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Description

Limites, transgressions
En 1935, Paul Valéry, dans Le Bilan de l’Intelligence 

(2019) s’interroge sur les bouleversements qu’engendre le 

progrès. Il questionne sur les conséquences observées par 

les avancées scientifiques et technologiques ainsi que sur 

l’enseignement et le rapport aux savoirs. Cet ouvrage d’une 

féroce actualité interroge, entres autres, nos liens avec la 

science, la technologie et notre rapport au Monde.

Dès lors, en quoi une éducation scientifique peut être utile 

et nous aider dans la compréhension ou l’interprétation de 

notre environnement ? La science, basée sur un triptyque 

hypothèse, expérience(s) et résultats ou faits répétables donc 

démonstratifs, est une source d’enjeux sociétaux, culturels 

et économiques. Pour autant sommes nous en capacité 

d’en mesurer les conséquences explicites et implicites ? 

La découverte de la radioactivité ou de la structure de 

l’ADN en sont d’admirables exemples. Le passage d’une 

percée scientifique en laboratoire à sa dissémination semble 

s’accélérer

et devenir la norme donc acceptées et universelles. Mises à 

contribution pour tout et son contraire, les sciences peuvent 

devenir difficilement acceptables, partiales, discriminatoires. 

Y aurait-il une dichotomie entre bonnes et mauvaises 

sciences? Comment se fabrique-t-elle ? Qu’est-ce que 

l’univers scientifique, quels sont les principes, méthodes et 

outils dont disposent les chercheurs ? Quels sont les enjeux 

de la recherche,  a production, par qui et pour quel public ?

La première séance (S1 de 2h) introductive portera sur ce que 

les géologues entendent par limites et transgression, bases 

de la stratigraphie. Si la géologie, à partir de la fin du XIXème 

siècle, est non plus intuitive, naturaliste, descriptive mais à 

la croisée de nombreux champs et domaines scientifiques et 

cède la place aux Sciences de la Terre. Il faut garder à l’esprit 

que les sciences ne sont pas figées et sont un véritable enjeu 

culturel, sociétal, économique, politique qui n’est que le reflet 

de notre ignorance (ou connaissance).

L’une des premières démarches en recherche est de faire un 

point sur l’état des connaissances, qu’on appelle également 

«état de l’art ». Pour cela, la communauté des chercheurs 

dispose de ressources bibliographiques, de bases de 

données de diverses natures, d’observations de terrains, de 

littérature grise (des rapports institutionnels par exemples). 

Indispensables, ces ressources font l’objet d’enjeux non 

seulement économiques mais aussi géostratégiques.

Cette seconde séance (S2 de 3h, sous forme de groupes 

de travail) se fera à la BU de Sciences et Technologies 

de l’Université de Bordeaux. Avec une spécialiste de 

la recherche d’informations multi-sources vous aborderez 

l’utilisation des bases de données, la bibliométrie, l’usage 

d’outils et ressources numériques (libre de droits). L’objectif 
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est de vous initier aux outils, ressources et méthodologies 

pour collecter des données et informations fiables.

La troisième séance (S3 de 2h) abordera le rôle et 

l’importance de l’imagerie scientifique dans différents 

domaines scientifiques. L’exploration de l’infiniment grand 

par les astrophysiciens permet de vérifier les théories 

en mécanique quantique, tout en faisant rêver l’humanité 

(ou l’effrayer). Les limites oscillent entre faits scientifique, 

croyances, religions et créations artistiques. Il existe 

de nombreux sites (Wikipédia, Youtube, CNRS Images) 

proposant des ressources vidéo à visée scientifique. Au-delà 

de l’attractivité, se pose la question de leur qualité et fiabilité, 

dont nous pourrons débattre grâce à quelques exemples (voir 

les liens proposés).

L’infiniment petit sera abordé lors d’une séance immersive 

(S4 de 4h) au Bordeaux Imaging Center de l’université de 

Bordeaux (https://www.bic.u-bordeaux.fr/). Cette plateforme 

de rang international fait partie d’un réseau national et 

européen en imagerie scientifique. Vous aurez la possibilité 

d’interroger le personnel de ce laboratoire sur son quotidien, 

ses tâches, sujets, contraintes. Divers ateliers sont proposés 

pour vous permettre d’appréhender un univers peu connu du 

grand public. L’objectif est de vous immerger dans la vie d’un 

laboratoire en comprenant son fonctionnement et objectifs 

personnels et collectifs.

La séance S5 (de 3h) est dédiée à votre expérience au 

BIC pour laquelle une synthèse critique est exigée. Elle doit 

résumer et faire la part entre votre compréhension de cet 

univers (objet, outils, méthodes, organisation, production, 

etc.) et le positionnement et intérêt de telles structures de 

recherche. Il vous faudra construire un raisonnement critique 

pour éclairer, de votre point de vue, l’intérêt (ou non) de 

telles infrastructures. En fonction des approches que vous 

aurez choisies, vos positionnements diffèreront et ouvriront 

aux échanges et débat.

La séances 6 (2h30) vous préparera à la réalisation 

une communication sur un sujet de votre choix. Par 

groupe (maximum 4 personnes), vous aurez à définir une 

problématique sur un sujet choisi. Pour

répondre à votre problématique, vous devrez sélectionner 

vos sources, présenter votre démarche, choisir un support, 

définir un argumentaire étayant l’hypothèse, la théorie, le 

concept choisi .L’objectif est de communiquer, sur un sujet 

dont vous n’êtes pas spécialiste, en respectant les exigences 

minimales en sciences.

Ainsi les 3 dernières séances (2h30) seront dédiées à vos 

présentations –débat avec pour objectif de susciter de la 

part du public questions, échanges et évaluation de votre 

travail. Bien sûr, une attention particulière sera donnée à la 

qualité de l’argumentaire et à la rigueur attendue pour une 

communication scientifique. Au final, vous serez évalué sur 

les points suivants : votre communication respecte-t-elle les 

exigences d’éthique, de pertinence, d’exclusivité, d’originalité 

et de fiabilité qu’on attend d’une communication scientifique ?

Bibliographie

 Quelques références à consulter avant le début du cours

1) Paul Valéry, Le bilan de l’intelligence, édition Allia, 61 

pages, 2019

2) https://www.youtube.com/watch?v=UvjSXBqQe4A. « Les 

premières minutes de l'extinction des dinosaures », durée 

13min. Ressource éducative accessible sur Youtube à 

discuter du point de vue source et fiabilité.

3) https://www.youtube.com/watch?v=MuARMr63Yoc. « 

Plongée dans l’infiniment grand », Balade mentale, durée 

21mn et autre ressource, sur Youtube, à comparer à la 

précédente vidéo.

4) https://perceptiom.com/reussir-communication-

scientifique/ (site commercial) et également un article https://

doi.org/10.3917/riss.168.0297 autour de la communication 

scientifique dont on fera l’analyse.

5) DOI:10.13140/RG.2.1.2695.9448. « La Communication 

Scientifique », Jean-Paul Laurent, Décembre 2015. Véritable 

guide méthodologique accessible depuis ResearchGate (le 

Facebook des scientifiques).
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