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SYNTHÈSE 

Démarche qui vise à diffuser des savoirs et des savoir-faire scientifiques et techniques des producteurs de 

connaissances vers le public, de la communauté scientifique vers la société civile. La complexification de la 

production de connaissance dans les sociétés industrielles a tendance à restreindre la vulgarisation à la seule 

divulgation des connaissances scientifiques créées par la recherche. 

Ce processus de communication unidirectionnel est composé de deux actions complémentaires. Une 

première démarche de mise en culture des savoirs nécessite la construction d’un discours par la 

transposition/traduction des savoirs à vulgariser : la simplification terminologique est combinée à la 

recontextualisation des problématiques scientifiques en les associant à un cadre cognitif, esthétique et affectif 

connu du public. La deuxième démarche de diffusion nécessite la matérialisation du discours dans un support, 

un média. Généralement elle développe des stratégies d’intéressement qui jouent sur l’émotion et qui se 

basent sur des moyens de communication de masse : conférences, journaux, magazines, musées, 

observatoires, cinéma, web, émissions de radio, de télévision, livres, musées de science, universités 

populaires, cours publiques, etc.  

Les finalités de la démarche de vulgarisation sont liées aux problématiques contemporaines des rapports 

entre science et société. Aujourd’hui, la communauté scientifique soutenue par les pouvoirs publics ou le 

secteur productif et commercial privé y voit le moyen de réconcilier le public avec la science, de faciliter 

l’acceptabilité sociale des innovations techniques et de stimuler la recherche scientifique, voire de 

constitution d’un savoir officiel. Pour le grand public, la vulgarisation est une modalité de la démocratisation 

culturelle et participative : mettre les savoirs à la portée de tous et peser sur les décisions relatives à la vie 

sociale.  

Le caractère univoque de la vulgarisation fait reculer l’usage de ce terme au profit de celui de médiation. Ce 

glissement sémantique traduit aussi le passage d’une communication à sens unique (de ceux qui savent vers 

ceux qui ignorent) à des interactions entre les scientifiques ou leurs porte-paroles et le grand public. 
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DÉFINITIONS USUELLES 
 

LAROUSSE : DICTIONNAIRE FRANÇAIS EN LIGNE (2009) 1 
 

EXTRAITS 
 
Action de mettre à la portée du plus grand nombre, des non-
spécialistes des connaissances techniques et scientifiques.  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Vulgarisation scientifique = Action 

 
 Acteurs  

non-spécialistes 

 Objets 
connaissances techniques et scientifiques 

 Objectifs 
             mettre des connaissances à la portée de tous 

 
 
 

LE NOUVEAU PETIT ROBERT (2004) 2 
 

EXTRAITS 
 

Le fait d’adapter un ensemble de connaissances techniques, 
scientifiques, de manière à les rendre accessibles à un lecteur non 
spécialiste.   

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Vulgarisation scientifique = Fait 

Lecteur est trop restrictif 

 
 Acteurs  

lecteur non spécialiste 

 Objets  
connaissances techniques, scientifiques 

 Objectifs 
rendre accessible un ensemble de connaissances
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WIKIPÉDIA 3 
 

EXTRAITS 
 
La vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des 
connaissances qui cherche à mettre le savoir (et éventuellement ses 
limites et ses incertitudes) à portée de tous et chacun. 
C'est l'ensemble des actions permettant au public d'accéder à la 
culture, et en particulier aux cultures scientifiques, techniques, 
industrielles ou environnementales, c'est-à-dire aux savoirs, savoir-
faire et savoir-être de ces disciplines. 
 
La vulgarisation est depuis toujours intimement liée à la démarche 
scientifique. C'est une nécessité pour l'avancée du savoir. Elle est 
nécessaire à la conservation de la production scientifique (alors vue 
comme bien commun). Le partage des résultats avec le plus grand 
nombre facilite la critique positive et améliorative, et est même 
facteur de sérendipité. 
 
La vulgarisation permet aussi au citoyen de pouvoir saisir d'un enjeu 
la communauté scientifique, ce qui se développe via certains 
partenariats entre recherche et citoyens. Mais cette dernière piste 
reste encore marginale, comparativement à l'espace occupé par la 
vulgarisation plus « classique » (magazines, émissions de télévision, 
livres, musées de science, universités populaires, cours publiques, 
etc.).  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Vulgarisation scientifique = Forme de diffusion pédagogique, 
actions 

Définition en 3 plans : la 1
ere

 est généraliste, avec une 
référence à la culture scientifique, technique et industrielle 
(auxquelles s’ajoute le domaine environnemental). La 2

nde
 

replace la vulgarisation dans la démarche scientifique, dont 
elle constitue l’un des rouages. La 3

ème
 se concentre sur les 

moyens de diffusion 

 
 Acteurs    

tous et chacun ; public ; le plus grand nombre ; 
citoyens ; communauté scientifique 

 Objets  
 connaissances ; le savoir, ses limites et ses 

incertitudes ; culture, cultures scientifiques, 
techniques, industrielles ou environnementales ; 
savoirs, savoir-faire et savoir-être ; production 
scientifique 

 Objectifs 
mettre le savoir à portée de tous et chacun ; accéder à 
la culture ; faire avancer le savoir ; conserver la 
production scientifique ; faciliter la critique positive et 
améliorative ; être un facteur de découvertes au  
hasard ; saisir d'un enjeu la communauté scientifique 

 Moyens 
partage des résultats de la production scientifique ; 
partenariats entre recherche et citoyens ; magazines, 
émissions de télévision, livres, musées de science, 
universités populaires, cours publiques 
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UNIVERSALIS 4 
 

EXTRAITS 
 
 
 
[Sciences - Sciences et société] 
[…] la vulgarisation universelle de la science. À l'évidence, quiconque 
vit dans une société orientée vers la science et la technologie a 
intérêt à mieux les comprendre et à mieux apprécier leur rôle. Plus 
les citoyens sont informés, plus ils sont capables de se frayer un 
chemin dans la société de plus en plus complexe où ils vivent. Et dans 
toute société démocratique, les citoyens ont le droit de peser sur les 
décisions relatives à toutes sortes de questions les concernant. La 
science en fait partie, aussi est-il parfaitement légitime qu'ils puissent 
également influer sur les décisions prises dans ce domaine. Si le 
grand public veut avoir son mot à dire dans ces décisions, il doit donc 
avoir une idée des sciences dont il contribuera à déterminer l'avenir. 
Un public familiarisé avec la science est un public responsabilisé, et 
un public éclairé peut également être un atout d'importance tant 
pour la communauté scientifique que pour l'ensemble de la société, 
tandis que l'ignorance peut engendrer la peur – et la peur est funeste 
pour toute entreprise largement tributaire des fonds publics. […] Les 
gouvernements, les organisations internationales comme 
l'U.N.E.S.C.O. et les associations nationales pour le progrès de la 
science ont le devoir de conjuguer leurs forces afin de favoriser, par 
l'éducation formelle et informelle, la vulgarisation de la science et 
une prise de conscience accrue de ses possibilités. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Définition orientée science et société (titre de l’article 
d’Universalis), donc vers l’importance de la vulgarisation dans 
le partage de la gouvernance scientifique. 
La vulgarisation est décrite comme un moteur essentiel du 
progrès. Elle apparait alors ici comme un concept des seules 
sociétés industrielles. 
 

 Acteurs  
citoyens ; grand public ; les gouvernements, les 
organisations internationales et les associations 
nationales pour le progrès de la science 

 Objets   
connaissances ; le savoir, ses limites et ses 
incertitudes ; culture, cultures scientifiques, 
techniques, industrielles ou environnementales ; 
savoirs, savoir-faire et savoir-être ; production 
scientifique 

 Objectifs 
mieux comprendre et mieux apprécier la science et la 
technologie ; se frayer un chemin dans une société de 
plus en plus complexe ; peser sur des décisions 
relatives à toutes sortes de questions ; familiariser le 
public avec la science et le responsabiliser 

 Moyens 
information des citoyens ; avoir une idée des sciences 
dont on contribuera à déterminer l'avenir ; éducation 
formelle et informelle 
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DÉFINITIONS PRATIQUES 
 

LE GUIDE PRATIQUE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (2005) 5

 
EXTRAITS 

 
La vulgarisation scientifique désigne les pratiques de diffusion des 
connaissances scientifiques de spécialistes à néophytes. Ce terme est 
apparu au XVIIIe siècle, lorsque les publications scientifiques en 
langues populaires, dites « vulgaires », se multiplièrent au détriment 
des textes en latin. Jusqu’au XIXe siècle, le terme « sciences 
populaires » a aussi été utilisé, jusqu’à ce qu’il soit considéré comme 
péjoratif. 
La vulgarisation scientifique, contrairement à ce que sa dénomination 
pourrait laisser entendre, ne se résume pas à une simplification des 
informations scientifiques. 
En réalité, le vulgarisateur, si l’on accepte cette dénomination, 
transpose un « savoir savant » dans un mode d’expression 
compréhensible par le grand public. Le travail du vulgarisateur 
consiste à recontextualiser des problématiques scientifiques en les 
associant à un cadre cognitif, esthétique et affectif connu du public. Il 
peut être soit le producteur des connaissances soit un médiateur.  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Vulgarisation scientifique = Pratiques 

La vulgarisation n’est pas la simplification des connaissances 
scientifiques, mais une transposition : le discours vulgarisateur 
s’adapte au récepteur. Il y a ici l’idée de traduction. Cette 
définition est la 1ère à aborder la vulgarisation comme un 
processus de communication 
 

 Acteurs  
spécialistes, néophytes ; grand public ; vulgarisateur ; 
producteur des connaissances, médiateur 

 Objets   
connaissances scientifiques ; savoir savant ; 
problématiques scientifiques 

 Objectifs 
diffuser les connaissances scientifiques 

 Moyens 
transposition d’un « savoir savant » dans un mode 
d’expression compréhensible par le grand public ; 
recontextualisation des problématiques scientifiques 
en les associant à un cadre cognitif, esthétique et 
affectif connu du public 
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    VULGARISER LA SCIENCE (1998) 6 
  

EXTRAITS 
 
[p. 11]  
[Divulgation des savoirs en dehors des voies scolaires 
Sociodiffusion de la science] 
 
[p. 12]  
Dans toute démarche vulgarisatrice, il y a imbrication entre des 
facteurs sociologiques et des facteurs langagiers ([…] articulation 
entre des rapports sociaux et des pratiques discursives qui viennent 
les qualifier). Que la recherche s’en tienne à la production ou à la 
réception du message de vulgarisation, aux facteurs culturels, sociaux 
et cognitifs qui modulent ces opérations ou, encore, aux propriétés 
parlées ou écrites du message lui-même, elle vise bien à rendre 
compte de cette superposition. 
 
[p. 278 et suiv.] 
La vulgarisation sert d’abord à populariser et divulguer les 
connaissances. 
 
L’idée de vulgarisation se confond avec l’existence du médiateur qui 
rétablit le dialogue entre la science et son public. […] aujourd’hui  se 
dessine une image plus nuancée. La médiation serait ainsi une 
composante de la communication (la divulgation atteint-elle ou non 
les objectifs dont elle est le prétexte ?) et la vulgarisation une facette 
de la sociodiffusion de concepts à la périphérie du champ 
scientifique. 
 
Si l’idée de divulguer la science [= rendre la raison populaire, existe 
depuis l’Antiquité], l’explosion de la vulgarisation scientifique est 
contemporaine de l’apparition des grands moyens de communication 
de masse. […] il n’existe pas une vulgarisation mais des pratiques 
nombreuses et diversifiées de vulgarisation. […] Au sein de cette 
nébuleuse peuvent être mis en évidence des comportements 
structurés qui vont de l’information, à la lecture studieuse et de 
l’adhésion naïve au jugement critique. 
 
Le paradoxe de la rhétorique de vulgarisation : la spécialisation des 
terminologies (nécessaire dans les échanges entre scientifiques) 
s’oppose à une large diffusion, celle-ci ne devenant possible qu’au 
terme d’une banalisation qui efface l’univocité précédemment 
construite. ([p. 20 : la science] est traduisible non pas extra 
linguistiquement (entre diverses langues nationales) mais intra 
linguistiquement (d’un niveau de langue à un autre)). 
 
Vulgarisation scientifique = ensemble de pratiques ou de modalités 
discursives. 
La vulgarisation contribue à la constitution d’un savoir officiel, qui du 
même coup rejette dans le non-savoir l’ensemble des pratiques et 
des discours généralement rapportés aux savoirs et pratiques 
populaires.  
Pour rendre compte du champ de la vulgarisation, il convient de 
procéder par étapes : repérer les produits et les différencier par 
niveaux et par catégories ; procéder à des analyses fines des 
documents ; interroger les producteurs et les publics ; enfin chercher 
à connaitre les modes d’usage… 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Coopération = Démarche, opération, pratiques (discursives), 
modalités discursives 

Démarche de vulgarisation : 
 
 
 
 
 

 
 
Le message peut être parlé ou écrit 
La ressemblance entre le schéma ci-dessus et le processus de 
communication classique de Shannon et Weaver (linéarité du 
processus) ne doit pas limiter la vulgarisation à la 
communication, dans laquelle le résultat du processus est 
fondamental. Il s’agit plutôt de sociodiffusion parce que la 
propagation est plus importante que son résultat 
Le concept de médiation et ses dérivés média, médiateur sont 
associés à celui de vulgarisation 
Le concept de vulgarisation recouvre des pratiques 
hétérogènes, c’est-à-dire des comportements informationnels 
des récepteurs 
Les caractéristiques de la vulgarisation : les supports de 
vulgarisation (forme du média), les discours (forme du 
message), les producteurs et les publics et enfin ses usages 
 

 Acteurs  
producteurs et publics ; médiateur 

 Objets   
savoirs ; sciences ; connaissances 

 Objectifs 
divulguer les savoirs ; sociodiffuser la science ; 
populariser et divulguer les connaissances ; rétablir le 
dialogue entre la science et son public ; rendre la raison 
populaire ; constituer un savoir officiel 

 Moyens 
message parlé ou écrit ; médiateur ; moyens de 
communication de masse ; simplification 
terminologique 

 Localisation 
 hors voies scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

récepteur émetteur    
message 

facteurs culturels, 

sociaux et cognitifs 
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LES ENJEUX DE LA VULGARISATION SCIENTIFIQUE (2007) 7 
 

EXTRAITS 
 

« Diffuser des connaissances », dit l’un. « Les partager », dit un 
deuxième. « Mettre la science en culture » dit un troisième. 
[Dès le XIIIe siècle on perçoit cette volonté de construire un sens à 
destination d’une certaine société 
Au XIXe, vulgariser = « faire connaitre en publiant » et « répandre des 
connaissances en les mettant à la portée du grand public ». Mais] 
s’agit-il d’une science à destination du peuple, du plus grand nombre, 
et qui éventuellement lui sera utile ? 
La culture des sciences prend des significations différentes. Elle fait 
référence tantôt à une science utile, tantôt à celle d’une science qui a 
besoin de soutien, tantôt à celle d’une science qui doit être 
enseignée car libératrice des préjugés. Parfois aussi elle [cherche à] 
donner quelques éléments de science à ceux qui, simples amateurs, 
peuvent néanmoins jouer un rôle dans sa construction. 
[Plus récemment, la réforme de la recherche dans les années 1980 a 
attribué une nouvelle mission aux chercheurs] : le devoir de culture 
scientifique. Pour 3 raisons : rendre compte des sommes investies 
par la société, permettre aux citoyens de discuter de questions vives 
et […] offrir un bagage scientifique à tout un chacun. 
Et puis qui d’autres ? […] les journalistes […] les démonstrateurs […] 
ont fait place aux animateurs […], voire aux facilitateurs, aux 
passeurs, bref, aux médiateurs. Entre qui et qui ? Le public et les 
savoirs ? Le public et l’activité scientifique ? […] Savoirs versus 
activité scientifique ? Comprendre avant d’agir ? Comprendre pour 
agir ? Comprendre pour comprendre ? 
 
Parler de la diffusion des sciences, c’est charrier en même temps 
l’idée d’un point de départ à partir duquel les éléments se répandent. 
[…] la diffusion alors n’est plus qu’une traduction de ce point de 
départ pour aller dans tous les recoins de la société. C’est reconnaitre 
l’indépendance et l’antériorité de la production scientifique par 
rapport à l’activité de communication et de divulgation. […] avec 
pour conséquence, l’idée d’une fatale dégradation du message 
circulant, en termes de pertes.  

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Le concept de diffusion utilisé comme substitut à celui de 
vulgarisation dans la définition de ce dernier a pour 
conséquence de figer la relation descendante entre le 
vulgarisateur et le récepteur et de ne pas refléter le 
dynamisme des échanges entre les acteurs 
La problématique de l’appauvrissement du discours, 
intrinsèque à la traduction est transférée à la vulgarisation dès 
lors qu’on a recours au concept de traduction pour la définir 
 
Historique du concept : 
- au Moyen-Age :  

 Acteurs  
clergés (scientifiques et non-scientifiques) 

 Objectifs  
construire un sens à destination d’une certaine société 

  
- au XIXe siècle : 

 Acteurs  
le grand public (destinataire), les scientifiques 
(vulgarisateurs) 

 Objets   
science 

 Objectifs 
rendre la science utile, la soutenir, l’enseigner pour 
lutter contre les préjugés, donner quelques éléments 
de science à ceux qui peuvent jouer un rôle dans sa 
construction 

 

- à la fin du XXe siècle : 
 Acteurs  

chercheurs ; journalistes (vulgarisateurs) ; médiateurs 

 Objets   
savoirs ; activité scientifique 

 Objectifs 
rendre compte des sommes investies par la société, 
permettre aux citoyens de discuter de questions vives 
et […] offrir un bagage scientifique à tout un chacun ; 
comprendre avant d’agir, pour agir, pour comprendre 

 

 
 
 
 
 
 

 

LES CULTURES DES SCIENCES EN EUROPE (2010) 8
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EXTRAITS 

 
[Vulgarisation =] Toute activité de communication de la science en 
direction du grand public. […] 
La vulgarisation s’impose comme une mission nécessaire à un public 
en manque de science. […] 
La vulgarisation scientifique se fonde et se légitime sur le postulat 
d’un fossé grandissant entre l’élite scientifique et la masse du public. 
C’est ce no man’s land supposé qui est envahi depuis un siècle par 
divers pouvoirs de la communication : conférences, journaux, 
magazines, musées, observatoires, radio, TV, cinéma, web, etc. Les 
flux de communication traversent cet espace à sens unique : de la 
source savante à un public cible réceptif. […] 
La vulgarisation doit supposer que le public ignorant partage 
néanmoins un trait caractéristique de l’amateur, à savoir l’intérêt, la 
curiosité pour les sciences. En effet, loin d’être captif comme le 
public des manuels scolaires, le public de la vulgarisation doit être 
attiré, séduit, fidélisé. D’où les multiples stratégies d’intéressement 
qui jouent sur le merveilleux, l’émotion et le ludique. La 
vulgarisation ne s’adresse pas qu’à l’entendement et ne vise pas 
nécessairement à aiguiser le jugement. […] 
Le credo de la vulgarisation qui définit le régime de savoir dominant 
au XXe siècle en 3 articles :  
1) Il existe un fossé entre science et public qui ne cesse de croître à 
mesure des progrès des sciences, de la spécialisation et de la 
technicité des connaissances. D’un côté, donc, on trouve des 
producteurs de savoir et, de l’autre, un public défini négativement 
par défaut de science plus que par ses qualités, ou même ses soucis, 
ou intérêts propres. 
2) Le fossé appelle des médiateurs ou vulgarisateurs dont la tâche 
est de faire le pont entre l’élite scientifique et la masse du public 
soit en traduisant le langage des experts soit en mettant en scène la 
saga de la conquête scientifique qui repousse les frontières de 
l’inconnu. Le médiateur parle toujours au « nom de la science », il 
instaure une communication à sens unique. 
3) Enfin le troisième article est celui qui relève le plus d’une foi 
aveugle : il faut – et il suffit – de lutter contre l’ignorance en 
diffusant la science pour réconcilier le public avec la science, et par 
voie de conséquence, faciliter l’acceptabilité sociale des innovations 
techniques. […] 
La communication à sens unique, de la source pure du savoir vers un 
public réceptif qui doit s’imprégner des questions que se posent les 
scientifiques et des solutions qu’ils inventent, a cédé la place à des 
formes d’interactions. […] Cela ne signifie pas nécessairement un 
arrêt de mort pour la vulgarisation. […] 
En somme, la vulgarisation scientifique n’est pas le paradigme qui 
règle pour toujours les rapports entre science et public. Elle n’est 
qu’un moment parmi d’autres dans une longue histoire. Elle s’inscrit 
dans un régime de savoir qui valorise l’autonomie des sciences tout 
en les plaçant sous tutelle des États qui les financent et les 
orientent. En assumant l’existence d’un fossé grandissant entre 
science et société, elle contribue à l’autonomie de la science et à sa 
sacralisation. Même si la vulgarisation peut être conçue comme un 
compte-rendu au contribuable qui, par l’intermédiaire des États, 
financent la recherche, elle maintient les citoyens en position de 
spectateurs passifs d’une dynamique qui leur échappe et sur 
laquelle ils peuvent influer. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Vulgarisation scientifique = Activité de communication, 
mission 

La vulgarisation est présenté comme un concept idéologique, 
« daté, ancré dans un contexte précis de rapports entre 
sciences et sociétés » 
Le principe de la vulgarisation : il suffit de recourir à un 
intermédiaire entre la science et la société civile pour que le 
déficit de connaissances scientifiques de cette dernière soit 
comblé et qu’elle approuve le progrès technoscientifique. 
L’idée de propagande apparait comme sous-entendue dans 
cette approche de la vulgarisation 
 

 Acteurs 
grand public ; public ignorant ; élite scientifique ; 
producteurs de savoir ; médiateurs ou vulgarisateurs 

 Objets 
 science ; connaissances ; savoirs 

 Objectifs 
pas nécessairement aiguiser le jugement ; faire le pont 
entre l’élite scientifique et la masse du public ; lutter 
contre l’ignorance en diffusant la science ; réconcilier 
le public avec la science et faciliter l’acceptabilité 
sociale des innovations techniques ; régler les rapports 
entre science et société 

 Moyens 
conférences, journaux, magazines, musées, 
observatoires, radio, TV, cinéma, web, etc. ; l’intérêt, 
la curiosité pour les sciences ; être attiré, séduit, 
fidélisé ; stratégies d’intéressement qui jouent sur le 
merveilleux, l’émotion et le ludique ; traduire le 
langage des experts ; mettre en scène la conquête 
scientifique ; instaurer une communication à sens 
unique 
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DÉFINITION INSTITUTIONNELLE 
 

EUROVOC (2010) 9

 

EXTRAITS 
 
Fait d'adapter un ensemble de connaissances techniques, 
scientifiques, de manière à les rendre accessibles à un lecteur non-
spécialiste. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Définition reprise du Robert 
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RÉCAPITULATIF DES MOTS-CLÉS 

Quoi ?  Action / fait / forme de diffusion pédagogique, actions / pratiques / démarche, opération, pratiques 

(discursives), modalités discursives / activité de communication, mission 

Sur quoi ? Connaissances techniques et scientifiques / connaissances techniques, scientifiques / connaissances ; 

le savoir, ses limites et ses incertitudes ; culture, cultures scientifiques, techniques, industrielles ou 

environnementales ; savoirs, savoir-faire et savoir-être ; production scientifique / connaissances ; le 

savoir, ses limites et ses incertitudes ; culture, cultures scientifiques, techniques, industrielles ou 

environnementales ; savoirs, savoir-faire et savoir-être ; production scientifique / connaissances 

scientifiques ; savoir savant ; problématiques scientifiques / savoirs ; sciences ; connaissances / 

science / savoirs ; activité scientifique / science ; connaissances ; savoirs 

Qui ? Non-spécialistes / lecteur non spécialiste / tous et chacun ; public ; le plus grand nombre ; citoyens ; 

communauté scientifique / citoyens ; grand public ; les gouvernements, les organisations 

internationales et les associations nationales pour le progrès de la science / spécialistes, néophytes ; 

grand public ; vulgarisateur ; producteur des connaissances, médiateur / producteurs et publics ; 

médiateur / clergés (scientifiques et non-scientifiques) / le grand public (destinataire), les scientifiques 

(vulgarisateurs) / chercheurs ; journalistes (vulgarisateurs) ; médiateurs / grand public ; public ignorant 

; élite scientifique ; producteurs de savoir ; médiateurs ou vulgarisateurs 

Où ? Hors voies scolaires 

Quand ? - 

Comment ? Partage des résultats de la production scientifique ; partenariats entre recherche et citoyens ; 

magazines, émissions de télévision, livres, musées de science, universités populaires, cours publiques / 

information des citoyens ; avoir une idée des sciences dont on contribuera à déterminer l'avenir ; 

éducation formelle et informelle / transposition d’un « savoir savant » dans un mode d’expression 

compréhensible par le grand public ; recontextualisation des problématiques scientifiques en les 

associant à un cadre cognitif, esthétique et affectif connu du public / message parlé ou écrit ; 

médiateur ; moyens de communication de masse ; simplification terminologique / conférences, 

journaux, magazines, musées, observatoires, radio, TV, cinéma, web, etc. ; l’intérêt, la curiosité pour 

les sciences ; être attiré, séduit, fidélisé ; stratégies d’intéressement qui jouent sur le merveilleux, 

l’émotion et le ludique ; traduire le langage des experts ; mettre en scène la conquête scientifique ; 

instaurer une communication à sens unique 

 



  

Vulgarisation – 11 
 

Pourquoi ? Mettre des connaissances à la portée de tous / rendre accessibles un ensemble de connaissances / 

mettre le savoir à portée de tous et chacun ; accéder à la culture ; faire avancer le savoir ; conserver la 

production scientifique ; faciliter la critique positive et améliorative ; être un facteur de découvertes au  

hasard ; saisir d'un enjeu la communauté scientifique / mieux comprendre et mieux apprécier la 

science et la technologie ; se frayer un chemin dans une société de plus en plus complexe ; peser sur 

des décisions relatives à toutes sortes de questions ; familiariser le public avec la science et le 

responsabiliser / diffuser les connaissances scientifiques / divulguer les savoirs ; sociodiffuser la 

science ; populariser et divulguer les connaissances ; rétablir le dialogue entre la science et son public ; 

rendre la raison populaire ; constituer un savoir officiel / construire un sens à destination d’une 

certaine société / rendre la science utile, la soutenir, l’enseigner pour lutter contre les préjugés, 

donner quelques éléments de science à ceux qui peuvent jouer un rôle dans sa construction / rendre 

compte des sommes investies par la société, permettre aux citoyens de discuter de questions vives et 

[…] offrir un bagage scientifique à tout un chacun ; comprendre avant d’agir, pour agir, pour 

comprendre / : pas nécessairement aiguiser le jugement ; faire le pont entre l’élite scientifique et la 

masse du public ; lutter contre l’ignorance en diffusant la science ; réconcilier le public avec la science 

et faciliter l’acceptabilité sociale des innovations techniques ; régler les rapports entre science et 

société 

 

ENVIRONNEMENT SÉMANTIQUE 

Synonymes Diffusion, divulgation, propagation 

Termes associés et renvois 
 
 Domaine culturel et scientifique, établissement culturel, médiation, recherche, science et société, 

théorie de l’apprentissage 
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