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PREAMBULE

Yosciweb, une conclusion européenne mais des spécificités nationales

Ce rapport présente les conclusions de l’étude européenne YOSCIWEB, qui s’est déroulée de
mars 2008 à mars 2010 dans sept pays européens. Le projet YOSCIWEB a été mis en place
dans le but d’analyser la façon dont les sites de vulgarisation scientifique construisent et
renouvellent l’image de la science et des scientifiques auprès des jeunes européens.
Le consortium de YOSCIWEB s’est ainsi proposé d’étudier comment cette image est diffusée
sur l’Internet, un média de plus en plus prisé par les jeunes. L’objectif a donc été d’étudier
comment la science et les scientifiques sont représentés et de quelle façon le jeune public
perçoit ces images. En se fondant sur les résultats de cette analyse, les différents partenaires
proposent dans le rapport des recommandations sur la façon d’améliorer ces images.
Si ce rapport présente les grandes conclusions communes à l’ensemble des territoires
étudiés, il est important de souligner que certaines spécificités propres à chaque pays ont
également été repérées et ont nourri la réflexion.
Comme le rappelle Birgit Schroeter de l’Université Calédonienne de Glasgow en charge de
l’étude à l’échelle européenne des résultats des groupes de discussion : « les résultats sont
très complexes. Par exemple, en Estonie et en Islande, les filles insistent sur l’utilité des sites
tandis qu’en Espagne et en Bulgarie, ce sont les garçons qui pointent ce critère. Cette
différence peut être bien sûr liée à la variabilité des sites présentés mais aussi à des
différences de comportement typiquement masculin ou féminin entre les groupes de pays. »
Voici quelques exemples de nuances nationales ou socio-culturelles qui peuvent être
apportées aux résultats d’ensemble.
•

Si les poncifs concernant les scientifiques (un homme blanc, âgé, en blouse blanche,
parfois un peu fou, travaillant beaucoup et gagnant peu d’argent) sont véhiculés par
l’ensemble des jeunes rencontrés, en Bulgarie, les jeunes insistent sur l’honneur qu’il
y a à être scientifique.

•

En Europe du Nord, les jeunes ont une vision plus méthodologique de la science
qu’en France où elle est vue sous l’angle des disciplines (et particulièrement des
matières scolaires).

•

A travers toute l’Europe, les jeunes les plus âgés et les jeunes issus de milieux socioéconomiques plus favorisés, ont plus de facilités avec les sites, tant du point de vue
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navigation que du point de vue du contenu. Ceci peut être lié au taux d’équipement
en ordinateurs à domicile.
•

Tous les sites Internet étudiés faisaient tous preuve d’un certain professionnalisme
technique (ergonomie, charte graphique…). Néanmoins, les jeunes estoniens et
bulgares se sont plaints, plus que ceux d’autres pays, des animations flash (en
particulier les publicités) et autres dispositifs imposés à l’internaute. Ceci est
probablement lié au fait que les sites financés sur fonds publics sont plus rares
qu’ailleurs.

•

Par ailleurs, d’un point de vue français, il semble que les sites néerlandais et
britanniques s’autorisent plus de liberté (humour, graphisme, recours aux icones
populaires) que les sites français.

Pour en savoir plus sur la partie française de l’étude YOSCIWEB, n’hésitez pas à contacter les
coordinateurs du projet :
•

Laure Chémery, Chef du service Accès au savoir du Conseil général de l’Essonne :
lchemery@cg91.fr, 01 60 91 95 35

•

Laurent Billia, Chef d’édition de la Banque des savoirs au Conseil général de
l’Essonne : lbillia@cg91.fr, 01 60 91 31 56
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CHAPITRE 1 : Introduction
1. Les jeunes et la science sur le web
Le projet YOSCIWEB a été mis en place dans le but d’analyser la façon dont les sites de
vulgarisation scientifique construisent et renouvellent l’image de la science et des
scientifiques auprès des jeunes européens. En effet, il semble que cette image ne soit pas
très positive, ce qui pourrait expliquer la désaffection des jeunes pour les filières et carrières
scientifiques.
Le consortium de YOSCIWEB s’est ainsi proposé d’étudier comment cette image est diffusée
sur l’Internet, un média de plus en plus prisé par les jeunes. L’objectif est donc de voir
comment la science et les scientifiques sont représentés et de quelle façon le jeune public
perçoit ces images. En se fondant sur les résultats de cette analyse, les différents partenaires
proposent des recommandations sur la façon d’améliorer ces images.
Ce consortium est composé de sept organismes issus de France, Estonie, Bulgarie, Espagne,
Royaume-Uni, Islande et Pays-Bas. Ces partenaires étant des opérateurs de sites web
scientifiques et/ou des chercheurs spécialisés dans leur analyse, ils offrent un vaste
ensemble de compétences sur une échelle paneuropéenne. Quatre d’entre eux gèrent un
site consacré à la communication scientifique :
• Forum Democrit (Sofia, Bulgarie), qui édite Forum Democrit et Green Democrit :
o http://www.democrit.com
• Haskoli Islands (Université d’Islande, Reykjavik, Islande), qui édite le Web islandais de
la science :
o http://www.visindavefur.is
• Le Conseil général de l’Essonne (Évry, France), qui édite « la Banque des savoirs » :
http://www.savoirs.essonne.fr
• VU (Vrije Universiteit, Faculté de Sciences sociales, Amsterdam, Pays-Bas) qui est
impliqué dans « Kennislink ».
o http://www.kennislink.nl
Les trois autres partenaires sont spécialisés dans la relation entre les jeunes et la science :
• Glasgow Caledonian University, Royaume-Uni, spécialisée en psychologie,
• Sihtasutus Noored Teaduses ja Ettevotluses, Tallinn, Estonie (Youth in Science and
Business Foundation/Fondation Jeunesse et Entreprise), spécialisée dans les jeunes et
l’innovation,
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• Fundacio Cirem, Barcelone, Espagne, spécialisée dans la problématique du genre et
de la science.
La méthodologie utilisée par le consortium est décrite dans l’introduction de ce document
On pourra trouver des informations supplémentaires sur le projet YOSCIWEB sur le site
www.YOSCIWEB.eu et en consultant les six lettres d’information publiées dans les diverses
langues du projet.
Ce projet est entièrement financé par une subvention de 500 000 EUR de la Commission
européenne (CE), dans le cadre du 7e programme cadre (FP7) pour des activités
communautaires de recherche, de développement et de démonstration ainsi que de l’appel
à proposition 2007 intitulé « L’image de la science » (in ‘Capacités, Science dans la société,
Renforcer le potentiel, élargir les horizons). Ce projet a débuté en janvier 2008 et s’est
achevé en mars 2010.
Un Conseil consultatif - composé du Professeur Yves Jeanneret de l’Université d’Avignon,
(France), et de M. Carl Koppeschaar, un journaliste indépendant et expert en
communication, de Haarlem (Pays-Bas) - a eu l’extrême obligeance d’analyser le travail des
membres du consortium et de leur faire part de ses conseils.

2. Objectifs du guide
I.
II.

Quelles sont les bonnes pratiques pour rendre la science et les carrières scientifiques
plus attractives pour les jeunes ?
Quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer la diffusion auprès des jeunes
d’informations et de connaissances scientifiques au moyen de l’Internet ?

Ce guide a été conçu afin de vous aider à trouver les réponses à ces deux questions. La
synthèse des recommandations en matière de bonnes pratiques est située au chapitre 3 de
ce document.
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CHAPITRE 2 : Méthodologie et conclusions

1. Principales questions de recherche dans le cadre du projet YOSCIWEB
1.
2.
3.

Comment les jeunes perçoivent-ils la science et les scientifiques ?
Quelle représentation Internet donne-t-il de la science et des scientifiques ?
Comment Internet peut-il rendre la science plus attractive pour les jeunes ?

Le but de ce projet est de répondre à ces questions.

2. Principales conclusions
I.

II.

La recherche documentaire et les groupes de discussion montrent que les
perceptions stéréotypées de la science et des scientifiques dominent. Celles-ci nuisent
à l’intérêt de la science à l’école. Ces images stéréotypées sont particulièrement
préjudiciables pour les filles et les jeunes issus de milieux socio-économiques
défavorisés.
L’Internet ne semble pas contribuer à améliorer cette perception négative.
À quelques rares exceptions près, la plupart des sites de vulgarisation scientifique
(SVS) étudiés donnent une image stéréotypée du scientifique. Il s’agit ainsi
généralement d’un homme d’âge mûr, généralement vêtu d’une blouse blanche,
évoquant parfois le « savant fou ». Certains sites recourent toutefois à un « contre
stéréotype », en présentant, par exemple, des scientifiques, femmes jeunes et
attrayantes. Il est impossible de déterminer ici si de telles représentations sont
effectivement positives.
Les sites renseignent rarement les jeunes sur les cursus scientifiques. De fait, les
jeunes interrogés affirment que les sites ne les incitent guère à poursuivre des
carrières scientifiques.
Dans nos pays, les jeunes d’aujourd’hui utilisent de plus en plus l’Internet, le média
dominant du 21e siècle. Google, You Tube, Facebook et Wikipedia dominent le
paysage.
En effet, l’objectif des jeunes, lorsqu’ils utilisent Internet, est essentiellement d’ordre
convivial. Ce sont les sites et autres fonctionnalités ‘sociales’ - comme les réseaux
sociaux, les moyens de communication, les jeux en ligne ainsi que ceux permettant
de télécharger ou de partager des vidéos – qui sont les plus populaires. Les moteurs
de recherche comme les encyclopédies et autres dictionnaires en ligne sont
également utilisés, mais pour les travaux scolaires.
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III.

Les jeunes interrogés se sont néanmoins exprimés clairement quant à ce qu’ils
aimaient et n’aimaient pas sur les sites de vulgarisation scientifiques qui leur ont été
soumis. Les facteurs les plus importants pour les jeunes de 12 à 18 ans ont été
repérés en se basant sur les résultats des groupes de discussion, et sur quatre
caractéristiques principales (contenu, attractivité visuelle, ergonomie et
interactivité).

Pour résumer, l’Internet offre de la valeur ajoutée aux jeunes visiteurs à la recherche
d’information sur la science et carrières scientifiques. Le projet YOSCIWEB souligne
cependant également le fait que les sites spécifiquement dédiés à la vulgarisation
scientifique ne constituent pas le moyen exclusif pour les jeunes d’accès aux sciences sur le
web. Ils utilisent également les encyclopédies en ligne, comme par exemple Wikipedia, ou
des sites vidéo populaires, comme YouTube (sur lequel on peut voir un grand nombre
d’expériences scientifiques), sans compter, bien évidemment, les moteurs de recherche qui
permettent d’accéder directement aux différentes informations.

3. Définition des principaux concepts
Dès le lancement du projet YOSCIWEB, les partenaires du projet ont compris que la portée
de leur étude serait relativement étendue. Des termes tels que ‘la science’, ‘les jeunes’ ou
‘les sites de vulgarisation scientifique’ sont de vastes sujets qui doivent être définis de façon
particulière et pragmatique.
Des définitions des concepts essentiels ont ainsi été fournies lors de la mise en œuvre de
chaque phase du projet afin d’éviter toute interprétation divergente d’un partenaire à
l’autre. Ces définitions ont été principalement élaborées à partir d’une analyse des travaux
de recherche existants.
Les sites sélectionnés pour la suite de l’étude satisfont ces 4 critères.
1. Un site de vulgarisation scientifique (SVS) est un site :
•

•

ayant la science pour objet, qu’il soit mono et/ou pluridisciplinaire, qu’il inclut les
sciences sociales et humaines, et qu’il corresponde donc à l’acception la plus
pointue ou la plus large du mot ‘science’. Ainsi, « la science désigne un système
d’acquisition de connaissances basé sur la méthode scientifique, ainsi que le
corpus organisé des connaissances obtenues par le biais de telles recherches. »
(Rapport Rocard, 2007, p. 6) ;
visant le grand public ou les ‘profanes’, et non les scientifiques, les spécialistes
et/ou les professionnels de la discipline ou du thème propre au site lui-même ;
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•

ouvert ou accessible à tous à partir de sa page d’accueil, c’est-à-dire n’exigeant
pas de mot de passe ni d’identifiant, sauf éventuellement pour accéder aux
forums ou aux groupes de discussion.

2. Un site web
Les sites retenus contiennent cinq pages de contenu inédit au minimum. Les
partenaires ont également décidé d’exclure de cette étude les portails et de se
concentrer plutôt sur les outils web standards et émergents ainsi que sur les sites
produisant du contenu original.
3. Les jeunes
Les SVS analysés incluent dans leur public cible les jeunes de 12 à 18 ans. Autrement
dit, un site web conçu pour les 9 à 99 ans peut figurer dans l'étude tandis qu'un autre
visant exclusivement les 8-12 ans en est exclu.
4. Portée géographique
Les SVS analysés appartiennent tous à l’espace géographique des pays partenaires
du projet YOSCIWEB. Pour des raisons pratiques, et dans une perspective de qualité
plutôt que de quantité, les partenaires YOSCIWEB ont également décidé d’exclure
les sites rédigés en langue étrangère (par rapport à la langue du pays éditeur) ou
localisés hors des pays partenaires.
Autres définitions :
Les scientifiques : les personnes qui utilisent des connaissances scientifiques dans leur
travail et/ou qui travaillent dans la recherche scientifique.
Les images de la science et des scientifiques : il s’agit de toutes les représentations
(illustrées ou non) de scientifiques et de la science. Par représentation « non illustrée », nous
entendons par exemple le fait de recourir à une langue très spécialisée (car ce « jargon »
crée une image selon laquelle la science est un domaine d’activité totalement distinct des
autres), ou bien encore d’utiliser des mots ou des concepts compliqués (donnant
l’impression que la science est un domaine particulièrement complexe et qu’il est difficile de
comprendre les scientifiques).

4. Méthodologie du projet
Ce guide est le résultat final de l’analyse conduite par le consortium de YOSCIWEB. Les
principales phases et jalons du projet peuvent être résumés de la manière suivante :
1) Examen des recherches existantes sur la communication scientifique auprès des jeunes
par le biais de l'Internet.
15
Guide des bonnes pratiques et de recommandations - YOSCIWEB

Les partenaires ont analysé les travaux de recherche pertinents disponibles dans ce domaine
afin de pouvoir contribuer à ce corpus, éventuellement remettre en cause certaines
approches méthodologiques, et de fonder solidement la suite de leur étude. Le consortium a
ainsi répertorié l’ensemble des travaux de recherche existants et a élaboré des grilles basées
sur ces résultats afin de pouvoir procéder à des analyses plus approfondies. Le principal
résultat de cet examen est que relativement peu de travaux de recherche ont été effectués
portant spécifiquement sur l’impact des sites web scientifiques conçus sur les jeunes.
YOSCIWEB souhaite combler cette lacune en cartographiant le paysage Internet et en
décelant les bonnes pratiques et innovations, positivement appréciées par les jeunes qui
utilisent des sites web scientifiques.
2) Cartographie du paysage Internet des sites de vulgarisation scientifique dans les pays
partenaires.
En effectuant la description des paysages des SVS nationaux, les membres du consortium
YOSCIWEB ont pu décrire leur paysage national en matière de sites de vulgarisation
scientifique. Du fait des différences démographiques ou technologiques d’un pays à l’autre,
le nombre de sites web pertinents par pays varie considérablement.
Le consortium a ensuite constitué un échantillon des sites de vulgarisation scientifique. Leur
nombre a été limité à 10 sites par pays ; pour les pays disposant d’un paysage moins
diversifié, le nombre a été limité à 7. Ces SVS ont été sélectionnés sur la base de critères
prédéfinis et d’une grille préliminaire ciblant à la fois les caractéristiques générales et les
caractéristiques particulières des sites sélectionnés. Les données ont essentiellement été
collectées en visitant et en lisant d’une manière approfondie les sites web scientifiques.
Lorsque certaines informations n’étaient pas directement accessibles au public, les
partenaires ont contacté directement le(s) responsable(s) du site. En tout, 60 sites ont été
inclus dans le cadre de ce projet.
3) Analyse des sites Internet scientifiques
Les partenaires ont élaboré un ensemble de critères d’analyse afin d’étudier de façon
systématique et cohérente l’image de la science et des scientifiques sur les différents sites
web.
La grille d’analyse s’appliquant à l’image de la science comprend 11 attributs, celle pour les
scientifiques 15. Toutes deux sont basées sur une échelle de Likert à 5 points (voir l’annexe
A).
Une grille d’analyse exhaustive des sites web sélectionnés a été élaborée sur la base
d'analyses et de travaux de recherches existants. Elle comprend 111 caractéristiques
considérées comme importantes pour un site web scientifique, elles-mêmes regroupées
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dans 4 catégories principales (contenu, attractivité visuelle, ergonomie et interactivité).
Cette grille a été utilisée par les partenaires pour analyser les sites de vulgarisation
scientifique de façon homogène. La grille compte deux types d’échelles d’appréciation
(échelle de Likert à 5 points et échelle oui/non, selon le type de question posée) ainsi que
des remarques justifiant et expliquant l’appréciation émise. Afin de maximiser la
convergence des appréciations des partenaires du consortium, la grille finale a été testée par
l’ensemble des partenaires sur un site web international choisi. Cette grille simplifiée est
présentée en annexe A.
4) Conduite de groupes de discussion avec des jeunes âgés de 12 à 18 ans afin de découvrir
leurs réactions face aux sites web scientifiques.
Les partenaires ont analysé les perceptions et les opinions de jeunes âgés de 12 à 18 ans.
Les critères utilisés pour sélectionner les groupes témoins sont, outre l’âge et le sexe, le
statut socio-économique.
Chaque partenaire a organisé huit sessions, chacune avec neuf jeunes. Ces groupes ont euxmêmes été scindés en deux sous-groupes d'âge (12-14 ans et 15-18 ans). Dans les groupes
des plus jeunes se trouvaient trois enfants de 12 ans, trois de 13 ans et trois de 14. Dans le
groupe des plus âgés se trouvaient trois jeunes de 15 ans, trois de 16 ans et trois de 17.
Les 9 jeunes de chaque groupe étaient tous du même sexe et partageaient le même statut
socio-économique (SSE).
Les partenaires ont ainsi organisé 81 groupes témoins, ce qui a l’échelle de l’Europe
représente 464 participants. Ceci a permis de produire une représentation assez large de la
façon dont les jeunes perçoivent la science et les scientifiques ainsi que de leurs préférences
en matière de sites web scientifiques et de sites web en général.
Chacun des jeunes a évalué 3 sites scientifiques, choisis dans le groupe de sites analysés
préalablement, et répondu à un questionnaire. Ces questionnaires ont permis de collecter
un ensemble de données permettant d’analyser les convergences entre le point de vue des
jeunes et celui des partenaires, entre filles et garçons, catégories socio-professionnelles et
entre classes d’âge. Des informations ont également été obtenues à partir de discussions
plus ouvertes, portant sur les aspects positifs et négatifs de sites sélectionnés ainsi que sur
les sites web en général, et sur leur perception de la science et des scientifiques. Les
questionnaires remplis par les jeunes sont disponibles à l’annexe B.
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5. Limites
Au cours du projet, certaines limites sont apparues :
A. À propos de la terminologie et des concepts
La diversité des partenaires et des pays impliqués est à l’origine de différences de
compréhension de certains concepts fondamentaux du projet, comme « sites de
vulgarisation scientifique », « images », « scientifiques », ou même « sciences ». Le
consortium a donc décidé d’octroyer une certaine latitude en la matière, autorisant la plus
vaste interprétation de ces concepts dans la limite des définitions déjà données.
B. À propos du groupe d’experts
Chaque partenaire a analysé les sites web sélectionnés dans son pays, y compris pour quatre
d'entre eux, leurs propres sites. Ceci a pu entraîner un certain manque d’objectivité, ayant
pu engendrer une analyse biaisée des site : soit que les partenaires aient apprécié leur
propre site de manière plus positive, soit, que dans un souci d’équité, ils l’aient jugé plus
sévèrement. Par ailleurs, certains partenaires sont eux-mêmes des experts du domaine de la
communication scientifique et peuvent avoir un niveau d’exigence plus élevé sur ce qui
constitue un ‘bon’ site web scientifique. Ceux-ci ont ainsi pu manifester une plus grande
sévérité dans leur jugement.
Chacun évalue les mêmes sites différemment. Comme aucun partenaire n’a évalué la totalité
des sites, les résultats diffèrent en fonction des perceptions de chacun. Afin de minimiser cet
effet, chaque partenaire a testé sa manière d’évaluer un site unique et les différentes
opinions ont été, dans une certaines mesure, normalisées et uniformisées par l’ajout de
remarques et d’explications portant sur chaque question et sur chaque affirmation.
C. À propos de l’échantillon de sites web
L’échantillon de sites choisis par les partenaires n’est pas homogène d’un pays à l’autre.
Certains ont sélectionné la totalité des sites scientifiques disponibles dans leur pays, dans la
mesure où ils satisfaisaient aux critères de sélection, tandis que d’autres ont eu à
sélectionner entre des centaines de sites satisfaisants aux mêmes critères. Ainsi, certains
partenaires ont-ils sélectionné leurs sites sur la base de leurs éditeurs (sites mis en ligne par
des instituts scientifiques ou de recherche, par une publication scientifique, par un centre de
sciences, etc.) tandis que d’autres les ont choisis en fonction de leur contenu
(pluridisciplinaires, spécialisés dans les sciences humaines, en histoire naturelle, dans la
santé, etc.).
Cette hétérogénéité a permis de parvenir à une représentation efficace de la variété des
sites web mis en ligne en Europe mais elle exclut les comparaisons entre les différents
échantillons nationaux.
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D. À propos des groupes de jeunes
Si les partenaires se sont efforcés de recruter des groupes complets, cela n’a pas été
toujours possible du fait de contraintes externes. Par conséquent, certaines données sont
parfois incomplètes, aboutissant à une répartition inégale entre garçons et filles, enfants
issus de milieux SSE élevés ou défavorisés et entre jeunes d’âges différents. Ceci amoindrit la
fiabilité des comparaisons statistiques pouvant être établies entre les divers groupes.
Une autre limite est due aux différences d’approche de la diversité socio-économique entre
les pays. La sélection des jeunes sur le critère socio-économique varie donc entre les pays.
Les critères utilisés lors du processus de sélection ont été au préalable soigneusement
définis dans chaque pays partenaire. Ceux-ci peuvent être géographiques (campagne/ville),
territoriaux (régions ayant des programmes d’assistance sociale/économique/éducative),
familiaux (niveau de formation des parents) ou économiques (pourcentage d’élèves
bénéficiant de repas gratuits).
E. À propos de l’analyse des jeunes
Le fait que l’étude ait été conduite au sein d’établissements scolaires peut avoir orienté les
réponses des jeunes (même si aucun enseignant n’assistait aux entretiens). Les jeunes ont
pu se référer à la science telle qu’elle est enseignée en classe plutôt qu’à la science dans leur
environnement quotidien. Reste à savoir si les réponses auraient été les mêmes si cette
étude avait été conduite dans un contexte différent.
F. À propos de certaines difficultés techniques
Du fait du planning du projet, l’analyse a dû être effectuée dans un laps de temps
relativement court ; ceci a nécessité de recourir à des techniques de réduction de la
complexité pour parvenir à un traitement équitable des résultats. Il s’ensuit que l’analyse est
moins riche que les données ne l’auraient permis et que des analyses plus approfondies
pourraient être conduites dans une phase ultérieure.
Lors de l’exécution du projet, certaines difficultés sont également apparues du fait de la
fermeture ou de la modification radicale de certains des sites sélectionnés.
G. À propos de l’appel à proposition
Lors de la mise en œuvre du projet, et durant l’analyse de la bibliographie et la conduite des
sessions de groupes témoins, le consortium s’est trouvé confronté au fait que,
contrairement à ce qui avait été indiqué dans l’appel à proposition, les jeunes n’ont pas une
image négative des sciences et du scientifique. Elle est même parfois très positive. Il semble
que le problème ne soit pas vraiment l’image de la science, ni même celle des scientifiques,
mais peut-être l’image de l’enseignement des sciences et des stéréotypes.
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6. Les outils
Le projet a permis d’élaborer un certain nombre d’outils d’analyse des sites web
scientifiques, qui peuvent être utiles aux éditeurs et concepteurs de sites web.
Ces outils consistent en trois grilles. La première a pour objectif d’analyser l’image de la
science donnée par un site, la seconde, l’image des scientifiques, tandis que la troisième
s’applique aux caractéristiques propres du site en question. Pour finir, un protocole a été
établi pour constituer des groupes témoins et leur permettre de procéder à l’évaluation des
sites. Bien qu’à l’origine cette enquête ait été spécifiquement conçue pour les jeunes, elle
peut être adaptée et servir dans le cadre d’autres groupes témoins, par exemple des
groupes d'enseignants.
Ces outils sont disponibles en annexes A et B.

7. Pertinence pour les décideurs
Ce guide constitue l’aboutissement des résultats du projet YOSCIWEB. Il peut être utile et à
une vaste palette d'acteurs intéressés par la question de la communication scientifique. Si
l’on se réfère au récent rapport du groupe d’experts MASIS (Monitoring Activities of Science
in Society in Europe) mis en place par la Commission européenne, dont le titre est
« Challenging Futures of Science in Society » (« Science dans la société, dimension sociétale,
enjeux et communication »), voici une liste succincte des acteurs pour lesquelles ce guide
pourrait d’une grande utilité :
La Commission européenne est le principal acteur du domaine « science dans la
société », en tant qu’organisme élaborant un programme cadre et finançant des projets. Sa
décision de soutenir le projet YOSCIWEB démontre qu’elle anticipait explicitement la
conclusion du rapport MASIS selon lequel « l’Internet est un outil de recherche omniprésent
dans le domaine des données et de l’information scientifiques ».
Les décideurs politiques – gouvernements, ministères, organismes d’État, partis
politiques, etc. – prennent des décisions importantes en attribuant des ressources qui
assurent le développement des différents instituts de recherche publics nationaux. Ces
acteurs ne peuvent se permettre de sous-estimer l’importance croissante de l’Internet
comme outil de mise en œuvre de leurs politiques, tout en prenant en compte les
préoccupations actuelles ou futures du public quant au rôle et à l’impact de la science sur la
société.
Les médiateurs scientifiques sont fortement incités par le groupe d’experts MASIS à
tirer parti de l’ensemble des divers outils du web 2.0 et à les incorporer aux connaissances
scientifiques du public et particulièrement pour dynamiser son engagement dans les
activités scientifiques, ce qui viendrait remettre en cause le ‘mode dominant de
transmission’ de données scientifiques, fortement inspiré des méthodes du marketing.
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D’après ces mêmes experts, en utilisant largement les technologies collaboratives (‘blogs’ et
autres ‘wikis’), les scientifiques « court-circuitent les mode traditionnels de communication
scientifique, se passant d’intermédiaires et par le biais d’interactions bidirectionnelles ».
Les enseignants - professeurs des écoles, des collèges et des lycées - sont des acteurs
clés de ce domaine ainsi qu’en matière d'enseignement scientifique, de vulgarisation,
d’éthique et d’égalité de l’accès aux connaissances. Il va sans dire que les technologies
Internet offrent des outils puissants pour les nouvelles pratiques pédagogiques visant à
réaliser la transition entre des méthodes d’enseignement essentiellement déductives à
celles fondées sur la recherche et l’interrogation.
Le secteur privé constitue également un acteur important du domaine « science
dans la société », particulièrement au regard de la stratégie de Lisbonne (2000) et de
l’accord de Barcelone (COM 2002) en vertu desquels, d’ici à 2010, les entreprises privées
européennes doivent accroître leurs investissements dans la recherche d’un montant
équivalent à 2 % au moins de leur PIB national.
Les journalistes (scientifiques) sont des acteurs clés du discours sur la science dans la
société, étant, selon l’enquête de la revue Nature, les premières ‘victimes’ de « la pression
sans précédent de l’Internet et de l’actuelle crise économique. ». Les journalistes et les
scientifiques sont chaque jour plus nombreux à utiliser quotidiennement les blogs afin
d’atteindre des publics plus nombreux. Pour le groupe d’experts MASIS, l’éducation aux
médias constitue un nouveau défi par excellence pour les journalistes scientifiques en ces
temps de surabondance d’informations : savoir « comment accroître la capacité des citoyens
à trouver des informations utiles, à discerner ce qui est fiable et pertinent à un moment
donné, comment s’y retrouver lorsqu’on est confronté à des informations parfois
contradictoires, puis comment s’engager dans la communication et ouvrir des discussions
lorsqu’elles se justifient » est devenu un enjeu important.
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CHAPITRE 3 : Bonnes pratiques et recommandations pour les sites
web scientifiques
Ces recommandations et bonnes pratiques issues des principales phases du projet
YOSCIWEB. Celles-ci ont déjà fait l’objet d’explications détaillées dans de précédents
documents. Pour plus de clarté, chacune porte une couleur différente.
I. Observations d’experts : fondées sur l’analyse approfondie des sites web
conduite par les partenaires du projet YOSCIWEB.
II. Observations des groupes témoins : les partenaires du projet YOSCIWEB ont
effectué des tests dans le cadre de groupes témoins où il était demandé aux
jeunes d’évaluer les sites et de dire quelle était leur perception des images de la
science et des scientifiques.
III. Recommandations : les partenaires du projet YOSCIWEB ont consigné ce qui,
selon eux, constituait les bonnes pratiques, en se fondant à la fois sur leur propre
expérience et sur les conclusions du projet.
L’origine des diverses observations est précisée afin que les utilisateurs du guide puissent les
consulter et les mettre en œuvre en toute connaissance de cause.
Les sections 3, 4 et 5 (Attrait visuel, Ergonomie et Interactivité) sont plus réduites car elles
recoupent souvent certaines des sous-sections de la partie 2 dédiée au contenu.

1. L’image de la science et des scientifiques
OBSERVATIONS DES EXPERTS
Une tendance générale est l’absence de scientifiques, sous forme de représentations
illustrées ou pas. Ainsi, la plupart des sites, plutôt que de leur donner une place, présentent
la science de manière dépersonnalisée.
Plusieurs stéréotypes et contre stéréotypes ont été observés : hommes d’âge mûr de type
caucasien, parfois vêtus d’une blouse blanche, ou femmes jeunes, travaillant parfois sur le
terrain.
Les sites web européens qui offrent quelques représentations de scientifiques les montrent
le plus souvent sous un jour très favorable.
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OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
La définition du mot ‘science’ n’est pas la même pour tous les jeunes européens. Tous
comprennent cependant qu’il s’agit d’un processus d’investigation.
Les images stéréotypées des scientifiques restent profondément ancrées chez les jeunes
européens, même s’ils sont généralement conscients qu’il s’agit bien de poncifs.
En général, les jeunes ont une certaine idée de ce qu’implique la démarche scientifique et
comprennent la nécessité d’une formation poussée pour devenir un scientifique. Ils
n’établissent pas clairement le lien entre la science et leur avenir professionnel, et ne sont
pas toujours conscients du fait qu’ils connaissent personnellement un ou plusieurs
scientifiques. Les jeunes européens ne considèrent pas la science comme une voie
professionnelle intéressante, mais plutôt comme un but difficile à atteindre, pouvant exiger
des sacrifices excessifs. Les carrières de la médecine et de la biologie sont celles pouvant
éventuellement le plus les tenter.
Les jeunes européens pensent que les sites web scientifiques ne leur indiquent pas
clairement comment devenir un scientifique.
RECOMMANDATIONS
Les éditeurs de sites scientifiques doivent avoir conscience du fait que l’image de la science
et des scientifiques n’est pas très positive et s’efforcer d’y remédier.
Ils doivent essayer de montrer une image positive de la science (en mots et en images) et
montrer des scientifiques issus de tous milieux, actifs dans divers secteurs, de niveaux de
formation variés. Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un doctorat ; il existe une multitude
de professions scientifiques correspondant à différents niveaux de formation et d’études.
Ils doivent également éviter de se borner à présenter les personnalités les plus illustres mais
essayer de montrer que les scientifiques peuvent également être des personnes ordinaires.
Les sites web pourraient même donner un aperçu de leur vie privée. Cela pourrait aider les
jeunes à se projeter eux-mêmes dans l’exercice de cette activité.
Des nombreux scientifiques sont extrêmement passionnés par leur travail. Il pourrait être
judicieux de diffuser des entretiens avec eux ainsi que leurs photos, pour que cette passion
soit source d’inspiration.
L’on ne saurait trop recommander de montrer les tâches quotidiennes des scientifiques. Les
jeunes pourraient ainsi avoir une idée plus précise de en quoi consiste leur travail.
Des explications sur les études à suivre et les opportunités de carrière dans chaque domaine
scientifique pourraient aider les jeunes à envisager cette voie de façon plus claire et mieux
informée.
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EXEMPLE
Le travail d’un physicien est ici présenté ainsi que la manière de faire des études de physique.
Cet article donne également des informations sur les employeurs potentiels et propose un
clip vidéo sur plusieurs phénomènes naturels en rapport avec la physique.
(Estonie : http://www.fyysika.ee)

EXEMPLE
Ce site web propose divers entretiens avec des professeurs qui parlent de leurs ‘héros’
scientifiques ; il présente au public des scientifiques en chair et en os ainsi que leurs modèles.
(Pays-Bas : http://www.volkskrant.nl)
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EXEMPLE
Ce site web propose des photos et les profils personnels de jeunes scientifiques (Bulgarie :
http://green.democrit.com)

EXEMPLE
Chaque mois, sept questions insolites sont posées à un chercheur différent.
(France : www.espace-sciences.org)
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EXEMPLE
Ce site a fait le choix de mêler portraits de scientifiques contemporains et de figures
scientifiques historiques (France : www.futura-sciences.com)
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2. Contenu
A. Conception du texte
OBSERVATIONS DES EXPERTS
La plupart des sites web font preuve d’une absence totale d’humour et d’imagination ; ils
semblent s'interdire d'être créatifs et amusants. On a cependant trouvé quelques exemples
de style concis et divertissant et d’un usage créatif d’images et d’icônes de la culture
populaire (du point de vue de la métaphore et pas uniquement de l’illustration). Cette
relative austérité peut cependant être compensée par un authentique enthousiasme
communicatif et par une véritable passion pour la science.
En ce qui concerne le choix du vocabulaire, la plupart des sites utilisent des mots simples, à
l’exception de quelques-uns dont le langage est trop complexe ou rébarbatif pour des
adolescents. C’est en particulier souvent le cas des sites spécialisés dans une thématique.
RECOMMANDATIONS
Les textes des sites scientifiques doivent être informatifs sans être trop difficiles à lire ni
ennuyeux. Ils doivent correspondre au groupe d’âge ciblé. Le style d’écriture doit être
agréable et divertissant et les textes agrémentés d'images. Les sites doivent communiquer
de façon claire et être pertinents. L’orthographe et la grammaire doivent être correctes.
Tous les textes, images, tableaux et graphiques, doivent avoir des titres ou des légendes
pouvant être lus indépendamment du corps du texte, de façon à ce que les lecteurs puissent
rapidement déterminer le sujet sans avoir à le lire en intégralité. Il est donc important que
les blocs de textes soient facilement lisibles et qu’il y ait des espaces appropriés entre les
divers paragraphes, voire des images intercalées.
Le texte doit être organisé clairement sur l’ensemble des pages et pas uniquement sur la
page d’accueil. En effet, du fait de l’accès au contenu par des moteurs de recherche, la page
d’accueil ne sera pas nécessairement la première à laquelle l’utilisateur accédera.
Les articles des sites web scientifiques peuvent comprendre un certain nombre de mots que
le lecteur ignore. Il est donc très utile d’inclure des liens qui mènent vers l’explication des
termes utilisés. L’on doit cependant noter qu’un trop grand nombre de liens peut être
contreproductif, les jeunes pouvant avoir du mal à comprendre ce que le site lui-même
cherche à communiquer.
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EXEMPLE
Un style d’écriture ludique, stimulant et concis, allié à l’utilisation créative d’images et
d’icônes populaires peut rendre la lecture d’un texte et de son contenu plus facile et plus
pertinente. (Bulgarie : http://green.democrit.com)

EXEMPLE
Le recours à des illustrations humoristiques peut permettre d’égayer le site (France :
www.espace-sciences.org)
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EXEMPLE
Une James Bond girl pour expliquer comment fonctionnent les technologies (Pays-Bas,
www.quest.nl)

B. Identité
OBSERVATIONS DES EXPERTS
En règle générale, les grosses organisations proposent des sites web plus sophistiqués mais il
existe certaines exceptions. De petites organisations (ou même de simples particuliers)
proposent d’excellents sites.
RECOMMANDATIONS
Le site doit pouvoir être facilement identifiable : nom de domaine, intitulé ou conception. Il
convient de ne pas oublier qu’un grand nombre de visiteurs y accède par le biais de moteurs
de recherche et qu’ils ne savent pas d’emblée quel est son thème et son public cible, ni ce
qu’ils pourront y trouver.
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C. Crédibilité
OBSERVATIONS DES EXPERTS
Il est rare que la méthodologie éditoriale soit explicite : pas de charte éditoriale, aucune
mention des droits d’auteur, pas de comité de rédaction.
RECOMMANDATIONS
La crédibilité des informations présentées sur les sites dépend de celle des institutions, des
auteurs et des comités de rédaction qui les publient. Ils doivent ainsi être correctement
référencés et donner des renseignements précis sur leurs parcours, leurs écrits et leur
formation.
La crédibilité d’un site sera d’autant plus forte que seront nombreux les scientifiques
impliqués dans la rédaction de ses articles.
EXEMPLE
Préciser le curriculum vitae des experts assoit la crédibilité du contenu. (Grande-Bretagne :
www.docbrown.info)
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EXEMPLE
Ci-dessous deux captures d’écran de la même partie d’un site : le CV du journaliste, suivi de
celui du scientifique responsable de l’article consulté. Ces deux CV sont accessibles
directement par le biais de l’article. (France : www.savoirs.essonne.fr)
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D. Information
OBSERVATIONS DES EXPERTS
Il existe des différences fondamentales dans la façon de communiquer l’information entre
les sites spécialisés et les sites généralistes. Les premiers communiquent des informations
scientifiques, parfois de façon plus approfondie, d’une manière plus dépersonnalisée ; les
seconds présentent en général la science comme une activité contextualisée, et privilégient
la diffusion d’actualités scientifiques.
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Les informations doivent être claires et ne pas être rédigées dans un langage trop spécialisé
ou complexe. Elles doivent être utiles, à la fois intéressantes et adaptées au contexte
scolaire.
RECOMMANDATIONS
Les auteurs de sites scientifiques doivent s’efforcer de rédiger dans un style compréhensible
par tous, notamment par les jeunes. Les scientifiques ont l’habitude d’écrire pour leurs pairs
mais doivent adopter une approche différente lorsqu’ils le font pour le grand public. L’on
recommande que les informations présentées soient précises et exactes, de préférence dans
un style facile à lire.
Des photos ou des images intéressantes peuvent rendre le contenu plus attractif et offrir
ainsi une précieuse représentation visuelle du sujet.
EXEMPLE
Les sites web doivent communiquer des informations exactes et les présenter de façon claire
et compréhensible. Des représentations visuelles, comme celles données dans cet exemple,
accroîtront l’attractivité et la bonne compréhension du sujet.
(Espagne : www.madrimasd.org)
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EXEMPLE
Cet exemple constitue une introduction efficace à la génomique (en format flash), accroissant
d’autant le caractère attractif du contenu et offrant une meilleure représentation du sujet.
(Estonie : http://www.ahhaa.ee)

E. Pertinence
OBSERVATIONS DES EXPERTS
La plupart des sites web comprennent une section réservée à la jeunesse ou à des publics
plus ciblés (par exemple, les élèves du secondaire ou les enseignants). Il n’existe pas de sites
web ayant des sections ou des systèmes d’indexation fondés sur le sexe. En ce qui concerne
les sujets consacrés aux jeunes, certains sont davantage orientés vers le travail scolaire (voir
plus bas), alors que d’autres ont des sections réservées aux enseignants.
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Les sites doivent présenter des sujets intéressants et pertinents pour les jeunes. Les
informations doivent s’adresser spécifiquement à chaque groupe d’âge.
RECOMMANDATIONS
Le contenu doit avoir des liens, même partiels, avec les programmes scolaires. Le contenu
doit également correspondre à l’âge et au sexe des visiteurs ; cela doit également être le cas
des images et des autres supports multimédias, ainsi que des liens.
Il est important que le contenu ne soit pas excessivement ‘puéril’.
34
Guide des bonnes pratiques et de recommandations - YOSCIWEB

EXEMPLE
Ce site web est consacré à la biologie et aux sciences biomédicales ; il a été essentiellement
conçu pour de jeunes étudiants et leurs enseignants.
(Pays-Bas : www.Bioplek.nl)

F. Exigences relatives au travail scolaire à la maison
OBSERVATIONS DES EXPERTS
Certains sites présentent des sections et des sujets classés de façon à correspondre aux
programmes scolaires, avec des plans (pour les enseignants) et du matériel pédagogique
(pour les élèves).
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Les sujets abordés doivent correspondent à ce que les élèves étudient dans leur
établissement.
RECOMMANDATIONS
C’est souvent pour faire leurs devoirs que les jeunes sont incités à rechercher des
informations scientifiques. Il est donc important que le contenu des sites corresponde aux
programmes scolaires. Le fait d’attirer des visiteurs en proposant de telles informations peut
être une excellente opportunité pour les encourager à se renseigner davantage sur des
sujets scientifiques dépassant leurs besoins scolaires les plus immédiats. Si tous les sites ne
souhaitent pas nécessairement jouer le rôle d’encyclopédies dans le but d’aider les élèves à
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faire leurs devoirs, il pourrait cependant être intéressant que certaines sections aient cette
finalité. Il ne faut pas trop aider les jeunes à faire leur travail à la maison. De simples
suggestions et orientations pourraient mieux les aider à travailler seuls.
Les personnes souhaitant concevoir un site scientifique pour les jeunes auront avantage à
proposer également du matériel pour les enseignants. Ainsi, ceux-ci le trouveront plus utile,
l’utiliseront pour leurs cours et encourageront leurs élèves à les consulter.
G. Conception visuelle
OBSERVATIONS DES EXPERTS
La plupart des sites web sont esthétiques, avec un choix de couleurs approprié, des
illustrations originales, un grand nombre de photographies, d’images et de dessins, même si
certains ne semblent pas s’être suffisamment investis dans la communication scientifique,
faisant preuve d’un certain amateurisme dans leur conception graphique. L’on observe une
tendance générale à l’austérité, une forme de minimalisme laissant parfois transparaître un
certain conservatisme (voir la partie sur l’attrait visuel).
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Les sites web doivent se servir d'images et de vidéos vivantes et intéressantes. La mise en
page a toute son importance. Des images et des animations doivent permettre d’aérer le
texte.
RECOMMANDATIONS
Les experts recommandent que les sites web soient attrayants d’un point de vue visuel, sans
néanmoins être surchargés. Leur conception doit être claire, la navigation facile ; ils doivent
être bien organisés et structurés et suivre les modèles et principes dominants. N’oubliez pas
que, si les jeunes aiment les couleurs et les images, ils préfèreront toujours un site neutre et
efficace à un site surchargé et désorganisé.
Il conviendra également d’éviter les publicités trop agressives car elles distraient les jeunes
et les font douter de la finalité du site.
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EXEMPLE
Les jeunes préfèrent les sites web attrayants qui ne sont ni excessivement surchargés ni trop
confus.
1: Royaume-Uni: http:// www.nhm.ac.uk)

2: (Estonie : www.fyysika.ee)
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H. Multimédias (audio-visuels, sons, animations)
OBSERVATIONS DES EXPERTS
Le potentiel de ces techniques n’est pas pleinement exploité. Certes, elles sont assez
courantes sur les sites scientifiques européens mais, généralement, elles ne sont utilisées
qu’en nombre très limité.
Le nombre et la variété de médias utilisés par un site sont généralement fonction de sa
taille. Les plus riches proposent souvent des vidéos, des documents audio, des jeux ou des
animations, dont la fonction est d’expliquer les faits. Les plus modestes proposent
essentiellement des informations statiques (textes et images).
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Les sites web doivent proposer des jeux et de l’interactivité, sans néanmoins tomber dans
l’excès. Il est important que les images, les vidéos et les autres supports multimédias soient
vivants, et non fades et ennuyeux.
RECOMMANDATIONS
L’utilisation de supports multimédias permet de créer des sites scientifiques efficaces. Ils
peuvent proposer des quiz, des animations, des dessins, des films, des interviews, du son,
ainsi que les habituelles images ou photographies.
Il peut également être intéressant d’utiliser des médias plus sophistiqués comme par
exemple des simulations d’expériences, des présentations interactives et des jeux éducatifs.
Cela permet aux lecteurs de comprendre plus rapidement et plus facilement certains
phénomènes scientifiques.
Certains multimédias font appel à des compétences autres que la lecture, permettant
d’ouvrir d’autres horizons.
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EXEMPLE
Les jeux constituent des outils pédagogiques utiles, faisant de l’apprentissage une activité
ludique et divertissante, comme le montre le site ci-dessous.
(Royaume-Uni : http://www.scienceyear.com)

EXEMPLE
Certains multimédias font appel à des compétences autres que la lecture et permettent ainsi
d’aérer les textes. Ils peuvent également rendre le sujet plus compréhensible, cognitif et
convivial. (Islande : www.visindavefur.hi.is)
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I. Modes alternatifs d’accès au contenu
OBSERVATIONS DES EXPERTS
Les sites ne proposent que trop rarement les technologies du web 2.0, comme par exemple
les flux RSS.
RECOMMANDATIONS
Les sites peuvent proposer d’autres façons d’accéder au contenu que la visite classique. Cela
peut prendre la forme de flux RSS, de lettres d’information, de communications via des
réseaux ‘sociaux’, etc. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus à se rendre directement sur les sites ;
c’est l’information qui vient à eux. Cela correspond bien à la réalité des jeunes qui, sur le
web, sont à la recherche d’informations plutôt que de sites donnés. De plus, ces alternatives
peuvent enrichir le contenu.
EXEMPLE
Les réseaux sociaux constituent une façon efficace d'atteindre les jeunes.
(Islande : www.stjornuskodun.is)
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J. Navigation
OBSERVATIONS DES EXPERTS
La plupart des sites sont exécutés de façon professionnelle en termes de facilité de
navigation comme de simplicité et d’efficacité de leur organisation. Parfois, du fait de la
richesse de leur contenu, leur système de classification peut être excessivement complexe,
et donc, leurs pages d’accueil trop longues ou saturées d’informations.
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Les sites web doivent être bien organisés et proposer des menus, des plans de sites et des
liens bien structurés.
RECOMMANDATIONS
La facilité de navigation est très importante, particulièrement si l’on tient compte du fait que
les jeunes peuvent ‘s'égarer’ plus facilement que les adultes. Elle doit être claire et évidente
afin de permettre à l'utilisateur de trouver rapidement l'information qu’il recherche. Le
système de classification doit être efficace ; il serait sans doute souhaitable qu’il soit ciblé
sur les matières scolaires. Si les moteurs de recherche (sur les sites et à l’extérieur)
deviennent la méthode la plus populaire pour trouver de l’information sur l’Internet, la
navigation sur le site lui-même conserve toute son importance. Une bonne navigation aide
l’utilisateur à lire et à assimiler de nouvelles connaissances, et pas uniquement ce qu’il était
venu y chercher initialement.
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EXEMPLE
Sur ce site, les différentes sections sont codées au moyen de couleurs pour faciliter la
navigation, comme le montrent ces deux captures d’écran. (Royaume-Uni :
www.sciencemusuem.org.uk)
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3. Attrait visuel
OBSERVATIONS DES EXPERTS
La plupart des sites scientifiques offrent une présentation classique, utilisant des couleurs
discrètes, voire plutôt austères. Cette simplicité et ce minimalisme peuvent sembler
conservateurs et donner l’impression que la science est quelque chose d’assez rigide et
ennuyeux.
RECOMMANDATIONS

Les sites web doivent faire usage de couleurs attrayantes. Des images et des animations
doivent permettre d’aérer le texte. Une bonne mise en page, une présentation claire ainsi
qu’un contenu de qualité ont toute leur importance. Il convient d’éviter les publicités et les
messages trop agressifs visuellement.

EXEMPLE
Une conception claire et vivante, un menu correctement structuré, une mise en page efficace
et aérée rendront le contenu plus accessible et le site plus attrayant d’un point de vue visuel,
captant et retenant ainsi l’intérêt de l’utilisateur.
1 : (France : http://www.svjlesite.fr/)
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2 : (France : www.truelles-pixels.mom.fr)

3 : (Espagne : http:www.natureduca.com)
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4. Ergonomie
OBSERVATIONS DES EXPERTS
La plupart des sites sont bien structurés et proposent un plan. Les organisations les plus
importantes proposent généralement des sites plus élaborés tandis que les plus petites
recourent à une structure plus linéaire.
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Si l’ergonomie n’est pas une priorité pour les jeunes, selon eux, un menu bien structuré et
un moteur de recherche efficace sont des éléments essentiels.
EXEMPLE
Un menu fondé sur un code couleur et des images améliorent l’ergonomie du site.
(Royaume-Uni : http://www.peep.ac.uk)
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5. Interactivité
OBSERVATIONS DES EXPERTS
La plupart des sites web proposent de l’interactivité (possibilité d’exprimer son opinion,
forums), d’autres (plus rares) proposent des sondages, la possibilité de publier des
messages, des groupes de discussion, des podcasts et des blogs. Cependant la
communication descendante reste dominante.
En Europe, les sites scientifiques n’utilisent pas tous les avantages de l’interactivité, se
contentant de n’inclure que quelques rares fonctionnalités de ce type.
OBSERVATIONS DES GROUPES TEMOINS
Les jeunes européens considèrent que l’interactivité est un facteur important pour accroître
l’aspect ludique des sites. Les blogs et les forums sont populaires parmi eux et ils les
trouvent importants.
Ils apprécient l’aspect ‘réseau social’ des sites.
RECOMMANDATIONS
Les sites scientifiques doivent incorporer de l’interactivité pour être plus ludiques et plus
accessibles aux jeunes.
En outre, l’interactivité sociale permet aux jeunes de partager entre eux des informations
sur des sujets scientifiques et d’échanger avec les éditeurs des sites. Les réseaux sociaux et
l’interactivité sont de plus en plus appréciés sur l’Internet et si les sites scientifiques
souhaitent être populaires parmi les jeunes, ils doivent utiliser pleinement leur potentiel.
Les fonctionnalités interactives doivent demeurer simples pour que les jeunes puissent bien
comprendre leur mode de fonctionnement. Il conviendra également de s’assurer que les
espaces de discussion soient bien actifs : un groupe de discussion ou un forum inactifs
donneront l’impression d’un site mort et désert.
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EXEMPLE
L’Interactivité peut permettre à l’utilisateur d'être plus actif sur le site. Ainsi est-il judicieux de
permettre aux utilisateurs de réaliser des expériences scientifiques en ligne (exemple 1), de
leur laisser poser des questions, de leur offrir la possibilité d’envoyer des articles par courrier
électronique à leurs amis ou bien encore de les publier sur des sites de réseaux sociaux
(exemple 2).
1 : (Estonie : http://www.fyysika.ee)

2 : (Islande : http://www.visindavefur.hi.is)
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CHAPITRE 4 : Conseils pour les responsables politiques et les autres
décideurs
1. Introduction
Pour tenter de résoudre le problème de la désaffection de la jeunesse vis-à-vis des études et
des métiers scientifiques et, de façon plus générale, pour diffuser les connaissances dans ce
domaine, les responsables politiques, le secteur privé et les associations professionnelles ont
élaboré un certain nombre d’initiatives et d’outils de vulgarisation.
Les sites de vulgarisation scientifique jouent un rôle important, l’Internet étant un nouveau
média que les jeunes ont volontiers adopté. Actuellement, l’on note pourtant une carence
d’outils et de méthodologies permettant d’analyser correctement leur qualité et de réfléchir
à leur influence quant à la façon dont les jeunes européens perçoivent la science.
Le projet YOSCIWEB a pu répondre à trois questions fondamentales en ce domaine (voir
page 11) ; ces réponses ont une incidence politique pour un grand nombre de décideurs,
notamment les responsables des institutions publiques chargées de fournir les ressources
nécessaires à la communication et à l’enseignement scientifiques. Vous trouverez ci-dessous
quelques idées et conseils concernant les options politiques possibles en ce domaine.

2. Élaboration de politiques publiques : options et conseils
En matière de science, de vulgarisation et d’enseignement scientifiques, les responsables
politiques et les pouvoirs publics pourraient élaborer une liste d’options dont l’objectif ne se
limiterait pas uniquement à lancer, encourager et soutenir le développement de sites de
vulgarisation scientifique. Voici quelques propositions :
Introduire la culture scientifique dans les programmes scolaires en ligne
L’e-learning et les programmes éducatifs en ligne sont appelés à occuper une part sans cesse
croissante dans l’enseignement et le travail scolaire. La science et la culture scientifique
pourraient être intégrées à ces programmes. L’Internet est un excellent outil pour tenir
constamment à jour les dépôts d'archives virtuels des établissements scolaires en les
enrichissant des toutes dernières informations scientifiques et rapports issus de recherches
pertinentes, vulgarisées, validées puis mises à la disposition du public. De plus, le web est un
outil particulièrement bien adapté à la recherche en ligne avec les élèves grâce à ses
fonctionnalités interactives (forums, blogs, groupes de discussion, vidéos, jeux et enquêtes).
Et pourquoi ne pas créer davantage de ‘jeux scientifiques’ pour l’enseignement en ligne ?
Pour ce faire, les éducateurs comme les éditeurs de livres scolaires doivent adopter des
attitudes nouvelles.
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Utiliser les réseaux sociaux pour populariser la science
Les jeunes sont surtout intéressés par l’aspect ‘réseau social’ de l’Internet. De ce fait, la
vulgarisation et les actualités scientifiques doivent être davantage intégrées à des sites
comme Facebook, You tube, etc. De nombreuses initiatives en ce sens ont déjà été prises.
Mentionnons par exemple ‘Healthy Social’, mis en place par la faculté de médecine de
Harvard avec quelques partenaires européens, un réseau social sur Facebook, avec un
questionnaire en ligne sur les questions des soins de santé, qui devient de plus en plus
populaire du fait de sa simplicité, de son aspect ludique et de sa fiabilité. De plus, au mois de
novembre 2009, on comptabilisait quelque 86 200 expériences scientifiques accessibles sur
You Tube, dont un grand nombre extrêmement populaires, même si l’on trouve sur
certaines vidéos une image plutôt stéréotypée du scientifique.
Intégrer les moteurs de recherche et Wikipedia aux stratégies de marketing
Google et Wikipedia étant les deux principaux outils Internet utilisés par les élèves pour faire
leurs devoirs, il devrait être facile de trouver des articles de vulgarisation par le biais de
Google et de Wikipedia (où ils sont particulièrement bien présentés). De ce fait, les
stratégies de marketing des sites de vulgarisation doivent avant tout viser à être bien
positionnés sur la base de données Google et assortis de liens vers Wikipedia. Les éditeurs
de sites de vulgarisation scientifique peuvent intégrer des liens vers Wikipedia dans certains
articles sur leurs propres sites web. Même chose en ce qui concerne le positionnement
(référencement) sur Google et sur Google Scholar, le premier étant le moteur de recherche
le plus populaire, tandis que le second est encore plus efficace que de nombreuses bases de
données et bibliothèques du point de vue de la pertinence (Source : Jared L. Howland ea.
How Scholarly is Google Scholar? A comparison to library databases. College & Research
Libraries 70(2009)3, 227-234), devenant ainsi pour le grand public comme pour les
scientifiques la principale source d’information scientifique.
Prendre en compte l’opinion des jeunes et les recommandations des experts
Au chapitre 3, nous avons dressé une liste de recommandations fondées sur les points de
vue des jeunes et ceux des experts. Le projet YOSCIWEB étant le plus récent projet de
recherche transnational sur la vulgarisation scientifique sur l’Internet qui mette l’accent sur
l’image de la science et des scientifiques sur l’Internet, il peut être utile de garder à l’esprit
ces points de vue et recommandations lorsqu’il s’agira de définir des politiques relatives à
cette problématique.
Nous avons élaboré une liste d’options dans des termes très généraux, ceux-ci s’appliquant
de façon globale à la vulgarisation scientifique sur l’Internet. Les responsables politiques
comme les bailleurs de fonds sont sollicités par les universités afin de doter leurs sites de
vulgarisation et s’interrogent sur l’opportunité de soutenir certaines initiatives privées et
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demandes de politiques visant à combattre les stéréotypes négatifs de la science et des
scientifiques au moyen de projets Internet.
Notre propos ici est de souligner que les résultats et les conclusions de notre projet
YOSCIWEB pourraient les aider à évaluer ces initiatives publiques et privées. Selon nous, les
conditions de financement doivent tenir compte de tous ces éléments. Nous espérons que
les responsables de sites de vulgarisation scientifique tireront parti de nos conclusions.
Et, même si nous sommes conscients que celles-ci, comme nos recommandations, sont
fondées sur des recherches portant sur un nombre de sites limité (60), et ce dans seulement
7 pays européens, et qu’il convient de les voir comme un instantané de la situation actuelle
dans un média en constante évolution comme l’est l’Internet, nous sommes persuadés que
ces conseils resteront pertinents bien au-delà de 2010.

3. Quelques options supplémentaires à prendre en considération
Les partenaires du consortium YOSCIWEB disposent d’une solide expérience de la
communication scientifique dans différents pays. Ils soulignent l’importance de la
coopération dans ce domaine, bien que les différences de langue et d’environnement
politique, éducatif et scientifique nuisent à la concrétisation de liens plus solides.
Quoi qu’il en soit, les membres de la DG Recherche de l’UE pourraient envisager les options
suivantes en matière de coopération européenne :
Créer un réseau européen d’acteurs venant en soutien de la communication et de
l’enseignement scientifiques afin d’établir des contacts, d’échanger des expériences
générales, de fournir des conseils en matière de gestion de projets ou de marketing, etc.
Cette plateforme pourrait constituer le socle d’une plus vaste coopération entre toutes les
parties impliquées dans la communication et l’enseignement scientifiques : webmestres,
communicateurs, éducateurs et journalistes scientifiques. Il faudrait ainsi qu’un organisme
paneuropéen, public ou privé, engage un vaste programme de marketing et de promotion,
multilingue et bien ciblé.
Fournir des services de traduction pour les contenus. Il est certain que - à l’exception
d’articles rédigés en anglais, et dans une bien moindre mesure en espagnol, français et
allemand - le simple échange d’articles, de vidéos, de jeux scientifiques, etc. rédigés en
différentes langues ne pourra avoir de résonance réelle que s’ils sont traduits. La mise en
place d’un service de traduction serait donc extrêmement souhaitable. La portée de cette
étude ne nous permet pas d’entrer dans les détails mais, comme première mesure, nous
proposons l’élaboration d’une base de données pour archivage de contenus, avec traduction
en anglais, ainsi que la prise en compte de la question des droits d’auteur.
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Créer une plateforme d’échange d’outils et d’images. Le développement des vidéos,
illustrations, graphismes, recherches web et outils pédagogiques demande d’importants
investissements qui pourraient être mis en commun. L’on pourrait ainsi envisager d’élaborer
une plateforme internationale (et pas seulement européenne) afin de mettre à disposition
ces outils et illustrations et de les redistribuer.
Dernier point et non le moindre : il conviendrait également de créer un ‘forum scientifique
virtuel’ pour tous les citoyens européens, s’agissant là après tout du principal groupe cible. Il
prendrait la forme d’une plateforme où tous les citoyens européens pourraient
communiquer entre eux et avec des scientifiques et où l’on pourrait discuter de toutes
questions scientifiques comme par exemple l'énergie nucléaire, les nanotechnologies, le
changement climatique, la recherche pharmaceutique, la psychologie, etc. Bien
évidemment, les non européens y seraient également les bienvenus. L’on constituerait ainsi
une plateforme ouverte, animée de façon efficace, attirante du point de vue des
illustrations, du graphisme, de la qualité des informations ainsi que de son indépendance,
constituée sous la houlette d’un conseil d’administration composé de jeunes scientifiques
prometteurs.

4. Autres acteurs
Les « bonnes pratiques » en matière de communication scientifique en ligne se trouvent au
chapitre 3. Alors que l’Internet devient un média toujours plus dominant, les responsables
de la communication scientifique doivent savoir évoluer et s’intéresser à la science en ligne.
Les directeurs de musées doivent rendre leurs collections accessibles en ligne au moyen
d’outils pertinents, de préférence par le biais de la communication bilatérale, afin d’établir
avec les établissements scolaires, les enfants et leurs parents des relations de plus longue
durée qu’une simple visite. Pour résumer, les communicateurs sont encouragés à intégrer
les outils du web 2.0 à leurs activités de communication et d’éducation, et à remettre ainsi
en cause le ‘mode de transmission’ dominant, c’est-à-dire la publication de plaquettes et
l’organisation d’expositions.
Les journalistes (scientifiques), les enseignants de science, le secteur privé sont également
concernés par les mutations liées à l’émergence d’Internet (pour plus de détail se reporter
au chapitre 2, partie 7).
L’image de la science est aussi importante pour le restant de la société. L’Europe a besoin de
la science : la compréhension des sciences par le public (Public Understanding of Science PUS) et l’engagement du public dans la science (Public Engagement in Science - PES)
constituent deux éléments fondamentaux de la science dans la société. Au 21e siècle,
l’Internet sera leur meilleur avocat. Nous espérons que cette étude vous a permis de
découvrir quelques nouvelles façons de mettre cet outil en application.
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Annexe A : Questionnaires pour une analyse approfondie des sites
web
1. L’image de la science
Attribut

Question

Réponse

Pertinence

Le site vous Pas
du Un
peu Moyen
tout
pertinent
démontre-t-il
l’importance de pertinent
la science dans
votre vie ?

Principales
activités

Le site vous À éviter si Ennuyeux Passables Stimulante Sources
S/O
donne-t-il envie possible
s
d’inspirati
d’exercer
des
on
activités
scientifiques ?

Pertinence
par rapport
au monde
réel

Le site vous Éloignée Non
démontre-t-il
de
la directeme
l’importance de réalité
nt
la science pour la
pertinente
société ?
s
par
rapport
aux
questions
du monde
réel

Valeurs

Lorsque
vous Très
visitez ce site, négatives
quelles valeurs
transmet-il
–
vous laisse-t-il
entendre que les
scientifiques
œuvrent pour le
bien / pour le
bien
de
la
société ou pour
des raisons plus

Assez
pertinent

Quelques
liens avec
le monde
réel

Négatives Entre
deux

Activité
relativeme
nt
important
e

les Positives

Très
pertinent

S/O

Activité
S/O
très
important
e

Très
positives

S/O

53
Guide des bonnes pratiques et de recommandations - YOSCIWEB

Attribut

Question

Réponse

égoïstes :
cupidité, soif de
pouvoir ?
Éthique

Sur ce site, la Pas
science semble- tout
t-elle agir dans le
respect des êtres
humains,
des
animaux et de la
nature ?

du Pas
vraiment

Contenu
Faut-il
bien Pas
de
maths
et connaître
les maths
/
formules
maths ou des formules
formules
mathématiques
pour
comprendre ce
site ?
Autonomie

Les scientifiques
peuvent-ils
choisir sur quoi
travailler
ou
doivent-ils obéir
à des ordres ?

Recherche

Ce site présentet-il
essentiellement
la
science
comme
une
activité
de
recherche
(un
objet
de
recherches) ou
seulement ses
résultats ?

Neutre

Un peu de Moyen
maths
/
quelques
formules

Oui

Tout à fait S/O

Beaucoup
de maths /
de
formules

Énormém S/O
ent
de
maths
/
formules

Totalemen S/O
Totalemen Un peu de Les deux à Plutôt
t à la liberté
la fois
libres,
t libres
merci des
mais avec
des
autres et
de leurs
contrainte
s
ordres
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Attribut

Question

Réponse

Activité
Ce site présenteprofessionn t-il la science
elle
comme
une
activité
(carrières,
formation, types
d’activité
à
conduire,
relations au sein
des
labos,
publications…) ?
Vue
Est-ce que ce
d’ensemble site
présente
toutes
les
différentes
facettes de la
science
(y
compris les plus
problématiques,
telles que les
questions
éthiques,
économiques,
d’honnêteté
intellectuelle ?)
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2. L’image des scientifiques
Attribut

Question

Représentati Le site web
ons
offre-t-il
des
représentations
graphiques de
scientifiques ?

Réponse
Représent Représent Quelques Très peu Aucun
S/O
ations très ations
représenta de
scientifiqu
nombreus fréquentes tions
représenta e
n’y
es
tions
apparaît

Interviews

Le site web Un grand Des
Quelques
présente-t-il des nombre de citations citations
citations
de citations fréquentes
scientifiques
(interviews ou
extraits
d’interviews)?

Au travail

Le site montre-til le lieu de
travail
des
scientifiques
(laboratoire,
terrain…) et des
scientifiques en
action ?

Un grand
nombre de
situations
de travail

Des
Quelques Peu
de Aucune
situations situations situations situation
de travail de travail de travail de travail
assez
fréquentes

Carrières

Le site web
donne-t-il
des
informations sur
les
carrières
scientifiques ?

Un grand
nombre
d’informat
ions

Un assez Quelques Peu
Aucune
S/O
grand
informatio d’informat informatio
nombre
ns
ions
n
d’informat
ions

Comportem Sont-ils fous ou Fous
ent
normaux ?

Intelligence Sont-ils/elles
intelligent(e)s ?

Peu
de Aucune
citations citation

S/O

Comporte Comporte Excentriqu Normal
ment très ment
es
mais
bizarre
relativeme inoffensifs
nt bizarre

Pas
Intelligenc Normale
intelligent( e
inférieure

S/O

S/O

Intelligent( D’une
S/O
e)s
intelligenc
e
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Attribut

Question

Réponse
e)s

à
la
normale

exception
nelle

Âge

S’agit-il
de Surtout de Davantage Les deux
jeunes ou de personnes de
personnes âgées âgées
personnes
âgées que
de jeunes

Davantage Surtout
S/O
de jeunes des jeunes
que
de
personnes
âgées

Blouse
blanche

Comment sont- Ne portent
il/elles vêtu(e)s ? jamais de
blouse
blanche

Instruments Utilisent-ils/elles Toujours
spéciaux
des instruments
spéciaux ?

Portent
souvent
des
blouses
blanches

Portent
parfois des
blouses
blanches

Portent
surtout
des
blouses
blanches

Portent
toujours
des
blouses
blanches

Souvent

Parfois

Rarement Jamais

S/O

S/O

Apparence Sont-ils/elles
Normaux/ Assez
Toujours S/O
Pas
du Plutôt
personnelle soigné(e)s
de tout
négligé(e)s normales soigné(e)s très
soigné(e)s
leur personne ? soigné(e)s
Sexe

Y a-t-il plus Surtout
d'hommes que des
de
femmes femmes
parmi
les
scientifiques ?

Davantage En même
de
nombre
femmes
que
d’hommes

Ethnicité

Quelle est leur Tous
de Surtout de Quelques
origine
race
race
rares
ethnique ?
blanche
blanche
autres
groupes
ethniques
sont
représenté
s

Davantage Surtout
d’hommes des
que
de hommes
femmes

Quelques
autres
groupes
ethniques
sont
représenté
s

S/O

Une vaste S/O
palette de
groupes
ethniques
est
représenté
e

Type
de S’habillentAucun
S’habillent S’habillent S’habillent S’habillent S/O
avec sens
vêtements ils/elles
du de façon de façon généralem toujours
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Attribut

Question

Réponse

style ?

style

Situation
Sont-ils/elles
Pauvres
économique financièrement à
l’aise ?

étrange

correcte

ent bien

Moins
Normaux/ Assez
d’argent
normales riches
que
la
moyenne
du Pas
vraiment

Neutre

très bien
Riches

S/O

Prestige

Jouent-ils/elles Pas
un
rôle tout
important pour
la société ?

Important Très
S/O
important

Motivation

Les scientifiques Absolume Modérém Aspiration Modérém Très
S/O
sont-ils
des nt aucune ent
s normales ent
ambitieux
personnes
ambition ambitieux
ambitieux
ambitieuses ?
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3. Caractéristiques du site web
CONTENU
Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse
Identité
L’utilisateur
rapidement
mesure
déterminer
contenu du site

Première
impression

est
en
de
le

L’objectif du site et
son public cible sont
clairement indiqués
sur sa page d’accueil
(ou sur la page « Qui
sommes-nous ? »)

Objectif

Portée
géographique

Internationalisati
on

Le
site
web
communique-t-il des
informations qui ont
essentiellement une
portée nationale ?

Le site propose-t-il
des versions en
plusieurs langues ?

OUI

NON

S/O

OUI

NON

S/O

OUI

NON

S/O

OUI

NON

S/O

Crédibilité

Compétences
de l’éditeur

Le ou les éditeurs
sont des experts
et/ou recourent à
l’avis de scientifiques

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse

OUI

NON

S/O
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Le ou les éditeurs
sont des experts en
matière
de
communication
et/ou de journalisme
scientifiques

OUI

NON

S/O

Informations sur
les auteurs

On peut facilement
obtenir
des
renseignements
supplémentaires sur
les auteurs (CV ou
sites
personnels),
ainsi
que
leurs
coordonnées
(adresse
électronique, n° de
télécopie ou adresse
postale) afin de
vérifier
certaines
informations
ou
pour obtenir des
explications

OUI

NON

S/O

Commanditaire

Le commanditaire du
site est clairement
indiqué

OUI

NON

S/O

Les
nouvelles
scientifiques du site
sont correctement
mises à jour

OUI

NON

S/O

Le
contenu
est
clairement daté

OUI

NON

S/O

Il est facile de
connaître la date de
la création du site

OUI

NON

S/O

Trouve-t-on des liens
vers des ressources
supplémentaires

OUI

NON

S/O

Actualité
(fréquence des
mises à jour)

Références

Information

Réponse

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science
60

Guide des bonnes pratiques et de recommandations - YOSCIWEB

Sur la page
d’accueil

Conception de
l’information

Pertinence des
informations

Le contenu de ce site
est bien organisé

OUI

NON

S/O

On y trouve des
titres et des soustitres attrayants et
utiles

OUI

NON

S/O

Le
texte
est
spécialement conçu
pour faciliter la
lecture et maintenir
l’attention et une
attitude positive de
l’utilisateur (p. ex. au
moyen de mots clés
en caractères gras
ou surlignés, de
listes à puces, de
paragraphes concis,
d’un grand nombre
d’hyperliens, etc.)

OUI

NON

S/O

Les
informations
sont utiles au public
cible.

OUI

NON

S/O

Le public cible est en
mesure
de
comprendre
facilement
les
informations du site

OUI

NON

S/O

Pertinence

Genre

Le
contenu
est
partagé en plusieurs
sections s’adressant
à
un
genre
spécifique (p. ex .
'section réservée aux
filles’ ou ‘section
réservée
aux
garçons’)

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse

OUI

NON

S/O
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Âge

Le
contenu
est
partagé en plusieurs
sections s’adressant
à un groupe d’âge
spécifique (p. ex .
sections 'tout petits',
'ados' ou 'adultes' )

OUI

NON

S/O

Niveau de
complexité des
textes

Les
textes
sont
rédigés au moyen
des mots les plus
simples et les plus
courants possibles,
spécialement choisis
en fonction du public
cible

OUI

NON

S/O

Pertinence des
liens

Les liens mènent-ils
à
des
contenus
intéressants
et
pertinents
par
rapport aux besoins
et aux objectifs du
public cible

OUI

NON

S/O

Style plaisant

Le style de l’auteur
est agréable à lire

OUI

NON

S/O

Usage d’icônes
culturelles

Les auteurs/éditeurs
utilisent
fréquemment et de
façon pertinente des
noms et des images
de héros ou d’autres
célébrités issus de la
science fiction / de
films / de dessins
animés

OUI

NON

S/O

La plupart des textes
sont
agrémentés
d’images

OUI

NON

S/O

Les
images
renforcent la valeur
informative
des
textes.

OUI

NON

S/O

Lien entre les
images et le
texte
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Contenu vidéo

Le site web est riche
en contenu vidéo

OUI

NON

S/O

Contenu audio

Le site web est riche
en contenu audio

OUI

NON

S/O

Le
texte
est
complété par du
contenu multimédia
(graphismes,
animations, fichiers
audio/vidéo, etc.)

OUI

NON

S/O

Le
contenu
multimédia
(graphismes,
animations, fichiers
audio/vidéo,
etc.)
enrichit la valeur
informative
des
textes.

OUI

NON

S/O

Lien entre les
textes et les
multimédia

Exigences relatives au travail
scolaire à la maison

Collaboration
avec les
établissements
scolaires

Lien avec les
programmes
scolaires

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse

Il ressort clairement
du site que ses
éditeurs/auteurs
collaborent avec des
établissements
scolaires

OUI

NON

S/O

Les sites semblent
avoir
été
intégralement
conçus en lien avec
les
programmes
scolaires

OUI

NON

S/O

ATTRAIT VISUEL

Conception

Réponse

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science
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Première
impression

Conception
graphique

Images

Mise en
page

Première impression
globale : le site est
attirant d’un point de
vue
esthétique.
L’utilisation
des
graphismes et des
couleurs est bien
équilibrée. Le site
répond
aux
préférences
du
groupe cible

OUI

NON

S/O

La
présentation
globale ne peut être
considérée
comme
ennuyeuse ou de
mauvais goût mais
plutôt
comme
originale
et
‘branchée'

OUI

NON

S/O

Le site ne contient pas
d’animations
agressives
visuellement,
de
menus déroulants ou
d’autres
éléments
visuels qui pourraient
détourner l’attention

OUI

NON

S/O

Les illustrations ne
peuvent pas être
considérées comme
‘trop ciblées vers les
adultes
et
ennuyeuses',
ni
'puériles
et
condescendantes'

OUI

NON

S/O

Le site contient de
nombreuses photos,
images et graphismes
accrocheurs

OUI

NON

S/O

OUI

NON

S/O

La page d’accueil tient
en une seule page.
Les pages intérieures
ne
sont
pas
excessivement
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longues.

ERGONOMIE

Navigation

Facilité de
navigation

Orientation

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse

Le site présente son
contenu au moyen
de catégories claires
et concises

OUI

NON

S/O

Il
est
toujours
possible de revenir
sur la page d’accueil
à partir de n’importe
quel
niveau
de
navigation

OUI

NON

S/O

Les liens indiquent
clairement où ils
mènent grâce à des
titres
appropriés ;
l’utilisateur peut ainsi
anticiper la direction
vers laquelle il va
être mené.

OUI

NON

S/O

Aspects techniques

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse

Durée de
téléchargem
ent

Le site se charge
facilement
et
rapidement

OUI

NON

S/O

Images

Les légendes des
images
sont
instructives

OUI

NON

S/O

Fonctionnalités

Réponse

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science
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Recherche

Il est facile d’accéder
aux informations (par
exemple, trois clics
au maximum)

OUI

NON

S/O

La boîte de dialogue
permettant
de
rechercher
des
termes est accessible
à partir de n’importe
quel point du site

OUI

NON

S/O

Accessibilité

Accès pour
les
malvoyants

Le site respecte la
norme d’accessibilité
W3C de niveau 1
pour les personnes
malvoyantes

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse

OUI

NON

S/O

INTERACTIVITÉ

Fonctionnalités
Valeur
ajoutée de
l’interactivit
é

L’interactivité
présente sur le site
lui ajoute de la valeur

Expliquez en quoi vos choix relatifs à
ce critère permettraient au site
d’améliorer l’image de la science et
des scientifiques et de mieux faire
connaître la science

Réponse

OUI

NON

S/O

Contenu
créé par
l’utilisateur

Le site propose des
fonctionnalités
permettant
à
l’utilisateur
de
contribuer
au
contenu du site

OUI

NON

S/O

Communicat
ion avec les
scientifiques

Le site propose des
fonctionnalités
efficaces
pour
communiquer avec
les scientifiques

OUI

NON

S/O
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Participation
active de
l’utilisateur

Communaut
és virtuelles

Le site propose un ou
plusieurs
jeux
interactifs
aux
utilisateurs
connectés.

OUI

NON

S/O

Le site propose des
sondages ou des
enquêtes d’opinion
sur
des
sujets
scientifiques.

OUI

NON

S/O

Le site propose des
quiz

OUI

NON

S/O

Le site permet à ses
utilisateurs de lui
envoyer/de publier
leurs commentaires

OUI

NON

S/O

Le site encourage la
formation
de
communautés
virtuelles (au moyen
d’outils de réseaux
sociaux)

OUI

NON

S/O
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Annexe B : Méthodologie pratique pour l’organisation de sessions
de groupes témoins
Les pages suivantes constituent un guide pour l’organisation et la conduite de groupes
témoins de participants, portant sur leurs points de vue sur la science et les scientifiques en
général et sur les sites scientifiques en particulier.

1. Composition des groupes témoins
Les enquêteurs doivent avant tout veiller à ce que les groupes témoins soient représentatifs
de la diversité de la population cible (du point de vue de l’âge, du genre, du statut socioéconomique, etc.). Chacun doit comprendre environ 6 à 9 personnes. Les enquêteurs
pourraient préférer maintenir une certaine homogénéité afin d’empêcher d’éventuelles
interférences dues à certaines dynamiques sociales (par exemple, les différences de genre),
ce qui pourrait empêcher certains participants de s’exprimer librement. Chaque groupe sera
lui-même partagé en plusieurs sous-groupes de 2 ou 3 participants qui travailleront
ensemble sur l’évaluation du site. Les animateurs doivent veiller à bien prendre note des
réponses de chaque groupe de participants.

2. Organisation des sessions
A.
Lieu
Les enquêteurs devront décider quel lieu serait le plus approprié aux sessions des groupes
témoins. Pour les plus jeunes, on pourrait utiliser une salle de leur établissement scolaire.
Dans la mesure où la session n’est pas perturbée, cela leur permettra de se retrouver dans
un environnement familier et, autre avantage, les enquêteurs n’auront pas à organiser leur
transport jusqu’au lieu de réunion. Par contre, les enseignants risqueraient de vouloir y
participer eux-mêmes. Cela doit être évité car l’objectif de cette activité est de recueillir le
point de vue des enfants. Si l’on ne peut trouver d’endroit convenable au sein de
l’établissement, les élèves pourront être conduits ailleurs.
B.
Autorisations
Tous les pays n’ont pas les mêmes exigences pour l’obtention d’autorisations en matière
d’organisation de groupes témoins avec des jeunes ainsi que des normes éthiques à
respecter lors de la participation de sujets humains à des travaux de recherche. Il conviendra
de respecter ces protocoles.

68
Guide des bonnes pratiques et de recommandations - YOSCIWEB

C.
Badges
Les animateurs devront inscrire les noms de tous les participants sur des badges (y compris
les leurs). Il pourrait être très utile d’utiliser des couleurs différentes afin d’identifier les
divers sous-groupes (par exemple en fonction de l’âge des participants).
La session sera bien plus spontanée et authentique si les jeunes ne sont pas accompagnés de
leurs enseignants ou d’autres adultes de leur connaissance car cela pourrait les empêcher de
s’exprimer librement. (Un animateur n’aura pas le même effet car il/elle reste une personne
étrangère).
D.
Animateurs et durée
Pour pouvoir débuter une session, 2 personnes au moins doivent être présentes par groupe
témoin.
La présence d’une autre personne est également recommandée afin de pouvoir
accompagner les enfants aux toilettes, etc. car, dans le cas contraire, l’animateur pourrait
avoir à laisser le groupe sans surveillance. (Il est rare que les enfants souhaitent tous sortir
en même temps ; la présence d’une tierce personne permettra de minimiser les
perturbations et de s’assurer qu’aucun d’entre eux ne s’éloigne et ne se perde.)
E.
Durée
La durée des sessions avec les groupes témoins dépendra du nombre de sites analysés, mais
ne devrait en aucun cas dépasser 90 minutes ni porter sur plus de trois sites.

3. Les sessions
A.
Introduction – Activité d’accueil (« brisons la glace »)
Après une rapide introduction, le groupe se lancera dans une activité d’accueil, ce qui
détendra l’atmosphère et permettra aux participants de commencer à réfléchir à la
question. C’est à ce moment qu’il conviendra de noter le degré de proximité des participants
par rapport à la science.
Voici quelques questions qui pourraient s’avérer utiles pour les mettre à l’aise :
1) Qu’est-ce que la science ?
2) Qu’est-ce qu’un(e) scientifique ?
3) Connaissez-vous des scientifiques ou quelqu’un qui travaille dans un domaine lié à la
science ?
4) Envisagez-vous de devenir un scientifique vous-même ?
5) (que la réponse soit négative ou positive) Pourquoi ?
6) Étudiez-vous les sciences en classe ?
Toutes ces questions permettront de mettre les participants à l’aise et de se concentrer sur
les questions centrales.
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Le second animateur inscrira sur le tableau à feuilles mobiles les réponses à ces questions,
de façon à ce que ces données soient enregistrées pour analyse ultérieure. Il est essentiel de
bien noter à quels groupes les divers points de vue correspondent.
B.
Exploration des sites web
À ce point, les participants seront invités à explorer les sites web. Chaque groupe de 1 à 3
participants (selon le nombre d’ordinateurs disponibles) disposera alors d’environ 30
minutes par site. Chacun devra remplir un questionnaire pour chaque site. Il est inutile de
chercher à orienter la navigation des participants ; il conviendra plutôt de les laisser faire
selon leur fantaisie ou leurs habitudes.
Lorsque vous travaillerez avec des jeunes, n’oubliez pas que certains pourraient avoir des
difficultés à lire ou à utiliser un clavier ; l’animateur devra rester disponible et les aider à
résoudre ces problèmes.
Veillez à ce que les ordinateurs utilisés lors de la session ne puissent permettre aux enfants
d’accéder à des sites interdits.
C.
Fin de la discussion
Une fois que chaque participant aura évalué chacun des sites, l’animateur reformera le
groupe pour mener une discussion générale, qui sera enregistrée. L’on pourra également se
servir d’un tableau à feuilles mobiles. Il est très important de noter précisément de quel site
l’enfant est en train de parler.
L’animateur pourra alors élargir la discussion et poser quelques questions sur d’autres sites
que les participants visitent fréquemment. Par exemple :
1) Quels sont les autres sites que vous visitez souvent ?
2) Pour quelle raison les aimez-vous ?
3) Pourquoi certains autres ne vous plaisent pas autant ?

À ce point, on proposera aux participants de poser à l’animateur toute question qu’ils
pourraient avoir (attendez-vous à quelques surprises !). On les remerciera alors de leur
participation. Dans le cas de jeunes enfants, ceux-ci seront alors reconduits auprès des
adultes qui les raccompagneront dans l’établissement ou le lieu où ils devraient être.

4. Préparation des sessions
1. Choisissez les participants avec lesquels vous aimeriez travailler. S’il s’agit d’élèves,
adressez une demande au principal pour savoir si son établissement accepterait de
participer aux sessions. Prenez rendez-vous avec lui/elle.
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2. Durant la réunion, pensez à obtenir son accord écrit.
3. Lorsque la législation nationale l’exige, veillez à préparer les formulaires de
consentement parental et communiquez-en également un exemplaire au principal.
Une fois les autorisations obtenues
4. Fixez une date convenable et trouvez une salle adaptée aux réunions des groupes
témoins.
5. Demandez au professeur de vous donner la liste complète des enfants de sa classe, avec
leurs noms et leurs dates de naissance (âge).
6. Préparez les badges des participants.
7. Préparez votre matériel (tableau à feuilles mobiles, ordinateurs portables ou PC /
système d’enregistrement / stylos feutres)
Le jour même
8. Disposez la salle de façon à ce que tous les participants puissent accéder facilement aux
sites et que tous leurs commentaires puissent être enregistrés.
9. Obtenez le consentement oral de chacun avant de débuter la session.
10. Notez le nom des participants sélectionnés.
11. Suivez les instructions de la section 3 ci-dessus.
Durant l’enregistrement
12. Vous devrez disposer d’une feuille mobile pour chaque groupe afin de noter au tableau
les réponses aux questions posées lors de l’activité d’accueil. Comme le précisent les
instructions, il s’agit de leur demander :
a. comment ils/elles perçoivent la science et les scientifiques
b. quel est leur degré de proximité avec la science
c. s’ils étudient les sciences dans leur établissement scolaire.
Vous pourrez éventuellement vous servir d’un bloc-notes afin d'y noter toute autre
information pertinente.
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13. Avant de lancer l’enregistrement, indiquez clairement que la session est enregistrée.
14. Lorsqu’un jeune souhaite s’exprimer, demandez-lui d’abord son nom, par exemple :
« Pierre, qu’as-tu à nous dire ? ». Vous aurez ainsi sur l’enregistrement une référence
correspondant à son nom.

5. Questionnaire permettant aux participants d’analyser les sites.
1. Quel est l’aspect du site ?
Peut-on facilement voir quel est son Oui
sujet ?
Ce site est-il facile à lire ?

Est-il agréable à regarder ?

Non

Oui

Non

Oui

Non

Pourquoi ?

Trouve-t-on sur le site des choses qui
Oui
t’empêchent de le lire correctement ?

Non

De quoi s’agit-il ?
Est-ce que les illustrations et les vidéos de Oui
ce site te plaisent ?
Pourquoi ?

Est-ce que l’on sait toujours où l’on se
Oui
trouve sur le site ?
Trouve des informations sur X. Est-ce Oui
qu’on peut les trouver facilement ?
Pourquoi ?

Non

Non
Non

Veuillez noter que « X » sera remplacé par une information spécifique, qui dépendra des sites que vous aurez
choisis pour analyse. Veuillez donc remplacer le « X » comme il se doit.
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2. Est-il possible d’interagir / de communiquer avec le site ?
Est-il
facile
commentaires ?

d’y

envoyer

des Oui

Non

Sur ce site, quels sont tes jeux, enquêtes Donne des exemples
ou quiz préférés ?
Y trouve-t-on un blog ? Est-ce qu’il te Oui
plaît ?
Pourquoi ?

Si l’on y trouve un groupe de discussion
ou un forum, est-ce qu’ils te plaisent ?

Oui

Non

Il n’y a pas de blog.

Non

Il n’y a ni groupe de
discussion ni forum.

Pourquoi ?

Est-il possible de rencontrer d’autres Oui
personnes en utilisant ce site ?

Non

Comment ?

3. Que penses-tu de ce site ?
Oui
Est-il facile à comprendre ?

Pourquoi ?

Est-ce que ce site t’est utile ?

Oui

Non

Non
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Pourquoi ?
Est-ce qu’il t’est utile pour faire tes devoirs ?

Oui

Non

Pourquoi ?

Ce site traite-t-il de sujets qui t’intéressent ?

Donne des exemples

Est-ce que ce site est amusant ?

Oui

Non

Pourquoi ?

4. Qu’est-ce que ce site t’apprend sur la science et les scientifiques ?
Est-ce que ce site te donne l’impression que la Facile
science est quelque chose de facile ou de difficile
?

Moyen

Difficile

Est-ce que ce site t’apprend comment devenir un
scientifique ?
D’après ce site,
scientifique ?

à quoi

ressemble

un(e)

Le site te donne-t-il envie de faire de la science ?

Oui

Non

Pourquoi ?
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