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« Les sciences, les technologies font desormais partie de la culture de
I'homme moderne. II ne peut plus les ignorer, car elles determinent sa
capacite a choisir, a construire le monde dans lequel on vivra demain. La
vitalite de notre economie en depend notamment. »

Livre des J::,tats generaux de la culture scienJifique.
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Le CNRS~Atelier d'exploration 1984~ 1993

Aux J::tats generaux de la Recherche en 1982, des
strategies visant a ameliorer l'efficacite de la
communication des savoirs scientifiques et techniques
pour tous les publics ont ete adoptees par le CNRS, Dans
cette perspective, il a ete cree en 1984 une unite de
service, le CNRS-Atelier d'exploration, au sein de la
Direction de I'information scientifique et technique, dirige
alors par G, Delacote, dont la mission etait de concevoir,
realiser et diffuser des prototypes de manipulations
interactives et des expositions itinerantes, en vue d'une
vulgarisation aupres du grand public, De plus, illui etait
confie la valorisation de ce savoir-faire en communication
aupres des chercheurs et techniciens (organisation de

stages),
L'atelier etait compose de neuf personnes : un directeur,
un gestionnaire, un ingenieur, un graphiste, deux
prototypistes, un responsable du stock, une secretajre
comptable, un responsable des expositions itinerantes
Cet atelier etait equipe de machines-outils et d'outils qui
permettaient de concevoir et de developper n'importe
quel type de manipulation ou d'element d'exposition,
Le nom « d'exploration » caracterise la communication
par l'interactivite qui privilegie les strategies de
decouverte, donc d'exploration, L'existence de cette unite
pla<;ait le CNRS a l'avant-garde dans le champ de la
vulgarisation, En effet, en 1991 la representante des
Centres des sciences des J::tats-Unis avait, lors du
cinquieme anniversaire de la Cite des sciences et de
I'industrie de La Villette, emis le vceu que les grands
organismes de recherche developpassent des unites de
production de manipulations d'exposition, etant donne
l'insuffisance de I'offre de bonnes manips,
La production du CNRS-Atelier d'exploration a ete
prolifique (a peu pres 400 elements d'exposition), On citera
pour memoire les expositions itinerantes qui ont eu le plus
de succes ' Karnak, Le livre medieval, Delphes ; et les

autres manips realisees pour la Cite des sciences, le
Futuroscope, l'lnstitut Pasteur au metro Pasteur, etc,
Suite a la recession economique commencee en fin 1990
et la reduction des budgets de communication dans les
entreprises, le CNRS a decide de reduire ses unites
techniques de communication, Le CNRS-Atelier
d'exploration a ete supprime en 1993, bien que son
evaluation par le Comite national eOt ete positive, Notons
que cette fermeture s'est accompagnee d'une mise a
disposition de deux techniciens a La Cite des sciences et
de I'industrie pour creer un atelier de developpement afin
d'assurer la continuite du savoir-faire,

Personnel du CNRS-Atelier d'exploration

Direction. iusqu.en 1989, P. Saillot, puis M. Charles, enfin
A. Billet 1990-1993.
Techniciens : R. Batard, P. Bastide, I. Deleglise,
C. Demarsy. F. Eckly, C. Lhenoret. p Richard,
P. Y. Saillant.
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Mettre en contact le public et la science est un art
difficile ou beaucoup reste a decouvrir. Parce qu'ils
visent a diffuser le savoir scientifique, les musees et
expositions scientifiques ne peuvent se contenter des
ressources traditionnelles des musees d'art ou
d'histoire des techniques. Dans ces derniers, les

objets exposes -tableaux, statues, outils, dispositifs
techniques -parlent d'eux-memes et leur
contemplation est deja un apport culturel. S'agissant
de sciences, au contraire, meme si les themes evoques
sont la nature, les etres vivants ou I'univers, des
quarks aux galaxies, la difficulte d'approche est
beaucoup plus grande. En effet, les produits de la
science sont des concepts, non des objets concrets, et
un concept ne peut pas, en general, donner lieu a une
representation visuelle simple etparlante.

('est pourquoi tous ceux qui ont le souci de la

diffusion scientifique connaissent l'importance de la

demonstration et celle de la manipulation. En ce qui

concerne la demonstration, la France a une solide

tradition grace au Palais de la Decouverte qui, des les

annees d'avant-guerre, faisait un travail de pionnier.

Le livre de D. Raichvarg et ,. Jacques, intitule Savants et

Ignorants, une liistoire de la vulgarisation des sciences (Seuil,

1991 ), nous rappel le I'action, des le XIX' siecle, des

precurseurs, camelots et demonstrateurs forains). En

matiere d'experimentation, les choses sont beaucoup

moins avancees. II s'agit, et ce n'est pas simple, de

permettre au visiteur d'apprehender de fa<;on

progressive un concept, au travers du fonctionnement

d'un ensemble technique adapte. Pour atteindre ce

but, it faut mettre a la disposition du visiteur un

dispositif simple et robuste, intelligible, et avec lequei

ii puisse interagir de telle fa<;on qu'il decouvre et

assimile peu a peu les principaux elements du

concept. II existe, bien entendu, des grands classiques

dans ce domaine, lies notamment aux lois

fondamentales de la mecanique rationnelle :

conservation de la quantite de mouvement, du

moment angulaire... et les musees des sciences et

autres centres scientifiques en sont abondamment

munis. Mais des qu'il s'agit de connaissances plus

complexes, plus proches des preoccupations contem-

poraines, I.approche est beaucoup plus difficile.

('est pourquoi, en 1984 le (NRS a cree l'Atelier
d'explorationo Dans la lignee du celebre Exploratorium
de San Francisco, il s'agissait d'imaginer, de fabriquer,
de tester un certain nombre doelements doexposition
aotes a aider ]'assimilation de connaissances



complexes, de concepts lies aux probJemes
contempora1ns. Cette demarche exptoratoire est
d'autant plus necessaire qu'au fur et a mesure des
progres des sciences et des techniques, de plus en
plus nombreuses et contraignantes sont leurs
imp~ications sociales et culturelles, Le CNRS.
principal organisme de recherche scientifique en
France a, parmt ses missions, cet~ d'aider a la
diffusion des acquis de la recherche: l' Atelier
d'exptoration a constitue I'un des moyens mis en
reuvre dans ce but.

Andre Billet a ete run des artisans principaux de cette
entreprise. S'appuyant sur les recherches accomplies
ailleurs, notamment aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, ii a largement contribue ala conception et
au perfectionnement de nombreux elements
interactifs qui ont mamtenant fait leurs preuves et
dont plusieurs sont decrits dans le present ouvrage.
Destine avant tout aux acteurs de la Cu-lture
scientifique, celui-ci se veut un manuel pratique,
permettant d'abord a celui qui le desire de reproduire
les divers dispositifs decrits. Le lecteur y trouvera
toutes les indications theoriques et pratiques, les
ecueils a eviter, les materiaux a employer, la mise en
scene la plus efficace. Ma1s, au-dela de la
reproduction a I'identique, ce manue~ devrait rendre
degrands services a tous ceux qui cherchent a
introduire dans les expositions de nouveaux elements
interactifs. En effet, I'attention portee ala definition
du message, a la demarche, a la mise en place d'une
strategie d.acquisition de nouvelles connaissances, a
la bonne ergodicite des dispositifs; fait de cet
ensemble d'exemples concrets une sorte de manuel
complet du praticien des expositions scientifiques.

Dans plusieurs villes ou regions, dans le cadre
d'associations, de centres cultureis scientifiques et
techniques, d'ecomusees"., nombreux sont
maintenant les lieux ou se deploient des efforts afin
de mettre la science a la portee de tous. Dans cette
perspective, le livre d'Andre Billet peut jouer le role
d'ouvrage apportant des references concretes, des
experiences reussies, des methodes eprouvees. ~tre
un honnete et solide serviteur de la culture
scientifique, apporter aux jeunes et aux moins jeunes
quelques moyens pour mieux comprendre le monde
qui les entoure, c'est la I'ambition de cet ouvrage. le
suis certain que tous ceux qui ont des responsabilites
dans ce domaine sauront en tirer le meilleur profit,

Michel Crozon,

Directeur de la Missian de I'informatian

scientifique et technique du CNRS.


