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POINTS DE VUE DE SCIENTIFIQUES AGISSANT DANS LE CONTEXTE DE QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES OU SANITAIRES :  

QUELLES IMPLICATIONS POUR L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ? 

Le développement d’une alphabétisation technoscientifique chez les jeunes apparaît 
aujourd’hui nécessaire à la participation démocratique dans les champs scientifiques et 
technologiques. Dans cette perspective, plusieurs auteur.e.s, dont Albe (2009), Bencze et 
Alsop (2014), Legardez et Simonneaux (2006, 2011) et Sadler (2009, 2011), suggèrent 
l’enseignement de questions scientifiques socialement vives (QSSV), comme celles 
touchant à l’environnement et à la santé des populations. Ces questions, qui se 
retrouvent aussi dans les programmes québécois du secondaire et du collégial, 
permettent d’éclairer l’enchevêtrement des pratiques scientifiques et sociales, ce qui 
contribue à la formation de citoyen.ne.s informé.e.s, critiques, soucieux.euses de justice 
sociale et environnementale et porté.e.s vers l’action. Dans le contexte du déploiement 
de ces QSSV, les rôles et capacités attribués aux scientifiques et aux citoyen.ne.s ainsi que 
leurs interactions sont appelés à être revus. Si des recherches (Groleau, 2017 ; Pouliot, 
2007, 2009) nous informent quant aux façons dont les élèves s’approprient ces questions 
et se représentent les scientifiques, peu de travaux (Casini et Neresini, 2013 ; Davies, 2008 
; Molinatti et Simonneaux, 2014 ; Petts et Brooks, 2006) se sont attardés à détailler les 
points de vue de scientifiques ayant décidé d’agir, par exemple en prenant la parole, en 
accompagnant des citoyen.ne.s, en participant à la constitution des savoirs ou bien en 
rencontrant des étudiant.e.s. Cette recherche doctorale vise à documenter ces points de 
vue et à les interpréter notamment en faisant appel aux modèles d’interaction entre 
scientifiques et citoyen.ne.s (déficit de connaissances, débat, co-construction de savoirs) 
issus des Science studies. L’objectif de cette communication est de présenter la 
problématique ainsi que des éléments du cadre conceptuel qui orientent ce projet. 


