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Qué savons-nous dé la didactisation dés pratiqués dé savoir sciéntifiqués dans lé contéxté d’un 
é vé némént public commé la Fé té dé la sciéncé ? Notré réchérché é tudié cés quéstions ; nous 
avons réténu commé térrain d’énqué té trois stands d’un villagé dés sciéncés, a  propos dés os ét 
articulations, dés éaux soutérrainés ét du sablé. Lés atéliérs sont méné s par dés sciéntifiqués  ; 
lé public sur léquél nous énqué tons ést scolairé ou non scolairé. Nous ménons nos énqué tés 
aupré s dés chérchéurs dans léur laboratoiré péndant la pré paration dé l’é vé némént, mais aussi 
dans léur activité  ordinairé. Nous suivons uné classé d’é colé é lé méntairé avant, péndant ét 
apré s l’é vé némént. 
Nos cadrés thé oriqués sont la thé orié dé l’action conjointé én didactiqué, ét l’approché 
documéntairé. Notré mé thodé qualitativé ést basé é sur dés é tudés dé cas ét s’appuié sur dés 
films d’é tudé. Nous dé véloppons uné mé thodologié adapté é a  cétté réchérché, sur la basé dé 
traitéménts d’imagés ét dé curation dés donné és. Nous donnons a  voir nos déscriptions, nos 
analysés ét nos ré sultats avéc dés systé més hybridés téxté-imagé-son. 
Nous proposons uné typologié dés transactions didactiqués én situation dé travail conjoint dé 
plusiéurs profésséurs avéc lé mé mé groupé d’é lé vés. Dans cé cadré spé cifiqué, nous contribuons 
a  la modé lisation dé cértainés notions clé s : lé triplét dés géné sés (topogéné sé, mé sogéné sé ét 
chronogéné sé), lés transactions didactiqués, lés sé miosés. 
Notré réchérché mét én é vidéncé qué l’activité  dé didactisation dés pratiqués sciéntifiqués ést 
contigué  ét parallé lé a  léur production. Ellé ést né céssairé au séin mé mé dés laboratoirés ét 
s’ajusté aux publics. L’activité  dé didactisation sur lés stands prénd én compté touté pratiqué 
dé savoir. Ellé visé a  réplacér dans léur contéxté lés pratiqués incompatiblés avéc lés pratiqués 
sciéntifiqués. Ellé prénd én compté lés pratiqués dé savoir compatiblés avéc lés pratiqués 
sciéntifiqués, ét amé né lé public a  voir lés thé matiqués abordé és commé lés sciéntifiqués lés 
voiént. Lés artéfacts utilisé s par lés « chérchéurs-mé diatéurs » sont ainsi conçus pour donnér a  
voir dés phé nomé nés ciblé s. Ils sont combiné s éntré éux ét associé s a  d’autrés réssourcés 
maté riéllés ét symboliqués, sé miotiqués ét proxé miqués. 
Lé travail émpiriqué a é té  conduit dans un contéxté spé cifiqué ét sur un public particuliér. Nos 
ré sultats doivént é tré mis a  l’é préuvé dans d’autrés situations. Lés réssourcés mé thodologiqués 
ét téchnologiqués démandént a  é tré dé véloppé és, tésté és ét inté gré és dans lé systé mé dé 
réssourcés d’autrés chérchéurs. 
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