus permettent aux lecteurs de se créer des représentations
plus concrètes des éléments anatomiques que celles qu’ils pourraient élaborer à partir de descriptions,
sans que ces derniers ne soient confrontés à des images qui pourraient heurter leur sensibilité. Nous
pensons notamment à des photographies ou vidéos dans lesquelles les éléments anatomiques seraient
présents, après retrait ou lors d’une opération chirurgicale par exemple. Suite à l’observation de ces
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éléments, nous pouvons constater que la personnagisation de la médiation narrative peut s’inscrire au
sein de la figurabilité.
La médiation argumentative est également employée par les vulgarisateurs Instagram de notre
corpus. Ce type de médiation est notamment utilisée par les comptes Docteur_Flo (compte n°10) et
Medicorps (compte n°8) où nous constatons l’utilisation d’arguments afin d’expliquer des
phénomènes :
« La toux est un mécanisme d'alerte et de défense de l'organisme. Ce qui est plus intéressant que de distinguer le
"type" de toux est de savoir pourquoi on tousse!!! Si on tousse pour une cause aigüe essentiellement infectieuse (rhino,
bronchite etc...) la toux est bénéfique et nécessite qu'on la respecte donc...pas de sirop! » (publication n°48 )
« Il est très important de dissocier tumeur et cancer. Une tumeur n'est pas forcément cancéreuse (d'ailleurs moi
j'utilise le terme tuméfaction qui est moins anxiogène). ~ Un fibrome du sein est une boule de glande mammaire
(adénofibrome). En général 2 à 3 cm et indolore... elle apparaît à tout âge. Une échographie permet de dire "ca va c'est
un adénofibrome tout va bien. Y'a rien a faire!!"😊. On l'opère que si elle gêne ou grossit mais elle ne devient pas un
cancer. ~ Un kyste est une boule pleine d'eau. Généralement ils sont plusieurs. On connaît pas trop la cause mais on
sait que fumer 🚬, boire du café☕ et du coca🥤 augmente le nombre et la taille des kystes. Les kystes peuvent être
douloureux. On ne les opère pas mais parfois on peut les vider (avec une aiguille...). Une échographie permet de dire
"on tout va bien c'est un kyste..." » (publication n°46)

Nous retrouvons des éléments de figurabilité telle que développée par Jacobi (1985) au sein de
notre corpus. A titre de rappel, l’auteur distingue trois catégories d’illustration. La première renvoie
à l’appartenance de la vulgarisation au champ scientifique, à travers l’utilisation d’éléments présents
dans l’article scientifique. La seconde aurait une fonction pédagogique, éclaircissant les propos de
l’article et contribuant à sa compréhension. La troisième fait appel à l’affect du lecteur, elle n’est pas
tirée de l’article scientifique mais pourrait contribuer à sa compréhension et à sa mémorisation. Parmi
la première catégorie d’illustrations, nous retrouvons notamment les schémas utilisés par
Psychocat_bd, où les illustrations sont accompagnées de sources vers les articles scientifiques dont
elles sont extraites.
Concernant la seconde catégorie d’illustrations nous retrouvons divers schémas légendés
(publications n°8, 9, 27, 34, 35, 37, 41, 43, 44) ainsi que les bandes-dessinées du compte n°7 Osteoqd,
où le sujet est présenté et détaillé dans les illustrations, puis approfondi dans la légende.
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Figure 5 - Schémas issus d'articles scientifiques avec mention des source. Compte Instagram Psychocat_bd.
Publications n°19 et 20.

Concernant la troisième catégorie d’illustration identifiée par Jacobi (1985), nous supposons que
la personnagisation des éléments anatomiques effectuée par les comptes Les.maux.de.la.bouche
Anatomie.du.bonheur sous des traits « mignons » ainsi que le caractère humoristique de la
personnagisation des comptes Osteoqd et Psychocat_bd puissent faire appel à l’affect des lecteurs et
éventuellement contribuer à la compréhension ainsi qu’à la mémorisation du contenu publié.

Figure 6- Exemples de publication des comptes Les.maux.de.la.bouche, Anatomie.du.bonheur, Osteoqd et Psychocat_bd

A travers les éléments mentionnés dans cette partie, nous avons exposés les différents procédés de
vulgarisation issus de la rhétorique de vulgarisation scientifique (Jurdant, 1969, Jacobi, 1985) ainsi
que les dispositifs de médiation narrative et argumentative (Thomas, 1999) présents dans les
publications analysées au sein de notre corpus de référence. Par conséquent, nous validons notre
première hypothèse concernant l’utilisation de ces procédés dans le cadre de la vulgarisation
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scientifique sur Instagram. Cependant, nous allons constater dans la partie suivante que ces procédés
ne sont pas les seuls moyens employés par les vulgarisateurs Instagram.

Hypothèse 2 : Les vulgarisateurs Instagram emploient de nouveaux
procédés de vulgarisation scientifique
Parmi les publications issues de notre corpus de référence, nous avons constaté l’utilisation de
nombreux procédés de vulgarisation déjà connus et théorisés. Cependant, nous avons également
remarqué l’utilisation de procédés d’un nouveau genre. Tout d’abord, la structure du réseau social
numérique Instagram permet d’explorer de nouvelles possibilités quant à la diffusion des
connaissances. Ainsi, nous retrouvons divers supports de communication au sein d’une même
publication. Si les procédés sont déjà connus, l’utilisation d’Instagram permet d’en utiliser plusieurs
à la foi, ce que nous pouvons considérer comme une évolution. Par exemple, le compte Lapetitedent
utilise à la fois l’infographie, la légende et la vidéo afin de transmettre son contenu (publications n°26
et 29). Nous assistons également à de nouvelles formes de médiation narrative (Thomas, 1999) à
travers la personnagisation du vulgarisateur. Si l’auteure a déjà abordé la médiation narrative à travers
l’anthropomorphisation des maladies et des virus ainsi que la personnagisation des scientifiques, nous
n’avons pas observé de mention concernant le vulgarisateur. Au sein des publications des comptes
Psychocat_bd et Osteoqd, le vulgarisateur prend la forme d’un personnage. Pour le premier compte
il s’agit d’un chat, pour le second, d’un personnage anthropomorphe, appelé Quoty.

Figure 7- Personnagisation du vulgarisateur.
Comptes Instagram Psychocat_bd et Osteoqd
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Enfin, nous assistons à une nouvelle forme de figurabilité , les emojis :
« Les emojis sont des images ou des pictogrammes. Les mimiques et les gestes sont représentés sous forme
de visages et de personnes. Mais les objets, aliments, activités, animaux, plantes, lieux et autres associations
peuvent également être représentés. Cela permet une communication plus expressive. […] Contrairement aux
émoticônes, les emojis offrent un très grand nombre de variations d’expressions faciales et permettent de nombreuses
adaptations, avec par exemple la couleur des cheveux. La rotation de 90° est supprimée de leur représentation. Les
emojis bénéficient d’une grande popularité et sont employés régulièrement par 92% des internautes en moyenne. »12

Les emojis ne constituent pas des procédés de vulgarisation mais peuvent être considérés comme
des formes d’illustration qui appuient le propos du vulgarisateur, et éventuellement, participent par
leurs dimensions émotionnelles et signifiantes à la dimension pédagogique du discours en facilitant
la compréhension.
Suite aux éléments développés dans cette partie, nous ne validons que partiellement notre seconde
hypothèse. Si certains procédés de vulgarisation nous paraissent novateurs, ces derniers s’appuient
fortement sur des procédés déjà connus et théorisés, renouvelés via les modalités du dispositif
Instagram.

Hypothèse 3 : La dimension participative du réseau social numérique
Instagram tend vers une médiation scientifique
A travers cette troisième hypothèse, nous avons supposé que la vulgarisation scientifique effectuée
sur Instagram pourrait tendre vers une forme de médiation scientifique. Voici un rappel de la
définition de la médiation scientifique selon Bergeron (2016) :
« La médiation scientifique encourage une implication de la part des publics, marquant une rupture avec la
vision critique de certaines analyses de la vulgarisation scientifiques établies en 1970. Ces dernières remettaient
en cause le « prétendu fossé séparant savants et ignorants et que la vulgarisation s’était donné comme mission
de combler »

La médiation scientifique se distinguerait de la vulgarisation scientifique par l’implication du
public. De nombreux vulgarisateurs s’adressent directement à leur communauté, à travers l’utilisation
du pronom « vous » et en saluant les lecteurs : « 🦷🦷 Bisous les petites dents 😘😘 »
(Lapetitedent, publication n°29), « Hello IG » (Osteoqd, publication n°34).
De plus, certains vulgarisateurs sollicitent leurs abonnés afin d’adapter leurs contenu, de recueillir
des avis concernant le contenu produit :
-

« N’hésite pas à commenter si tu as des questions ! Bonne soirée IG 🥳❤️ » (Osteoqd,
publication n°34)

12

https://www.significationsmileys.fr/, consulté le 15/06/2020
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-

« Ah et au fait...niveau vulgarisation et essayer d'employer des termes largement
compréhensibles on est bien ou j'y suis allé un peu fort? Donne ton avis je t'attends en
commentaire... » (Docteur_flo, publication n°46)

-

« Est ce que ça vous aura permis d'y voir plus clair? ~ » (Docteur_flo, publication n°47)

Suite à l’observation des sollicitations des vulgarisateurs auprès de leurs abonnés afin que ces
derniers s’impliquent dans l’action de vulgarisation scientifique, nous validons partiellement cette
hypothèse suite à l’analyse de notre corpus de référence. En effet, ces sollicitations ne sont pas
effectuées par tous les vulgarisateurs étudiés, et notre méthode ne nous permet pas d’observer les
échanges entre vulgarisateurs et abonnés au sein des commentaires. Nous pouvons seulement
supposer ces échanges. Or, malgré la validation partielle de cette troisième hypothèse, nous
constatons que l’utilisation d’Instagram peut faire évoluer les procédés de vulgarisation scientifique,
notamment à travers la dimension participative permise par les caractéristiques du réseau social, tels
que les commentaires et les messages privés, qui permettent de s’adresser directement au détenteur
du compte.

3. Ouverture
L’étude des procédés de vulgarisation sur Instagram à travers l’analyse d’un corpus composé de
publications nous a permis de recueillir des éléments concernant les contenus produits par les
vulgarisateurs. Cette méthode nous a permis de valider notre première hypothèse concernant
l’utilisation de procédés de vulgarisation déjà théorisés. Cependant, la seconde et la troisième
hypothèses n’ont été validées que partiellement. Si la méthode utilisée nous a apporté des éclairages
concernant notre problématique, elle nous semble limitée afin de saisir tous les aspects de la troisième
hypothèse, qui traite de la dimension participative d’Instagram.
Ainsi, nous pensons à d’autres méthodes qui nous permettraient d’aborder la vulgarisation sur
Instagram de manière plus complète. Du côté de la production, il serait intéressant de réaliser des
entretiens semi-directifs auprès des vulgarisateurs afin de comprendre les motivations qui les ont
poussés à tenir un compte de vulgarisation sur Instagram, mais aussi de les questionner sur la gestion
du compte et leurs interactions avec le public. Cette méthode permettrait également d’établir un profil
plus complet des vulgarisateurs, grâce au recueil de données socio-démographiques. Du côté de la
réception, une étude des commentaires et des interactions entre vulgarisateurs et public, et même
entre les différents lecteurs nous semblerait également pertinente. Cette méthode permettrait
d’identifier les types d’échanges entre le vulgarisateur et sa communauté, mais également de vérifier
si ce dernier prend en compte les demandes de ses lecteurs dans le contenu produit. La réalisation
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d’entretiens semi-directifs auprès de ce public permettrait de saisir la réception et l’appropriation des
informations et connaissances distillées dans le contenu.
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VI - Conclusion
L’émergence de comptes dédiés à la vulgarisation scientifique sur Instagram donne lieu à des
questionnements. Ainsi, nous nous sommes demandés dans quelle mesure l’utilisation du réseau
social numérique Instagram pouvait faire évoluer les procédés de vulgarisation scientifique. Suite à
l’analyse du corpus de référence, nous avons constaté que les vulgarisateurs Instagram utilisent des
procédés de vulgarisation scientifique déjà bien connus et théorisés.
Nous retrouvons parmi ces procédés l’utilisation de signifiants conformes (Jurdant, 1969)
généralement accompagnés d’une équivalence synonymique avec usage d’une ponctuation
spécifique, telle que les guillemets ou les parenthèses. Nous supposons que ces substitutions
synonymiques, permettent l’acquisition de certaines notions du discours scientifique dès lors qu’elles
sont employées avec le terme issu du discours scientifique. La métaphore est une figure également
largement utilisée, cette dernière fait référence à des champs lexicaux permettant aux lecteurs de se
représenter les éléments figurés. Parmi les figures utilisées, nous retrouvons aussi l’exacerbation
métalinguistique, introduite par des expressions telles que « c’est-à-dire ». Les dispositifs de
médiation narrative et argumentative sont tous deux utilisés par les vulgarisateurs d’Instagram. Le
premier est principalement utilisé par les vulgarisateurs qui utilisent la bande-dessinée afin de
transmettre des informations. Le second est notamment utilisé dans le cadre de la vulgarisation
médicale, afin d’expliquer des phénomènes grâce à une série d’arguments.
Les illustrations constituent un élément important dans le discours de vulgarisation scientifique,
notamment au sein d’un réseau social numérique tel qu’Instagram. En effet, la structure de publication
du réseau met en avant une ou une série d’images, accompagnée d’une légende. Parmi les éléments
de figurabilités présents au sein de notre corpus, nous avons identifiés les trois catégories
d’illustrations identifiées par Jacobi (1985) : les illustrations renvoyant au champ scientifique, les
illustrations à fonction pédagogique et les illustrations faisant appel à l’affect du lecteur. Chaque
catégorie d’illustration contribue à sa manière à l’appropriation du discours du vulgarisateur par le
lecteur. Ainsi, les vulgarisateurs Instagram utilisent des procédés de vulgarisation déjà connus et
théorisés
Cependant, si les mêmes procédés sont utilisés, la manière dont ces derniers sont employés par les
vulgarisateurs du corpus de travail paraissent novateurs par divers aspects. Ainsi, l’utilisation
récurrente d’illustrations faisant appel à l’affect ont été constatées, notamment à travers l’utilisation
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d’un nouveau type de figurabilité : les emojis. Si ces derniers peuvent sembler peut signifiants au
premier abord, nous supposons qu’ils contribuent à l’attention portée au contenu, et appuient les
propos du lecteur. Finalement, la dimension participative du réseau social Instagram nous amène à
penser la vulgarisation scientifique de ce dispositif comme une forme de médiation scientifique. En
effet, une volonté d’impliquer le lecteur a été constatée au sein de nombreuses publications. Si l’étude
de la production apporte des éclairages sur l’aspect médiation de la vulgarisation au sein des réseaux
sociaux numériques, il serait pertinent d’envisager d’autres méthodes afin de mieux saisir cette
perspective. Parmi ces méthodes, les entretiens semi-directifs ont été pensés, afin d’approfondir
l’étude du côté de la production. Il serait également intéressant de s’intéresser à la réception, à travers
une étude des interactions présentes sur la plateformes, mais aussi en effectuant des entretiens avec
des utilisateurs qui consultent des comptes de vulgarisation scientifique.
Afin de saisir de manière plus globale la manière dont s’effectue la vulgarisation scientifique au
sein des réseaux sociaux numériques, il nous paraîtrait pertinent de s’intéresser aux vulgarisateurs qui
utilisent différents réseaux sociaux numérique de manière systémique afin de déceler des variations
dans le contenu et la manière de s’adresser au public. Nous pensons à des vulgarisateurs ayant été
exclus de notre corpus de travail pour ces raisons. Si ces derniers ne correspondaient pas à nos critères
durant cette recherche, un nouveau corpus de travail pourrait être défini en intégrant cette dimension
aux critères de sélection. Finalement, l’étude des procédés de vulgarisation scientifique au sein des
réseaux sociaux numériques n’en est qu’à ses débuts, et l’utilisation d’autres méthodes
complémentaires apparaît comme nécessaire afin d’en saisir tous les aspects.
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ANNEXE 2 : Corpus de référence
Compte Instagram numéro 1 : Tinaconsult

Publication n°1
Date de publication : 01/02/2020
Légende :
Les dépistages du cancer ✨
Le dépistage c’est la recherche de signes précoces d’une maladie. Il se passe donc chez les personnes en bien
portantes.
Il y a deux dépistages qui sont organisés .
Vous recevez une invitation chez vous qui vous permet d’effectuer les examens.
Le cancer du sein :
- Pour les femmes de 50 à 74 ans
- Cela consiste en une mammographie tous les 2 ans et un examen clinique des seins
- Si l’image révèle des anomalies : on poursuit les examens avec une échographie
Le cancer colorectal : - Pour les hommes et femmes de 50 à 74 ans
- On recherche du sang dans les selles - Vous récupérez un kit de prélèvement chez le médecin
vous faites le
prélèvement
vous l’envoyez
- Si il y a du sang cela ne signifie pas qu’il y a cancer (certaines lésions bénignes saignent) mais il est conseillé de
faire une coloscopie - Le diagnostic précoce permettrait de soigner 9 cancer que 10
Il y a d’autres examens de
dépistages pour d’autre maladie : le cancer du col de l’utérus, le cancer de la prostate... Ces test qui prennent
souvent peu de temps peuvent permettre une prise en charge rapide et efficace d’une maladie
N’hésitez pas à demander à votre médecin
•
•
•
•
#prevention #medecin #medstudent #praticien #internat #bébédocteur #2020 #objectifs #ameli #vulgarisation #ca
ncer
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Publication n°2
Date de publication : 09/02/2020
Légende :
✨La grippe ✨
Elle vient d’arriver dans nos cabinets ! Le pic de l’épidémie (habituellement en janvier) sera plus tard cette année.
Protégez vous : personne n’aime avoir la grippe, le meilleur moyen de l’éviter c’est de se laver les mains !! Les
symptômes de l’infection : fièvre élevée, frissons, toux et douleurs musculaires.
Sachez que chez les personnes bien portantes elle dure environ une semaine avec la fatigue et la toux qui peuvent
durer plus longtemps.
Il n’y a pas de traitement miracle : boire régulière et abondamment, pour les douleurs et la fièvre
: le fameux
paracétamol et surtout le REPOS !
Les indications de consultation :
Si vous êtes enceinte , pour un bébé
, pour les plus de 65 ans
, si vous avez une maladie chronique, ou en
cas d’aggravation ou de symptômes inhabituels.
Et pensez à vous vacciner pour éviter cet épisode infectieux
•
•
•
•
#prevention #medecin #medstudent #praticien #internat #bébédocteur #2020 #objectifs #ameli #vulgarisation #g
rippe
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Publication n°3
Date de publication : 12/02/2020
Légende :
✨ Le panaris ✨
C’est une infection bactérienne des tissus cutanés et sous cutanés des doigts
Elle est causée par le staphylocoque doré.
Souvent suite à une micro coupure ou arrachement des petits peau de l’ongle.
Au début la plaie est juste rouge et gonflée. Puis on voit apparaître une tache jaune. Parfois le pus sort
spontanément.
A ce stage on réalise des bains d’antiseptique : on laisse tremper afin de laisser imprégner.
Si on ne le soigne pas : cela forme un abcès, on se retrouve avec une douleur lancinante, surtout la nuit et parfois
de la fievre.
A ce stage le traitement est chirurgical : on ouvre l’abcès et on lave.
Donc en cas de blessure au doigts : on désinfecte bien et on vérifie son vaccin antitétanique
•
•
•
•
#prevention #medecin #medstudent #praticien #internat #bébédocteur #2020 #objectifs #ameli #vulgarisation #e
coute
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Publication n°4
Date de publication : 17/02/2020
Légende :
✨ La listériose ✨
Après avoir mangé tout ce fromage à la montagne, je me sens obligée de vous parler de la listériose
La bactérie Listeria est surtout présente dans les produits laitiers, la charcuterie, les produits de la mer, les végétaux.
La majorité des gens ne déclencheront pas de maladie.
il y a un risque surtout pour les immunodeprimes et les femmes enceintes Il y a un risque de transmission au fœtus,
cela se traduit chez la mère par une fièvre avec maux de tête et troubles digestifs.
C’est pour cette raison qu’il y a quelques précautions à prendre : - une cuisine et un frigo propre - Séparer les aliments
crus et cuits - Respecter les dates limites de consommation - Ne pas consommer les restes plus de 3 jours après - Laver
les crudités et les herbes aromatiques
Ce sont des contraintes pendant la grossesse mais si cela peut vous éviter des complications cela vaut le coup
•
•
•
•
#prevention #medecin #medstudent #praticien #internat #bébédocteur #2020 #objectifs #ameli #vulgarisation #froma
ge
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Publication n°5
Date de publication : 19/02/2020
Légende :
✨ La hernie discale ✨
La colonne vertébrale est constituée de vertèbres empilées les une sur les autres. Entre les vertèbres se trouvent
les disques : ils sont composés d’un milieu gélatineux avec un anneau de fibres.
Lors d’une hyper pression la partie gélatineuse peut sortir dans le canal vertébral : c’est une hernie discale. 🏋🏻♀
En soit elle ne pose pas de problème, sauf lorsqu’elle touche une racine nerveuse. La racine est comprimée ce
qui va provoquer des douleurs. 😖
Les nerfs ont des territoires et des trajets précis. A l’examen clinique la localisation des douleurs nous permet de
situer la hernie. 📍
Pour confirmer le diagnostic on fait une IRM.
Selon l’examen clinique on détermine la gravité de la compression et la prise en charge.
Pour prévenir les hernies discales : • éviter le port de charges lourdes autant que possible • Éviter le surpoids,
favoriser l’activité physique •Renforcer les muscles dorsaux •
•
•
•
#prevention #medecin #medstudent #praticien #internat #bébédocteur #2020 #ameli #vulgarisation #lombalgi
e
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Compte Instagram numéro 2 : Les.maux.de.la.bouche

Publication n°6
Date de publication : 12/01/2020
Légende :
Après quelques jours sans brossage, le biofilm bactérien va évoluer. La salive contenant des cristaux de calcium et
magnésium va entrainer une minéralisation du biofilm qui va durcir et devenir du tartre dentaire.
La quantité et la qualité des bactéries va également évoluer
. Elles seront plus nombreuses et des populations
plus dangereuses pour notre bouche vont apparaitre.
Une fois qu'il s'est formé, le tartre ne peut plus être enlevé avec une simple brosse à dents. Il faut aller chez le
dentiste pour un détartrage réalisé avec des instruments à ultrasons.
Voila pourquoi il est important de brosser vos dents : Brossage = désorganisation du biofilm = équilibre de votre
microbiote = santé bucco-dentaire
#dent #dental #soins #dentiste #health #healthcare #prevention #preventionsante #healthinfluencer #healthinfl
uence #oralhealth #oral #oralhygiene #hygienedevie #hygienist #assistantedentaire #bouche #levres #santé #santé
buccale #santébuccodentaire #carie #parodontite #dentsblanches
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Publication n°7
Date de publication : 15/01/2020
Légende :
Quel que soit le soin que vous apportez à votre brossage, il y aura toujours des endroits difficiles à atteindre. Le détartrage est donc indispensable
pour tout le monde au minimum une fois par an.
Seuls les professionnels de la santé bucco-dentaire (chirurgien-dentiste ou parodontiste) seront aptes à pratiquer cette technique au sein de leur
cabinet.
Comment se déroule une séance de détartrage ?
Votre chirurgien-dentiste commencera par contrôler votre gencive à l’aide d’une sonde parodontale. Si vous ne présentez aucune anomalie, il
procédera ensuite à un détartrage sus-gingival (au dessus de la gencive), à l’aide d’instruments à ultra-sons. Cette technique est indolore (sauf en cas
d’hypersensibilité dentaire ou de maladie parodontale).
Le détartrage est également complété par un polissage des dents à l’aide d’instruments spécifiques (polisseuse et pâte de polissage ou aéropolissage).
✨
Si votre chirurgien dentiste détecte une anomalies (poches parodontales) c’est que le tartre a migré le long des racines sous la gencive. Dans ce cas il
sera nécéssaire de pratiquer un détartrage sous-gingival. Si il détecte un début de déchaussement, il faudra envisager un traitement parodontal. .
Prenez soin de vos dents - suivez les recommandations de votre dentiste. .
Vidéo : EMS Dental .
#detartrage #ultrasons #dent #dental #soins #dentiste #health #healthcare #prevention #preventionsante #healthinfluencer #healthinfluence #oralhealth #oral #oralhygiene #hy
gienedevie #hygienist #assistantedentaire #bouche #levres #santé #santébuccale #santébuccodentaire #carie #parodontite #dentsblanches #vulgarisationmedi
cale #vulgarisationscientifique
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Publication n°8
Date de publication : 17/01/2020
Légende :
Anatomie niveau expert
Courage on est
vendredi.
#dent #anatomie #anatomiedentaire #osalveolaire #parodonte #dentiste #medical #dental #odonto

Publication n°9
Date de publication : 06/02/2020
Légende :
L’implant dentaire
Un implant dentaire est une racine artificielle le plus souvent en titane qu'on va placer dans l'os alvéolaire pour remplacer une
ou plusieurs dents manquantes. Sur cette racine artificielle va reposer une prothèse dentaire fixe (souvent une couronne en
céramique). #dent #dentist #dents #dentiste #smile #implant #dentalimolant #anatomie #implantdentaire #santé
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Publication n°10
Date de publication : 21/03/2020
Légende :
La pulpite est l’urgence dentaire qui est, à mon avis, la plus douloureuse
Avez-vous déjà eu une pulpite sur une
dent ?
.
#dent #dents #dentiste #pulpite #urgencedentaire #douleur #chirurgiendentiste #dentaire #dental
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Compte Instagram numéro 3 : Docnrollofficiel

Publication n°11
Date de publication : 28/04/2020
Légende :
Nos reins sont constitués de millions de micro-structures appelées néphrons. Ces néphrons sont formés d’un
glomérule (filtre) et d’un tubule (lieu d’échange/réabsorption). Les tubules vont se rejoindre les uns les autres pour
former des structures de plus en plus grosses jusqu’à l’uretère qui éliminera l’urine finale produite par le rein vers la
vessie.
Le premier produit de la filtration est appelé « urine primitive ». Le glomérule va filtrer le sang à travers une
membrane semi-perméable qui retiendra les plus gros éléments du sang (cellules et grosses protéines). La quantité
d’urine primitive filtrée par le rein en 24h est d’environ 120L.
Le tubule va alors « affiner » la composition de l’urine grâce à une série de canaux permettant la réabsorption et la
sécrétion de protéines, sucres, toxiques, oligoéléments, sel…
In fine, nos reins produisent environ entre 1 et 2L d’urine par jour. Le volume sera dépendant de la quantité d’eau
et de sel que l’on a ingéré et des pertes potentielles à d’autres endroits (selles, transpiration, respiration…)
Les maladies du néphron vont pouvoir entraîner différentes pathologies et in fine une insuffisance rénale qui peut
mener au décès.
Aujourd’hui nous pouvons remplacer une partie des fonctions du rein grâce à la dialyse mais aussi surtout grâce à la
transplantation rénale.
Keep on rockin’ !
#docnroll #rein #kidney #medicine #médecine #vulgarisation #keeponhealin #keeponrockin #glomerule #tubule #le
pipicestlavie
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Publication n°12
Date de publication : 29/04/2020
Légende :
Le foie est un organe aux multiples rôles. Il va stocker et répartir les nutriments issus de la digestion, synthétiser
une grande parties des protéines présentes dans le sang, produire la bile et dégrader une vaste majorité des
substances toxiques pour notre corps.
Parmi ces substances considérées comme toxiques par le foie, on note les médicaments. Il va donc permettre de
métaboliser un grand nombre de médicaments via un certains nombres d’enzymes et de cytochromes (protéines
détoxifiantes) qui vont les inactiver et les dégrader. Les déchets (ou métabolites) vont être alors éliminés par deux
voies principales. Soit le déchet est plutôt soluble dans les graisses et il sera donc éliminé dans les selles via la bile,
soit il est plutôt soluble dans l’eau et il sera donc éliminé par le rein dans les urines !
Du fait de toutes ses fonctions, le foie est un organe vital. La cirrhose associe une défaillance des fonctions
hépatiques (insuffisance hépatologie-cellulaire) et une dégénérescence irréversible du foie. L’alcool, les virus des
hépatites B et C ainsi que l’obésité sont responsable de 90% des cas en France. Le seul traitement demeure la greffe
car il n’est pas possible de palier à la défaillance du foie durablement par un autre moyen.
Keep on rockin’ !
#docnroll #foie #liver #medicine #médecine #vulgarisation #keeponhealin #keeponrockin #cirrhose #cirrhosis #lefoi
ecestlajoie
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Publication n°13
Date de publication : 30/04/2020
Légende :
Le foie et le rein travaillent de concert dans l’élimination des toxines de notre corps. L’ammoniaque par exemple,
est produit par les bactéries constituant notre microbiote intestinal. En situation normale, cet ammoniaque est pris
en charge par le foie où il est dégradé en urée qui sera éliminée par le rein. Lors des situations d’insuffisance
hépato-cellulaire (défaillance des fonctions du foie) l’ammoniaque va s’accumuler dans l’organisme et exercer
surtout une toxicité neurologique avec l’apparition d’une confusion, d’une chute brutale et brève des mains
appelée astérixis voire d’un coma. L’accumulation trop importante d’ammoniaque peut entraîner le décès par la
formation d’un oedème cérébral trop important. Afin de limiter l’absorption d’ammoniaque, les patients présentant
une insuffisance hépato-cellulaire sont traités par laxatifs à haute dose permettant un blocage de la production et
une augmentation de l’élimination de ce composé dans les selles. On peut y associer un antibiotique, la rifaximine
qui va pouvoir limiter la production en régulant la flore bactérienne productrice d’ammoniaque. Le traitement le
plus efficace sur le long terme restera la greffe hépatique quand elle sera possible.
Keep on rockin’ !
#docnroll #foie #liver #rein #kidney#medicine #médecine #vulgarisation #keeponhealin #keeponrockin #cirrhose #ci
rrhosis #lefoiecestlajoie #lepipicestlavie #lammoniaquecadonnepaslaniaque #lureecestpeche #purplerein
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Publication n°14
Date de publication : 12/05/2020
Légende :
Notre tube digestif est habité par entre 1000 et 10000 milliards de micro-organismes composant notre microbiote
intestinal. Ce chiffre ahurissant est 2 à 10 fois plus élevé que le nombre de cellules qui composent notre corps. Ces
micro-organismes participent à de nombreux rôles physiologiques, comme la digestion des aliments, la synthèse de
certaines vitamines (K par exemple) et la régulation de notre système immunitaire. Les mystères de ce microbiote
sont encore nombreux, mais on sait d’ores et déjà que sa perturbation est associée à des maladies auto-immunes et
inflammatoires. En 2006, une équipe américaine du centre génomique de St Louis a même induit l’obésité chez des
souris en leur transplantant le microbiote issue d’obèses, démontrant ainsi le rôle central de cette flore dans les
interactions corps-environnement (Turnbaugh et al, Nature 2006). Keep on rockin’ !
#docnroll #microbiote #microbiota #intestin #gut #medicine #médecine #vulgarisation #keeponhealin #keeponrocki
n #maladie #illness #lintestincestzinzin #balancetonmicrobiote #microbiotemaxiclasse
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Publication n°15
Date de publication : 30/04/2020
Légende :
Notre coeur est un organe endurant. Il est responsable de la distribution du sang dans l’ensemble de notre
organisme assurant ainsi le bon fonctionnement et l’approvisionnement continu en nutriments des organes.
Lorsqu’il dysfonctionne, il va entraîner avec lui le dérèglement d’un grand nombre d’organes dont le rein, le foie et
le cerveau. Lorsqu’il va s’arrêter, l’organisme va donc être privé de nutriments et d’oxygène. Le cerveau ne survit
pas longtemps à l’arrêt d’approvisionnement en oxygène et en nutriments et va donc rapidement constituer des
lésions très graves. C’est pour cela que lors d’un arrêt cardiaque, chaque seconde compte durant la réanimation. Le
pronostic des arrêts cardiaques est très mauvais surtout à cause de l’effet rapide sur le cerveau. Pour améliorer ce
pronostic, il faut encourager chacun à se former aux gestes qui sauvent car demain ça pourrait être quelqu’un de
votre entourage, un inconnu dans la rue ou même vous…
Keep on rockin’ !

#docnroll #coeur #heart #battement #beat #medicine #médecine #vulgarisation #keeponhealin #keeponrockin #AC
R #RCP #debattremoncoeurvasarreter #gestesquisauvent #massagecardiaque
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Compte Instagram numéro 4 : Psychocat_bd

Publication n°16
Date de publication : 19/02/2020
Légende :
#dauphin #cerveau #sommeil #dormir #ethologie #comportement #scienceillustration #sciences #vulgarisation #vul
garisationscientifique #dessin #bandedessinée #bandedessinee #bd #mammifère #informations #anecdote
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Publication n°17
Date de publication : 29/02/2020
Légende :
ENG/FR
When we listen to music that we enjoy, we can sometimes feel a musical thrill. Blood and Zatorre (2001) analysed
this sensation: listening to a song activates the brain's reward and motivation networks.
Lorsque l’on écoute une musique que l’on affectionne, nous pouvons parfois ressentir un frisson musical. Blood et
Zatorre (2001) ont analysé cette sensation : l’écoute de la chanson activerait les réseaux cérébraux de la
récompense et motivation.
Blood, A. J. et Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions
implicated in reward and emotion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(20), 11818-11823.
#cerveau #cerveauetpsycho #bd #bandedessinée #bandedessinee #vulgarisationscientifique #vulgarisation #neuros
cience #neurosciences #psychologie #neuropsychologie #neuropsychology #nourriture #plaisirsimple #musique #sci
enceillustration #artandscience #pleasures #comicscience #comicstrips #cognitive #cutedrawing #cutedraw #psycho
logyfacts #psychology
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Publication n°18
Date de publication : 29/03/2020
Légende :
Il serait possible de décliner le mythe du viol de 4 façons.
1) Blâmer la victime pour son viol. Qui n'a jamais entendu ce fameux : « Après tout, elle la bien cherché. » ou « Elle le désirait.»
2) Exprimer son incrédulité face aux accusations de viol : «la victime ment.» 3) Décharger le violeur. Bah oui c'est bien connu,
certaines personnes ont une libido incontrôlable.
4) Affirmer que seulement certaines femmes se font violer. Par exemple : les femmes qui s'habillent de façon provocante.
(Bohner et al., 2009). Bien entendu, cela a un impact sur les victimes. Les études en sciences sociales (dont la psycho
sociale) nous permettent de comprendre que ces comportements sont réels et qu'il y a encore du chemin à faire. Rappelons que
le viol est un crime.
Illustrons cela par deux études qui traitent entre autres du viol et de la responsabilité. Des chercheurs ont fait lire à des
participants un article de journal qui relatait le viol de la célèbre modèle Sophie Dialle (personnage fictif). Le crime avait été
commis dans une rue sombre par un inconnu alors que la femme se rendait au domicile de son amie. Il était précisé que la femme
était modèle photo dans une marque de lingerie. L'image associée à cet article était soit une photo de Sophie en sous-vêtements
soit de son visage. Les participants remplirent ensuite un questionnaire évaluant leur opinion à l'égard de la responsabilité de la
victime et du violeur. Il savère que lorsque la femme était représentée de façon sexualisée, les participants blâmaient moins le
violeur. (Bernard et al, 2015). Si l'acte du crime était commis dans la demeure d'une connaissance (boire un verre chez un ami),
alors la femme sexualisée était perçue comme davantage responsable de son sort. (Loughnan, Pina, Vasquez & Puvia, 2013). Nous
comprenons alors que la sexualisation et l'objectification (sujet complexe que je développerai plus tard) d'une femme sont des
facteurs qui influent notre perception d'un viol. Il est important d'avoir conscience de ces jugements afin de pouvoir les remettre
en question et les déconstruire.
Sources et inspiration en commentaire.
#bd #bandedessinée #bandedessinee #vulgarisation #vulgarisationscientifique #féministe #feministe #viol #cultureduviol #violenc
e #violencesfaitesauxfemmes #violenceconjugale #psychologie #éducation #réflexion
Sources citées en commentaire :
Sources : 1) Bohner, G., & al. (2009). Rape myth acceptance : cognitive, affective and behavioural effects of beliefs that blame the
victim and exonerate the perpetrator.
2) Bernard, P., Loughnan, S., Godart, A., Marchal, C., & Klein, O. (2015). The exonerating effect of sexual objectification: Sexual
objectification decreases rapist blame in stranger rape context. Sex Roles, 72, 499-508.
3) Loughnan, S., Pina, A., Vasquez, E. A., & Puvia, E. (2013). Sexual objectification increases rape victim blame and decreases
perceived suffering. Psychology of Women Quarterly, 37, 455-461.
Inspiration : reprise dun panneau de sensibilisation pour la semaine de prévention des violences faites aux femmes, de 2011 au
Canada.
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Publication n°19
Date de publication : 02/04/2020
Légende :
À l’aide de données d'IRMF (technique qui permet de visualiser l’activité du cerveau), des chercheurs ont comparé
l'activité cérébrale fonctionnelle après avoir reçu par infusion intraveineuse un placebo et de la psilocybine
Petri et al. ont observé l'émergence de connexions fonctionnelles fortes, topologiquement étendues, qui ne sont
pas présentes à l'état normal. L’état psychédélique serait donc associé à un fonctionnement plus
intercommunicatif.
Petri, G., Expert, P., Turkheimer, F., Carhart-Harris, R., Nutt, D., Hellyer, P. J., & Vaccarino, F. (2014). Homological
scaffolds of brain functional networks. Journal of The Royal Society Interface,
11(101). #cerveau #psychologie #bandedessinee #bandedessinée #vulgarisationscientifique #vulgarisation #drogue
#champignons #savoir #anecdote#neurosciences
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Publication n°20
Date de publication : 20/04/2020
Légende :
Déconstruire des stéréotypes à l’aide d’arguments neuroscientifiques me semble important. Bien entendu, l’article
scientifique est plus précis et complet. Si vous souhaitez analyser la méthodologie ou en apprendre davantage, ce
dernier est libre d’accès (via google schoolar).
Kersey, A. J., Csumitta, K. D., & Cantlon, J. F. (2019). Gender
similarities in the brain during mathematics development. npj Science of Learning, 4(1), 1-7.
#bandedessinée #bandedessinee #mathematiques #vulgarisationscientifique #vulgarisation #feministe #féministe #
neuropsychologie #psychologie #égalité #éducation #cerveau #connaissance #savoir
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Compte Instagram n°5 : Olympereve

Publication n°21
Date de publication : 02/04/2020
Légende :
Les grands principes de droit pénal, la responsabilité personnelle.
IGTV à venir sur le sujet.
.
[ Disclaimer : j'expose ici des textes de loi, la volonté du législateur quand elle est connue, l'interprétation
qui en est faite devant les juges et les débats que tout cela induit. Il ne s'agit pas de mon avis. Je ne suis ni
parlementaire, ni politique, ni juge : je ne décide pas de ce qu'est la loi. Mon but est d'informer pour vous aider à
appréhender le droit, vos droits. De pouvoir vous défendre. Savoir c'est pouvoir. Et en connaissant mieux le droit,
on influence de manière efficace les décideurs ].
[ Disclaimer bis : je ne suis pas avocate et sans toutes les pièces d'un dossier je ne peux valablement
conseiller sur une situation donnée, je ne peux que conseiller de consulter un avocat si vous êtes victime d'une
infraction].
#sinelege #droitpénal #law #droit #teamjuriste #legalite #droitsdesfemmes #feministe #vulgarisation
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Publication n°22
Date de publication : 02/04/2020
Légende :
Les grands principes de droit pénal, la culpabilité.
IGTV à venir sur le sujet.
.
[ Disclaimer : j'expose ici des textes de loi, la volonté du législateur quand elle est connue, l'interprétation
qui en est faite devant les juges et les débats que tout cela induit. Il ne s'agit pas de mon avis. Je ne suis ni
parlementaire, ni politique, ni juge : je ne décide pas de ce qu'est la loi. Mon but est d'informer pour vous aider à
appréhender le droit, vos droits. De pouvoir vous défendre. Savoir c'est pouvoir. Et en connaissant mieux le droit,
on influence de manière efficace les décideurs ].
[ Disclaimer bis : je ne suis pas avocate et sans toutes les pièces d'un dossier je ne peux valablement
conseiller sur une situation donnée, je ne peux que conseiller de consulter un avocat si vous êtes victime d'une
infraction].
#sinelege #droitpénal #law #droit #teamjuriste #legalite #droitsdesfemmes #feministe #vulgarisation
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Publication n°23
Date de publication : 03/04/2020
Légende :
Les juridictions pénales .
IGTV à venir sur le sujet.
.
[ Disclaimer : j'expose ici des textes de loi, la volonté du législateur
quand elle est connue, l'interprétation qui en est faite devant les juges et les
débats que tout cela induit. Il ne s'agit pas de mon avis. Je ne suis ni
parlementaire, ni politique, ni juge : je ne décide pas de ce qu'est la loi. Mon
but est d'informer pour vous aider à appréhender le droit, vos droits. De
pouvoir vous défendre. Savoir c'est pouvoir. Et en connaissant mieux le droit,
on influence de manière efficace les décideurs ].
[ Disclaimer bis : je ne suis pas avocate et sans toutes les pièces d'un
dossier je ne peux valablement conseiller sur une situation donnée, je ne peux
que conseiller de consulter un avocat si vous êtes victime d'une infraction].

#juridictions #droitpénal #law #droit #teamjuriste #legalite #droitsdesfe
mmes #feministe #vulgarisation
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Publication n°24
Date de publication : 03/04/2020
Légende :
Les éléments de l'infraction pénale.
IGTV à venir sur le sujet.
.
[ Disclaimer : j'expose ici des textes de loi, la volonté du législateur
quand elle est connue, l'interprétation qui en est faite devant les juges et les
débats que tout cela induit. Il ne s'agit pas de mon avis. Je ne suis ni
parlementaire, ni politique, ni juge : je ne décide pas de ce qu'est la loi. Mon
but est d'informer pour vous aider à appréhender le droit, vos droits. De
pouvoir vous défendre. Savoir c'est pouvoir. Et en connaissant mieux le droit,
on influence de manière efficace les décideurs ].
[ Disclaimer bis : je ne suis pas avocate et sans toutes les pièces d'un
dossier je ne peux valablement conseiller sur une situation donnée, je ne peux
que conseiller de consulter un avocat si vous êtes victime d'une infraction].

#sinelege #droitpénal #law #droit #teamjuriste #legalite
#droitsdesfemmes #feministe #vulgarisation
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Publication n°25
Date de publication : 03/04/2020
Légende :
Le viol, la loi. .
IGTV à venir sur le sujet.
.
[ Disclaimer : j'expose ici des textes de loi, la volonté du législateur quand elle est
connue, l'interprétation qui en est faite devant les juges et les débats que tout cela induit. Il ne
s'agit pas de mon avis. Je ne suis ni parlementaire, ni politique, ni juge : je ne décide pas de ce
qu'est la loi. Mon but est d'informer pour vous aider à appréhender le droit, vos droits. De
pouvoir vous défendre. Savoir c'est pouvoir. Et en connaissant mieux le droit, on influence de
manière efficace les décideurs ].
[ Disclaimer bis : je ne suis pas avocate et sans toutes les pièces d'un dossier je ne
peux valablement conseiller sur une situation donnée, je ne peux que conseiller de consulter
un avocat si vous êtes victime d'une infraction].
#sinelege #droitpénal #law #droit #teamjuriste #legalite #droitsdesfemmes #feministe #vulgari
sation
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Compte Instagram numéro 6 : Lapetitedent

Publication n°26
Date de publication : 23/012020
Légende :
PLAQUE DENTAIRE OU TARTRE
Le tartre correspond à de la plaque dentaire calcifiée ✅ Ce sont donc bien 2 choses
différentes.
La plaque dentaire se retire avec la brosse à dents et le tartre avec un détartrage chez votre
dentiste
Plus vous vous brossez les dents, moins il y aura de plaque, moins de tartre se formera et
moins de détartrages seront nécessaires
Parce que c'est pas hyper agréable un détartrage non ?
Promis je garde ça pour moi
#calculus #vulgarisationmedicale #dentalcareworld
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5.

Publication n°27
Date de publication : 27/01/2020
Légende :
Combien de dents ❓
La denture adulte dispose de 8 dents par quadrant :
- 2 incisives - une canine
- 2 prémolaires
- 3 molaires (dont la troisième appelée "dent de sagesse"). En tout, cela fait 32 dents
Chaque dent a un rôle particulier ⏩ et contribue à la mastication.
#dentalanatomy
Source image : Google image.
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.

Publication n°28
Date de publication : 02/02/2020
Légende :
⚪ Les différentes dents
~
Les dents servent à parler, manger et sourire ! Mais chacune a un rôle bien particulier...
~
Vous aviez tellement aimé notre collab avec @anatomie.du.bonheur , je vous la remets en
post
~
Bon dimanche à tous
~
#teamsanté
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Publication n°29
Date de publication : 04/02/2020
Légende :
❌ La gingivite ❌
.
La gingivite est une inflammation des gencives, en voici les signes cliniques principaux
.
Il est important de bien traiter une gingivite pour éviter que l'inflammation ne passe plus
profondément, au niveau osseux, et entraîne une parodontite (déchaussement des dents).
.
Si vous saignez à un endroit particulier durant votre brossage, c'est qu'il faut justement aller
insister à cet endroit précis ! Le réflexe intuitif "je saigne donc je ne vais pas insister" est faux, il
faut persévérer
.
N'oublions pas que le brossage concerne les dents mais également les gencives
.
Bisous les petites dents
.
#vulgarisationmedicale #gingivitis
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Publication n°30
Date de publication : 09/02/2020
Légende :
Je vous présente madame la Pulpe
.
Il s'agit de la partie centrale "vivante" de la dent. Vous l'appelez souvent "le nerf de la dent".
.
Elle possède 2 parties anatomiques distinctes :
La chambre pulpaire au niveau de la
couronne dentaire.
Le ou les canaux pulpaire(s) au niveau de la ou des racine(s) de la dent.
.
Elle se compose de vaisseaux sanguins
, d'un réseau nerveux
et de cellules
pulpaires.
.
C'est notre partie sensitive qui nous permet de ressentir la pression ou encore les variations de
température ❄
.
Bisous les petites dents
et bon dimanche
.
Source schéma : Google Image / Légende : @lapetitedent
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Compte Instagram numéro 7 : Osteoqd

Publication n°31
Date de publication : 09/03/2020
Légende :
Bonsoir tout le monde
Voici notre 2ème publication
, il s’agit du crac articulaire
Beaucoup de personnes pensent que le « crac » que l’on entend lorsque nous tractons nos doigts ou
lorsque l’on bouge notre dos « remet les os à leur place », mais c’est une idée reçue
Quoty vous dit tout dans la BD
Privilégier la traction des doigts
plutôt que la compression
N’hésite pas à partager si ça t’a plu
Bonne lecture
@quincy_bd au
#osteopathy #anatomy #drawing #sante #health #trust #medicalstudent #medical #osteopathe #informati
on #draw
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6.

Publication n°32
Date de publication : 23/03/2020
Légende :
Bonsoir chers abonnés !
Quoty va vous parler aujourd’hui des courbatures
et vous donner quelques conseils !
Si vous faites du sport chez vous, vous en avez sûrement eu pas vrai ?
La définition est simple : c’est une douleur musculaire bénigne, apparaissant après un exercice physique intense ou inhabituel
, mais
réversible au bout de quelques jours
Souvent associée à une sensation de raideur, une perte d’amplitude, ainsi qu’une sensibilité des muscles concernés
Le mécanisme se déroule en 3 phases
(Quoty t’explique tout dans la BD
)
Mais qu’est ce qui favorise les courbatures ?
Il s’agit d’une sollicitation répétée des muscles et des tendons conduisant à des lésions microscopiques
à cause de :
La nouveauté
d’un exercice physique
Le travail excentrique d’un muscle
(lorsque l’effort du muscle est en course externe, typiquement lors d’un
effort à la réception d’un saut )
Important → l’acide lactique n’est pas responsable des courbatures !
“Mais alors Quoty que faire ?!”
La prise en charge ostéopathique du sportif sujet aux courbatures n’est pas gênante bien au contraire !
En effet, certaines techniques notamment de pression sur les muscles courbaturés pourraient engendrer une inhibition de la production de
cytokines telles que le TNF-α et l’interleukine-6 par les macrophages
Concrètement le massage aurait pour effet d’arrêter les processus d’inflammation locale au niveau musculaire, mais aussi comme
bénéfice une récupération plus rapide
Conseils simples
Prise de bains chauds
Éviter le froid
Exercice d’intensité modérée
Bonne soirée tout le monde
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#osteo #drawing #courbatures #sportmotivation #osteopathy #recovery #training #entrainement #anatomie #pain #douleur #physiotherap
ie #muscle #learn

Publication n°33
Date de publication : 06/04/2020
Légende :
Bonsoir à tous !

Ce soir, Quoty te présente donc le cas de la migraine ! Profite bien de la lecture
et des superbes illustrations
de @quincy_bd
La migraine est une céphalée, terme scientifique pour dire « maux de tête »
Elle se manifeste par des crises répétées, souvent invalidantes, pouvant durer plusieures heures
et elle a 2 formes principales :
Migraine sans aura (que l’on développe ici) ✅
Migraine avec aura (que l’on développera dans une prochaine publication
)
D’après l’étude “GBD 2015 : migraine is the third cause of disability in under 50s”, publiée dans The Journal of Headache and Pain,
la migraine a été classée comme la 3ème cause d’invalidité dans le monde chez les hommes et les femmes de moins de 50 ans, et
touche 15% de la population mondiale
La douleur migraineuse est secondaire à l’activation d’un système
que l’on appelle le système trigémino-vasculaire, qui
permet aux vaisseaux, qui irriguent le cerveau et les méninges, de se dilater/contracter en fonction des besoins
(si ma
mémoire est bonne tu le savais déjà depuis le quiz sur ce sujet !
)
Pour mieux comprendre, Quoty t'a fait un résumé explicatif du système trigémino-vasculaire (STV)
Le STV est un rassemblement de fibres sensitives issues de la branche ophtalmique du nerf trijumeau (5ème nerf crânien)
Ces fibres permettent l’innervation des artères qui nourrissent le cerveau et les méninges
Pour des raisons encore inconnues, ce système s’active anormalement et entraîne une inflammation et une dilatation
transitoire de ces vaisseaux qui seront à l’origine de cette fameuse crise migraineuse
La crise est souvent liée à d’autres facteurs comme une prédisposition génétique
, des variations émotionnelles
, le volume
du sommeil
, l’alimentation
, les hormones
(la chute de l’œstrogène lors des périodes menstruelles
peut provoquer
des migraines dites « cataméniales »
)
Note de Quoty :
Attention
Tous les maux de tête ne sont pas des migraines ! On verra ça dans un prochain post
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Bonne soirée IG

Publication n°34
Date de publication : 13/04/2020
Légende :
Hello IG
Ce soir, Quoty est heureux de te retrouver pour parler du reflux gastro oesophagien !
Plus communément appelé RGO, c’est un phénomène normal, qui se produit occasionnellement après un repas
Cependant chez certaines personnes, leur fréquence et/ou leur intensité peuvent poser problème, le contenu
gastrique étant acide
, il peut venir, à terme, irriter les parois de l'oesophage comme Quoty l’a montré plus haut !
Concernant la hernie hiatale (passage d'une partie de l'estomac dans le thorax, au travers du hiatus oesophagien), on
l’associe souvent aux RGO, pour autant, les RGO peuvent être présents sans raison anatomique, et à l'inverse, toutes
les hernies hiatales ne génèrent pas de RGO !
Il existe des traitements symptomatiques, qui vont soulager la sensation d'acidité, à savoir les antiacides et les
alginates, les tampons gastriques et les inhibiteurs de la pompe à proton (qui permettent aussi de soigner une
oesophagite en cas de complication).
En cas de pathologie réelle, de cause malformative ou bien d'insuffisance de la jonction oesophage-estomac, il existe
des mesures chirurgicales bien tolérées dans 90% des cas.
N’hésite pas à commenter si tu as des questions ! Bonne soirée IG
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Publication n°35
Date de publication : 20/04/2020
Légende :
Bonsoir tout le monde !
Nous allons parler aujourd’hui d’un sujet qui concerne beaucoup de monde, à savoir
L’hypertension artérielle chez l’adulte (HTA)
Un peu d’épidémiologie pour commencer : l’HTA concerne 1 personne sur 4 dans le monde
et 10 à 15 % des français 🇫🇷 (on t’avait dit que
c’était beaucoup
)
Dans la grande majorité des cas (90%), il n’existe pas de cause précise expliquant ce phénomène, cependant il semblerait exister un lien entre
l’HTA et un défaut d’excrétion du sodium . Il existe d’autres théories comme le dysfonctionnement du système rénine – angiotensine
D’autre part, il existe des facteurs de risques favorisant l’installation de l’HTA chez un individu :
▫️Âge (plus on vieillit, plus on a de risque de développer de l’hypertension)
▫️Sexe (notamment les femmes après la ménopause)
▫️Hérédité
▫️Alimentation riche
▫️Alcoolisme
▫️Sédentarité
▫️Poids, Diabète... •
Dans 10 % des cas, il existe une cause organique
(souvent une affection rénale ou surrénalienne)
L’HTA n’est pas une maladie, mais un facteur prédisposant à des complications cardio-vasculaires, qui peut être corrigé par une combinaison de
règles hygiéno-diététiques et un traitement médical anti-hypertenseur si besoin
Il est admis que les risques de complications sont d’autant plus forts que la valeur de pression systolique et diastolique est élevée
Et l’ostéopathe dans tout ça ? Il ne traite pas l’HTA évidement, cependant il est tout à fait capable de mesurer la tension d’un patient lors d’une
consultation en cas de doute à l’anamnèse sur une symptomatologie évocatrice, et de le réorienter chez son médecin !
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Alors, tu comprends mieux l’HTA ? N’hésite pas à commenter si tu as des remarques
ou des questions
Bonne soirée IG

Compte Instagram numéro 8 : Medicorps

Publication n°36
Date de publication : 04/03/2020
Légende :
La stérilisation chez la femme !
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Publication n°37
Date de publication : 09/03/2020
Légende :
L’adénomyose .
Beaucoup moins connue, elle touche beaucoup de femmes et certaines ne le savent pas encore .
Découvrez de quoi il s’agit .
Bonne lecture
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Publication n°38
Date de publication : 11/03/2020
Légende :
L’arrêt cardio-respiratoire ou l’ACR .
Qu’est ce que c’est ? Comment ça marche ? .
Bonne journée
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Publication n°39
Date de publication : 16/03/2020
Légende :
L’´intoxication alcoolique aiguë
.
La consommation d’alcool n’est jamais complètement anodine, elle a des conséquences .
L’intoxication alcoolique aiguë ne concerne pas seulement les cas « graves », on considère que vous
êtes intoxiqués dès lors que vous avez « La gueule de bois ». Pour éviter ces sensations désagréables je
vous conseille de boire de l’eau tout le long de votre consommation pour pallier à la déshydrations que
provoque l’alcool .
Faites attention à vous et ne prenez pas le volant
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Compte Instagram numéro 9 : Anatomie.du.Compte
Publication n°40
Date de publication : 21/03/2020
Légende :
La drépanocytose
.
J’ai récemment reçu un message d’un drépanocytoire qui voulait que je parle de sa maladie et comme je sais que
d’autres drépanocytaires me suivent c’est donc avec plaisir que je vous partage ce dossier plus ou moins complet pour
informer et sensibiliser à cette maladie compliquée .
Connaissiez-vous cette maladie ?
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Compte Instagram numéro 9 : Anatomie.du.bonheur

Publication n°41
Date de publication : 06/01/2020
Légende :
Le bulbe olfactif du bonheur
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Publication n°42
Date de publication :
09/01/2020
Légende :
Les artères du bonheurs
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Publication n°43
Date de publication : 13/01/2020
Légende : Les os longs du bonheur
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Publication n°44
Date de publication : 31/01/2020
Légende :
Le clitoris du bonheur
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Publication n°45
Date de publication : 05/02/2020
Légende :
Le pancréas du bonheur

101

Comte Instagram numéro 10 : Docteur_flo

Publication n°46
Date de publication : 14/01/2020
Légende :
Fibromes et kystes des seins. ~
On parle aujourd'hui de tumeurs (toute "boule" du corps est appelée une tumeur) bénigne (c'est à dire non
cancéreuse) . ~
Il est très important de dissocier tumeur et cancer. Une tumeur n'est pas forcément cancéreuse (d'ailleurs moi
j'utilise le terme tuméfaction qui est moins anxiogène). ~
Un fibrome du sein est une boule de glande mammaire (adénofibrome). En général 2 à 3 cm et indolore... elle
apparaît à tout âge. Une échographie permet de dire "ca va c'est un adénofibrome tout va bien. Y'a rien a
faire!!" . On l'opère que si elle gêne ou grossit mais elle ne devient pas un cancer. ~
Un kyste est une boule pleine d'eau. Généralement ils sont plusieurs. On connaît pas trop la cause mais on sait que
fumer
, boire du café
et du coca augmente le nombre et la taille des kystes. Les kystes peuvent être
douloureux. On ne les opère pas mais parfois on peut les vider (avec une aiguille...). Une échographie permet de
dire "on tout va bien c'est un kyste..." ~
Le message derrière tout ceci il est simple et vous le connaissez....il faut s'auto-palper les seins régulièrement (ou
se faire aider personne ne juge
!!!) et c'est très important de consulter sans attendre à la moindre
"boule"...car il n'existe pas que des causes bénignes. ~
Prenez soin de vous et de vos seins les loulous. ~
Vous avez le droit de partager cet article avec toute personne de votre entourage qui a des seins!!!! ~
Ah et au fait...niveau vulgarisation et essayer d'employer des termes largement compréhensibles on est bien ou j'y
suis allé un peu fort? Donne ton avis je t'attends en commentaire...
#dépistage #sein #tumeur #tuméfaction #kyste #adénome #fibromes #bénin #vérifier #
soigner #éducation #thérapeutique
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Publication n°47
Date de publication : 08/02/2020
Légende :
Pourquoi, parfois, on sort de chez le médecin avec un diagnostic de syndrome grippal
chose que la grippe
?~

? Est ce que c'est la même

Excellente question! Réponse : pas exactement! ~
Une grippe c'est quoi? C'est une infection du a un virus
Watson!) ~

particulier : le virus de la grippe! (Élémentaire mon cher

Alors le syndrome grippal c'est quoi? C'est un diagnostic clinique
symptômes : fièvre, mal de tête, fatigue, courbatures... ~

, définit par l'association de plusieurs

Alors c'est quoi la diff? C'est simple : le syndrome grippal peut-être causé par le virus de la grippe mais aussi par
d'autres virus...on souffre alors d'un syndrome grippal mais pas d'une grippe! ~
Comment savoir si c'est une grippe ? Avec juste un examen clinique, on ne peut pas! Il faut faire un
prélèvement...c'est pour ça que votre médecin, qui n'a pas de moyen de faire un prélèvement au cabinet,
diagnostique un syndrome grippal et pas une grippe.... ~
En soit, très souvent, pas besoin de faire le prélèvement puisque, grippe ou pas, le syndrôme grippal se soigne de la
même façon... . ~
Est ce que ça vous aura permis d'y voir plus clair? ~
#grippe #épidémie #saison #syndrôme #APasPeur #ProtegeToiEtToutVaBien #Atchoum #ATesSouhaits #Atchoum #
ATesAmours #QueLesTiensDurentToujours
#Atchoum #RhooCestBonChut
#Atchoum #FaisToujoursSonInteressantCeluiLa
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Publication n°48
Date de publication : 18/02/2020
Légende :
Salut les lou'touss/touss' .. ~
Pardon, j'suis pas malade en vrai c'était pour la figure de style. ~
Que celui qui n'a jamais toussé dans sa vie quitte la salle...pour les autres je voulais évoquer un sujet qui semble
important pour beaucoup de monde (et je comprend pas vraiment pourquoi à vrai dire) qui est cette fameuse
distinction toux grasse/tous sèche. ~
Je pense qu'on a tendance à y accorder de l'importance pour des mauvaises raisons (essentiellement marketing).
En effet quand on tousse, on veut prendre un sirop pour se calmer (ERREUR!!), et les gentils commerciaux qui
vendent ces sirops ont eu la bonne idée de distinguer les deux! (Bon ok c'est pas que marketing, les deux types de
sirops ont pas la même action). ~
Alors comment s'y retrouver? Simplement...on l'a déjà vu sur ce compte je vous conseille de ne jamais prendre de
sirop contre la toux par vous-même... ça règle le problème!!!! ~
La toux est un mécanisme d'alerte et de défense de l'organisme. Ce qui est plus intéressant que de distinguer le
"type" de toux est de savoir pourquoi on tousse!! ~
Si on tousse pour une cause aigüe essentiellement infectieuse (rhino, bronchite etc...) la toux est bénéfique et
nécessite qu'on la respecte donc...pas de sirop! On soulage avec la phyto (thym, eucalyptus), on fait des
inhalations, du miel bref...pas besoin de sirop que la toux soit grasse ou sèche. ~
Si on tousse pour une cause autre ou plus chronique, on essaie déjà (pour ceux que ça concerne) d'arrêter de
fumer. Puis on consulte! Les médicaments nécessaires seront prescrits par vos médecins et pas sans ordonnance :
exit les sirops donc pas besoin de distinguer toux sèche/grasse. ~
Il est naturel quand on a un symptôme de vouloir prendre quelque chose pour se soulager... la majorité des
traitement d'automédication sont vendus par les labos pour des cas dans lesquels ils sont inutiles (toux grasse,
toux seche, mal de gorge peu intense et sans fièvre...si les symptômes persistent consultez votre
médecin!!)....faites plus simples....soulagez vous naturellement, ne prenez pas de médicaments par vous-même et
si les symptômes persistent consultez votre médecin!
~
Portez vous bien les loulous
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Publication n°49
Date de publication : 05/03/2020
Légende :
On a tous connu ça en hiver...les petits rhumes, toux etc et ce nez....bordel ce nez qui se débouche pas

!!! ~

Et là l'envie est forte d'aller chez son médecin réclamer "le traitement de cheval! Et le truc pour déboucher le
nez!!!". Si vous tombez sur moi, pas de bol, je vous dirai non ! Mais alors....pourquoi je suis méchant de faire la
guerre aux décongestionnants nasaux...explication ! ~
Le nez est plein en période de rhume car, la présence de virus ou bactéries entraîne une réaction inflammatoire
normale . Cette réaction entraîne un afflux d'eau et de cellules immunitaires. Ces dernières "digèrent" les
bactéries, et ensuite doivent être éliminées. On a donc de l'eau, des cellules immunitaires, des virus le toux dans nos
toutes petites narines...joyeux bordel! ~
Les décongestionnant (actifed rhume, dolirhume, humex rhume, derinox, aturgyl et autres vasoconstricteurs...)
referment les vaisseaux sanguins. Donc pas de nez bouché puisque pas d'afflux d'eau et de cellules immunitaires
mais! pas de cellule immunitaire (les envahisseurs ont toute la place nécessaire pour se la couler douce ) ils
referment les vaisseaux sanguins aussi ailleurs. Conséquences : 307 effets indésirables relevés dont certains mortels
(oui oui : effet secondaire du pschitt pour se déboucher le nez peut-être le décès) parmi lesquels : crise
cardiaque, Avc, hta, ischémie digestive....bah oui si on referme les vaisseaux sanguins, les organes sont plus irrigués.
~
Ces effets sont extrêmement rares (5 décès en 6 ans) mais ont déjà concerné des personnes même sans facteurs de
risque et franchement....pour un traitement du nez bouché 5 décès c'est déjà trop.... ~
Moi perso je les ai bannis de mon arsenal thérapeutiques... j'utilise mouchoirs et sérum physiologiques... ~
Et toi tu fais quoi pour te déboucher le nez? ~
#décongestionnant #nasal #nez #bouché #MoiQuandJeMallongeSurLeDosParfoisUneNarineSeDebouche #PuisElleSe
ReboucheMaisLautreVaMieux #TeRedressePas #OuiMaisSurLeDosJeTousse #EtMonMedecinMaDitPasDeDerinox #Je
LeHais #DocteurFloMesFessesEnCarton #ProchaineFoisIlVaMeLeFilerMePshitJteJure
105

Publication n°50
Date de publication : 06/04/2020
Légende :
Le vertige c'est quoi

?~

Facile, je peux pas monter sur une échelle par exemple ou m'approcher d'une falaise...j'ai le vertige, j'y peux rien

!~

FAUX ~
La sensation de peur, parfois irrationnelle, en s'approchant du vide ou en se tenant en hauteur s'appelle "l'acrophobie"
(Parfois juste en montant sur un tabouret). ~

.

Le vertige, lui, est une sensation anormale pouvant être lié à une pathologie de l'oreille interne entre autre... Généralement le
vertige est rotatoire (sensation d'être dans un manège), pseudo-ebrieux (sensation d'être bourré) ou tanguant (ça se dit
tanguant??) (comme dans un bateau)... ~
Alors pourquoi l'amalgame dans le langage courant ? Peut-être parce qu'une agoraphobie peut déclencher des sensations de
vertige . ~
Quand je suis au bord du vide, mes pieds et mes jambes sentent que je suis bien ancré au sol mais mes yeux voient le vide. Le
cerveau
peut alors avoir du mal à interpréter ces deux informations contradictoire (l'idiot) et déclencher un vertige. ~
Puis faut avouer que "acrophobie" c'est classe a placer en société mais c'est plus simple au quotidien de dire vertige. Mais bon, si
on veut rester juste dans ses mots et éviter le langage trop pompeux, préférez le terme "peur du vide" et réserver "vertige" pour
quand ça tourne comme dans un manège
!~
Alors la peur du vide ca te parle? Partages nous tes meilleurs anecdotes en comm qu'on se mar....qu'on en souris en toute
bienveillance
!
~
Portez vous bien loulous ~
#vertige #peur #paspeur #SiTuMePoussesGareAToi #Aaaaaaahhhhhhhhhh #arrête #NonJteJureJpeuxPasJvaisTomberJvaisMourir #
MaisNonTinquiete #SiTuSautesJeSaute #Jack?
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