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R. Goodell (1975) « The visible scientists » 
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Qui le fait? 

A l’UNIL (2007), en moyenne 7.6 activités par 
enseignant-chercheur(e) dans l’année : 
 - surtout de type formation continue hors UNIL, 

conférence publique, article grand public,  
 - surtout les hommes (8.8) les profs ordinaires 

(11.9) et chargés de cours (10.7), en Théologie 
(9.5) et Lettres (8.2). 

Structure pyramidale, 20% d’assidus font 55% des 
activités. 
Les médias contactent plus les hommes, les profs 
ordinaires et chargés de cours, en Théologie et SSP. 
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Différents changements 

Dans la science: accent mis sur la performance, sur 
le managérialisme et la privatisation de la 
production des connaissances, commercialisation 
de la science et la communication de type relation 
publique, internationalisation des institutions 
d’enseignement supérieur, … 

Dans la communication scientifique: crise des 
médiateurs traditionnels, dématérialisation de 
l’information, montée des médias digitaux,.. 

Dans le public, société des loisirs, individualiste, 
connectée, en particulier les jeunes 
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  « Face à ces mutations, sans doute 
convient-il d’inventer 
d’inimaginables nouveautés, hors 
les cadres désuets qui formatent 
encore nos conduites, nos médias, 
nos projets noyés dans la société 
du spectacle » 

« voici des jeunes gens auxquels nous  
prétendons dispenser de l’enseignement,  

au sein de cadres datant d’un 
 âge qu’ils ne reconnaissent plus… » 
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De la communication scientifique 1.0 à 2.0 

Bucchi (2013) 



Les activités (enquête UNIL 2007) 

Nouveaux regards sur la communication scientifique 7 



Nouveaux regards sur la communication scientifique 8 

Internet 

   Cette pratique n’est pas généralisée, davantage: 
-  les hommes (25% contre 17%), 
-  les scientifiques entre 45-59 ans (35%) que les 

20-29 ans (14%), 
-  les professeurs (34%) et les chefs de projets (36%) 

que les doctorants (13%), 
-  en sciences de l’environnement (32%) ou en 

théologie (27%) qu’en droit (15%), 
-  les scientifiques avec modèle de communication 

« instruction publique » (34%) que débat ou co-
construction (24%). 
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Science blogs 
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Science blogs 
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Information via Internet, réseaux sociaux 

– Projet sur l’énergie (principalement nucléaire et 
éolienne) 

– Financement CROSS conjoint UNIL-EPFL 
– Population lausannoise 
– Questionaire envoyé par la poste en avril 2013 

(multi-stage sampling) 
– N= 600 (taux de réponse 20%) 
– Equipe: A. Clémence, F. Crettaz von Roten, A. 

Thévenet (UNIL), J.-F. Molinari, Y. Okan (EPFL) 
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Comment obtenez-vous des informations sur les 
questions d’environnement, de science ou de 
technologie? 
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Structure des sources d’information 

    
 
 

! "#$%&!'!
()*+,!

"#$%&!)!
()-+,!

"#$%&!.!
('.+,!

/&$!#0120344&$!5&!63!%76789$91:! ;-<)=>! -<)>-! -<*?@!

A:!BC1%959&:!(#30!&D!)=E,! -<-*F! -<F-F! -<'))!

/&$!749$$91:$!5&!03591! -<-F>! -<*?'! ;-<-F?!

/&$!0&GH&0GH&$!$C0!I:%&0:&%! -<FF'! ;-<-)*! -<-=F!

/&$!0&8C&$!1C!5&$!6980&$!$G9&:%9J9BC&$! -<F=@! -<)F*! ;-<')@!

A:!H&K51435390&!(#30!&D!6LI66C$%07,! -<'@'! -<F>)! ;-<-'=!

/&$!59$GC$$91:$!38&G!5&$!#&0$1::&$!
G14#7%&:%&$!!

-<F=F! -<'')! -<'=*!

/&$!G1C0$!1C!5&$!G1:J70&:G&$! -<F@)! -<-F'! ;-<->'!

/&$!7GH3:2&$!38&G!5&$!#&0$1::&$!$C0!
C:!07$&3C!$1G936!(#30!&D!M3G&K11N,!

-<).-! ;-<))'! -<F?@!

!



Nouveaux regards sur la communication scientifique 16 

Quelle répartition? 

Cpste 1 (livres, Internet,..) : plus les hommes, les 
jeunes, les personnes de formation tertiaire,  

Cpste 2 (presse, radio): plus les personnes plus 
âgées, les personnes de formation secondaire II,   

Cpste 3 (TV, réseaux sociaux): plus les femmes, les 
personnes de formation secondaire I. 
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Quelle répartition en lien avec l’énergie? 

Cpste 1 (livres, Internet,..) : (hommes, jeunes, 
tertiaire), favorable au nucléaire, à l’éolien, 
hydroélectrique, pas au gaz et au pétrole, qui 
délèguent la prise de décision en matière 
d’énergie, 

Cpste 2 (presse, radio): (personnes plus âgées, 
secondaire II), positive envers les sciences, pas 
favorable au pétrole, ambivalent voire pas 
favorable envers l’éolien, 

Cpste 3 (TV, réseaux sociaux): (femmes, 
secondaire I), favorable à l’éolien et au solaire.  
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Communication scientifique 2.0 

    
Qui contrôle la qualité des informations sur le WEB?  
 
mais aussi dans les nombreuses revues open acces 

qui apparaissent? 
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Statistiques 

Avalanche de statistiques car argument d’autorité, 
poids du quantitatif, etc.   
MAIS 
problème de connaissances, d’attitudes et de  
confiance envers les statistiques  
 

“statistical thinking will one day be as necessary for 
efficient citizenship as the ability to read and to write” 
H. G. Wells 
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Conclusion 

– Communication scientifique 2.0 et 1.0 

-  Un public (et des scientifiques) doté d’un 

« scientific temper » (Nehru, Inde)  

- Une communication scientifique à possible lourdes 

conséquences: le cas des sismologues lors du 

tremblement de terre de 2009 en Italie 
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Pour poursuivre la réflexion 
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   -Crettaz von Roten F. et de Roten Y. (2013). Statistics 
in science and in society: from a state-of-the-art to a 
new research agenda. Public Understanding of 
Science, 22(7): 768-784. 

  -Crettaz von Roten, F. (2013). Scientists and the 
public: an international comparison in the context of 
changing academic professions. In Science 
communication today. International perspectives, 
issues and strategies, Baranger, P. & Schiele, B., 
(ed.), Paris : CNRS Editions, 167-18. 

 
 


