N'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte, apprenez par vous-même
Un site de vulgarisation scientifique réalisé avec les experts,
pour que le savoir soit partagé par tous.

DOSSIER DE PRESSE

La Banque des savoirs :
qu’est-ce que c’est ?
Loin d’être un outil
encyclopédique figé,
la Banque des savoirs
se veut un outil évolutif
au service des internautes,
des experts, et des
médiateurs, dans le but
de favoriser les échanges
entre science et société.

Ouverte en janvier 2004 et pilotée par le Conseil
général de l’Essonne, la Banque des savoirs est un
site Internet de vulgarisation scientifique qui
répond à quatre objectifs :
rendreles savoirs scientifiques accessibles à tous,
valoriser la recherche scientifique et ses métiers,
favoriser les actions de culture scientifique et
technique,
instaurer le dialogue entre science et société.
Accessible au grand public, la Banque des
savoirs s’adresse plus particulièrement aux
novices en science, aux médiateurs (enseignants, parents, animateurs du monde
associatif), ainsi qu’aux enfants âgées de 11 à
15 ans.

un espace Ressources proposant des images,
livres, outils pédagogiques, sites web, vidéos,
un espace Jeux pour se détendre en s’informant,
un Guide des activités scientifiques permettant
de trouver immédiatement des informations et des
outils afin d’organiser une action de culture scientifique et technique en famille ou avec des élèves,
des espaces interactifs sur lesquels le public
peut réagir, poser des questions, proposer des
sujets, et participer au forum.

L’originalité de la Banque des savoirs réside
dans la richesse patrimoniale qu’elle ambitionne de valoriser : le savoir et son partage
grâce à la mise en relation des experts et du
grand public.

Pour chacun des publics qu’elle touche, la
Banque des savoirs propose des contenus très
divers :
des dossiers de vulgarisation, expertisés par
un professionnel reconnu, permettant de découvrir le monde de la recherche,
des portraits d’experts qui parlent de leur passion pour la science, et de leur parcours,
un espace Juniors proposant des contenus qui
leur sont dédiés : articles de vulgarisation, reportages sur les actions de culture scientifique et
technique, images, vidéos, animations, bibliographie, agendas,
un espace Actualité, mettant en avant les événements de la science et de la culture scientifique
et technique en France et dans le monde,
un espace Débats, permettant l'expression et
les échanges sur tous les sujets scientifiques
contemporains,

Fréquentation de la
Banque des savoirs :
251 681 pages vues en mai 2008

Source : AWStats

Source : Google analytics

La Banque des savoirs :
une initiative du Conseil général
de l’Essonne
L’Essonne bénéficie
d'un réseau extrêmement
dense d'universités,
de grandes écoles,
de laboratoires et
d'institutions de recherche
de premier plan, ce qui fait
d’elle l'un des tous
premiers départements
français dans ce domaine.

Le Département de l’Essonne accueille de nombreux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche sur son
territoire : Polytechnique, CEA, Genopole, CNES, INT, Université
Paris XI, Université d’Évry... Environ 12 000 chercheurs travaillent
dans la recherche publique en Essonne (techniciens non compris).
Il faut ajouter 35 000 entreprises dont certaines sont munies,
elles aussi, de centres de recherche prestigieux : Thalès, Danone,
Snecma, Motorola, Renault F1, Sagem, EADS... .
Dès 2001, cette situation a conduit le Conseil général de l’Essonne
à développer une politique de soutien à la recherche et à l’innovation. Aide à l’investissement à destination des laboratoires
publics, attribution de bourses aux doctorants, aide à la mobilité
des chercheurs... sont complétées par la politique d’accès au savoir
qui se donne pour objectif de « rendre aux Essonniens ce qui leur
appartient ».
Cette politique comprend trois volets :
le soutien à une soixantaine d’espaces publics numériques,
l’aide aux projets de culture scientifique,
la création d’un site Internet de vulgarisation scientifique, appelé
Banque des savoirs.
Créé en 2004, le site Internet Banque des savoirs de l’Essonne
est devenu un acteur majeur de la culture scientifique et technique. Plébiscité par ses visiteurs, le site Banque des savoirs est
par ailleurs lauréat du Prix Diderot de l’initiative culturelle 2007.

La Banque des savoirs :
un site innovant

Regards croisés sur
la Banque des savoirs
En quoi la Banque des savoirs est-elle pour
vous un projet innovant ?
Marie-Pauline Gacoin, Responsable communication de Synchrotron SOLEIL
« C’est le premier site du genre. La Banque des
savoirs a fédéré des opérateurs et des experts
scientifiques autour d'une ligne éditoriale originale. Son contenu rédactionnel tire parti des
contraintes et des avantages de l'espace numérique : diversité des médias et des sources,
hiérarchisation de l'information, perméabilité des
sujets les uns par rapport aux autres avec une
très forte connotation sociétale intégrant des possibilités de réactions et de discussions.
Résolument ancrée dans l'actualité sans flirter
avec le démagogique, elle devient un magazine
numérique que l’on feuillette d'abord, pour y naviguer ensuite, et... y revenir ».
Dorothée Benoît Browaeys, Journaliste pour
VivAgora
« La Banque des savoirs constitue un projet innovant car elle est réalisée par des professionnels
de l’information, avec leur indépendance et leur
capacité à recueillir des expertises contradictoires
et des avis pluralistes. De plus, elle s’inscrit dans
une réelle dimension de service public ».
Que vous apporte-t-elle dans vos pratiques
professionnelles ?
Marie-Pauline Gacoin, Responsable communication de Synchrotron SOLEIL
« J'utilise personnellement la Banque des savoirs
à 3 niveaux : comme outil de mise en réseau et
d'identification d'experts par thématiques, comme
vitrine des activités culturelles de SOLEIL, et
comme source d'information et d'idées ».

Dorothée Benoît Browaeys, Journaliste pour
VivAgora
« La Banque des savoirs me permet de rester en
alerte sur des sujets importants et complexes.
On peut y trouver des dossiers complets qui font
le point sur une question, ce qui constitue une
bonne base documentaire ».
Anaïs Joseph, Journaliste pour la Banque des
savoirs, la Recherche et la Cité des sciences et
de l’industrie
« Ce qui est intéressant dans ma façon de travailler avec la Banque des savoirs, c’est le travail
de relecture avec l’expert. L’écriture se fait en collaboration avec les scientifiques, ce qui constitue
pour un journaliste un réel gage de qualité que
l’on n’exige pas forcément dans tous les médias ».

L’avis d’un expert
Nel Samama, Chercheur du groupe Navigation à
l’INT d’Évry a réalisé un dossier thématique pour la
Banque des savoirs intitulé « Géolocalisation :
que nous réserve encore le GPS ? »

« Nous voyons bien que l'accélération du
temps fait que beaucoup d'informations, sinon
fausses, et largement incomplètes, circulent
sur Internet. L'encadrement des textes
scientifiques et techniques par des experts
me semble être ainsi une bonne chose dans le
processus de dissémination. Il faut
cependant, bien sûr, que le journaliste reste le
« maître » du jeu. Pour ma part, les échanges
avec le rédacteur en charge de l'article ont été
fort utiles, me permettant de comprendre les
préoccupations des lecteurs ainsi que de
mieux cerner les questions qu’ils se posent
dans un champ relativement plus large que
mon domaine propre. Cette expérience a été
très instructive et intéressante ».

La Banque des savoirs :
lauréate du Prix Diderot
La Banque des savoirs,
site de vulgarisation
scientifique, est lauréate
du Prix Diderot de
l’initiative culturelle 2007
décerné par l’Association
des Musées et Centres pour
le Développement de la
Culture Scientifique
Technique et Industriel
(AMCSTI).
Ce prix a été décerné le
jeudi 21 juin 2007 dans le
cadre de la soirée
de remise des trophées
du 25e Congrès de l’AMCSTI.

Chaque année, l’AMCSTI souhaite distinguer une personnalité, une
institution, et une œuvre éminentes dans le domaine de la culture scientifique, technique, et industrielle. La Banque des savoirs
est lauréate 2007 pour la catégorie Institution.
Selon les termes du concours, le projet lauréat est celui qui répond
au mieux à trois exigences :
une exigence d’efficacité : s’inscrire clairement dans la perspective de faire comprendre que les sciences et techniques sont
parties prenantes de la culture,
une exigence d’efficience : montrer que, des intentions, nous
sommes réellement passés aux actes par des réalisations
concrètes qui, entre autres, sont bien adaptées aux diverses catégories de publics visés (enfants, jeunes, familles, personnes âgées,
comités d’entreprises, etc.), qui éveillent la curiosité, suscitent
des questionnements, en prenant appui sur des techniques scénographiques, muséologiques, informatiques, multimédias
innovantes et appropriées,
une exigence d’ouverture et de coopération : favoriser le travail
en réseau, en coopération avec d’autres équipes.
Créée en 1982, l’AMCSTI est une association majeure au plan
national et européen, composée du réseau le plus dense et le plus
représentatif de l’action culturelle dans le domaine de la culture
scientifique et technique. Les plus grandes institutions de culture scientifique et technique en font partie : la Cité des sciences
et de l’industrie, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Palais
de la découverte ...

L’attribution du Prix Diderot 2007 à la Banque des savoirs
est une reconnaissance importante qui valorise autant la
qualité éditoriale et technique de notre site que ses objectifs d’accès au savoir pour le plus grand nombre.

Yosciweb
Le projet Yosciweb
(Young people and
scientific websites)
présenté par le Conseil
général de l’Essonne dans
le cadre du 7e Programme
Cadre Recherche et
Développement (PCRD)
2007-2013 a été retenu par
la Commission européenne.

Préoccupée par la désaffection de la population envers les sciences,
et plus particulièrement des jeunes, la Commission européenne
a lancé, en décembre 2006, un appel à projet intitulé « Images of
sciences » dont l’objectif est de proposer des solutions permettant d’améliorer l’image de la science et des scientifiques auprès
des jeunes.
En mai 2007, le Conseil général de l’Essonne, assisté de la Mission
Europe, a décidé de répondre à cet appel en associant la Banque
des savoirs à six autres partenaires européens *. Ces derniers ont
soumis à la Commission européenne le projet YOSCIWEB (Young
people and scientific websites) qui a été retenu.
Le but de ce projet est d’analyser la manière dont les sites Internet
de vulgarisation scientifique en Europe s’adressent aux jeunes,
quels outils ils utilisent, quelles images de la science et des scientifiques ils véhiculent.
Au-delà, il s’agit d’établir un ensemble de recommandations à l’intention des éditeurs de sites de vulgarisation scientifiques ou
d’enseignants. L’idée est également de constituer un réseau européen de sites de vulgarisation scientifique pouvant ainsi échanger
des outils, des contenus, et des méthodologies.

Une initiative qui converge pleinement avec celle de la politique d’Accès au savoir du Conseil général de l’Essonne, en
particulier de la Banque des savoirs, et de la charte signée
par le Département en octobre 2005 avec le Rectorat de
Versailles.

*

Fundacio Centre d’Iniciatives I Recerques (Catalogne, Espagne),
Glasgow Caledonian University (Écosse, Royaume-Uni), Youth in
Science and Business Foundation (Estonie), Icelandic Web of
science (Islande), Frije Universiteit von Amsterdam (Pays-Bas)
et Democrit (Bulgarie).

La Banque des savoirs
en images
La page d’accueil

Les dossiers thématiques

L’espace Juniors

L’espace Ressources

L’espace Actualités

L’espace Débat

L’espace Jeux

Des diaporamas

Des animations

Des vidéos

Pour découvrir les dernières mises à jour
de la Banque des savoirs, abonnez-vous à
sa lettre d’information hebdomadaire :
http://www.savoirs.essonne.fr/outils/inscription/

Pour toute information :
Laurent BILLIA
Chef d’édition de la Banque des savoirs
Tél : 01 60 91 31 56
Courriel : lbillia@cg91.fr

