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Résumé
Depuis 5 ans, je poursuis mon cursus supérieur dans l’évènementiel, et l’ingénierie culturelle, dans
les musées d’art et de sciences. D’abord en licence de l’information et de la communication à
l’université de Nice Sophia Antipolis, puis en Master 1 Événementiel, médiation de l’ingénierie
culturelle dans ce même établissement. C’est lors de l’exposition Luminopolis au Quai des savoirs de
Toulouse, que j’ai découvert la médiation scientifique qui m’a passionnée pour ses multiples facettes
et par sa créativité et diversités d’outils de médiations comme les ateliers, les expositions, le
numérique, les conférences et pour finir les débats.
Ce mémoire de professionnalisation s’inscrit dans le cadre du Master 2, médiation scientifique,
technique et patrimoniale de l’université Jean Jaurès de Toulouse. Il se propose d’étudier la culture
scientifique et de répondre à la problématique suivante : Les réseaux sociaux : un outil de médiation
de sciences ? Cette recherche vise à rendre compte de plusieurs champs de pratiques mal connus : la
vulgarisation scientifique, la médiation scientifique, la crise de culture scientifique et l’intérêt de la
culture scientifique via les réseaux sociaux. En outre, elle m’a permis de me questionner sur les
relations entre la science et les sociétés, la culture et le patrimoine.
Dans le cadre de mon parcours universitaire, j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage de 5 mois au
sein de l’association Planète Sciences Occitanie situé à Toulouse. Les deux premiers mois de février
et mars étaient à mi-temps. En soutien à la responsable du pôle opérationnel Julie Fortin, sur
l’événement : Rencontre Météo et Espace de 2020, coordonné en partenariat avec le CNES, MétéoFrance et l’Académie de Toulouse, les associations Info Climat et les anciens de la météo.
Malheureusement, suite à la pandémie du coronavirus, l’événement initialement prévu le 14 mai 2020
a été annulé au site du Météopole situé à Toulouse, mais toutefois maintenue sous une forme virtuelle
en juin 2020. Ce projet de mémoire né suite à la situation de confinement, car pendant la période de
mi-mars au 30 juin 2020, j’ai été volontaire pour coordonner et animer un projet d’activités ludiques
et scientifiques en vue de toucher le jeune public sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et
Instagram.

Les mots-clés
Web 2.0, vulgarisation scientifique, communication scientifique, médiation scientifique, réseaux
sociaux, nouveaux médias.

Les réseaux sociaux : outil de médiation de sciences ?

Sommaire
INTRODUCTION GENERALE ..................................................................................................................... 1
PARTIE I : RECHERCHE SUR LA CULTURE SCIENTIFIQUE ........................................................... 3
CHAPITRE I. CULTURE SCIENTIFIQUE ET RÉSEAUX SOCIAUX .............................................. 4
1.1

La culture scientifique .................................................................................................................. 4

1.2

La crise de la culture scientifique ................................................................................................. 6

1.3

Les intérêts de la culture scientifique ........................................................................................... 8

1.4

De la vulgarisation à la médiation scientifique .......................................................................... 10

1.5

Les réseaux sociaux : un outil de médiation ............................................................................... 12

1.6

La communication scientifique en temps de crise ...................................................................... 15

1.7

Exemples d’initiatives prises en temps de crise .......................................................................... 19

PARTIE II : COMPTE RENDU DE LA RECHERCHE ........................................................................... 25
CHAPITRE II : RAPPORT DE STAGE ET ÉTUDE DU PROJET : SCIENCE À LA MAISON
PENDANT LE CONFINEMENT DE MI-MARS À MAI ........................................................................... 26
2.1

Introduction ................................................................................................................................ 26

2.2

Développement............................................................................................................................ 29

2.3

Activité de stage .......................................................................................................................... 31

2.4

Compte rendu du projet sciences à la maison ............................................................................ 34

2.5

Ligne éditoriale du projet ........................................................................................................... 39

2.6

Lancement du projet ................................................................................................................... 40

CHAPITRE III. METHODOLOGIE ................................................................................................... 42
3.1

L’outil Creator Studio................................................................................................................. 42

3.2

Les 5 thématiques et défis scientifiques ...................................................................................... 45

3.3

Types de publications sur les 3 réseaux...................................................................................... 50

CHAPITRE IV. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION.................................................................... 53
4.1

Analyse des résultats et données recueillis ................................................................................. 53

4.2

Les acteurs et partenaires qui nous relaient............................................................................... 57

4.3

Une première approche du métier de Community Manager ...................................................... 62

CHAPITRE VI. EVOLUTION DU PROJET ............................................................................................... 63
4.4

Live Stream ................................................................................................................................. 63

4.5

Publication des Live Stream sur la chaîne YouTube de l’association ........................................ 65

4.6

Article publié sur la plateforme Echosciences Occitanie ........................................................... 66

4.7

Articles publiés sur le site Internet de l’association ................................................................... 68

CONCLUSION ............................................................................................................................................... 70

Les réseaux sociaux : outil de médiation de sciences ?

Introduction générale
1. Question de départ

Partout, en France, la situation de confinement a amené plusieurs acteurs du domaine de la culture
et de la recherche à proposer à la population française, des activités et des moyens de distraction à
faire chez soi. Les acteurs de la culture scientifique nationale se sont mobilisés sur les différents
réseaux sociaux. Parmi eux, le Quai des savoirs, le Museum, la cité de l’espace, la Rotonde des
sciences, l’association Délires d’encre et la Turbine. L’intérêt du projet intitulé « sciences à la
maison », a été de valoriser et de faire vivre l’association par la communication et l’animation des
réseaux sociaux. Le projet a permis la continuité des activités et expériences scientifiques à la maison,
des enfants inscrits aux ateliers du mercredi après-midi de l’association.

2. Proposition de problématique : Les réseaux sociaux : outil de médiation de
sciences ?

Les observations et analyses critiques du projet professionnel : sciences à la maison, ont permis de
formuler différentes hypothèses et de répondre à la problématique.

3.a Hypothèses théoriques

1. Les réseaux sociaux, permettent-ils la communication, la
vulgarisation et la médiation scientifique ?

2. Le projet « sciences à la maison » sur les réseaux sociaux, permet-il
la valorisation de l’association ?
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3.b Hypothèses professionnelles

1. Se former au métier de Community Manager

2. Se mobiliser pendant le confinement et être repéré par les acteurs de
la culture scientifique de la région Occitanie.

3.c Poursuite professionnelle

- Emploi de médiation scientifique à partir de juillet 2020, sur la programmation de l’été de
l’association. Avec des missions et médiations diverses comme des ateliers sur le projet » Espace dans
ma ville », et des médiations sur l’exposition Code alimentation du Quai des savoirs.
- Proposition de service civique par Science Animation à partir du mois de septembre pour une
durée de 6 mois.
- Proposition de service civique par Planète Sciences Occitanie à partir du mois de septembre, dans
la continuité du projet « sciences à la maison » sur les réseaux sociaux.

4. Plan du mémoire

Pour aborder cette étude sur les réseaux sociaux comme outil de médiation de sciences, j’ai utilisé
principalement deux canaux d’informations, une source Internet et document et une source
professionnelle de mon stage de fin d’études. Le corpus élaboré pour ce mémoire de
professionnalisation, a été constitué avec une première partie : recherche de revues scientifiques,
articles, ouvrages et documents, grâce en partie aux ressources Internet en vue de la situation de
confinement. Dans une deuxième partie : rapport de stage, qui s’appuie sur l’analyse d’un projet de
médiation scientifique sur les réseaux sociaux intitulé : projet sciences à la maison. Cette partie
comporte les analyses de données statistiques, réalisées après 1 mois du lancement du projet. Seront
analysés les partages, les publications, le nombre de commentaires et créations des enfants et les
articles engendrés par les acteurs de la région Occitanie.
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PARTIE I : RECHERCHE SUR LA CULTURE
SCIENTIFIQUE
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CHAPITRE I. CULTURE SCIENTIFIQUE ET
RÉSEAUX SOCIAUX

1.1 La culture scientifique
Actuellement, la crise de la culture scientifique est au cœur des débats scientifiques, économiques
et politiques. Avant d’aborder ce point, il nous faut en amont définir et clarifier les termes de
« culture » et de « culture scientifique ».

1.1.1 La définition du mot culture

Le mot « culture » provient du latin « Cultura ». Il apparaît en France au XIIIème siècle pour
désigner une pièce de terre cultivée. Aujourd’hui, c’est un terme qui désigne « l’ensemble des
connaissances acquises dans un ou plusieurs domaines », selon le dictionnaire Le petit Robert, Édition
1998. Précisons pour cette définition qu’il ne faut pas confondre la connaissance et la culture. La
culture est un ensemble de connaissances qui permettent de se distinguer des autres personnes d’un
même groupe. On désigne une personne cultivée, quelqu’un qui possède des connaissances, des
savoirs que les autres ne connaissent pas. Le mot « culture » selon Marc Lévy-Leblond et d’après son
ouvrage « La culture scientifique, pourquoi faire ? » (Lévy-Leblond, 2014), est quelque chose
« d’indivisible 1». L’auteur fait référence au principe d’indivisibilité et d’unité de la République
Française : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale 2». (Article
premier de la Consitution, 1958). D’après la définition faite par l’UNESCO, la culture désigne la
capacité de l’être humain à lier différentes formes de pratiques 3 :
La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble
des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts

1

Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, « Alliage », La culture scientifique, pourquoi faire ? 2014.
Citation extraite de l’article premier de la Constitution de 1958.
3
Définition de l’UNESCO de la culture, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur
les politiques culturelles, Mexico City, 1982.
2
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et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain,
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances (UNESCO, 1982).
Ce qui est important pour faire preuve de culture, c’est de partager et de « mettre la
connaissance à la portée de tous 1» (Grimaud, Hallpe, & Gue Don, 2004). En somme la culture est
une « manifestation sociale de la mémoire collective2 », elle est synonyme d’un acte social.

1.1.2 Les définitions du terme culture scientifique

En 1940 le concept de culture scientifique émerge en Angleterre, appelé alors « scientific
literacy3 ». On retrouve ce terme dans l’ouvrage de HOLTON. G, « The new imperative for science
literacy », Journal of College Science Teaching, publié en1948. En France, c’est en 1950 qu’émerge
le concept de culture scientifique. Ce terme est en premier lieu utilisé comme slogan4, par les
enseignants, les éducateurs et les animateurs scientifiques. Le terme culture scientifique englobe
l’enseignement des sciences (ROBERTS, 2007) . Des années 1950 à 1970, la culture scientifique
symbolise la compréhension et l’écriture des sciences.
Le terme « culture scientifique » est un syntagme, c’est-à-dire des mots qui se suivent avec un sens
déterminé. La définition de la « culture » est différente de la définition de « culture scientifique ».
Car dès lors que nous juxtaposons plusieurs mots en un seul terme, la définition varie puisqu’elle
englobe des nouvelles informations. Prenons l’exemple des termes « culture musicale » et « culture
littéraire », la juxtaposition des mots avec le terme culture change complètement le sens du terme.
D’après la revue de Virginie Albe « Finalité socio-éducative de la culture scientifique », publié dans
2011 dans Revue Française de Pédagogie, le concept de culture scientifique est redéfini en 2003 suite
à une enquête PISA (Program for International Student Assement). La culture scientifique désigne :
La capacité d’utiliser des connaissances scientifiques, d’identifier des
questions et d’élaborer des conclusions appuyées sur des preuves, afin de

1

C. GRIMAUD, D. HALLPE et J.F GUE DON, La culture générale par les citations : Les bons esprits, les cancres et
les nuls se cultivent, 2004.
2
C. GRIMAUD, D. HALLPE et J.F GUE DON, La culture générale par les citations : Les bons esprits, les cancres et
les nuls se cultivent, 2004.
3
HOLTON G, « The new imperative for science literacy », Journal of College Science Teaching, 1948.
4

ROBERTS D, « Scientific literacy/science literacy », Handbook of research on science education, 2007.
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comprendre et d’aider à une prise de décision à propos du monde naturel
et de ses changements dus à l’activité humaine1 . (Albe, 2011)
Nous pouvons nous appuyer d’une deuxième définition de la culture scientifique proposé par
Virginie Tournay, directrice de recherche au CNRS (CEVIPOF Sciences Po), dans son article « La
culture scientifique est à reconquérir » dans le Huffingtonpost publié en 2018 :
La

culture

est l’héritage conquis

d’un

ensemble

de valeurs

culturelles qui renouvelle le contrat social d’une part et qui d’autre part,
contribue à la formation de citoyens éclairés, libres et capables d’une
appréhension raisonnable et raisonnée des risques2 (Tournay, 2018).

1.1.3 Constat de la recherche
Depuis 2010, les acteurs de la culture scientifique alerte d’un fossé qui s’est créé entre le
scientifique et le grand public. D’une part, les jeunes se désintéressent, et d’autre part, on remarque
un réel désir de prise de conscience des citoyens sur les questions de sciences, d’environnement et
développement durable. C’est pourquoi les acteurs du domaine des sciences et de la culture proposent
des nouvelles médiations innovantes afin d’initier et de changer le rapport aux sciences entre le grand
public et les experts. La médiation et vulgarisation scientifique permet d’initier et d’impliquer les
citoyens dans des choix sociétaux portant sur la science et les techniques.

1.2 La crise de la culture scientifique

Depuis la révolution numérique et l’arrivée des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, les sciences sont omniprésentes. Et pourtant aujourd’hui, nous faisons face à une
crise de la culture scientifique. La crise de la culture scientifique a pour conséquence l’augmentation
des inquiétudes vis-à-vis des sciences, le désengagement des citoyens sur les questions sociétales en
rapport avec les sciences ainsi que l’inaction publique des citoyens. La crise de la culture scientifique
est exprimée dans le texte « Résolution sur les sciences et le progrès dans la République », adoptés

1
2

Virginie ALBE, « Revue Française de Pédagogie », Finalité socio-éducative de la culture scientifique, 2011.
Virginie TOURNAY, « Huffingtonpost », La culture scientifique est à reconquérir, 2018.
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par l’Assemblée Nationale le 21 février 2017. Voici un extrait des résolutions qui sont adoptés par
l’Assemblée Nationale :
Considérant, comme le souligne le rapport « L’avenir de la consultation
scientifique pour les Nations Unies » publié par l’UNESCO le
18 septembre 2016, que : « Les sciences, la technologie et l’innovation
ont la capacité de changer la donne pour relever pratiquement tous les
défis mondiaux les plus urgents (L'assemblée Nationale, 2017).

1.2.1 Inquiétudes, remise en question et méfiance généralisée

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, ont généré une forte
augmentation des fausses informations, qui ont engendré de la méfiance envers l’information. Malgré
les preuves scientifiques et l’exactitude de certaines études, le doute et la méfiance persistent dans
l’imaginaire collectif des citoyens. Certaines controverses scientifiques, remettent en question des
savoirs et des faits déjà avérés comme la conquête de l’espace. Aujourd’hui, on parle de méfiance
généralisée. Il y a de nombreux sites Internet qui remettent en cause les avancées technologiques, et
génèrent par le biais d’une bonne communication la méfiance. Certains groupes de personnes
revendiquent l’arrêt du développement de l’aéronautique, des produits pharmaceutiques, et même des
outils de télécommunication. Cependant stopper le progrès reviendrait pour certains à faire régresser
considérablement la société. En 2017, un incendie criminel revendiqué par un groupe antiprogressiste, détruit le premier étage de la Casemate de Grenoble. Le premier étage était consacré au
Fablab. La Casemate, est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, ouvert au public
en 1979 en France. Elle est le deuxième centre de culture scientifique créé en France, après le Palais
de la découverte, en 1937. Sur le site Internet intitulé « Information alternative », une publication sur
la Casemate la décrit comme « une institution notoirement néfaste par sa diffusion de la culture
numérique ».

1.2.2 Désengagement des citoyens

En 2011, Virginie Albe décrit le désintéressement des citoyens et en particulier la jeunesse sur des
sujets politiques et scientifiques comme étant dans l’ère d’une « dynamique de dépolitisation

7

Les réseaux sociaux : outil de médiation de sciences ?
grandissante 1 ». Le terme « repolitisation » est employé pour désigner la dynamique entreprise par
l’Europe pour favoriser l’éducation citoyenne et scientifique dans la scolarité.
Le désengagement des citoyens est un problème majeur de la société. Les acteurs de la culture
scientifique se mobilisent pour développer une culture scientifique et technique accessible par et pour
tous. Les citoyens sollicitent une meilleure compréhension des sciences pour faire des choix sociétaux
plus éclairés et ne pas se désintéresser par les questions sociétales dans lesquelles les sciences sont
impliquées. (Albe, 2011). De plus, dans l’imaginaire collectif, les sciences sont devenues
mensongères et inaccessibles. L’information en continu est une des causes de l’augmentation des
inquiétudes et de l’inaction des citoyens. Parfois, ce sont les médias qui jugent l’information peut
crédible et refusent de la diffuser. Ces dernières années, certaines études scientifiques et innovations
technologiques, ainsi que des essais cliniques positifs, ont eu très peu d’impact social. La science est
devenue moins intéressante aux yeux des citoyens, elle semble être inaccessible et engendre très peu
de débats constructifs. Pour remédier à la crise de la culture scientifique les acteurs politiques,
médiatiques, culturels et scientifiques tentent de susciter le désir de s’intéresser au monde de la
science et de la technique. Les médiateurs et vulgarisateurs scientifiques proposent des médiations
innovantes, mêlant partages et débats. « Le droit à la culture, c’est purement et simplement la volonté
d’y accéder », citation d’André Malraux, ministre des affaires culturelles, « Les conquérants »,
postface.

1.3 Les intérêts de la culture scientifique
Aujourd’hui la culture scientifique à des intérêts économiques, politiques et culturels. Une nouvelle
définition de la culture scientifique est proposée par le Centre national américain, pour la statistique
de l’éducation, publié en 1996 :
La culture scientifique est la connaissance et la compréhension des
concepts scientifiques et l'ensemble des processus nécessaires pour la
fabrication personnelle de décision, la participation à la vie civique et
culturelle, la productivité économique.

1

Virginie ALBE, « Revue Française de Pédagogie », Finalité socio-éducative de la culture scientifique, 2011.
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1.3.1 Dans la formation des scientifiques
Il y a une évolution entre les formations passées et les plus récentes. Aujourd’hui, les formations
scientifiques font l’impasse sur le contexte socio-historique des découvertes scientifiques. La culture
scientifique ne faisant pas partie de la culture générale, elle est survolée.
Pour Jean-Marc Lévy-Leblond, il manque aux travaux et études des chercheurs une dimension
critique. Prenons l’exemple des artistes pour illustrer la nécessité de prendre du recul et d’apporter
une dimension critique à tout travail. Les artistes se nourrissent de la culture générale, qui comprend
l’histoire de l’art et des techniques. Cette culture générale est essentielle à la formation de l’artiste,
elle permet le développement de son sens critique, de sa créativité et de son inspiration. C’est aussi
le cas pour les philosophes, l’histoire de la philosophie fait partie intégrante de la philosophie 1 (LévyLeblond, 2014). Les scientifiques étudient les principes newtoniens, mais très peu seraient capables
de restituer la démonstration physique.

1.3.2 Les intérêts économiques, politiques et culturels

La culture scientifique permet de justifier économiquement le maintien de la recherche
fondamentale. À travers d’une part, des formations de meilleures qualités qui permettent d’améliorer
les projets de recherche. Et d’autre part, l’acquisition de compétences en science et technologie, et le
développement de nouvelles technologies.
La culture scientifique a des intérêts politiques, puisqu’elle permet de favoriser l’engagement des
citoyens. Elles favorisent les débats sur les sciences, elle éclaire les citoyens sur ses choix et sur les
enjeux scientifiques et techniques de notre société comme les énergies, la santé et la défense. Enfin,
elle permet de mettre en relation les citoyens, les politiciens et les scientifiques.
La culture scientifique à des intérêts culturels, par des actions de vulgarisations scientifiques, elles
favorisent le développement personnel et la recherche active, c’est-à-dire une autonomie dans la
recherche d’informations. Elle permet le développement de l’esprit critique des citoyens, qui vont
acquérir plus d’objectivité sur les connaissances scientifiques. De plus, elle initie les citoyens à
adopter une dynamique responsable envers les enjeux de la société. En dernier lieu, elle permet de

1

Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, « Alliage », La culture scientifique, pourquoi faire ? 2014.
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combattre l’illettrisme scientifique en initiant les jeunes aux sciences. Le ministre de l’Éducation
nationale propose une loi le 8 juillet 2013, dite de « Refondation de l’école » pour combattre
l’illettrisme scientifique, en voici un extrait :
La culture scientifique et technologique prépare le futur citoyen à
comprendre le monde qui l'entoure et à appréhender les défis sociétaux
et environnementaux. [...] Il importe de développer à l'école, pendant le
temps scolaire et périscolaire, une politique de promotion de la science
et de la technologie. Tout au long de la scolarité, seront développées les
relations entre le milieu scolaire et les acteurs du monde scientifique et
technologique (laboratoires de recherche, ingénieurs, entreprises,
musées, monde associatif...). L'un des objectifs est que de plus en plus
d'élèves, notamment de filles, au cours et à l'issue de leur parcours,
souhaitent s'engager dans les carrières scientifiques et techniques. (Le
ministre de l'Educaion nationale, 2013)

1.4 De la vulgarisation à la médiation scientifique
La vulgarisation scientifique se base sur un modèle descendant de l’expert vers le public. La
médiation scientifique est récente, et innovante, car elle place l’expérience du public au centre de ses
préoccupations. Elle se base sur un modèle ascendant de l’expert au public. Le médiateur scientifique
tente de rapprocher le monde de la science et du citoyen, de provoquer la rencontre entre « savant et
ignorants » et de rendre accessibles les savoirs, c’est-à-dire les travaux de recherche. Le médiateur
cherche à amener un échange entre les scientifiques et les citoyens. Il cherche aussi à accompagner
le public dans la compréhension du monde du passé, actuel et futur. En somme, la vulgarisation
scientifique et la médiation scientifique combattent le fossé entre les scientifiques et les publics.

1.4.1 La vulgarisation scientifique
La vulgarisation scientifique connaît plusieurs évolutions, depuis son apparition au XIXème siècle.
Elle née d’une volonté des bourgeois de se différencier de la masse populaire. En 1793, les premiers
Museum d’Histoire Naturelle remplacent les cabinets de curiosités. L’accès au public amateur est
autorisé seulement après la deuxième moitié du XIXème siècle et seulement les dimanches aprèsmidi. Les musées de sciences sont très peu fréquentés, car le grand public préfère la culture littéraire,
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artistique et historique à la culture scientifique. En 1980, une crise des musées permet une évolution
de la vulgarisation scientifique. Les sciences faisant partie intégrante de notre société, le public visé
est élargi à un public de masse. Les vulgarisateurs scientifiques utilisent des nouveaux outils issus
des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il s’agit de la télévision, des
radios, d’Internet. La vulgarisation permet la communication et la valorisation des événements
scientifiques. Des événements comme la Fête de la Science et les Expo-Sciences, ont émergé entre la
fin des années 1980 et le début des années 1990. L’événement la Nuit européenne des chercheur.es
est créé au début des années 2000. Elle suscite la curiosité et laisse une part d’autonomie au public,
qui doit être actif. Elle est une source d’émerveillement, d’accès à des savoirs, et le développement
d’un jugement plus éclairé et raisonné.

1.4.2 La médiation scientifique
La médiation scientifique découle du terme de médiation culturelle. Ce sont deux outils de
communication se construisent parallèlement. Tous deux impliquent de nouvelles formes de
médiation qui rompent avec les médiations dites traditionnelles des institutions muséales passées.
C’est dans les années 1990 que la médiation culturelle atteint son apogée. Son objectif est de mettre
en avant les œuvres et d’impliquer le public. Elle permet le questionnement de plusieurs domaines
comme les sciences, la politique, l’économie et la société. Elle suppose la connaissance des usages
numériques. La médiation scientifique est une nouvelle profession avec une véritable fonction
sociale, qui se développe depuis le XXIème siècle. Aujourd’hui, les médiateurs et médiatrices
proviennent de plusieurs domaines des sciences dures et des sciences sociales. La médiation
scientifique est issue de la vulgarisation scientifique. Cependant, elle se différencie sur plusieurs
points. Pour illustrer les différences entre vulgarisation et médiation scientifiques, nous pouvons nous
appuyer du tableau ci-dessous, réalisé par Richard-Emmanuel Eastes, dans son article, « Comment la
vulgarisation et la médiation scientifique, dans leurs versions extrêmes, considèrent les différents
éléments du rapport science-société ». Source tableau : Richard-Emmanuel Eastes.
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Figure 1 : source : Richard-Emmanuel Eastes

1.5 Les réseaux sociaux : un outil de médiation
Ces dernières années, le nombre de vulgarisateurs scientifiques sur les chaînes de partage vidéo
comme YouTube a considérablement augmenté. La culture scientifique envahit Internet et les réseaux
sociaux, ce qui est l’origine du concept de médiation en ligne1. En 2018, est proposé par le ministère
de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, un débat en ligne et diffusé sur la
chaîne YouTube de la Fête de la science. Il est intitulé : « DÉBAT 2.0 : Comment les réseaux sociaux
augmentent-ils les interactions de culture scientifique ? ». Ce débat porte sur l’utilisation des réseaux
sociaux au service de la médiation culturelle et scientifique.

1.5.1 Les médias sociaux à l’ère du Web 2.0
Avant d’aborder l’intérêt des réseaux sociaux dans la vulgarisation scientifique, il nous faut en
amont définir les termes de médias sociaux, réseaux sociaux et Web 2.0. Selon Fréderic Cavazza, le
co-fondateur de SISK : « Les médias sociaux désignent un ensemble de services permettant de
développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité 2 ».

1

Laurent CHICOINEAU, Les médias et réseaux sociaux : pour qui, pour quoi, comment ? Premier Hangout du débat

: « DÉBAT 2.0 : Comment les réseaux sociaux augmentent-ils les interactions de culture scientifique ? ».
2

Définition de Frédéric CAVAZZA des médias sociaux, publié sur le site internet MédiasSociauxfr :

https://www.mediassociaux.fr/le-blog/reseaux-sociaux/2018-comprendre-reseaux-sociaux/
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Les médias sociaux regroupent plusieurs catégories d’espaces de partage de contenus et
d’information. Les médias sociaux englobent les réseaux sociaux, les wikis, dont le plus connu est
Wikipédia. Les blogs comme WordPress et les micro-blogs comme Twitter. Elle comprend également
les plateformes de partage vidéo comme YouTube et les espaces de discussions comme les forums.
Les réseaux sociaux permettent de créer des communautés d’internautes, et donnent la possibilité
d’évaluer ses actions de communication et de valorisation. Les possibilités sont vastes, à des fins de
se faire connaître ou de faire connaître ses activités et innovations. Il est possible d’interagir avec
d’autres internautes ou avec des entités sociales.

1.5.2 Un outil pour la recherche et la médiation en ligne

Les réseaux sociaux sont présents dans les laboratoires et dans la vie des chercheurs. Certains
réseaux sont consacrés entièrement au monde scientifique. Les chercheurs s’emparent des réseaux
Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn pour partager de l’information instantanée ce qui
transforment le rapport aux sciences du public et de la médiation scientifique. De plus, les réseaux
sociaux permettent de prolonger l’expérience de visite. Prenons l’exemple d’un événement culturel,
la médiation à travers les réseaux sociaux peut avoir lieu avant et après cet événement. L’internaute
peut se renseigner et partager ces questionnements avant l’événement, puis dans un second temps
donner son avis, échanger et partager son expérience. Pour finir, les réseaux sociaux permettent une
relation durable avec les internautes puisque lorsque nous adhérons à une page d’un réseau social, un
dispositif de suivi est mis en place, avec notamment l’envoi des notifications d’actualités.

1.5.3 Facebook, Twitter et LinkedIn
Facebook a été créé en 2004, il compte plus de 28 millions d’utilisateurs en France, il est le
réseau social de référence n°1 dans le monde. Il permet aux internautes de publier des contenus
comme des textes, de la vidéo, des images, et donne la possibilité d’être en direct, et bien d’autres
fonctionnalité.
Twitter fait partie de la catégorie de micro-blogs dans les médias sociaux. Il comporte plus de 6,8
millions de comptes actifs en France. Il est le premier réseau professionnel utilisé par les chercheurs
pour communiqué, s’exprimer et partager les connaissances. Il permet de partager en temps réel une
idée en 140 caractères seulement. A la différence de Facebook, Twitter et un réseau avant tout
professionnels, avec un vocabulaire plus recherché. Près de 70-80% de journalistes ont un compte
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Twitter et la plupart des hommes politiques et autorités publiques, les acteurs et sportifs ont également
un compte twitter.
LinkedIn est le réseau professionnel par excellence, il comporte plus de 6 millions de comptes
actifs en France. Il permet de valoriser sa structure sur les réseaux, de diffuser du contenu de qualité
sur des sujets reliés à votre activité, auprès de professionnels.

1.5.4 YouTube et le format vidéo
YouTube a été créé en 2005, la plateforme compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde
et 22 millions en France. YouTube permet le partage et la promotion de vidéos. Les vidéastes
scientifiques privilégient le format vidéo pour entreprendre des actions de médiation scientifiques et
de vulgarisation scientifiques. Cet outil permet une médiation plus dynamique, avec notamment la
transmission des émotions et de l’enthousiasme par le visage, avec la possibilité de souligner les idées
pertinentes.

1.5.5 L’intérêt des réseaux sociaux

Les acteurs de la culture scientifique et les différentes associations de culture scientifiques, sont
de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux. Les différents outils des réseaux sociaux permettent
de maintenir le contact avec le public mais aussi avec les membres actifs comme les bénévoles, les
partenaires, d’autres associations, les réseaux professionnels de la culture scientifique, technique et
industrielles et pour finir les financeurs. Sur Facebook et Twitter, les mots-clés appelé « hashtags »,
permette de rassemblant l’idée qui nous intéresse et de cibler le public souhaité. A travers les
différents réseaux sociaux, le public est invité à des événements. Les raisons qui poussent les
associations et les centres de culture scientifiques, techniques et industrielles à s’investir et à être
présente sur les réseaux sociaux sont :
-

La création de liens crédibles fort avec sa communauté, permettant de les informer des
événements et l’actualité à venir par exemple.

-

Le maintien en contact avec les bénévoles, publics, partenaires, journalistes, les réseaux des
CSTI et les financeurs.

-

La création d’un réseau potentiel de diffusion pour gagner en popularité et interactions.
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-

Communiquer gratuitement.

-

Réaliser des veilles médiatiques quotidiennes.

1.6 La communication scientifique en temps de crise
Pendant la période de confinement, les acteurs de l’éducation nationale et de la culture comprenant
les musées, les artistes et bien d’autres ont œuvré pour une « Continuité pédagogique » en vue des
scolaires. Les réseaux sociaux ont été un outil de partage entre les publics et le monde de la culture
(au sens large). Ces activités ludiques ont permis le divertissement des enfants et l’accompagnement
en vue d’entreprendre une démarche scientifique et d’offrir une offre culturelle riche et variée pour
le grand public. Bien que confinés, les acteurs du domaine de la culture scientifique, se sont montrés
innovants et ont proposé des initiatives inédites, afin de tester des nouvelles médiations scientifiques
en ligne. La communication scientifique en temps de crise à soulever diverses interrogations sur la
médiation scientifique. Une ouverture de médiation participative par le biais des réseaux sociaux.
Comment toucher le public sur les réseaux sociaux ? De quelles manières ? La culture scientifique a
mis en place des groupes de réflexion, comme celui de l’AMCSTI avec l’outil « discord » que nous
détaillerons dans un sous-chapitre. Mais aussi des webinaires hebdomadaires et notamment celui du
réseau national de Planète Sciences.

1.6.1 La plateforme Science en Live

La mobilisation et le partenariat de plusieurs acteurs du domaine de la culture et de la science, ont
permis la création de la plateforme de rencontre « Science en Live ». Elle permet de rapprocher le
grand public et les scientifiques grâce au numérique. Les partenaires qui coordonnent la plateforme
sont le Cercle FSER, le Café des Sciences, L’AMCSTI, Tout se comprend, et le collectif Conscience.
Cette plateforme permet de regrouper les initiatives prises par la communauté scientifique pendant
la période de confinement. L’hashtag #culture scientifique permet de regrouper ce réseau d’initiatives.
Des nouvelles ressources publiées chaque semaine sur des sujets variés comme le COVID-19, des
ressources pour les professionnels de la culture scientifique. On trouve également une liste de réseaux
sociaux à suivre, le planning des Live hebdomadaires et une liste des initiatives prise pendant la
période confinement. Il s’agit de ressources scientifiques fiables et vérifier. Des ressources d’articles
et dossiers publiés sur Echosciences. Une liste des centres de cultures scientifiques et les Fablabs qui
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se sont engagés à fabriquer des visières pour les soignants. Pour finir, on trouve des ressources
d’activités ludiques et scientifiques à faire chez soi contenant des manipulations et expérience
scientifiques à faire chez soi, des jeux, des MOOC et des expositions en ligne. Également des
contenus scientifiques comme des rediffusions, des podcasts, des documentaires, des vidéos sur les
thématiques « physique » et « science de l’univers ».
La plateforme Science en Live propose une « boîte à outils » avec diverses ressources pour
apprendre à vulgariser ou communiquer la science auprès du grand public. On retrouve les
visioconférences de Julien Bobroff, il a été le premier à proposer des visioconférences de « Sciences
en Live confinées », qui connaissent un fort succès. Ce sont plus de 4.000 spectateurs qui regardent
et comment en direct les visioconférences. L’audience et de l’ordre de 20.000 vues au bout d’une
semaine. La visioconférence devient alors, un nouveau format dans la médiation scientifique en
période de crise.

Figure 2: les projets de la plateforme Science en Live

Figure 3: programmation scientifique de la plateforme Science en Liv

16

Les réseaux sociaux : outil de médiation de sciences ?

1.6.2 Le Discord proposé par l’AMCSTI
Le Discord, est une plateforme gratuite, créer par Jason Citron en 2015, un entrepreneur et
développeur. Ce site né d’une volonté de rassembler et de facilité la communication des joueurs en
ligne. L’outil Discord proposé par l’AMCSTI en mars 2020, est une plateforme de rencontre et de
discussions entre les professionnels des centres de culture scientifiques, techniques et industrielles. Il
permet de discuter à l’oral ou à l’écrit avec d’autres personnes.

Figure 4: discord de l'AMCSTI

1.6.3 Le magazine social : Echosciences Occitanie.

Echosciences est créé en 2016, pour répondre à un besoin d’animation territoriale dans la nouvelle
grande Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Il est le prédécesseur d’Echosciences
Grenoble, il est développé dans le cadre du programme Immédiats, et crées par le centre de culture
scientifique, technique et industrielle de Grenoble, La Casemate en partenariat avec Espace des
sciences situé à Rennes et Science Animation situé à Toulouse. Il s’agit d’un magazine social
contributif en ligne, où sont publiées des actualités scientifiques et techniques de la région. C’est un
média qui porte sur les sciences et l’innovation. Il fonctionne comme une plateforme contributive, où
les internautes peuvent s’informer et partager avec les autres. Il vise les amateurs de science, mais
réussit à toucher en grande partie les acteurs de la culture scientifique et technique de la région. Il
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permet de valoriser les actions et innovations de nos régions. On y trouve un agenda proposant des
événements, des expositions, des conférences et des actions culturelles et scientifiques. Les
internautes peuvent partager leurs retours d’expériences, sous forme d’articles ou dossiers. Il est
possible également de proposer et de découvrir un lieu, un métier ou de tenir un carnet de bord.

Figure 5 : la plateforme Echosciences

La plateforme Echosciences, est largement diffusée dans les autres territoires et département. Le
réseau Echosciences Team compte aujourd’hui 11 plateformes en France. Chacune d’entre elles est
portée par des associations ou des centres de sciences. Ce réseau Echosciences Team permet de
regrouper les plateformes afin de mieux les coordonner, et de recueillir des témoignages d’acteurs et
d’amateur de la culture scientifique.

Figure 6 : les régions ou se trouvent les 11 plateformes d'Echosciences
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1.7 Exemples d’initiatives prises en temps de crise
Seront présentée dans cette partie, les initiatives prise en temps de crise qui m’ont inspiré dans la
coordination du projet sciences à la maison. Elles m’ont permis de réaliser des veilles sur ce qui été
proposé et les nouvelles formes de médiations comme les quiz, Live, tutoriels et bien d’autres encore.

1.7.1 Cité de l’espace : astronaute chez soi
La cité de l’espace est située à Toulouse, elle réunit près de 12 .000 employés travaillant dans le
domaine spatial. Elle a été rénovée en 2012 avec une nouvelle approche de médiation plus humaine,
plus sensorielle et plus immersive. Elle est désormais plus accessible et plus moderne et également
reliée à l’actualité. Pendant la période de confinement la cité de l’espace s’est mobilisée dès les
premiers jours. Le contexte de confinement est un point commun avec les astronautes. Ce qui est à
l’origine de l’initiative « astronaute chez soi », qui propose des activités ludiques et scientifique à
réaliser chez soi. L’objectif est de découvrir par l’expérimentation les conditions de vie et de travail
des astronautes dans l’espace, lors de mission à bord de la Station Spatiale International ISS. Sur le
site internet de la cité de l’espace, sont mises à disposition des fiches d’activités simples d’une durée
de 15 minutes, telles que la mission grandir dans l’espace ou se laver comme dans l’espace.

Figure 7 : Site internet de la cité de l'espace, activité : astronaute chez soi
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1.7.2 CNES : la tête dans les étoiles, les pieds confinés
Le 16 mars la Cité de l’espace et le Centre National d’Études Spatiales (CNES) proposent des jeux
et animations sur Twitter, grâce à l’outil « moments ». Cette nouvelle fonctionnalité de Twitter permet
de regrouper les publications autour du même thème et tag #. Ils lancent le moments « #Les pieds
confinés, la tête dans les étoiles ». Ce # tag, est alimenté chaque jour par le CNES et la Cité de
l’espace. La première publication d’annonce de cette nouvelle fonctionnalité et de l’initiative #Les
pieds confinés, la tête dans les étoiles », propose un tutoriel vidéo de la maquette de l’ATV, un atelier
du Spatiobus, conçu par Planète Sciences Occitanie.

Figure 8 : Tweet de lancement du CNES de l'initiative #Les pieds confinés, la tête dans les étoiles

Sur le site du CNES, on trouve des activités à réaliser chez soi, des ressources de vulgarisations
scientifiques autour de l’espace, des quizz sur la mission Proxima, des jeux et animations pour les
jeunes de 12-18 ans et pour les 8-12 ans, des films et visites surprenantes. Dans la catégorie jeux, il
est possible d’accéder à une infographie de la mission Rosetta, une vidéo de vulgarisation sur la
définition de l’impesanteur, une infographie sur les satellites qui gravitent autour de la Terre. De plus,
pour les 10-25 ans, le Centre Spatial ESA propose de surfer sur son site pour y trouver des infos, des
vidéos ou encore des quizz et animations pour toute la famille.
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Figure 9 : Activité du 9.04.2020 #Les pieds confinés, la tête dans les étoiles

1.7.3 Quai des savoirs : activité et bricolages
Depuis le confinement, le Quai des savoirs propose sur son site Internet1, des activités ludiques et
du bricolages à faire à la maison, pour les enfants de 3 à 16 ans. Le plateau créatif propose aux jeunes
entre 10 et 15 ans, des défis scientifiques à relever chez soi avec du matériel de récupération. Les
internautes sont invités à partager leurs créations sur les réseaux sociaux du Quai des savoirs. On y
trouve des réalisations du défi équilibriste et du défi gribouille. La médiatrice scientifique du Quai
des petits, proposent des vidéos tutoriels d’expériences simple pour les plus petits. On y trouve des
tutoriels vidéo ou en story Instagram comme par exemple la tension de l’eau, la fabrication de boite
à toucher, la fabrication du sable magique et d’un funambule et bien d’autres thématiques
scientifiques. Le partenariat entre les éditions Plume de Carotte et le Quai des savoirs ont permis la
mise en ligne gratuite des pages extraites des dépliants pour les plus petits. Les enfants peuvent lire
et aller à la découverte des leurs 5 sens, des émotions et du vent. Des dessins prêts à être découper et
colorier créer par Bérénice Roland, graphiste pour le Quai des savoirs, sont proposé sous forme de
PDF à télécharger. L’initiative du Quai des savoirs est relayée sur la page internet, Les meilleur sorties
enfants à Toulouse Kidiklik 31.

1

Site internet du Quai des savoirs :
vacances
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Figure 10 : site internet du Quai des savoirs, activités et bricolages

Figure 11 : publication Facebook du site internet Le Meilleur des Sorties pour Enfants à
Toulouse Kidiklik 31
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1.7.4 Rotonde Sciences de Mines Saint-Etienne

La Rotonde des sciences1 est le centre de culture scientifique de l’École des Mines de SaintEtienne. Sur le site de la Rotonde des sciences, sont proposés des articles, vidéos, expériences et
ateliers pour les enfants entre 8 et 18 ans. On trouve également des défis scientifiques, proposé grâce
à des sources d’expériences photos ou en vidéos déjà existantes et proposés par d’autre acteurs de la
culture scientifique et technique. Ce sont en tout 48 défis qui ont été proposé pendant le confinement,
par la Rotonde des sciences. Voici les sources utilisées par la Rotonde : Kidiscience, Exploratorium,
Tv unis, la Main baladeuse, billes de sciences, Ludmilla Science, Planète science, la Rotonde,
Code.org, chaine YouTube « Scientifique en Herbe », source SimplySciences.ch, Kidi’science,
CNES, Spipoll, Wiki débrouillard, CEA, Fuzzyraptor, Waxsciences, École nationale Supérieure des
Mines de Saint-Etienne, Mômes, La turbines sciences, Cité des sciences et de l’industrie, Le labo de
Luxie et Kwant, Le pass, Moteurelec90, Le nid de pie, Centre de démonstration en sciences physique,
Musée national d’histoire naturelle. De plus, les animateurs se mobilisent et proposent des Lives
confinés en direct sur YouTube, tous les mercredis. Cette initiative continue depuis le dé confinement.

Figure 12: site internet de la Rotonde des sciences

1

Site internet de la Rotonde des sciences : http://www.larotonde-sciences.com/sciences-a-la-maison/
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1.7.5 Délires d’encre : délires numériques
L’association Délire d’encre se mobilise pendant la période de confinement. L’initiative délires
numérique propose au jeune public des activités de vulgarisation et des quizz. Ce projet permet de
tester et créer des nouvelles méthodes sur les médias et réseaux sociaux. L’objectif pour l’association
Délires d’encre est de réussir à s’inscrire dans une dynamique de réseau à l’échelle régionale.
L’initiative délires numériques vise en particulier le jeune public. Vous pouvez y retrouver des
conseils de lecture en lien avec la thématique les mercredis, des vidéos tutoriels d’expérience à faire
chez soi pendant le confinement le jeudi. Des courtes conférences avec un professionnel le vendredi.
Et un quiz pour conclure la semaine.

1.7.6 La Turbine
Le centre culture scientifique, technique et industriel, la Turbine travaille en partenariat avec
l’illustrateur Jim Jourdane sur les chercheurs pendant le confinement. Les 32 planches des dessins de
l’illustrateur sont à retrouver sur les vitres de la Turbine. Cette initiative rapproche l’art et les sciences,
c’est un moyen de vulgarisation originale.

Figure 13: publication de la Tubrine sur Facebook, le 19 mai 2020
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PARTIE II : COMPTE RENDU DE LA
RECHERCHE
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CHAPITRE II : RAPPORT DE STAGE ET ÉTUDE
DU PROJET : SCIENCE À LA MAISON PENDANT
LE CONFINEMENT DE MI-MARS À MAI

2.1

Introduction

2.1.1 Présentation de l’association
Planète Sciences Occitanie est une association à but non-lucratif, sociale et syndicale selon la loi
de juillet 1901. Créée en 1994, elle est aujourd’hui implantée à Ramonville Saint-Agne (31).
L’association a reçu le prix « Jeunes » décerné par l’association des amis de la Cité de l’espace.
L’association initie les jeunes à découvrir les activités scientifiques et techniques par la pratique
expérimentale et les projets en équipe. Elle propose chaque année différentes activités et opérations
scolaires, nous pouvons citer :
-

Les opérations comme un ballon pour l’école, un bon plant pour l’air, une minifusée au collège,
collèges et lycées de nuit, les Trophées de la Robotique, les Défis Solaires et le sang bleu de la
Terre.

-

Les activités sur les thèmes de l’espace, de l’astronomie, de la robotique, du numérique, de
l’environnement, de la météorologie et des énergies.

-

Les activités de loisirs comme le chantier paléontologie, les séjours de vacances, les stages des
centres de loisirs et les mercredis après-midi.

-

Les événements pour le grand public, comme la Fête de l’espace, la Fête de la science, les
Expo-sciences, la Nuit des étoiles, les Coupes et Trophées de robotique.

-

Des formations comme le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs (BAFA), des stages
techniques et des formations pour réaliser des animations de micro-fusées. En effet, le réseau
Planète Sciences est agréé par le ministère de la Jeunesse et par le ministère de l’Éducation
Nationale comme Association complémentaire à l'enseignement public.

Planète Sciences est en partenariat avec ADEME, Agence de l’Eau Adour-Garonne, Cité de l’espace,
CNES, CNRS, CNRT-AE, la régional Occitanie, Conseils Départementaux de la Haute-Garonne, de
l'Hérault et du Gard, DREAL, DRRT, ISSAT, Mercator-Océan, Météo France, Ministère de
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l’Éducation, de la Recherche et de la Jeunesse, SICOVAL, Université Paul Sabatier, les villes de
Ramonville Saint-Agne, de Toulouse ainsi due Toulouse Métropole ainsi que l’ensemble des
organismes, d'associations , des entreprises et des laboratoires de recherche qui soutiennent nos
actions1. L’association gère un Fablab appelé le F@briquet situé à Ramonville, où sont mises à
disposition du public des machines-outils à commande numérique.

Figure 14 : Fablab F@briquet, source photographie récupérée sur le site Internet du F@briquet

2.1.2 Motivations initiales quant au choix du stage
Au cours de mon parcours universitaire, je désirais réaliser mon stage de fin d’études dans une
structure de culture scientifique. En vue de favoriser l’accès à la culture scientifique en proposant des
projets d’animation ludiques et scientifiques. J’ai fait le choix de commencer mon stage dès le mois
de février, car je souhaitais entrer dans le monde professionnel pour le mois de septembre 2020. Ce
sont les thématiques de l’espace et de l’astronomie de l’association qui m’ont plus dès les premiers
abords. Tout d’abord, j’ai reçu un premier appel téléphonique pour un stage au sein de l’association
Planète Sciences, situé en Île de France. Cependant, je désirais entreprendre un stage dans la région
Occitanie qui me plaît tout particulièrement pour sa spécialisation dans les domaines de l’Espace et
de la Météorologie. Lorsque Julie Fortin m’a reçu en entretien, et m'a fait part du projet de Rencontre
Météo-Espace de 2020, coordonné par l’association, j’ai souhaité y prendre part. Titulaire du BAFA,
j’ai travaillé dans des centres de loisirs, et j’ai apprécié la création d’ateliers pour le jeune public.

1

Partenaires trouvés sur le site officiel de Planète Sciences Occitanie.
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2.1.3 Compétences requises
Premièrement, le médiateur ou la médiatrice doit pouvoir concevoir des médiations. Pour cela, il
doit être capable de :
-

Prendre en compte les publics, c’est-à-dire identifier les attentes, les représentations et la
diversité des publics.

-

Définir des objectifs clairs et précis de la médiation, en pensant les impacts, les moyens
adaptés et les critères d’évaluation cohérents et pertinents.

-

Développer les contenus scientifiques en choisissant un angle de traitement d’un sujet,
sélectionner les concepts scientifiques et vérifier la légitimité scientifique des contenus.

-

Construire des outils et supports pédagogiques adaptées en rédigeant des documents
pédagogiques pour les professionnels et pour les publics.

-

Élaborer un déroulement avec une progression pédagogique. Bien choisir sa forme de
médiations comme le numérique par exemple, et enfin tester et valider ses médiations.

-

Créer des formes de médiations innovantes et participatives en s’appuyant des innovations
numériques et technologiques.

Deuxièmement, il doit savoir animer des médiations et doit pouvoir :
-

Adapter ses contenus, ses médiations et son discours aux différents publics.

-

Utiliser des techniques de communication comme la gestion du ton de sa voix, son
positionnement dans l’espace et des techniques théâtrales.

-

Favoriser les échanges et rendre les publics acteurs en créant une cohésion de groupe. Pour
cela, il utilise des techniques de questionnement, d’écoute et de reformulation.

-

Savoir former les autres à la médiation qu’il soit médiateur, enseignant, doctorant ou
stagiaire.

-

Assurer les aspects matériels de la médiation et gérer les dysfonctionnements matériels.

-

Accompagner les publics en les accueillant, les sécuriser et gérer les situations
conflictuelles.

Troisièmement, il doit savoir gérer des projets de médiation et doit pouvoir :

28

Les réseaux sociaux : outil de médiation de sciences ?
-

Définir un projet : préciser le contexte, identifier les partenaires, identifier les contraintes
et définir les moyens.

-

Coordonner les acteurs d’un projet et travailler avec un comité scientifique.

-

Coordonner les actions d’un projet et gérer la logistique et la sécurité et suivre le projet.

-

Communiquer autour d’un projet et animer des réunions de projets, informer sur l’avancée
du projet et concevoir des documents de valorisation du projet.

-

Faire évoluer son projet, et savoir évaluer les résultats obtenus et les moyens utilisés.

Quatrièmement, il doit sans cesse s’enrichir de connaissances scientifiques et techniques afin de :
-

Maitriser le vocabulaire spécifique à un domaine.

-

Maitriser les démarches scientifiques.

-

Maitriser l’histoire des sciences et des techniques.

-

Connaître les enjeux scientifiques, techniques et environnementales.

Dernièrement, il doit également enrichir ses connaissances sur les publics, savoir organiser sa
veille d’information scientifique et vérifier et valider ses sources d’information (École de la médiation
ESTIM, 2015).

2.2 Développement
2.2.1 Éléments de contexte
Voir en annexe 1, les éléments d’acceptation du stage. Dans le cadre du Master 2 médiations
scientifiques, techniques et patrimoniales, j’ai pu réaliser un stage de fin d’études au sein de
l’association Planète Sciences Occitanie pour la période du 3 février 2020 au 30 juin 2020. L’objectif
du stage a été en premier lieu, la formation dans le domaine de la médiation et de la communication
scientifique et en deuxième lieu, la coordination et l’organisation de projets éducatifs.

2.2.2 Organigramme de la structure
La mission principale de l’association est de promouvoir la culture scientifique, technique et
industrielle auprès des jeunes de 8 à 25 ans. Le bureau est constitué de membres élus par le Conseil
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d’Administration. Il s’agit du Président François Schulz, du Président d’honneur Georges Estibal, du
Vice-Président Didier Montet, du trésorier Guillaume Bracco et enfin du secrétaire Thomas Karmann.
Le Conseil d’Administration est composé de membres responsables bénévoles d’un secteur d’activité,
des représentants de l’association et des membres d’honneur.

Figure 15 : les membres qui composent le conseil d'administration

L’organigramme ci-dessous, présente l’équipe opérationnelle de l’association, que j’ai côtoyée
dans le cadre de mon stage. La remplaçante de Elsa Duval est Julie Fortin, responsable du pôle
opérationnel et tutrice de mon stage.

Figure 16: organigramme de l'équipe opérationnelle de l'association

2.2.3 Chiffre clés

En 2019, l’association Planète Sciences Occitanie, comptait plus de 680 adhérents dont 150 clubs
adhérents. L’équipe compte plus de 50 bénévoles qui sont impliqués sur plusieurs projets comme les
Rencontres Météo-Espace, des projets pour les jeunes, les familles et passionnés. Une équipe
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opérationnelle de 14 salariés et près de 80 vacataires, travaillent pour promouvoir des projets des plus
passionnants.

2.3 Activité de stage
2.3.1 Compétences acquises

Dans le cadre de mon stage, j’ai acquis diverses compétences, tout d’abord en conception de
médiation et en animation de médiation. En effet, j’ai eu la possibilité de créer et animer une
animation scientifique pour des collégiens, sur le thème du réchauffement climatique. Cette animation
m’a permis de maîtriser certains dispositifs de médiations. En deuxième lieu, j’ai appris à coordonner
un événement dans les domaines de la communication des sciences et du patrimoine, tel que les
Rencontres Météo-Espace. Pour coordonner ce projet, nous avons travaillé en partenariat avec un
comité de pilotage. J’ai appris à animer des réunions de projets, écrire des comptes-rendus clairs, et
concevoir des documents pour valoriser le projet. Enfin, j’ai appris à gérer un projet de médiation en
ligne, sur les réseaux sociaux de l’association. J’ai acquis des compétences solides en matière de
transmission, vulgarisation et communication de la culture scientifique. J’ai su faire évoluer le projet
et pour finir, évaluer les résultats obtenus et les moyens utilisés.

2.3.2 Compte-rendu de l’animation au collège Jean-Louis Etienne

Dans le cadre de mon stage, j’ai réadapté deux malles pédagogiques sur le changement climatique
et la montée des eaux. Ce qui m’a permis par la suite, de proposer une animation scientifique sur le
thème du changement climatique et de la montée des eaux. Cette animation a eu lieu dans le cadre du
projet Exploreur.e en partenariat avec l’Université fédérale de Toulouse et l’association Délires
d’encre. L’animation d’une durée de 1 h 30, a été réalisée sur trois classes du collège Jean-Louis
Etienne à Mazamet. Les notions abordées pour cette animation ont été l’effet de serre et la montée
des océans. J’ai réalisé une fiche pédagogique d’animation, avec les différents protocoles
d’expérimentations. Voir annexe 2. L’animation s’est déroulée avec une première partie de 30
minutes, consacrée à l’introduction et à un jeu croquis sur le phénomène de l’effet de serre. Ce temps
d’introduction au sujet et à la problématique m’a permis de comprendre les attentes et les prérequis
des élèves.
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Dans une deuxième partie d’une heure, les élèves ont été répartis par groupe de cinq élèves, et ont
réalisé sur leur paillasse les 4 expériences scientifiques. J’ai réalisé divers documents pour aider les
élèves dans leur démarche d’expérimentation. Les expériences scientifiques ont permis de formuler
des hypothèses pour répondre à la problématique de départ : le réchauffement climatique, est-il réel ?
Les expériences réalisées ont porté sur les sujets ci-dessous :
•

L’effet de serre et les gaz à effet de serre, appelé GES

•

Fontes des glaces : différencier la banquise et la glace continentale.

•

Influence de la couleur sur le réchauffement climatique

•

La dilatation thermique

Figure 17: expérience de la dilation thermique au collège Jean-Louis Etienne

2.3.3 Compte rendu de l’organisation des Rencontres Météo et Espace de 2020

J’ai participé au lancement de la coordination de l’événement Rencontre Météo et Espace, jusqu’à
la période du début de confinement. Pour la période de février à la mi-mars, plusieurs « Copil » ont
été organisés avec le comité de pilotage. Ces « Copil » sont en définitive des réunions qui assurent le
bon déroulement de l’événement. Le comité de pilotage est composé des membres des différentes
structures et associations qui coordonnent ce projet. Ces Rencontres Météo et Espace ont lieu chaque
année depuis 2004. Cet évènement est organisé en partenariat avec le CNES, Météo-France,
l’Académie de Toulouse et des associations Météo & Climat et Info climat. Il a pour but de proposer
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des rencontres conviviales et humaines entre les scolaires et les acteurs du domaine de la culture et
de la science de la région Occitanie. Les rencontres face public, permettent tout d’abord la valorisation
des projets menés par les lycées, collèges, et élémentaires sur les thématiques Météorologie et/ou
Espace. De plus l’échange direct et les interactions entre les élèves, les météorologues et les
médiateurs scientifiques, et une priorité pour les membres qui coordonnent ce projet. Deuxièmement,
elles permettent d’initier les jeunes à la démarche scientifique et aux métiers scientifiques.
Lors des différents Copil, j’ai eu l’opportunité de présenter les différents projets menés par les
scolaires au membre du comité de pilotage. J’ai animé les réunions afin de sélectionner au mieux, les
projets retenues pour cette édition de 2020. J’ai été en charge de contacter les professeurs dont le
projet a été retenu ainsi que ceux dont le projet ne rentrer malheureusement pas dans les thèmes de la
Météorologie et de l’Espace. Ensuite, il a fallu organiser le planning prévisionnel de cette journée
dédié à la valorisation des projets, ainsi que le plan d’implantation du site Météopole.
Tout d’abord, il a fallu définir la programmation, en sélectionnant les activités qui devaient
permettre de dynamiser l’événement comme des ateliers sur le changement climatique, la montée des
eaux et la qualité de l’air coordonnée par Planète Sciences Occitanie et le CNES. Mais aussi des
conférences de professionnels, des rencontres entre scientifiques et élèves et des visites du
site Météopole. De plus, un appel à la participation des bénévoles a été lancé sur la liste de diffusion
de l’association. Les bénévoles ont un rôle « d’anges-gardiens » et permettent l’accompagnement des
groupes de scolaires pour les différentes activités. Une activité « lâcher de ballon » a été coordonnée
par Michel Houques dans le cadre du projet : Un ballon pour l’école. Des réunions ont été organisées
avec Michel pour préparer la vérification du matériel. Les ressources humaines ont été établies, et les
rôles de chacun ont été définis. Les membres du jury ont été sélectionnés, et la grille d’analyse du
jury a été mise à jour. Les outils de communication en les flyers, affiches et banderoles ont été
édité. La communication sur l’événement a été diffusée sur le site Internet de l’association sur les
différents médias sociaux. De plus, le communiqué de presse a été préparé ainsi que la documentation
pour les professeurs avec notamment les consignes de sécurité, et les droits à l’image des
enfants. L’édition des outils de communication comme les flyers, affiches et banderoles.
Suite à la période du début du confinement, Julie Fortin a repris la main sur ce projet, car il a fallu
avec le comité de pilotage débattre et échanger sur une solution de rechange. Ce qui a été le cas avec
la mise en place d’un mur virtuel en ligne appelé « padltet », qui donne la possibilité aux élèves de
réaliser une restitution de leur projet, bien que non terminé. Ce padlet est accessible par les
professeurs, les élèves et le jury. Ce padlet reste une très belle initiative, même si le moment phare du
projet qui est le temps de rencontres entre les jeunes et les scientifiques n’a pu avoir lieu. Pour
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l’instant, cinq établissements ont déposé des contenus sur la plateforme et trois professeurs ont
répondu au questionnaire sur les projets menés par ses étudiants. En conclusion, les Rencontres Météo
et Espace ont permis une grande diversité de réalisation de projets scientifiques de la part des
scolaires.

Figure 18 : padlet des Rencontres Météo et Espace de 2020

2.4

Compte rendu du projet sciences à la maison

Dès les premiers jours de confinement, le réseau national d’astronomie Secastro de Planète
Science, lance une dynamique de partage d’idées d’activités en astronomie faciles à réaliser à la
maison appelée « Astro pour tous à la maison ». À la suite de cette initiative, l’association lance
auprès de son réseau de bénévoles locaux, une réflexion et une dynamique de partage d’idées de
projet scientifique possible sur les réseaux sociaux. Suite aux échanges d’emails et d’idées des
bénévoles locaux, la proposition de Rachel Arnould est validée par le bureau et la direction de
l’association. Elle s’inscrit dans une démarche scientifique par le jeune. Sa proposition est de lancer
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un défi par jour sur le réseau social Facebook autour d’une thématique. Ces défis et expériences
doivent être réalisables avec les objets déjà présents dans la maison, et doivent pouvoir se réaliser
sans adulte et sans mettre en danger l’enfant. Le nom du projet a été choisi de sorte à harmoniser nos
initiatives avec les acteurs du domaine de la culture scientifique de Toulouse comme la Cité de
l’espace, le Quai des savoirs, la Rotonde et bien d’autres qui ont choisi d’utiliser l’hashtag
#ScienceALaMaison, pour partager et diffuser leurs initiatives.

2.4.1 Qui sont les publics ?
Le public souhaité est dans un premier lieu, les jeunes déjà inscrits aux activités des mercredis
après-midi proposées par l’association au mois d’avril et de mai, ainsi que les enfants inscrits en
centres de loisirs. Ce projet de science à la maison est partagé par e-mail aux familles qui avaient
inscrit leurs enfants à un des stages en avril par Planète Sciences Occitanie. De même, le projet est
partagé dans la liste e-mail de l’association et aux adhérents de l’association. Une page d’actualité est
créée et alimentée par Ariane Rudelle sur le site Web de Planète Sciences Occitanie. Le Quai des
Savoirs diffuse également ce projet de sciences à la maison, aux jeunes habitués du Quai des curieux,
situé au Quai des Savoirs.

2.4.2 Une équipe mixte de « bénévoles et permanents »

L’équipe permanente étant réduite, ce projet est créé et animé par une équipe mixte de « bénévoles
et permanents ». En coordination de ce projet Jessica Politi, stagiaire pour les « Rencontres Météo et
Espace » de 2020. Les bénévoles sont Thomas Karman, météorologue pour Météo Espace, Philippe
Martorell, bénévole permanent, Rachel Arnould, chargée de projet Les Exploreur-e-es à l’Université
Fédéral de Toulouse Midi-Pyrénées et Michel Houques permanent de l’association et le chargé de
mission Gard Hérault.

2.4.3 Les objectifs du projet : science à la maison
Les objectifs du projet sont :
-

Proposer des défis et expériences scientifiques à réaliser à la maison.

-

Permettre la continuité pédagogique des enfants.
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-

Éveiller la curiosité scientifique et donner envie aux jeunes de faire des sciences.

-

S’initier à la démarche scientifique.

-

S’amuser et partager une activité en famille.

-

Promouvoir la culture scientifique en éveillant la curiosité scientifique et l’envie de faire des
sciences à la maison.

-

Élargir la culture générale des jeunes sur les sciences et techniques et leur faire découvrir des
thématiques de recherche locale.

-

Tester les outils de communication des réseaux sociaux.

-

Valoriser la vie associative de Planète Sciences Occitanie sur les réseaux sociaux.

2.4.4 Mise en forme du projet
Les expériences et activités scientifiques sont proposées sous forme de défis. Elles sont accessibles
et réalisables en autonomie, avec du matériel de récupération et disponibles à la maison. Elles ne
représentent aucun danger pour les jeunes. À partir du 6 avril, un défi par jour sur une thématique
différente chaque semaine, a été publié sur les réseaux sociaux. Les publications sur les réseaux
sociaux sont publiées à partir de ressources de vulgarisation scientifique, déjà existantes créées par
des acteurs du domaine de la culture et de la recherche. Nous pouvons citer en exemple les vidéos de
vulgarisations scientifiques proposées par l’émission « C’est pas sorcier », les vidéos d’expérience
du CEA, les vidéos YouTube proposées par la boîte à bidouilles et la Rotonde des Sciences.
À partir du déconfinement le 11 mai, le projet a évolué. Les défis scientifiques ont été proposés
sous forme de vidéo. Il s’agit de vidéos Live Stream, qui ont été envoyés par e-mails aux parents des
enfants inscrits et sur la liste de diffusion de l’association, ainsi que sur les réseaux sociaux et
notamment sur la chaîne YouTube. Pour clore ce projet et la fin de mon stage de fin d’études, j’ai
écrit un article sur le magazine social Echosciences.
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2.4.5 Cadre d’une semaine type
Tableau d’une semaine type sur une thématique
Lundi

Accroche pour donner envie + Expérience ou activité 1

Mardi

Expérience ou activité 2

Mercredi

Expérience ou activité 3

Jeudi

Expérience ou activité 4

Vendredi

Restitution et valorisation des réalisations

L’accroche peut être issue d’un élément de fiction de BD, dessin animé et film, elle peut être
également une information audio, vidéo, photo, ou encore une illustration d’une découverte ou d’un
constat. Les jeunes sont invités à nous envoyer leurs réalisations : photographie ou une vidéo ou à les
partager avec l’utilisation des hashtags de l’association. La vidéo ou photo de restitution doit provenir
d’une source fiable avec caution. Elle doit être accessible aux enfants qui sont le public ciblé. Elle
peut-être une courte vidéo, un documentaire, une émission éducative, un podcast radio, une interview
de chercheur.es etc.

2.4.6 Carnet de bord basé sur la démarche expérimentale
J’ai réalisé un carnet de bord, il est téléchargeable sur le site de l’association à la rubrique
« Actualité ». Ce carnet de bord est un outil sur la méthode scientifique pour aider l’enfant dans sa
démarche d’expérimentation. Le carnet est un format livret A4, ce qui permet de l’imprimer
facilement. Les pages sont donc de format A5 après pliages, ce qui encourage le jeune à s’appliquer
pour ne pas déborder. Sur la couverture on retrouve les 6 logos des 5 thèmes proposés par planète
science : La robotique représentée par un écrou ; l’astronomie représentée par un télescope ; l’espace
symbolisé par un ballon ; l’environnement représenté par une pâte de chien ; à météo représentée par
un satellite ; l’astronomie symbolisé par un observatoire. Sur la première page, se trouve la méthode
scientifique expliquée par Olga Gravel auteur et illustratrice de livres de jeunesses. Voir en annexe 3
le carnet de bord complet. Au fil des semaines, les jeunes ont utilisé leur carnet de bord comme un
outil « fil conducteur » du projet qui a permis de garder une trace écrite et illustrées de leurs
expériences.
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Figure 19 : les logos utilisés pour la couverture du carnet de bord, qui illustrent les thématiques
de l'association

Figure 20 : la méthode scientifique expliquée par Olga Gravel

La démarche expérimentale est au cœur des enjeux de l’association. Elle propose des activités pour
le jeune public, basées sur un déroulement logique comme pour une démarche expérimentale. La
méthode, exige le découpage de la démarche en 6 étapes, qui sont :
-

L’observation : formuler sous forme d’une question

-

L’hypothèse : réponse envisagée à la question de départ
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-

Expérimentation : qui vont confirmer ou infirmer les hypothèses.

-

Résultats : il faut obtenir plusieurs fois le même résultat pour ensuite réaliser une moyenne.

-

Conclusion : élaboration d’une réponse à la problématique initiale.

Figure 21 : source photographie, méthode OHERIC une représentation de la démarche
expérimentale récupérée sur le site Planète Sciences

2.5 Ligne éditoriale du projet
2.5.1 Veille et premières idées de thématiques
Une veille est lancée sur les idées et ressources en ligne de vulgarisation scientifiques, déjà
existantes. Le fil conducteur des activités de science à la maison sera autour des grandes thématiques
de l’association qui sont : l’environnement, l’espace, l’astronomie, la météo et la robotique. C’est
pourquoi les thématiques abordés chaque semaine du 6 avril au 11 mai seront dans l’ordre :
1. La conquête du ciel avec la fabrication d’objets volants et des explications sur les notions
de portance, vent et action réaction.
2. La conquête de l’espace avec des notions scientifiques sur la satellisation.
3. Le changement climatique
4. La robotique
5. Les stations météos, avec la fabrication des outils utilisés par les météorologues.
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2.5.2 L’initiative avion en papier de Michel Houques
Une première initiative et projet « avion à papier » est lancée par Michel Houques le chargé de
l’opération scolaire « Un ballon pour l’école ». Cette opération est développée par le CNES et le
réseau national de Planète Sciences, consiste à mettre à disposition des établissements scolaires des
ballons stratosphériques pour que les jeunes réalisent des nacelles expérimentales qui sont
embarquées sous ces ballons et qui permettent des faire toutes sortes d’analyse de données, comme
la qualité de l’air par exemple. Le projet « avion en papier » a été proposé aux enseignants partenaires
de ce projet, qui ont su relayer le défi à leurs élèves de collège. Le concours a lieu la première semaine
d’avril du 6 au 10 avril. Les candidats après avoir envoyé les vidéos de leurs créations ont été évalués
selon trois critères qui sont : la durée du vol, l’originalité et la technique de vol employée. Ce concours
a obtenu plus d’une quinzaine de vidéos de participants.

2.5.3 Les réseaux sociaux déjà existant de l’association
Les réseaux sociaux de l’association son gérés par Ariane Rudelle, la responsable chargée du
développement de l’association. Les réseaux sociaux utilisés par l’association sont :
•

La page Facebook de Planète Sciences Occitanie.

•

Site Internet de l’association, le projet science à la maison se trouve dans la rubrique Actualité.

•

La page Twitter et Instagram de Planète Sciences Occitanie.

2.6 Lancement du projet
2.6.1 Le teaser de lancement
Le projet commence le 3 avril avec une première publication sur les réseaux sociaux qui propose
une expérience sous forme de défi scientifique : « fabrique et fais avancer ton aéroglisseur ». Les
internautes sont appelés à partager leurs résultats sur les réseaux sociaux. Ce défi est aussi envoyé via
e-mail aux parents dont les enfants étaient inscrits au stage du mois d’avril de Planète Science
Occitanie. Cette première publication permet de tester les outils Facebook, Instagram et Twitter de
l’association, et d’évaluer les possibilités de communication et de valorisation. Mais aussi d’inviter
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les internautes à suivre les publications quotidiennes sur nos trois réseaux sociaux. De plus les hashtag
#ScienceALaMaison et #1jour 1 défi sont publiées.

2.6.2 Lancement le lundi 6 avril
Dans la continuité du défi avion en papier, la semaine du 6 avril proposé par Michel Houques. Le
projet sciences à la maison démarre sur la thématique : la conquête du ciel. L’accroche du lundi est la
vidéo de conseils pour un bon confinement, proposé par Thomas Pesquet et diffusé sur les réseaux
sociaux. Cette vidéo est partagée par l’Agence Spatiale Européenne ESA. Cette accroche permet
d’annoncer le thème de la semaine et le premier défi à relever, mais aussi de donner envie aux
internautes de découvrir la thématique et de susciter le questionnement autour du ciel, des avions et
de l’espace. Les premières publications commençaient par [SCIENCES À LA MAISON] par la suite,
nous avons fait le choix d’harmoniser l’hashtag avec les autres la culture scientifique qui utilisait déjà
le tag #SciencesALaMaison.

Figure 22 : publication de lancement du projet le 6 avril 2020
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CHAPITRE III. METHODOLOGIE
3.1 L’outil Creator Studio
La méthode employée a été tout d’abord une collecte des données analytiques sur les trois réseaux
sociaux, pour la période du 1 avril au 11 mai 2020. Les données ont été recueillies grâce à la page
Creator Studio proposé pour Facebook1 et Instagram2. Les publications sur le compte Twitter3 ont
été analysées grâce à l’outil « Analylitcs.twitter », un outil qui mesure le contenu des tweets. C’est
un outil développé par Facebook, il est gratuit et permet de programmer du contenu sur Instagram et
Facebook, ainsi que de connaître différentes statistiques sur vos contenus publiés. J’ai été présente
sur le terrain puisque j’ai alimenté les réseaux sociaux pendant la durée du confinement, il s’agit aussi
d’observation participante. Enfin, j’ai employé une méthode d’explication des données recueillies,
qui comprend l’analyse du contenu des publications, des réactions et des partages engendrés. La page
Creator Studio contient différents onglets, l’onglet statistique comprend :
-

Le nombre de vue des publications

-

Le nombre de vue des vidéos de plus d’une minute les vues de plus de 3 secondes

-

Le nombre d’interactions

-

Le nombre des nouveaux abonnés

-

Un classement des meilleures vidéos et des meilleures publications

L’ensemble des vidéos qui ont été proposé ont été regroupés dans une playlist appelée
#SciencesALaMaison. Ce qui permet d’une part, de comparer les résultats des vidéos entre elle plus
facilement et d’autre part, de lire les vidéos dans l’ordre défini pour l’internaute.

1

Page Creator Studio de l’association sur Facebook :
https://business.facebook.com/creatorstudio/?tab=home&mode=facebook&collection_id=all_pages
2
Page Creator Studio de l’association sur Instagram :
https://business.facebook.com/creatorstudio/?tab=instagram_content_posts&mode=instagram&collection_id=all_pages
&content_table=INSTAGRAM_POSTS
3
Page creator Sutdio de l’association sur Twitter : https://analytics.twitter.com/user/PlanetSciOccit/tweets
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Figure 23: playlist #ScienceALaMaison sur Creator studio

L’onglet « fidélité » nous permet de développer une communauté de spectateurs qui regardent nos
vidéos. Il est possible d’observer quand nous gagnons des nouveaux abonnés, à quelle fréquence ils
consomment notre page et nos vidéos et quand et s’ils reviennent sur la page. L’outil Creator Studio,
nous informe des spectateurs récurrents. Il y a également un onglet « Audience », qui permet de
connaître l’âge et le genre des spectateurs engagés. Enfin, il y a un onglet « Rétention », qui nous
apprend en pourcentage les différentes sources de trafic de nos publications.

Figure 24: page Creator Studio Facebook, de l'association.

Figure 25 : Statistiques, rétention récupérée sur l'outil Creator
Studio
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Figure 26 : onglet spectateur récurrents, sur l'outil Creator Studio

Figure 27 : onglet durée de vue moyenne de vos vidéos, récupéré sur
l'outil Creator Studio

Figure 28 : onglet durée de vue, récupéré sur l'outil Creator Studio
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3.2 Les 5 thématiques et défis scientifiques
3.2.1 Thématique n°1 : la conquête du ciel
Question de la semaine : comment vole un avion ?
Accroche du Lundi : avion en papier de Michel Houques

Tableau 1 : semaine 1 du 06/04 au 10/04
DEFI PROPOSE SUR LES RESEAUX

SOURCES VIDEOS

SOCIAUX
LUNDI

Fabrique et fais voler un avion en papier le plus
longtemps possible.

MARDI

Fabrique une aile d’avion et fais-la voler.

Pas de source / Défi proposé par
Michel Houques
YouTube

(MTCOHJB, s.d)
MERCREDI

Fais voler une balle de ping-pong sans la toucher.

La boite à bidouille

(Youtube, 2015)
JEUDI

Fais se rapprocher deux ballons sans se toucher.

YouTube

(Tytelman, 2019)
VENDREDI

Résultats : comment vole un avion ?

C’est pas sorcier

(C'est pas sorcier - Chaîne Youtube, 2016)

3.2.2 Thématique n°2 : la conquête de l’espace

Question de la semaine : comme ça marche une fusée ?
Accroche du lundi : Le confinement expliqué par les astronautes Thomas Pesquet 1 (Pesquet,
2020) et Jean-François Clervoy2 (GOLDEN, 2020).

1

Thomas PESQUET, compte Twitter, https://twitter.com/Thom_astro/status/1239621355689173000?s=20

2

Jean-François CLERVOY, compte Twitter de GOLDEN,
https://twitter.com/goldenmoustache/status/1244687631717466114?s=20
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Tableau 2: semaine 2 du 13/04 au 17/04
DEFI PROPOSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
LUNDI

Réalise une fusée avec un ballon et fais-la décoller

SOURCES VIDEOS
Top Science

(Chaîne-Youtube-Unis su'l sofa, 2017).
MARDI
MERCREDI

Fabrique une fusée en papier et fais-la décoller

YouTube- Scientifique en

(Chaîne - YouTube - Scientique en Herbe, 2019)

Herbe

Fabriquer une fusée avec une paille et fais-la décoller

YouTube - Coopération

(Chaîne-YouTube-Coopération, 2017).
JEUDI

Fabriquer une fusée à air comprimé et fais-la décolle

Site Internet Ludmilla

(LUDMILLA, 2017).
VENDREDI

Résultats : comment ça marche une fusée ? (Chaîne-

C’est pas sorcier

YouTube-C'est pas sorcier, 2028)

Figure 30 : publication Twitter de Thomas Pesquet, le
confinement vécu par un astronaute, source Twitter
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Figure 29 : publication sur le page Facebook
de l'association, pour l'accroche sur la
conquête spatiale
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3.2.3 Thématique n°3 : le changement climatique
Question de la semaine : c’est quoi le changement climatique ?
Accroche du lundi : y a-t’il un changement climatique depuis le confinement ? (CNES, 2020).
Article sur la chute de la pollution en Europe avec le confinement publié sur site du CNES.
Tableau 3 : semaine 3 du 20/04 au 24/04
DEFI PROPOSE SUR LES RESEAUX

SOURCES

SOCIAUX

VIDEOS

LUNDI

Réalise un dispositif pour comprendre l’effet de
serre. (Vidéo - CEA, CEA.fr, 2018)

MARDI

Réalise une expérience sur la fonte des glaces avec
des glaçons. (Chaîne Youtube - Big-Bang Science,
2019)

Big-Bang Science

MERCREDI

Réalise une expérience sur l’influence de la couleur
sur le réchauffement climatique (Vidéo - CEA,
CEA.fr, 2015)

CEA

Fabrique une fontaine avec une bouteille d’eau et
une paille (Vidéo - HelloKids, s.d)

Hello Kids

JEUDI
VENDREDI

CEA

Résultats : c’est quoi le changement climatique ?
(Vidéo - CNES, 2020)

CNES

Thématique n°4 : la robotique
Question de la semaine : Comment ça marche un robot ?
Accroche du lundi : Trukiroulent / Jeux concours de planète NPDC
Tableau 4 : semaine 4 du 27/04 au 01/05
DEFI PROPOSE SUR LES RESEAUX
SOCIAUX
LUNDI

Fabrique une voiture propulsée par un ballon
(Vidéo - Wikidébrouillard, 2020).
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MARDI

Sépare le sel et le poivre dans ton assiette
(Tuto - Familliscope, 2019).

MERCREDI

Fabrique un trou de réseau, appelée aussi
cage Faraday (ChaîneYoutube - Premières
Sciences, 2015).

JEUDI

Fabrique un téléphone sans fil et découvre les
ondes sonores (Wikébrouillard, 2020)

VENDREDI

Résultats : comme ça marche un robot ?
(Chaîne-YouTube C'est pas sorcier, 2013)

TUTO
Familliscope

YouTube

Wikidébrouillard

C’est pas sorcier

Figure 31 : publication de Planète Sciences NPDC, défi
Trukiroulent
Figure 32: publication du lundi sur le thème le changement
climatique
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3.2.4 Thématique n°5 : la météo
Question de la semaine : comment marche une station météo ? Quels sont les instruments de
mesures utilisés par les météorologues ?
Accroche du lundi : comment peut-on prévoir la météo ? Vidéo de la chaîne YouTube : 1 jour, 1
question
Tableau 5 : semaine 5 du 04/05 au 08/05
DEFI PROPOSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

SOURCES
VIDEOS

ACCROCHE

1 Jour, 1 question (question, 2019).

1 jour 1

+
LUNDI

question
Fabrique un baromètre, (Vidéo - CEA, Un dispositif pour prévoir le

Vidéo CEA

temps : le baromètre, 2012)
MARDI

Fabrique un pluviomètre (Vidéo-CEA, Un dispositif pour mesurer la

Vidéo CEA

quantité d'eau tombée : le pluviomètre, 2012)
MERCREDI

Fabrique une girouette et un anémomètre (Vidéo-CEA, Un dispositif
pour mesurer le vent : une girouette, 2018)

JEUDI

Fabrique un thermomètre
(Vidéo - CEA, Mesurer la température : le thermomètre, 2012)

VENDREDI

Vidéo CEA

Résultats : Comment ça marche une station météo ?
(Chaîne-Youtube. C'est pas sorcier, 2015)

Figure 33 : publication d'accroche, pour le
thème météo le 4 mai 2020.
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3.3 Types de publications sur les 3 réseaux
3.3.1 L’évolution des publication Instagram

Sur Instagram, au cours des publications et des défis, il y a une évolution de l’image, des couleurs
et du textes. Après trois semaines de publications, on observe que le logo de l’association a été rajouté,
et une identité visuelle a été créer autour des défis. Cette identité sera respectée jusqu’à la fin des
publications.

Figure 34 : photographies Instagram, à gauche se trouve la première publication du projet
science à la maison, à droite une publication après 3 semaines.

3.3.2 L’évolution des publications Twitter

Sur Twitter, au cours des publications, il y a une évolution du texte. En effet, le réseau Twitter nous
contraint à respecter les 140 caractères. La figure 35 correspond à la première publication sur Twitter
le 6 avril 2020. La figure 34 correspond à la publication du 14 avril 2020. Les phrases sont plus
courtes, les phrases « clic sur le lien » ont été remplacé par des emoji. A partir du 11 mai, le réseau
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Twitter sera alimenté par le "moment" #SciencesALaMaison qui a été créé aujourd'hui, et qui permet
de relayer nos défis et de regrouper les tweets de PSO et les autres tweet #SciencesALaMaison.

Figure 36 : Première publication sur Twitter le 6
avril 2020 à gauche, publication le 14 avril à
droite.

Figure 35 : publication de Planète Sciences Occitanie
sur le thème : la conquête de l'espace le 14 avril 2020

3.3.3 Type d’analyse avec l’outil Creator Studio sur Instagram
L’outil nous permet de connaître le nombre de mentions J’aime, les interactions, le nombre de
comptes touchés et le pourcentage de nouveaux abonnés. Par exemple cette publication du 17 avril
2020 à toucher 123 comptes, dont 11% qui ne nous suivaient pas. Il nous renseigne aussi sur l’âge et
le genre de nos abonnés.
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Figure 37 : publication sur la conquête de l'espace le 17 avril sur Twitter

Figure 38 : outil Creator Studio sur Instagram
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CHAPITRE IV. RÉSULTATS ET
INTERPRÉTATION

4.1 Analyse des résultats et données recueillis
4.1.1 Impact sur le nombre d’abonnés et les mentions J’aime
Tableau 6 : nombre d'abonnés sur les 3 réseaux sociaux après 1 mois
Facebook
Nombre d’abonnés au
7.04.2020

Twitter

587
+ 100

866
+ 10

Instagram
1303
+ 12

Taux d’engagement à 2,3%
Nombre d’abonnés au

687

877

1315

11.05.2020

Les nouveaux abonnés :
-

100 nouveaux abonnés sur Facebook : Creator Studio nous informe que nos abonnés nets
sont +490% par rapport à la période précédente.

-

10 nouveaux abonnés sur Twitter

-

12 nouveaux abonnés sur Instagram

Figure 39 : Données recueillis sur la page Facebook Creator Studio de Planète Sciences Occitanie
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Les mentions J’aime :
-

374 nouvelles mentions J’aime sur la page Facebook

-

153 nouvelles mentions J’aime sur la page Twitter

-

165 nouvelles mentions J’aime sur la page Instagram

Figure 40 : Exemples des mentions J’aime sur Twitter
Figure 41 : Exemples des
mentions J'aime sur Facebook

Les commentaires et tweet :
-

27 commentaires sur Facebook

-

5 commentaires sur Twitter

-

Pas de commentaire sur Instagram.
Figure
42:
Exemple
commentaire sur Facebook

Figure 43 : Exemples de retweet sur Twitter
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Le nombre de partages :
-

148 partages des publications sur Facebook.

-

5 partages sur Instagram

-

103 retweets sur Twitter

Total des interactions qui correspondent au nombre de fois qu’une personne à cliquer sur n’importe
quel endroit de notre publication (partage, clic sur un lien, photo, commentaires) :
-

375 sur Facebook

-

239 sur Instagram

-

164 sur twitter

-

4 créations publiées par le public sur Facebook

Total des vues des stories et publications sur Instagram :
-

214 au 7 avril 2020 et 875 au 17 mai 2020.

-

Il y a eu 2429 vues des stories Instagram, en moyenne ce sont 70 vues par stories.

Facebook est le réseau social qui a généré le plus de nouveaux abonnées et aussi le plus de partages
de nos publications. Ce sont au total 36 partenaires/pages, qui ont partagé quotidiennement nos
publications. Le magazine social Echosciences Occitanie nous relaie sur les réseaux sociaux depuis
le teaser. Nos publications, ont été relayées également sur Instagram et Twitter par 25 pages et
partenaires. Les 36 partenaires qui nous ont relayées sur Facebook sont composées de :
-

6 personnes : Nicolas Massas (Délires d'encre), Florence Seroussi (Cité de l'espace),
Gab deLamap (fondation Lamap), Rachel Arnould (Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées), Gil Denis (Blogger et ingénieur Airbus Defence And Space
@Regard sur la terre), Julien Bobroff (Université Paris Sud).

-

6 pages sur le thème espace : les amis de la Cité de l’espace, Science Infusée, Rêves
d’espace, Scienticulture, Curionautes et Astro Coulommiers et Alentours.
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-

9 pages nous ont cité dans des articles et publications quotidiennement :
Délires d’encre, Cirasti Exposciences en Occitanie, Astronomie- Planète Sciences,
Ludilab’ Oh et la turbine Sciences.

-

9 acteurs de la culture scientifique : Fermat science, CapScience, VitaScience,
ALTEC CCSTI de l’Ain, CEA, Ludisciences, FabLab Pédagogique de Fès, Ligue de
l'Enseignement Rhône et Métropole de Lyon - FOL69 et la Mairie de
Ramonville.

-

3 partages des pages les petits débrouillards :
Les petits débrouillards du grand Est ; Les petits débrouillards Occitanie et
Les petits débrouillards Hautes-Pyrénées.

-

3 partages des autres associations Planète Sciences :
Planète Science Méditerranée ; Planète science Auvergne Rhône-Alpes
et Planète science.

4.1.2 Évolution du projet
Depuis le 4 mai 2020, les publications sont partagées sur la page Wikidébrouillards, qui a accepté
de relayer les défis.
Le 11 mai 2020, a été créé sur Twitter l’outil « moment » : #SciencesALaMaion – Planète Sciences
Occitanie, qui permet de regrouper tous les Tweets proposés par l’association, ainsi que les autres
Tweets qui comporte le #SciencesALaMaions comme les tweets du Quai des Savoirs, la Rotonde
Sciences, la Cité de l’espace, la Turbine et bien plus encore.
Nous pouvons conclure que le projet science à la maison à générer des partages et des articles
auprès des acteurs de la culture scientifique. Cependant, il semblerait que les publications aient touché
en majeure partie des structures et non les jeunes initialement ciblés. C’est pourquoi le projet à
évoluer en vidéo Live Stream, en vue de toucher le public jeune.
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4.2 Les acteurs et partenaires qui nous relaient
4.2.1 Article sur le magazine social en ligne Echosciences Occitanie
Le magazine social en linge Echosciences Occitanie nous as cités dans son article
#confinementintelligent 1.

Figure 44 : article sur le magazine Echosciences Occitanie,
#confinementintelligent

1

Site Internet de la plateforme Echosciences Occitanie : https://www.echosciences-sud.fr/articles/confinementintelligent-17-activites-scientifiques-ludiques-et-creatives-a-faire-chez-soi
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4.2.2 Article sur le site Internet Kidiklic 31
Le site Internet Kidiklic 31 nous as cités dans son article sur son article : réaliser des défis
scientifiques à la maison1.

Figure 45 : publication sur Facebook, partage de nos publications par Kidiklik31

Figure 46 : site Internet de Kidiklik 31, article sur le
projet science à la maison
1

Site Internet Kidiklic : https://31.kidiklik.fr/articles/5382-realiser-defis-scientifiquesmaison.html?fbclid=IwAR03l5OGtiXncEJZtXREH6qtIfi5QxtyNWfUqzc2I-mDYuynsmzicm6jKkg
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Figure 47 : Site Internet KidiKliK 31, article sur le projet de science à la maison

4.2.3 HobbySerach nous as mentionnée dans une publication

HobbySearch nous a cités dans une publication sur les associations de Ramonville qui se sont
mobilisée pendant le confinement.

Figure 48 : partage de la page HobbySearch du projet de sciences à la maison
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4.2.4 Le Quai des Savoirs nous relaie dans sa newsletter
Le Quai des Savoirs, nous a cités dans sa lettre d’information du Quai des Savoirs et éditée par
Toulouse métropole.

Figure 49 : article dans la lettre d'information du Quai des Savoirs, sur le projet de Sciences à
la maison

Figure 50 : article dans la lettre d'information du Quai des Savoirs, sur le projet de Sciences
à la maison
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4.2.5 Le CNES nous relaie sur Twitter
Le CNES a ajouté notre Tweet à un « Moment » : « Les pieds confinés, la tête dans les étoiles.

Figure 51 : notification du Moment du CNES #Les pieds confinés, la tête dans les étoiles #5

Figure 52 : publication de l'association relayé par l'outil Moment du CNES, sur Twitter
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4.3 Une première approche du métier de Community
Manager

Le community Manager est le responsable des réseaux sociaux d’une organisation. Il est également
appelé animateur de communauté. Il anime les réseaux sociaux tout en respectant les règles éthiques
de la communauté. Les missions du Community Manager sont dans un premier lieu d’intégrer une
communauté, et en deuxième lieu de développer une communauté et des outils de mesures. Le rôle
du Community Manager est de regrouper des internautes autour d’un projet commun. Il assure
l’animation et les échanges sur des thématiques variés.
En somme, il valorise la vie de l’organisation à travers les réseaux et médias sociaux. Son rôle est
de diriger la communauté des internautes et de dynamiser les échanges. Il doit être réactif, afin de
relayer les avis, idées et suggestions des internautes d’après le site Internet jeune.gouv.fr (Ministère
de l'éducation nationale et de la jeunes, 2011). Le métier de Community Manager existe depuis les
années 2000, autrefois appelé les Maîtres de jeu ou modérateurs, sur les plates-forme d’échange des
communautés de joueurs.
Ce projet d’activités à distance, m’a permis une première approche du métier de Community
Manager. J’ai eu l’opportunité d’animer les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour la
durée du confinement de mi-mars à mai. Cette expérience a été très enrichissante, j’ai développé des
compétences à travers les différents outils numériques. J’ai rédigé les textes pour les publications et
personnalisé l’image et l’identité visuelle sur Instagram. J’ai découvert les outils du réseau social
Twitter comme les « Moments » qui permettent de regrouper différents Tweets sur une même
thématique. J’ai apprécié cette première approche et j’envisage une poursuite du projet de sciences à
la maison sur les réseaux sociaux.
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CHAPITRE VI. EVOLUTION DU PROJET
4.4 Live Stream
À partir du 11 mai, le projet a évolué, une proposition de lancement de vidéo en direct appelé Live
Stream a été proposé. Le Live Stream est la diffusion de vidéo en direct. J'ai réalisé une veille sur ce
que proposaient les acteurs de la culture scientifique pour les sciences à la maison (rotonde Sciences
de Mines Saint-Etienne, Planète Sciences AURA et NPDC.). Planète Sciences Aura, propose un défi
par semaine sur une thématique, avec une vidéo de l'expérience qui est créée par Planète Sciences
AURA et diffusée sur YouTube. La proposition du mois de juin, de défis réalisés en « Live Stream »,
s’inspire de ces initiatives, et reprend l’une des cinq thématiques : la conquête du ciel.
Les défis proposés pour les semaines du 1 avril au 11 mai, utilisaient des sources déjà existantes
comme les vidéos créées par la Rotonde Sciences de Mines Saint-Etienne appelés la boîte à bidouilles
et les vidéos de l’émission C’est pas sorcier. La création de nos vidéos de vulgarisation scientifique,
permet de valoriser la vie associative et de permettre la médiation et les interactions en live avec le
public. Il est donc intéressant de proposer nos propres vidéos de défis, avec le logo de l’association.
En outre, les jeunes sont invités à nous envoyer leurs réalisations afin qu’elles soient publiées sur nos
réseaux sociaux.
La première vidéo présente le premier défi cerf-volant : seras-tu capable de faire voler ton cerf-volant
à plus de cinq mètres de hauteur pendant plus d’une minute ? Elle est diffusée sur les réseaux sociaux
et envoyée par e-mail aux parents dont les enfants étaient inscrits aux ateliers de loisirs de
l’association. Le format vidéo est une bonne alternative à la médiation en ligne.
La deuxième vidéo propose une restitution du défi cerf-volant, des notions autour du vent, du poids
et de la portée sont abordés. Ces deux vidéos sont publiées sur la chaîne YouTube de l’association et
sur son site Internet. Je vous invite à regarder les vidéos de lancement et de restitution du chaîne
YouTube.
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Figure 53 : publication du 12 juin 2020 pour annoncer le défi cerf-volant et les vidéos Lives
Stream

Figure 54: publication du 28 mai sur Facebook pour la restitution du défi cerf-volant
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4.5 Publication des Live Stream sur la chaîne YouTube de
l’association
Voici le texte de présentation des vidéos Live Stream de défis cerf-volant publiées sur la chaîne
YouTube de l’association :
Pendant le confinement, nous avons lancé #Scienceàlamaison, des défis
scientifiques à réaliser à la maison faute de pouvoir les réaliser à nos
côtés.

Tous

sont

à

retrouver

sur

notre

page

Facebook

:

https://www.facebook.com/PlaneteScien... Nous vous proposons dans
cette vidéo, notre dernier défi en lien avec la conquête du ciel : faire voler
un cerf-volant à 5 mètres de hauteur pendant plus d'une minute ! Vous
pouvez utiliser des matériaux de la maison comme des sacs en plastique
ou du papier d’emballage cadeau. Pour aller plus loin vous pouvez
regarder les vidéos de lancement et d’explication du défi où sont
expliquées des notions comme le vent, la pression, le poids, la stabilité,
le centre de gravité. À vos papiers, partez !1

Figure 55 : chaîne YouTube de l'association

1

Lien vers la chaîne YouTube de l’association :

https://www.youtube.com/channel/UC7PNXOa2jfeNQEtTDz5eJ5A?view_as=subscriber
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4.6 Article publié sur la plateforme Echosciences Occitanie
Le 19 juin a été publié un article sur la plateforme Echosciences Occitanie :

Figure 56 : Figure 26 : Site internet d'Echosciences Occitanie, article sur le défi cerf-volant et
autres défis scientifiques
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Figure 57 : Site internet d'Echosciences Occitanie, article sur le défi cerf-volant et autres défis
scientifiques
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4.7 Articles publiés sur le site Internet de l’association
Un premier article a été publié le 6 avril 2020 sur le site Internet de l’association. Il présente le
projet Science à la maison, diffusé sur les trois réseaux sociaux. Il invite les internautes à télécharger
le carnet de bord, pour les accompagner dans leur démarche scientifique.

Figure 58 : Site Internet de l'association, rubrique ACTUALITÉ, article Sciences à la maison

Un deuxième article a été publié le 19 juin 2020 sur le site Internet de l’association. Le récapitulatif
présente du projet sciences à la maison, présente les différents défis proposés avec les liens des vidéos
utilisés pour vulgariser l’expérience.
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Figure 59 : site Internet de l'association, rubrique
ACTUALITÉ, article sur le défi cerf-volant
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Conclusion
Critique de l’expérience professionnelle rapportée à la problématique : les réseaux sociaux : outil
de médiation de sciences ?

Ce mémoire de professionnalisation, rend compte d’une première partie recherche sur la culture
scientifique. En deuxième partie, une analyse des observations et résultats du projet professionnel. La
problématique : les réseaux sociaux outil de médiation de sciences, a été traitées à travers les quatre
chapitres et les sous-chapitres. Ils traitent de la culture scientifique et réseaux sociaux, on y trouve
une partie rapport de stage avec le compte-rendu du projet sciences à la maison, la méthodologie, les
résultats recueillis grâce aux données analytiques et statistiques des différents réseaux sociaux et pour
finir l’évolution du projet en « Live Stream ».
Pour répondre aux deux hypothèses : les réseaux sociaux, permettent-ils la communication, la
vulgarisation et la médiation scientifique ? le projet de « science à la maison » sur les réseaux sociaux,
permet-il la valorisation de l’association ?
Dans un premier temps, les résultats obtenus montrent que le projet a généré de nombreuses
interactions. Sur Facebook, le projet a permis une augmentation du nombre d’abonnés de plus de
490% par rapport à la période précédente. Sur les trois réseaux sociaux, les publications ont été
partagées et relayées par plus de 36 pages et personnes représentant des acteurs nationaux de centre
de culture scientifique, technique et industriel. Le projet a également été valorisé par les acteurs de la
région Occitane, qui ont repéré le projet et écrit des articles à son sujet.
En conclusion, ces résultats nous permettent de répondre à la deuxième hypothèse, le projet a
permis la valorisation de la vie associative par la communication et l’animation des réseaux sociaux.
De plus, l’évolution du projet en Live Stream à partir du mois de juin, permet de valoriser la chaîne
YouTube de l’association.
Nous pouvons également répondre partiellement à la première hypothèse, puisque le projet a
permis la diffusion de la culture scientifique en temps de crise. Les réseaux sociaux sont donc à
considérer comme un outil indispensable à l’ère du numérique pour la diffusion et communication
scientifique. De plus, on remarque que les scientifiques se sont emparées du réseau social Twitter,
pendant la période de confinement, pour partager et faire vivre la recherche scientifique et la vie
quotidienne des chercheurs. J’envisage un service civique en septembre dans la continuité de ce
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projet. En somme, le projet a permis de faire vivre l’association sur les réseaux sociaux pendant cette
période de confinement. Les parents des enfants qui étaient inscrits aux ateliers du mercredi aprèsmidi, ont été très heureux de pouvoir participer à ces défis et ils apprécient les vidéos des défis sur
YouTube. Le projet est aujourd’hui présent sur le site Internet de l’association et un article a été publié
sur le magazine social en ligne Echosciences Occitanie, sur les défis et expériences proposés dans la
période de confinement.
Dans un deuxième temps, les résultats obtenus montrent que le projet ne suscite pas un énorme
impact sur le partage des réalisations par le jeune public. En effet, seulement une dizaine de
commentaires ont été publiées sur Facebook, et seulement 5 jeunes ont publié des vidéos de leurs
défis. Rappelons que le projet ciblé le jeune public, et devait permettre d’une part une continuité
pédagogique et d’autre part une initiation à la démarche expérimentale. L’objectif de valorisation des
créations des jeunes n’a pas était atteint. Le projet a certes touché les acteurs du domaine de la culture
scientifique, mais il n’a pas abouti à une réelle médiation entre le médiateur et le jeune public.
L’échange direct, et la médiation face au public restent indispensables pour valoriser les projets et
entreprendre une médiation de sciences. C’est d’ailleurs pour cela que le projet évolue au mois de
juin, vers une nouvelle forme de médiation : le live Stream. La vidéo est plus vivante et plus
appréciée des jeunes. C’est une nouvelle forme de médiation. Toutefois, le projet a permis d’élargir
les publics, puisqu’il a été partagé par des pages qui ne nous suivaient pas auparavant. Le projet va,
je l’espère susciter le désir des sciences par des activités simples et ludiques.
En conclusion, ces résultats nous permettent de répondre à la première hypothèse, les réseaux
sociaux ne permettent pas la vulgarisation et la médiation de sciences. Ce constat est général au réseau
des acteurs la culture scientifique, technique et industrielle. La crise du Covid19 a soulevé des
questionnements sur les nouvelles formes de médiations numériques et sur les métiers de la médiation
et de la vulgarisation scientifique. Les initiatives prise en temps de crise sur les réseaux sociaux, ont
permis la diffusion de la culture, mais très peu ont su générer un réel échange entre le médiateur et le
public. La situation exceptionnelle, à pousser les acteurs des CSTI à réadapter leurs méthodes et
moyens de médiations. Ce qui a permis d’aboutir à des nouvelles formes de médiations avec des
nouveaux outils de médiation tels que les Lives et les visioconférences où l’échange et les discussions
sont possibles. Nous pouvons citer les lives hebdomadaires du mercredi proposé par la Rotonde
Sciences. Diffusés sur la chaîne YouTube Live, les médiateurs ont su générer des échanges directs
avec le public. C’est le cas aussi des visioconférences de Julien Bobroff qui a su trouver son public.
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Les réseaux sociaux un outil de médiation de sciences ?
La crise du covid 19, a entrainé une mutation des métiers de la culture scientifique et notamment
des métiers de la médiation de sciences. Une valeur de l’association de Planète Sciences, est de
proposer des activités scientifiques techniques et industrielles au plus grand nombre de jeunes. Le
numérique est un outil qui permet de toucher un grand nombre de jeunes en période de confinement,
même si tous n’ont pas accès à Internet.
Nous pouvons conclure, que le numérique est un outil très intéressant pour réaliser des activités à
distance. Cependant, il faut trouver des moyens et outils en vue de créer des échanges. Les lives et
visioconférence permettent l’échange direct, la valorisation des projets à travers des discussions entre
le public et les scientifiques et médiateurs. Des initiatives de médiation en ligne, comme les ateliers
de l’Exposcience Occitanie 2.0, sont passées au virtuel à travers ces visioconférences. Les petits
débrouillards Occitanie proposent des ateliers virtuels depuis le mois de juin, leur slogan est « des
activités virtuelles pour des échanges réels ! ». Ils proposent également des animations – rencontres
comme des interviens d’anciens étudiants, des jeux en live sur Facebook.
En conclusion, le numérique permet la valorisation et l’accompagnement de projet. Les réseaux
sociaux permettent de créer des communautés d’internautes autour d’un même sujet. De plus, ils
permettent d’élargir les publics.

Figure 60 : publication Facebook du 17 juin 2020 du Cirasti-Exposciences en Occitanie
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Annexe 2 : fiche pédagogique de l'animation sur
le réchauffement climatique

Fiche pédagogique d'animation
Planète Sciences Occitanie

Rédigée le : 20 mars 2020, Par : Jessica Politi

Réchauffement climatique et montée des
eaux

Age :
13 – 14 ans
Encadrement :

Notions abordées :
- Effet de serre
- Montée des océans

Durée de l'atelier :
1 h 30

Pré-requis public :
- Analyse de graphique et de
tableau
- Savoir lire un thermomètre

Nombre minimum :
12
Nombre maximum :
16
Pré-requis animateurs :
Réchauffement climatique et
montée des océans

Résumé de l'atelier :
Introduction et fil conducteur : Les Experts sur GIEC ont besoins d’aide, votre
mission est de les aider à comprendre si le réchauffement climatique existe ou non. Les
enfants sont invités à entrer dans la peau d’experts pour l’étude du climat
(comparaison entre climat et météo comme ouverture à la fin de l’heure). Ils devront
par petit groupes expérimenter un impact du réchauffement climatique établit sur 4
paillasses. Il tourne autour des stands : temps par paillasse à définir.
I. 15 min d’introduction + 15 min : jeu croquis représentant le phénomène de l’effet de
serre.
II. 1 heure d’expériences (4 expériences de 15 min) :
- L’effet de serre et les gaz à effet de serre, appelé GES
- Fontes des glaces : différencier la banquise et la glace continentale.
- Influence de la couleur sur le réchauffement climatique
- La dilatation thermique
Objectifs techniques : Objectifs techniques :
Objectifs techniques :
- Se questionner sur
- Faire plusieurs fois la même
- Comprendre la
la mesure témoin en
différente des deux
expérience pour faire une
sciences
tableaux, graphiques
moyenne et pas juste de la
ou tableau
chance.

1

81

Les réseaux sociaux : outil de médiation de sciences ?

Fiche pédagogique d'animation
Planète Sciences Occitanie

Rédigée le : 20 mars 2020, Par : Jessica Politi

I Déroulement
Introduction (15 min)
Poser la problématique aux enfants : Est-ce-que le réchauffement climatique est
réel ? est-ce que le Terre se réchauffe vraiment ? « Est-il causé par l’homme » ?
Causes et conséquences ?
Ouverture Brainstorming : Accroche
o L’animateur pose la question et demande aux enfants de se placer soit à droite
sois à gauche (s’ils pensent que le réchauffement climatique est réel ou non)
o Ensuite chaque groupe reçois des postites et doit écrire les notions qui leur
viennent à l’esprit. (Réchauffement des océans, animaux.)
o L’animateur colle les postites sur un tableau POUR ou CONTRE.
Partie 1 (15 min)
Réaliser un schéma représentant le phénomène physique de l’effet de serre.
Question : C’est quoi l’effet de serre ? Qui sais ce qu’est une serre ? En été que
ressentons lorsque l’on rentre dedans ?
è Il fait plus chaud et l’air est humide
C’est quoi un gaz à effet de serre ?
è Un gaz à effet de serre est tout simplement un gaz présent dans l’atmosphère.
Regarder la vidéo effet de serre
1. Jeu croquis : Il faudra appuyer sur la différence entre effet de serre naturel et effet
de serre anthropique :
•

•

L’effet de serre naturel permet à la Terre d’avoir une température moyenne
acceptable pour le développement de la vie. Il provient des gaz dit naturels à
effet de serre, c’est à dire qui est présent naturellement dans la nature. Comme
par exemple la vapeur d’eau (H20) et le CO2 qui provient de la photosynthèse
des végétaux mais aussi des incendies naturels.
A côté des gaz à effet de serre naturels ils en existent d’autres que l’on peut
qualifier d’artificiels. L’effet de serre anthropique appelé aussi artificiels ou
additionnels (car il s’ajoute au gaz naturel) créer des déséquilibres et un
réchauffement climatique. Il s’agit des gaz industriels qui ne sont présent dans
2
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Fiche pédagogique d'animation
Planète Sciences Occitanie

Rédigée le : 20 mars 2020, Par : Jessica Politi

l’atmosphère qu’à cause de l’homme. Par exemple ils proviennent des voitures,
des avions, de la combustion des énergies fossiles qui sont le charbon, pétrole,
gaz, des industries, et de la déforestation.
Le C02 appelé gaz carbonique d’origine humaine est responsable d’au moins 65% de
l’effet de serre artificiels. Le méthane est responsable à 15% de l’effet de serre
additionnel.
Voici la définition de l’effet de serre donnée aux enfants :
La terre est entourée d’une mince couche de gaz appelée l’atmosphère. Quand la
lumière du soleil arrive sur la Terre, la terre se réchauffe et renvoie une de sa chaleur
vers l’espace. Sans l’atmosphère, cette chaleur serait perdue, mais grâce à elle, une
partie est récupérée et renvoyée sur la Terre. Ce qui la réchauffe. Ce mécanisme naturel
s’appelle « l’effet de serre » et les gaz de l’atmosphère qui piègent la chaleur s’appellent
des « gaz à effet de serre ». L’effet de serre est un phénomène naturel et indispensable
à la vie. Il permet de piéger la chaleur du soleil sur Terre et de créer un climat ou la vie
est possible. »
è Vrai ou Faux
L’effet de serre est un phénomène naturel il permet l’équilibre de notre planète ?
L’effet de serre permet de réchauffer la planète ?
La bonne température permet le développement de la vie ?
La lune possède une atmosphère ? Vénus ne possède pas d’atmosphère ?
Distinguer les effets positifs et négatifs de l’effet de serre :
Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’atmosphère. Heureusement
car sans eux, la température moyenne sur la Terre serait de -18°C en moyenne ! Grace
à l’effet de serre naturel il fait doux sur la Terre : + 15°C. Mais les activités humaines
perturbent ce mécanisme naturel en rejetant de grandes quantités de gaz à effet de
serre, ce qui augmente la quantité de chaleur piégée et réchauffe davantage la planète.
À cause de cet effet de serre « artificiel », les scientifiques pensent que la Terre se
réchauffera de 3°C d’ici 2050. Le principal gaz à effet de serre produits par les activités
humaines est le gaz carbonique, qu’on appelle aussi C02.
è Placer les n° correspondant aux phrases, au bon endroit sur le schéma.
3
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Fiche pédagogique d'animation
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1. Le rayonnement solaire passe à travers l’atmosphère claire.
2. Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l’atmosphère et la surface de la
Terre.
3. L’énergie solaire est absorbée par la surface de la Terre.
4. Elle est ensuite convertie en chaleur (rayonnement infrarouge) qui est réémise vers
l’espace.
5. Une partie du rayonnement infrarouge est absorbée et réémise par les molécules de
gaz à effet de serre. La basse atmosphère et la surface de la Terre se réchauffent.
6. Le reste du rayonnement solaire passe à travers l’atmosphère et se perd dans
l’espace.

4
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Partie 2 (15 min)
Expérience 1 : L’effet de serre et les gaz à effet de serre, appelé GES
Matériel :
- 2 saladier en verre, - 1 thermomètre,
- 1 lampe de bureau, - 3 béchers,
- 1 carafe d’eau.
- Un peu de vinaigre blanc
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate
Protocole de l’expérience :
•
•
•

•

Verser de l’eau dans un bêcher, ne pas le recouvrir, le laisser tel quel : c’est le
bêcher témoin.
Verser de l’eau dans un 2ème bêcher, le recouvrir d’un saladier en verre.
Vers de l’eau dans un 3ème bêcher, y ajouter 10 cl de vinaigre blanc et deux
cuillères à soupe de bicarbonate de sodium. Puis recouvrir le bêcher contenant
ce mélange par un saladier en verre.
Les experts vont créer un gaz carbonique en mélangeant du vinaigre et du
bicarbonate de sodium dans un saladier contenant de l’eau.

•

•
•

Ensuite, les experts vont mesurer la température de l’eau contenu dans les trois
bêcher, le premier bêcher « témoin », le deuxième qui contient de l’eau et qui a
été recouvert par le saladier en verre, et enfin, le troisième bêcher qui contient le
mélange de vinaigre et bicarbonate.
Le groupe complète la feuille d’expérimentation ainsi que le tableau des
résultats.
Après avoir mesuré les trois températures des 3 béchers, compléter le tableau ci-dessous
avec vos résultats.

Becher 1 : eau
Température :
Effet de serre : OUI/NON

Becher 2 : eau + saladier en
verre
Température :
Effet de serre : OUI/NON

Becher 3 : eau + saladier en verre
+ vinaigre et bicarbonate
Température :
Effet de serre : OUI/NON
5
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Présence de CO2 : OUI / NON

Présence de CO2 : OUI / NON

Présence de CO2 : OUI / NON

è La température de l’eau contenue dans le gobelet recouvert du saladier est plus
enlevée que celle contenue dans le gobelet qui n’a pas été recouvert.
Le saladier agit comme une serre : il laisse passer les rayons de la lampe et y
retient la chaleur. La chaleur émise par la lampe est piégée à l’intérieur du saladier,
l’eau du bêcher chauffe donc plus vite sous le saladier.
A l’échelle de la Terre, l’atmosphère joue le même rôle que le saladier. L’atmosphère
entoure la Terre d’une enveloppe gazeuse qui laisse passer les rayons du Soleil et y
retient la chaleur. La chaleur émise par le soleil est piégée à l’intérieur de l’atmosphère
et chauffe notre Terre. Sans atmosphère, il ferait -18° sur Terre ! Il s’agit donc d’un
effet de serre naturel.
En mélangeant tous les composants, des bulles sont apparues et un gaz c’est créé dans
le saladier. Cette réaction chimique a produit un gaz sous forme de bulles, ce gaz est
produit immédiation il est appelé dioxyde de carbone CO2. Dans le saladier contenant
le gaz (C02) la température de l’eau à augmenter. On en conclu que le CO2 est la cause
du réchauffement de l’eau contenu dans le bêcher. Le CO2 joue un rôle important dans
le réchauffement de la planète.
Partie 3 (15 min)
Expérience 2 : Fontes des glaces : différencier la banquise et la glace
continentale.
Introduction
Parallèlement à la hausse des températures, on observe la hausse du niveau des
mers et la fonte des glaces. La hausse du niveau des mers s’accélère sur la période
1901-2010, le niveau de la mer a augmenté́ de 19 centimètres, à un rythme annuel
moyen de +1,7 mm/an. Ce phénomène s’accélère grandement, puisqu’entre 1993 et
2010, la hausse moyenne est passée à 3,2 mm/an. La hausse du niveau des mers est
donc deux fois plus rapide depuis 20 ans, par rapport au siècle dernier. Par endroits,
cette élévation est bien plus importante, comme à Tuvalu (dans le Pacifique) où depuis
1993, le niveau de la mer s’élevé de 5 mm/an.

6
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Concernant la cryosphère, les dernières données du GIEC montrent que l’extension de
la banquise en Arctique fin septembre a diminué́ d’environ 11% par décennie entre 1979
et 2012 (à l’inverse des calottes glaciaires qui se forment sur la terre, la banquise est
une couche de glace qui se forme sur l’eau). Les observations montrent aussi une
réduction significative du manteau neigeux, notamment au printemps : depuis les
années 1960, il s’est réduit jusqu’à 11,7% (au mois de juin) par décennie.
Le pergélisol (sol gelé́ et dont la température reste en dessous de 0°C pendant plus de
deux années consécutives) représente aujourd’hui 20% de la surface de la terre
(notamment en Alaska, Canada, Sibérie et Groenland). Les températures dans les
régions à pergélisol ont largement augmenté depuis trente ans. Entre les années 1980 et
les années 2000, on a constaté́ une hausse de 3°C des températures en Alaska, et de 2°C
au nord de la Russie.
Matériel :
- eau
- 2 bêcher + 1 support (grille)
- glaçons
- marqueur
Protocole de l’expérience :
•
•
•
•
•

Verser 20 ml d’eau dans un 1er bêcher, puis y déposer un glaçon : c’est la
banquise qui se situe en arctique.
Verser 20 ml d’eau dans un 2ème bêcher, placer un glaçon au-dessus de la grille :
c’est la glace continentale présente en antarctique.
Ensuite marquer le niveau de l’eau des deux bêcher à l’aide d’un marqueur.
Laisser fondre les glaçons, et compléter la feuille d’expérimentation.
Le groupe complète la feuille d’expérimentation.

Le niveau de l’eau augmente uniquement dans la bassine dans laquelle les glaçons ont
été déposés sur la grille (situation de glaces continentales). Seule la fonte des glaces
continentales fait monter le niveau de la mer.
Conclusion : La fonte des glaces continentales fait augmenter le niveau des mers, la
banquise n’a pas d’influence. La fonte des glaces n’a pas d’influence sur la température
des océans.

7
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Partie 4 (15 min)
Expérience 3 : Influence de la couleur sur le réchauffement climatique

Introduction
Pour chaque glacier, tracer son contour aux deux différentes époques. Que constatestu ? Tracer le contour de la banquise aux différentes époques. Que constates-tu ?
Questions pour les enfants : Quels est la conséquence de la fonte des glaces et da la
banquise pour notre planète ? (Réponse des enfants : augmentation du niveau de la
mer + refroidissement des océans).
Matériel :
- 2 bassines
- 1 feuille blanche
- 1 feuille noire
- 2 thermomètres
Protocole expérimental :
•
•
•
•
•

Remplisser deux bassines avec 20 ml d’eau.
Puis placer une feuille blanche dans la 1ère bassine.
Placer ensuite une feuille noire dans la 2ème bassine.
Placer les bassines sous une lampe.
Le groupe complète la feuille d’expérimentation.

8
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Après quelques instants on constate que l’eau de la bassine recouverte par une feuille
noire est plus chaude de 3/4°.
Conclusion : Si la banquise disparaît, l’océan en dessous, qui est de couleur plus
sombre, sera directement exposé au soleil et se réchauffera encore plus.
Questions pour les enfants : Quelles sont les conséquences du réchauffement des
océans ? (Réponse des enfants : disparition de certaines espèces, diminution des océans
car si l’eau est plus chaude elle va s’évaporer)
Partie 5 (15 min)
Expérience 4 : La dilatation thermique
Matériel :
- 2 ballon sphérique et leur bouchon
- Colorant alimentaire bleu
- 2 tube capillaire
- 1 bouilloire
- 1 saladier
Protocole expérimental :
•
•
•
•
•
•
•

Remplir les deux ballons sphériques avec 20 ml
Colorer l’eau à l’aide du colorant bleu
Refermer les deux ballons avec leurs bouchons
Placer les deux tubes capillaires dans le bouchon
Placer l’un des deux ballons dans un saladier
Appeler l’animateur pour qu’il amène la bouilloire et remplisse le saladier d’eau
bouillante
Le groupe complète la feuille d’expérimentation.

L’eau jaillit de la paille, l’eau c’est dilater, elle à gonfler, son volume à augmenter.
Conclusion : les océans vont se réchauffer est donc se dilater, le niveau des mers va augmenter.

9
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CONCLUSION
D’après vous quel est la cause du réchauffement climatique ?

•
•
•
•

•
•

Les experts ont remarqué une augmentation de la température des terres et des océans
Les experts du GIEC ont constaté une augmentation des GAZ à effet de Serre
On remarque un lien entre la hausse de la température et la hausse des GAZ à effet de
serre.
Les experts météorologiques : ont constatés l’augmentation de fréquence des évènements
météorologiques extrême (vague de chaleur, inondations, sécheresse des sols, tornades et
tempêtes).
Une personne sur 10 dans le monde habite dans une zone menacée par la montée des
eaux
Les experts océanologues : Constatent une montée des océans

IV Bilan et évaluation
Texte explicatif utilité pédagogique, Rappel des outils, Compte-rendu d'action,
questionnaire de satisfaction, outils d'évaluation
V Pistes d’ouvertures, variantes, extensions
Comprendre les différents climats à la surface de la Terre
Analyse des fiches plastifiés déjà présentent dans la malle
LE CLIMAT, pourquoi dit-on que le climat change ?
FAITS : La hausse des températures s’est accélérée au siècle dernier, du fait de la hausse des
concentrations en gaz à effet de serre.
Dans son 5e rapport (en 2013), le GIEC affirme ainsi que chacune des trois dernières décennies
(1980-1990 / 1990-2000 / 2000-2010) a été plus chaude que toutes les autres décennies depuis
1850. La période 1983-2012 a été la plus chaude depuis 1400 ans

Annexe : fiche plastifiée présente dans la malle réchauffement climatique et montée des
océans.

10

90

Les réseaux sociaux : outil de médiation de sciences ?

Annexe 3 : carnet de bord

CARNET DE BORD

SCIENCES A LA MAISON
Trouve le nom des 3 premiers objets, puis dessine-en 3 autres

ÉCRIS TON PRÉNOM :
__________________
Couverture

Dernière page
[Tapez ici]

EXPERIENCE 1

LA METHODE SCIENTIFIQUE

Quel est le thème de la semaine :
Question de la
semaine :

Que sais-tu sur le sujet ?

MES QUESTIONS ?
Élise Gravel est une auteure et illustratrice
de livres jeunesses.
Découvre son travail => http://elisegravel.com/

2
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EXPERIENCE 2

EXPERIENCE 3
ECRIS LE MATERIEL DONT TU AS BESOIN :

ECRIS LE MATERIEL DONT TU AS BESOIN :

DESSINE TON EXPÉRIENCE :

DESSINE TON EXPÉRIENCE :

ECRIS TES OBVERSATIONS :

ECRIS TES OBVERSATIONS :

3

EXPERIENCE 4

MES RÉSULTATS
QUELLES SONT TES RESULTATS ?

ECRIS LE MATERIEL DONT TU AS BESOIN :

DESSINE TON EXPERIENCE :
QUELLES SONT TES CONCLUSIONS ?

CE QUE JE VAIS PARTAGER AVEC LES AUTRES
SCIENTIFIQUES : DESSIN / PHOTO / VIDEO
ECRIS TES OBVERSATIONS :

4
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