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1 Introduction 

1.1 Recherche du stage 

L’idée d’effectuer un stage de formation humaine au Palais de la 
Découverte m’est venue en regardant la liste des anciens stages d’élèves 
de Télécom ParisTech. Connaissant déjà bien – et appréciant – le lieu en 
tant que visiteur, j’ai très rapidement retenu cette idée et cherché à 
entrer en contact avec un responsable. 

Je me suis donc rendu sur place où, après un exposé, un médiateur 
du département de physique m’a communiqué l’adresse e-mail de Kamil 
Fadel, directeur du département. Après avoir contacté ce dernier, j’ai 
obtenu un rendez-vous, qui s’est conclu favorablement. Mon stage au 
Palais de la Découverte s’est déroulé du 25 juin au 16 août 2011. 

1.2 Objectif 

Le but de ce stage était double. Non seulement je souhaitais 
découvrir une autre manière, moins conventionnelle, d’aborder les 
sciences, mais je désirais également améliorer mon aisance à l’oral, face à 
un public. 

Au fil de ce document, je ferai part de mes réactions et de mon 
ressenti concernant mon expérience de médiateur, en tant qu’étudiant 
dans le domaine scientifique.  

 

2 Structure de l’établissement 

2.1 Universcience 

2.1.1 Présentation de l’Etablissement 

Le Palais de la Découverte fait partie, depuis décembre 2009, de 
l'Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) 
Universcience, dirigé par Claudie Haigneré, et placé sous la double 
tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. 
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Cet EPIC, Universcience, se compose de deux entités : la Cité des 
Sciences et de l’Industrie (située dans le quartier de La Villette, dans le 
19e arrondissement de Paris), et le Palais de la Découverte (situé avenue 
Franklin D. Roosevelt, dans le 8e arrondissement de Paris). 

2.1.2 Une fusion sujette à controverse 

La fusion entre ces deux entités est 
toujours, deux ans plus tard, un sujet très 
présent au sein du Palais. En effet, bien 
que les deux aient pour but la 
vulgarisation scientifique, i.e. la diffusion 
des connaissances scientifiques au plus 
grand nombre, ils diffèrent largement sur 
deux points : la nature des connaissances 
scientifiques à partager et le moyen de le 
faire. 

Alors que la Cité des Sciences et de 
l’Industrie offre une vision de la science 
appliquée à l’industrie, le Palais de la 
Découverte est, lui, axé sur ce que l’on 
pourrait appeler les « sciences 
fondamentales ». En quelque sorte, et bien 
que la frontière soit loin d’être aussi nette, 

cette dualité est le reflet de la dualité de la recherche. En effet, la 
recherche industrielle comporte des objectifs précis, et ses résultats sont 
susceptibles d’être immédiatement appliqués, tandis que la recherche 
fondamentale a pour but premier d’augmenter les connaissances 
scientifiques sur un sujet donné, ces connaissances pouvant donner lieu – 
et l’histoire l’a très souvent prouvé –, bien plus tard, à des applications 
industrielles que l’on aurait a priori pas soupçonnées. 

Photo 1 : Logo créé par des 
opposants à la fusion du Palais 
de la Découverte avec la Cité 
des Sciences et de l’Industrie. 
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En outre, alors que la Cité fait le choix de divers outils 
technologiques pour présenter ces connaissances scientifiques (écrans, 
maquettes, panneaux d’information, photographies, objets exposés, etc.), 
le Palais base son action essentiellement sur les médiateurs scientifiques.  
Certes, il y a de nombreux espaces d’expositions (permanentes ou 
temporaires), mais il y a surtout des espaces d’exposés. Ces derniers 
comportent des gradins destinés au public et du matériel permettant au 
médiateur de présenter des expériences. Ainsi, cette organisation permet 
une interaction entre le médiateur – qui réalise des expériences, pose des 
questions et apporte des explications – et le public. 

Les deux établissements sont donc, à ces deux points de vue, 
complémentaires. Néanmoins, la crainte du personnel du Palais était – et 
est toujours – que le fonctionnement de ce dernier ne se calque sur celui 
de la Cité, avec une perte progressive du rôle de la médiation orale, 
voire n’aboutisse à une fermeture du site historique du Palais (ce qui 
déjà, par le passé, a failli être le cas). La grande majorité des employés 
du Palais – ainsi qu’une grande partie des visiteurs – pense qu’il faut à 
tout prix préserver cet « esprit Palais », qui  a permis – et c’est peut-
être finalement là son but principal – de susciter de très nombreuses 
vocations parmi les jeunes visiteurs. En témoigne l’« opération 

Photo 2 : « Chaîne humaine » traversée par 10 000 volts (animation proposée 
lors de l’« opération gratuité » de juin 2008) 
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gratuité » organisée par l’équipe du Palais en juin 2008 (cf. photo 2), à 
la fois pour sensibiliser le public à la fusion, tout en proposant des 
activités ludiques et scientifiques, vectrices de cet « esprit Palais ». Ces 
nombreuses actions menées contre la fusion entre le Palais et la Cité 
étaient soutenues par d’éminents scientifiques extérieurs aux deux 
institutions, parmi lesquels Alain Aspect (médaille d’or du CNRS 2005), 
Wendelin Werner (médaille Fields 2006) et Claude Cohen-Tannoudji 
(prix Nobel de physique 1997 (cf. photo 1). 

(Source : www.sauvonslepalaisdeladecouverte.fr) 

 

2.1.3 Conséquences pratiques de la fusion 

A titre d’exemple, voici deux conséquences de cette fusion, 
auxquelles j’ai été confronté. Tout d’abord la perte d’une importante 
partie des locaux (le Salon d’Honneur), qui ont été transférés au Grand 
Palais. Celle-ci a entraîné la fermeture de plusieurs espaces d’expositions 
et d’exposés, qui étaient pourtant très appréciés du public (chimie du 
chocolat, chimie de la combustion, etc.), et le déménagement de 
plusieurs autres, qui ont dû, au passage, être drastiquement réduits, 
comme ceux de mécanique (cf. photo 3). 

Photo 3 : Expérience de chimie de la combustion, qui aujourd’hui 
n’existe plus. 
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L’autre conséquence concerne 
la sécurité. En effet, depuis la mise 
en commun des services de sécurité 
de la Cité et du Palais, plusieurs 
expériences (réalisées par les 
médiateurs) ont été considérées 
comme dangereuses pour le public 
(utilisation de la flamme « nue » 
d’un réchaud à gaz, azote liquide, 
foudre sur une maison miniature – 
cf. photo 4). Les deux premières ont, 
fort heureusement, pu continuer à 
être réalisées, et ce grâce à la 
détermination de l’équipe du 
département de physique et de ses 
chefs. Retirer ces éléments 
considérés comme dangereux, ce 

serait retirer l’essence même des exposés dont, précisément, le but est de 
jouer sur ce risque pour impressionner – voire faire peur – et ainsi afin 
marquer les esprits. Mais le risque est bien entendu contrôlé : le matériel 
expérimental est étudié afin de ne pas être dangereux pour le public, et 
les médiateurs font preuve de prudence (contrairement au discours qu’ils 
peuvent tenir, pour amuser le public). 

 

2.2 Le Palais de la Découverte 

2.2.1 Organisation interne 

Le Palais de la Découverte est organisé en cinq départements, 
ayant chacun à leur tête un chef : physique, chimie, biologie, 
mathématiques et astronomie. 

Le département dans lequel j’ai effectué mon stage, celui de 
physique, comporte neuf salles : électrostatique, électrostatique bis, 
électromagnétisme, supraconduction, réactions nucléaires, son et 
vibrations, optique, changement d’état et fluides, et mécanique. Chacune 
d’entre elles est constituée d’espaces d’exposition (vitrines permanentes, 

Photo 4 : Expérience de la « maison 
qui explose » (salle d’électrostatique), 
qui n’est plus réalisée aujourd’hui. 
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avec des expériences à réaliser soi-même et des explications) et d’espaces 
d’exposés (où les médiateurs présentent des expériences devant un 
public). 

2.2.2 Les médiateurs 

Le terme médiateur scientifique désigne une personne chargée de la 
présentation d’exposés au Palais. Néanmoins, ce terme fait référence à 
plusieurs statuts différents : salarié en Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI), salarié en Contrat à Durée Déterminée (CDD), intérimaire, 
moniteur et stagiaire. 

Les salariés de Palais ont chacun en charge, en plus de la 
présentation d’exposés, la gestion d’une salle (espaces d’exposés et 
d’exposition) : commande de consommables, gestion du matériel, 
améliorations, etc. Les moniteurs, quant à eux, sont des doctorants, qui 
choisissent de présenter des exposés au Palais à la place, par exemple, 
d’heures de travaux dirigés en Université. Les intérimaires (souvent 
appelés vacataires, en raison de leur ancien statut d’avant la fusion) 
n’ont en charge que les exposés (souvent le week-end). 

Quand aux stagiaires, leurs activités varient selon leur responsable 
de stage (réalisation de logiciel de simulation, création d’expériences 
d’optique, présentation d’exposés, etc.). Pour ma part, j’ai présenté des 
exposés. En outre, les stagiaires peuvent provenir d’horizons divers : 
stage volontaire (cas d’élèves de seconde ou terminale), stage de fin de 
licence de médiation scientifique, stage d’école d’ingénieur, etc. 

En ce qui concerne le nombre journalier d’exposés, en revanche, il 
est, à peu de choses près, le même pour tous : trois à quatre exposés 
d’une heure chacun environ, répartis dans une journée. 

 

3 Deux mois au Palais de la Découverte 

3.1 Un accueil très chaleureux 

A mon arrivée, samedi 25 juin, je suis accueilli chaleureusement 
par Atossa Jaubert, médiatrice permanente au Palais. Celle-ci me fait 
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visiter les différentes salles du département de physique, ainsi que les 
bureaux et les locaux administratifs, puis me présente le fonctionnement 
du Palais. 

Cette première visite est également pour moi l’occasion de 
découvrir deux lieux essentiels dans la vie au Palais de la Découverte : la 
salle d’élec, et la machine à café du personnel. La salle d’élec est une 
petite salle vitrée, située dans la salle publique d’électricité – à proximité 
des exposés, donc. Il s’agit d’une sorte de bureau commun, où est affiché 
le planning de la journée, et où peuvent se retrouver les médiateurs 
entre deux exposés. C’est également l’endroit où peuvent se reposer les 
intérimaires et les moniteurs qui, contrairement aux autres, ne disposent 
pas, en général, de bureau attitré. 

Au cours des dix jours d’observation qui suivent, je fais 
connaissance avec les autres médiateurs du département, et notamment 
avec Hassan Khlifi, directeur adjoint du département de physique, qui, 
avec Kamil Fadel, m’encadrera pendant mon stage. J’assiste également à 
de nombreux exposés de physique, dans le but d’en choisir un ou deux 
que je devrai présenter, et de commencer à les préparer. J’obtiens 
également un badge et un bureau. 

3.2 Une grande liberté 

Une chose qui m’a agréablement surpris dès mon arrivée, c’est la 
grande liberté qui règne au Palais. Tout d’abord, dans la phase 
d’observation, j’étais libre d’assister aux exposés que je souhaitais et 
d’organiser ma journée comme je le désirais.  

Ensuite, en ce qui concerne le contenu même des exposés (texte et 
choix des expériences), il est laissé à l’appréciation du médiateur. Ainsi, 
même si le matériel disponible dans chaque salle donne une ligne 
directrice, chacun effectue l’exposé qu’il souhaite, mettant en avant les 
points qui lui semblent intéressants, et choisissant le cheminement qui 
lui semble le plus logique et pédagogique. On peut donc assister à deux 
exposés très différents dans une même salle – et même avec un même 
médiateur, puisque l’exposé dépend également beaucoup du public. 

La gestion de l’équipe de physique est, en outre, largement basée 
sur la confiance, et sur le fait que chaque médiateur fait de son mieux 
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pour assurer ses exposés, dans le respect de la sécurité du public et du 
matériel, et surtout, de l’« esprit Palais ». C’est, à mon sens, très 
appréciable, et crée une bonne ambiance au sein de l’équipe. 

3.3 Les exposés 

Au cours de mon stage, j’ai préparé et présenté trois exposés 
différents : au bout de dix jours, ceux d’électromagnétisme et de 
changement d’état, puis, après trois semaines environ, celui 
d’électrostatique. Voici un bref résumé de chacun d’entre eux. 

3.3.1 Électromagnétisme 

Le but de cet exposé est de présenter quelques liens entre courant 
électrique et champ magnétique. 

J’ai structuré l’exposé en quatre parties. Dans la première d’entre 
elles, j’introduis les différentes notions que je réutiliserai par la suite 
(courant électrique, champ magnétique, etc.), ainsi que quelques unes de 
leurs propriétés. 

Photo 5 : Barre de fer impossible à maintenir à la verticale, 
à cause de la force exercée par un champ magnétique de 0,2T. 
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Dans la seconde partie, j’illustre le fait que tout courant électrique 
est accompagné d’un champ magnétique (phénomène découvert par le 
physicien danois Hans Christian Ørsted en 1820). Pour cela, j’utilise 
deux bobines de Helmholtz à taille humaine, alimentées par un courant 
continu de 400 ampères. Pour mettre en évidence le champ magnétique 
créé (0,2 teslas), un volontaire est invité à ressentir la force (intense !) 
que celui-ci exerce sur une barre de fer (cf. photo 5). Je présente 
également quelques moyens de mettre en évidence la forme des lignes de 
champ, et fait remarquer qu’elles sont semblables à celles d’un aimant 
droit (cf. photos 6 et 7). 

Dans un troisième temps, j’invite le public à se demander si on 
peut réaliser le « contraire », c’est-à-dire créer un courant électrique à 
partir d’un champ magnétique. Après quelques échecs volontaires 
illustrant une démarche expérimentale, je fais tourner une bobine dans le 
champ magnétique précédemment créé, et parviens à allumer une 
ampoule. La réponse à la question précédente est donc positive : un 
champ magnétique et un mouvement donnent un courant électrique. 
C’est le phénomène d’induction, découvert par Michael Faraday en 

Photo 6 : Les aiguilles en fer décrivent les 
lignes de champ. 

Photo 7 :  La chaîne en fer, tenue 
par un volontaire, suit une ligne de 
champ. 
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1831. C’est à cette occasion que, après avoir présenté le caractère 
alternatif du courant, je montre comment ce dispositif – l’alternateur –, 
est très largement utilisé aujourd’hui : dans les centrales électriques, les 
dynamos, etc. (cf. photo 8). 

 

 

 

Photo 8 : Un champ magnétique et un 
mouvement donnent un courant 
électrique : l’ampoule, traversée par ce 
courant induit, s’allume. Photo 9 : Expérience de la spire de 

Thompson, en lévitation. 

Photo 10 : Plateau en lévitation au-dessus 
d’une bobine et chandelier s’allumant à 
distance. 

Photo 11 : Résonateur de Tesla, 
situé au-dessus du public. 
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Dans la dernière partie de l’exposé – la plus spectaculaire –, le 
courant initial est alternatif, et il produit donc un champ magnétique 
variable : le mouvement de mon bras est remplacé par le 
« mouvement » du champ magnétique. A cette occasion, je présente 
l’expérience de la spire de Thompson, qui s’élève brusquement dans les 
airs à la surprise générale, puis lévite (cf. photo 9). Je montre ensuite un 
« plateau volant » ainsi qu’un chandelier électrique s’allumant à 
distance (cf. photo 10). Je termine par deux expériences : celle du 
résonateur de Tesla (cf. photo 11), qui crée de violents éclairs au-dessus 
du public, puis celle de l’éclateur, qui présente un arc électrique 
ascendant. J’en profite pour dresser des parallèles avec des dispositifs 
aussi divers que la plaque à induction, le haut-parleur ou le 
paratonnerre. 

3.3.2 Changement d’état 

Mon objectif dans cet exposé est, à travers des expériences tantôt 
spectaculaires (azote liquide), tantôt contre-intuitives, d’expliquer 
quelques phénomènes de la vie quotidienne liés aux fluides. Le fil 

Photo 12 : Expérience du bouillant 
de Franklin 

Photo 13 : Cône contenant de l’azote 
liquide 
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conducteur de mon exposé est l’assertion suivante : toute matière (air, 
eau, fer, etc.) peut se trouver à l’état liquide, solide ou gazeux. 

Je commence par demander au public la température d’ébullition 
de l’eau, pour ensuite en faire bouillir à 25°C (sous une cloche à vide). Je 
fais ensuite bouillir de l’eau en la chauffant (réellement à 100°C, cette 
fois). Cela me permet d’illustrer le fait que l’état de la matière dépend à 
la fois de la pression et de la température, et de faire le lien avec le 
principe de la cocote minute. Je réalise également l’expérience contre-
intuitive du bouillant de Franklin, qui consiste à faire bouillir de l’eau en 
la refroidissant (cf. photo 12). 

Dans un deuxième temps, je présente au 
public un liquide transparent, froid (-196°C) 
et produisant de la fumée blanche (cf. 
photo 13). Je m’attache à lui faire deviner la 
matière qui compose ces différents 
phénomènes : le liquide est de l’azote (une 
flamme plongée dedans s’éteint), le dépôt 
blanchâtre sur le cône est de la glace, la fumée 
est formée de minuscules particules de glace, 
et le liquide coulant sur la parois extérieure 
est de l’oxygène (une braise plongée dedans se 
ravive). 

Je montre ensuite une expérience 
permettant d’obtenir d’atteindre le point 
triple de l’azote, c’est-à-dire avoir, au même 
endroit et au même moment, de l’azote 
liquide, solide et gazeux, tous trois à -210°C 
(cf. photo 14). 

J’explique ensuite (en l’illustrant) 
comment, grâce au phénomène de caléfaction, 
il n’est pas dangereux de plonger sa main dans 
l’azote liquide, malgré sa température très 

basse. Enfin, je verse de l’azote liquide sur de l’eau, ce qui provoque le 

Photo 14 : Azote solide à 
-210°C. 
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dégagement d’une épaisse fumée blanche (cf. photos 15 et 16). Avant de 
terminer, je rappelle les trois dangers principaux de l’azote liquide : la 
brûlure, l’explosion et l’asphyxie. 

 

3.3.3 Électrostatique 

Cet exposé est probablement celui qui marque le plus l’esprit du 
visiteur du Palais de la Découverte, à la fois parce qu’il est très ancien, 
parce que les phénomènes présentés sont incontestablement 
impressionnants, et parce qu’ils sont amplifiés par la configuration de la 
salle (amphithéâtre plongé dans la pénombre). 

Photo 15 : Dégagement de fumée suite 
au mélange d’azote et d’eau. 

Photo 16 : Fumée de glace consécutive 
au contact entre l’azote liquide et l’eau. 

Photo 17 : « Orage miniature » à 
300 000 V. 

Photo 18 : Expérience de l’« effet pop-
corn » et de l’« orage miniature ». 
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Mon objectif est, ici, est de donner quelques éléments d’explication 
concernant l’électricité statique (à laquelle chacun a été confronté,  à 
travers les fameuses « décharges »), ainsi que de montrer ses points 
communs et ses différences avec le courant électrique. 

Avant de commencer l’exposé, j’introduis deux types de charges 
qui constituent la matière (les charges positives – les protons – et les 
charges négatives – les électrons), et explique notamment leur 
comportement (attraction et répulsion). J’effectue ensuite trois 
expériences, que j’explique à chaque fois à l’aide de ces notions. 

La première expérience que je présente est l’« orage miniature » 
(cf. photo 18). De petites boulettes en aluminium, posées sur un plateau 
métallique relié à la terre, font sans cesse des allers retours entre ce 
plateau et une sphère métallique, chargée aux alentours de 100 000 
volts, située au-dessus d’elles (« effet pop-corn »). Lorsque la sphère est 
chargée à 300 000 volts, de violents éclairs apparaissent entre le plateau 
et la sphère (cf. photo 17). Si j’ajoute une pointe métallique, tous les 
éclairs se font à partir de celle-ci. Je compare la sphère à un nuage 
d’orage, le plateau à la terre, les boulettes aux êtres humains et la pointe 
à un paratonnerre. 

 

Photo 19 :  Trois volontaires reçoivent une décharge d’autant plus importante 
qu’ils sont proches du tourniquet (à droite de l’image). 
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Je présente ensuite l’expérience du « tourniquet électrostatique » 
(cf. photo 19). Trois volontaires se placent devant une rambarde reliée à 
la terre, à côté d’un tourniquet chargé à 300 000 volts. Chacun touche la 
rambarde successivement : une étincelle se crée, d’autant plus grande 
que la personne est proche du tourniquet. Les trois volontaires sont 
également invités à se donner la main (et donc à ressentir une faible 
décharge). Pendant ce temps, j’approche une pointe métallique (reliée à 
la terre) du tourniquet, ce qui produit une lumière violette (aigrette ou 
feu de Saint-Elme), puis des éclairs. 

 

 

Je termine par l’expérience du « plateau » et de la cage de 
Faraday. Deux volontaires situés sur un plateau chargé à 300 000 volts 
voient leurs cheveux se dresser sur leur tête (cf. photos 20 et 21). 
J’effectue, de même que précédemment, des éclairs avec le plateau, puis 
avec une pointe tenue par un des deux volontaires (cf. photo 22). Les 
volontaires ont également l’extrémité des doigts violette (feu de Saint-
Elme) et, en tendant les mains, peuvent allumer une colonne de 
condensateurs à distance. Enfin, les deux volontaires sont enfermés dans 
une cage de Faraday : leurs cheveux retombent (cf. photo 24). En créant 
des éclairs avec la cage, sur laquelle les volontaires ont posé leur main, je 
montre qu’une telle cage protège ceux qui se trouvent à l’intérieur – 
comme les passagers d’un avion sont protégés si la foudre frappe 
l’appareil (cf. photos 23 et 24). 

Photo 20 : Deux volontaires 
chargés à 300 000 V. 

Photo 21 : Cheveux dressés à 300 000 V. 
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Je termine enfin par 
quelques considérations de 
sécurité, en expliquant 
notamment les différences 
entre le courant utilisé dans 
l’expérience et le courant 
domestique. 

3.4 La gestion de 
l’informatique au Palais 

En tant qu’étudiant 
d’une école d’informatique – 
et même si cela peut paraître 
anecdotique –, j’ai n’ai pu 
m’empêcher de déplorer, lors 
de mon stage, l’absence d’un 
réelle politique de gestion 
informatique du Palais de la 
Découverte. Plusieurs 
services sont disponibles 
(intranet, messagerie, 

informations, demandes d’intervention, planning, etc.), mais certains 

Photo 22 : Éclairs entre deux pointes 
métalliques, l’une reliée à la terre, et l’autre 
à 300 000 V. 

Photo 23 : Éclairs ente une 
pointe reliée à la terre et la cage 
de Faraday. 

Photo 24 : Deux volontaires dans la cage de  
Faraday à 300 000 V. 
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sont périmés, et surtout tous sont déconnectés les uns des autres et 
inaccessibles de l’extérieur (pas d’extranet). Il manque un système 
d’information unifié et accessible en extranet. De plus, il n’y a pas 
réellement de compte personnel (chacun ne peut utiliser que son propre 
ordinateur). 

En outre, aucun ordinateur n’est disponible dans la salle commune 
de physique (pour les médiateurs n’ayant pas de bureau notamment, ce 
qui est le cas des intérimaires), et les deux réseaux Wi-Fi mis en place 
sont impraticables (l’un, public, est très lent et demande une ré-
identification en permanence, et l’autre est exclusivement destiné à faire 
communiquer entre elles les bornes d’information). 

Un autre exemple : il existe une liste de diffusion du département 
de physique mais elle n’inclut pas tous les vacataires et stagiaires. Ce 
qui fait que, pour envoyer un e-mail collectif, il faut à chaque fois penser 
à inclure manuellement leurs adresses (certains travaillant pourtant au 
Palais depuis plusieurs mois). 

Je trouve dommage qu’une structure scientifique telle que le Palais 
de la Découverte ne se donne pas les moyens de profiter pleinement des 
outils modernes de communication collective. 

 

4 La médiation scientifique 
On désigne par l’expression médiation scientifique (ou 

vulgarisation scientifique) le fait de rendre accessibles des connaissances 
scientifiques à un public, a priori non spécialiste en la matière. Cela 
peut être entendu dans un sens très général. Alors, dans la mesure où, 
lors d’un travail de recherche scientifique, seul un groupe (plus ou moins 
étendu) de chercheurs est spécialiste en la matière, la médiation 
scientifique apparaît comme absolument nécessaire et intimement liée à 
la recherche scientifique elle-même : le chercheur doit expliquer son 
travail,  au moins à ses confrères travaillant dans d’autres domaines, 
voire au grand public. 

Au Palais de la Découverte, il s’agit d’expliquer au grand public 
un certain nombre de notions de sciences (dans mon cas, de physique). 
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4.1 Les outils du médiateur 

Pour atteindre son but - la transmission de connaissances -, le 
médiateur doit avant tout intéresser son public, le captiver, pour 
marquer son esprit. Il dispose pour cela de plusieurs outils. 

Tout d’abord, un exposé commence le plus souvent par une courte 
présentation “théorique”. Il s’agit en fait de poser un ensemble de règles 
simples, permettant d’interpréter les phénomènes observés tout au long 
de l’exposé (par exemple : deux charges de même signe se repoussent, et 
deux charges de signe opposé s’attirent). 

En outre, chaque espace d’exposé comporte du matériel, 
permettant de réaliser un certain nombre d’expériences. Celles-ci 
peuvent soit être spectaculaires (éclairs, azote liquide, lévitation, etc.), 
soit provoquer un résultat contraire à l’intuition, inattendu, et donc 
intriguant (eau bouillant à 25°C, par exemple). Le but est d’interpeller 
le spectateur, et de le mettre dans une situation où il attend 
l’explication. C’est à ce moment-là que le médiateur soit la demande au 
public, soit directement la lui fournit, en s’appuyant sur les règles qu’il a 
au préalable introduites (en leur en adjoignant éventuellement de 
nouvelles). 

Plusieurs fois au cours de l’exposé, le médiateur établit un parallèle 
entre les phénomènes qu’il présente et ceux de la vie courante. Il s’agit 
de montrer que la physique n’est ni purement théorique, ni cantonnée au 
monde des laboratoires ! L’évaporation, l’ébullition, la condensation, les 
orages, la protection par un paratonnerre, le chauffage par une plaque à 
induction, l’attraction de deux aimants, et bien d’autres, sont autant de 
phénomènes que chacun a déjà observés ou dont il a, du moins, entendu 
parler. Mais il ne les a pas forcément compris. Le rôle du médiateur est 
de montrer comment quelques règles simples permettent de comprendre 
ces phénomènes. 

L'atout essentiel du médiateur (par rapport à un écran ou un 
ordinateur, par exemple !) est l'interaction. Celui-ci ponctue en effet son 
exposé de questions, permettant de maintenir l'attention de l'auditoire. 
Mais le public est, lui aussi, invité à poser les questions qu'il souhaite au 
médiateur, aussi bien pendant l'exposé qu'à son terme. 
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L'interactivité passe également par la participation active 
d'auditeurs volontaires aux expériences. Tremper sa main dans l'azote 
liquide, ou se faire enfermer dans une cage de Faraday à trois cent mille 
volts laisse, à coup sûr, un souvenir plus durable que la lecture d'un 
livre théorique ! 

J'affectionne tout particulièrement cette présentation humoristique 
(qui se trouve sur le site Web www.palais-decouverte.fr) : 

« Fidèle à sa tradition, le Palais privilégie un outil ultramoderne 
pour “rendre compréhensible par tous la science et ses applications” ! 
Cet outil est en relief 3D, en couleur et en haute définition, il réagit en 
temps réel et communique en ondes sonores audibles, sa mise à jour est 
automatique ; il fonctionne même le week-end et les jours fériés, sans 
maintenance, et s’adapte instantanément au niveau et aux questions du 
public. Ces caractéristiques ne l’empêchent pas d’avoir un contact aisé 
avec le genre humain, toutes générations confondues, car il lui 
ressemble. Seul un badge discret permet de l’identifier comme personnel 
du Palais ! 

Car ce n'est finalement pas un outil mais un médiateur 
scientifique. » 

4.2 L'importance de l'auditoire 

Je pense que, avant de 
commencer à présenter des 
exposés, je n'avais pas 
pleinement conscience du rôle 
clé que joue le public. En effet, 
le même exposé, présenté par 
le même médiateur, peut être 
radicalement différent selon le 
public qui se trouve en face de 
lui. Différent non seulement 
par les faits (discours, 
enchaînement des expériences, 
anecdotes, etc.), influencés par 
le niveau du public et par ses 

Photo 25 : Exemple d’expérience (four à 
induction) que je n’effectuais que rarement, 
lorsque le public posait des questions sur le 
principe de la plaque à induction. 
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questions, mais aussi – et surtout – par le ressenti du médiateur (cf. 
photo 25). Un exposé que j'ai présenté de nombreuses fois pourra être, 
pour moi, soit assez ennuyeux si le public, passif, ne participe pas, soit 
très plaisant si le public se montre intéressé et réactif. Et il est évident 
que, plus le médiateur est vif et motivé, plus l’exposé sera intéressant 
pour le public, et mieux le message scientifique passera. 

La meilleure récompense pour un médiateur est sans aucun doute 
le regard du spectateur intéressé, intrigué, ou satisfait d'avoir compris. 
Des remarques telles que « Si j'avais eu un professeur comme ça, j'aurais 
sûrement fait des sciences » ou, de la part d'un enfant, « Ah ben en fait, 
la physique c'est cool ! », ou encore simplement des remerciements, lui 
prouvent que, chez ces personnes-là, son but est atteint (cf. photo 27). 

4.3 L'aspect humain 

On ne peut cependant réduire la médiation à son aspect 
scientifique : l'aspect humain est au moins aussi important ! Car le but 

Photo 26 : Salle d’électrostatique 
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n'est pas de faire un exposé pour soi, aussi exact scientifiquement soit-il, 
mais de faire un exposé pour un public. Il faut donc non seulement 
parvenir à maintenir son attention (grâce à tous les outils évoqués 
précédemment), mais aussi s'assurer en permanence qu'il comprend les 
explications (et, dans le cas contraire, adapter le niveau de l'exposé, 
ajouter ou supprimer des manipulations, etc.). Ainsi, c'est évidemment 
au médiateur de s'adapter à son public (et non le contraire !). 

Et puis (et c'est particulièrement vrai pour l'espace 
d'électrostatique, le plus grand, qui est organisé en amphithéâtre – cf. 
photo 26), il faut savoir gérer aussi bien le public (éviter le chahut, faire 
en sorte d'être entendu de tous, se déplacer, etc.), que le matériel 
(éclairage, expériences, problèmes techniques, etc.). En cela, on ne peut 
nier que dans la médiation scientifique, il y a une part importante de 
spectacle. Les spectateurs viennent avant tout au Palais pour passer un 
moment agréable, et c'est justement à cette condition qu'ils sont 
réceptifs au discours scientifique.  

Photo 27 : Discussion avec des spectateurs, à la fin de l’exposé 
d’électrostatique. 
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4.4 Les difficultés de la médiation 

J’ai été également confronté, lors de mon stage au Palais de la 
Découverte, à la difficulté de la médiation scientifique. Outre les 
difficultés humaines et techniques, que j'ai évoquées précédemment, se 
pose la question du niveau des exposés. Vaut-il mieux des explications 
plus simplifiées (quitte à ce que certaines informations en soient fausses), 
ou plus complexes (mais plus exactes) ? Vulgarisation implique 
nécessairement simplification, mais il n'est pas évident de poser la limite 
de cette dernière. A l'instar de l'explication de la résistance électrique 
(par les chocs des électrons sur les noyaux), une explication facilement 
compréhensible mais inexacte est-elle moralement et scientifiquement 
acceptable ?  

Finalement, je suis convaincu que ce problème n'en est pas un. En 
effet, en physique (comme dans toute science expérimentale), il n'y a ni 
explication vraie, ni explication fausse. Il y a une réalité (celle de la 
nature), et différents modèles (ensembles de lois) permettant de les 
expliquer, plus ou moins fidèlement.  

Toute loi, aussi bonne soit-elle, ne permet pas d'expliquer 
parfaitement la réalité. Un modèle n'est jamais vérifié que dans certaines 
conditions précises. Par exemple, dire qu'une bille tombe parce qu'elle 
soumise à l'attraction terrestre est acceptable. Mais une feuille de papier 
tombe plus lentement : dans ce cas, il faut aussi prendre en compte la 
force exercée par l'air, que l'on avait pu négliger dans le cas de la bille. 

Je crois donc que, si une explication est aisément compréhensible, 
et si elle permet de rendre compte du phénomène en question, il ne faut 
pas hésiter à la communiquer - et ce même si à l'état actuel de la 
connaissance physique, il en existe une meilleure, mais plus complexe. 

5 Bilan 

5.1 De l’ingénieur au médiateur 

J’ai été surpris par le nombre de médiateurs issus de grandes écoles 
d’ingénieur ou de la recherche. Il s’agit, en général, de personnes ayant 
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travaillé quelques années après leurs études, puis s’étant reconverties à 
la médiation scientifique au Palais de la Découverte. 

L’un d’entre eux m’a confié qu’il avait choisi le Palais car son 
travail de chercheur en physique, bien qu’intéressant, l’ennuyait par son 
caractère répétitif. Celui-ci se résumait en effet, en grande partie, à de la 
simulation par ordinateur, et donc à l’écriture de longues lignes de code 
informatique. 

Cela m’a invité à réfléchir sur le décalage entre la manière dont on 
peut, en tant qu’étudiant, se représenter son futur emploi, et ce en quoi 
il consiste réellement, au quotidien. Par conséquent, cela m’a encouragé 
à me renseigner de manière précise et concrète sur les différents emplois 
qui peuvent me concerner à la sortie de l’école, notamment en discutant 
avec des personnes actuellement en activité.   

5.2 Conclusion 

Ce stage m’a été bénéfique à trois titres. Tout d’abord, il m’a 
permis d’acquérir de l’aisance dans la prise de parole en public. J’ai pu 
également avoir un aperçu d’une forme de travail d’équipe – même si ce 
n’était pas l’aspect prédominant –, à travers une gestion d’équipe assez 
souple. 

En outre, ce stage m’a amené à réfléchir sur la question de la 
médiation scientifique, sur ses buts, ses moyens et ses difficultés, en m’y 
confrontant de manière pratique. Cette question me semble importante, 
dans la mesure où tout ingénieur est nécessairement amené à présenter 
des projets sur lesquels il a travaillé à des personnes ne connaissant pas 
le sujet – et particulièrement dans les métiers du conseil. En cela, la 
médiation apparaît comme une composante non négligeable du métier 
d’ingénieur. 

Enfin, j’ai été embauché à l’issue de mon stage en tant 
qu’intérimaire : je présente des exposés durant l’année scolaire, un week-
end sur deux. 


