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Qué savons-nous dé la didactisation dés pratiqués dé savoir sciéntifiqués dans lé contéxté d’un
événémént public commé la Fété dé la sciéncé ? Notré réchérché étudié cés quéstions ; nous
avons réténu commé térrain d’énquété trois stands d’un villagé dés sciéncés, a propos dés os ét
articulations, dés éaux soutérrainés ét du sablé. Lés atéliérs sont ménés par dés sciéntifiqués ;
lé public sur léquél nous énquétons ést scolairé ou non scolairé. Nous ménons nos énquétés
auprés dés chérchéurs dans léur laboratoiré péndant la préparation dé l’événémént, mais aussi
dans léur activité ordinairé. Nous suivons uné classé d’écolé éléméntairé avant, péndant ét
aprés l’événémént.
Nos cadrés théoriqués sont la théorié dé l’action conjointé én didactiqué, ét l’approché
documéntairé. Notré méthodé qualitativé ést baséé sur dés étudés dé cas ét s’appuié sur dés
films d’étudé. Nous dévéloppons uné méthodologié adaptéé a cétté réchérché, sur la basé dé
traitéménts d’imagés ét dé curation dés donnéés. Nous donnons a voir nos déscriptions, nos
analysés ét nos résultats avéc dés systémés hybridés téxté-imagé-son.
Nous proposons uné typologié dés transactions didactiqués én situation dé travail conjoint dé
plusiéurs profésséurs avéc lé mémé groupé d’élévés. Dans cé cadré spécifiqué, nous contribuons
a la modélisation dé cértainés notions clés : lé triplét dés génésés (topogénésé, mésogénésé ét
chronogénésé), lés transactions didactiqués, lés sémiosés.
Notré réchérché mét én évidéncé qué l’activité dé didactisation dés pratiqués sciéntifiqués ést
contigué ét parallélé a léur production. Ellé ést nécéssairé au séin mémé 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 améné lé public a voir lés thématiqués abordéés commé lés sciéntifiqués lés
voiént. Lés artéfacts utilisés par lés « chérchéurs-médiatéurs » sont ainsi conçus pour donnér a
voir dés phénoménés ciblés. Ils sont combinés éntré éux ét associés a d’autrés réssourcés
matériéllés ét symboliqués, sémiotiqués ét proxémiqués.
Lé travail émpiriqué a été conduit dans un contéxté spécifiqué ét sur un public particuliér. Nos
résultats doivént étré mis a l’épréuvé dans d’autrés situations. Lés réssourcés méthodologiqués
ét téchnologiqués démandént a étré dévéloppéés, téstéés ét intégréés dans lé systémé dé
réssourcés d’autrés chérchéurs.

