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Le Conseil des académies canadiennes
Le savoir au service du public

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme indépendant à 
but non lucratif qui soutient des évaluations spécialisées indépendantes, étayées 
scientifiquement et faisant autorité, qui alimentent l’élaboration de politiques 
publiques au Canada. Dirigé par un conseil de 12 gouverneurs et conseillé 
par un comité consultatif scientifique de 16 membres, le CAC a pour champ 
d’action la « science » au sens large, ce qui englobe les sciences naturelles, les 
sciences humaines et sociales, les sciences de la santé, le génie et les lettres. 
Les évaluations du CAC sont effectuées par des comités pluridisciplinaires 
indépendants d’experts provenant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations 
visent à cerner des problèmes nouveaux, des lacunes de nos connaissances, 
les atouts du Canada, ainsi que les tendances et les pratiques internationales. 
Ces études fournissent aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et 
aux parties prenantes l’information de grande qualité dont ils ont besoin pour 
élaborer des politiques publiques éclairées et innovatrices.

Tous les rapports d’évaluation du CAC sont soumis à un examen formel. Ils sont 
publiés en français et en anglais, et mis à la disposition du public sans frais. Des 
fondations, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et tout 
palier de gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions susceptibles 
de faire l’objet d’une évaluation. Le CAC bénéficie aussi du soutien de ses trois 
académies membres fondatrices :

La Société royale du Canada (SRC) est le principal organisme national regroupant 
d’éminents scientifiques, chercheurs et gens de lettres au Canada. La SRC a pour 
objectif premier de promouvoir l’acquisition du savoir et la recherche en arts 
et en sciences. La Société est composée de près de 2 000 membres, hommes et 
femmes, choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles en sciences 
naturelles, en sciences sociales, en sciences humaines et dans les arts. La SRC 
s’attache à reconnaître l’excellence universitaire, à conseiller les gouvernements 
et les organisations, ainsi qu’à promouvoir la culture canadienne.

L’Académie canadienne du génie (ACG) est l’organisme national par l’entremise 
duquel les ingénieurs les plus chevronnés et expérimentés du Canada offrent au 
pays des conseils stratégiques sur des enjeux d’importance primordiale. Fondée 
en 1987, l’ACG est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif. 
Les membres de l’ACG sont nommés et élus par leurs pairs en reconnaissance 
de leurs réalisations exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein 
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de la profession d’ingénieur. Au nombre d’environ 600, les membres de l’ACG 
s’engagent à faire en sorte que les connaissances expertes en génie du Canada 
soient appliquées pour le plus grand bien de tous les Canadiens.

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) reconnaît les personnes 
qui ont à leur actif de grandes réalisations dans le domaine des sciences de la santé 
au Canada. Fondée en 2004, l’ACSS compte quelque 400 membres et en élit de 
nouveaux chaque année. L’organisation est dirigée par un conseil d’administration 
et un comité exécutif bénévoles. La première fonction de l’ACSS consiste à fournir 
en temps opportun des évaluations éclairées et impartiales sur des questions 
urgentes qui touchent la santé des Canadiens et des Canadiennes. L’ACSS surveille 
également les événements mondiaux reliés à la santé, afin d’améliorer l’état de 
préparation du Canada en la matière, et assure une représentation du pays en 
sciences de la santé sur le plan international. L’ACSS fait autorité au nom de la 
collectivité multidisciplinaire des sciences de la santé.

www.sciencepourlepublic.ca
@scienceadvice

https://twitter.com/Scienceadvice
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Message du président 

Il y a de cela plus de 50 ans, le physicien et romancier anglais C.P. Snow 
prononçait sa célèbre conférence sur « Les deux cultures », dans laquelle il 
déplorait le fossé qui séparait les sciences de la société. Si M. Snow était toujours 
de ce monde aujourd’hui, il ne pourrait que s’étonner des changements qui se 
sont produits depuis, entraînés principalement par la science et la technologie 
et par leur mise en œuvre dans la société. Il n’aurait pu imaginer en 1959 la 
révolution des technologies de l’information qui allait suivre, ni les retombées 
que la biotechnologie, la médecine moderne et les nouveaux matériaux auraient 
sur la société. Le rythme du changement, la mobilité des gens et des ressources, 
la rapidité et la facilité des communications, la croissance fulgurante des nations 
émergentes dans une économie mondiale fondée sur le savoir, le réchauffement 
planétaire et le stress environnemental sont autant de faits démontrant qu’il 
n’y a jamais eu de période dans l’histoire où la science et la technologie ont 
eu des incidences plus marquées sur les citoyens. Le citoyen bien informé 
d’aujourd’hui doit nécessairement posséder une certaine compréhension de 
la science, et presque toutes les décisions prises par les gouvernements ont 
une dimension scientifique.

Est-ce que nous avons réussi à combler le fossé entre les sciences et la société 
dont parlait M. Snow, ou est-ce que ce fossé s’est élargi? C’est là une question 
à laquelle il est difficile de répondre, mais de nombreux indices suggèrent 
que le fossé existe toujours. Il ressort à l’évidence que nous devons poursuivre 
nos efforts pour créer une société globalement instruite et cultivée du point 
de vue scientifique, une société qui accorde une grande valeur à la science et 
à ses applications. 

Au cours des 18 derniers mois, j’ai eu le privilège de diriger un comité d’experts 
chargés d’évaluer l’état actuel de la culture scientifique au Canada. Certains 
résultats de cette évaluation, présentés ici, sont encourageants, tandis que d’autres 
donnent à réfléchir. Les Canadiens bénéficient bien d’une culture scientifique 
vigoureuse à de nombreux égards, et ils peuvent en être fiers. Cependant, il 
subsiste des sources de préoccupation, et il y a place à amélioration.
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Au nom du comité d’experts, j’aimerais remercier la Société des musées de 
sciences et technologies du Canada, Industrie Canada et Ressources naturelles 
Canada pour avoir commandité cet examen, ainsi que le Conseil des académies 
canadiennes pour avoir appuyé le comité d’experts dans ses délibérations. Je 
tiens en outre à remercier les dix examinateurs externes qui ont pris le temps de 
lire une ébauche du rapport du comité d’experts et de faire leurs observations. 

La présente évaluation est une contribution à une discussion continue concernant 
la science, la société et la culture au Canada. Je me réjouis à l’idée de poursuivre 
cette discussion, et j’espère que l’étude du comité d’experts jouera un rôle 
utile pour ce qui est d’éclairer les discussions et débats à venir.

Arthur Carty, O.C., MSRC, MACG 
Président du comité d’experts sur l’état de la culture scientifique au Canada 
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Bon nombre de personnes et d’organismes sont venus en aide au comité d’experts 
au fil de ses délibérations, apportant au sujet du paysage de la culture scientifique 
au Canada de l’information qu’il aurait autrement été difficile d’obtenir. Le 
comité d’experts désire remercier tout particulièrement les personnes suivantes 
pour le soutien qu’elles lui ont apporté : Penny Park, du Centre canadien science 
et médias, Bonnie Schmidt, de Parlons sciences, Chantal Barriault, de Science 
Nord, Lesley Lewis, du Centre des sciences de l’Ontario, Kathryn O’Hara, de 
l’Université Carleton, Tracy Ross et Amber Didow, de l’Association canadienne des 
centres de sciences, Derek Jansen et ses collègues, de la société EKOS Research 
Associates Inc., Geoff Rayner Canham, de l’Université Memorial, Peter Calamai 
et Paul Dufour. 
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Examen du rapport

Ce rapport a été examiné, à l’état d’ébauche, par les personnes mentionnées 
ci-dessous. Celles-ci ont été choisies par le Conseil des académies canadiennes 
pour refléter une diversité de points de vue, de domaines de spécialisation et 
d’origines, dans les secteurs des établissements universitaires, de l’entreprise 
privée, des politiques et des organisations non gouvernementales.

Ces examinateurs ont évalué l’objectivité et la qualité du rapport. Leurs avis — qui 
demeureront confidentiels — ont été pleinement pris en considération par le 
comité d’experts, et un grand nombre de leurs suggestions ont été incorporées 
dans le rapport. Nous n’avons pas demandé à ces personnes d’approuver les 
conclusions du rapport, et elles n’ont pas vu la version définitive du rapport avant 
sa publication. Le comité d’experts qui a effectué l’évaluation et le Conseil des 
académies canadiennes assument l’entière responsabilité du contenu définitif 
de ce rapport.

Le CAC tient à remercier les personnes suivantes d’avoir bien voulu examiner 
le rapport :

Glen S. Aikenhead, professeur émérite, College of Education, Université de la 
Saskatchewan (Saskatoon, Sask.)

Sue Allen, directrice, Allen & Associates (Newcastle, ME)

Martin W. Bauer, professeur de psychologie sociale, département de 
méthodologie et institut de psychologie sociale, London School of Economics 
(Londres, Royaume-Uni)

John Durant, directeur, Musée du MIT; professeur auxiliaire, Program in Science, 
Technology and Society, MIT; directeur administratif, Cambridge Science Festival 
(Cambridge, MA)

Yves Gingras, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur l’histoire et la sociologie de la science, Université du Québec à Montréal 
(Montréal, Qc)

Paul Lewis, président-directeur général, Discovery Networks Canada 
(Toronto, Ont.)
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Michael McKay, directeur, MJM Consulting; ancien astronaute, Agence spatiale 
canadienne (Ottawa, Ont.)

David Pearson, professeur, communication scientifique et sciences de la Terre, 
Université Laurentienne (Sudbury, Ont.)

Eliot A. Phillipson, O.C., MACSS, professeur émérite de médecine Sir John 
and Lady Eaton, Université de Toronto (Toronto, Ont.); ancien président et 
directeur, Fondation canadienne pour l’innovation (Ottawa, Ont.)

Jim Roche, président et directeur général, Stratford Managers (Ottawa, Ont.)

La procédure d’examen du rapport a été supervisée, au nom du conseil des 
gouverneurs et du comité consultatif scientifique du CAC, par Gregory S. Kealy, 
MSRC, professeur, Département d’histoire, Université du Nouveau-Brunswick. 
Son rôle était de veiller à ce que le comité d’experts prenne en considération de 
façon entière et équitable les avis des examinateurs. Le conseil des gouverneurs 
du CAC n’autorise la publication du rapport d’un comité d’experts qu’une fois 
que la personne chargée de superviser l’examen du rapport confirme que le 
rapport satisfait bien aux exigences du CAC. Le CAC remercie M. Kealy d’avoir 
supervisé consciencieusement l’examen du rapport.

La présidente-directrice générale du Conseil des académies canadiennes,

Elizabeth Dowdeswell, O.C.
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Sommaire

Faisant partie intégrante de la culture et la société canadiennes, la science 
entre en jeu dans pratiquement tous les aspects de la vie individuelle et sociale. 
Élément moteur de l’économie, elle catalyse l’innovation et suscite la création 
de nouveaux biens, services et industries. Elle a conduit à des améliorations 
de la santé physique et du bien-être des Canadiens. Elle a rendu possible de 
nouvelles formes de communication et d’apprentissage, et a transformé la façon 
dont les Canadiens interagissent et entrent en rapport les uns avec les autres. 
De plus, elle est source de possibilités de loisirs et de divertissement lorsque les 
Canadiens visitent les centres de sciences, se livrent à des passe-temps à teneur 
scientifique ou regardent des émissions de télévision comme The Nature of Things 
et Découverte. La science constitue en outre un moyen systématique de découverte 
et d’exploration qui enrichit notre compréhension individuelle et collective du 
monde et de l’univers qui nous entourent.

La plupart des incidences de la science sur la société sont généralement accueillies 
favorablement, car la science a amélioré de nombreuses façons la qualité de 
vie dans les sociétés modernes industrialisées. Cependant, les applications 
de la science et de la technologie peuvent aussi être sources de débats et de 
controverses. Certaines personnes, au Canada et dans d’autres pays industrialisés, 
ont des réserves à l’égard de la science. Elles sont préoccupées par les retombées 
possiblement perturbatrices de la science et du risque que le rythme des avancées 
scientifiques et technologiques soit « trop rapide » pour que la société puisse 
s’y adapter. De plus, la science occupe une place prédominante dans les débats 
publics concernant des questions controversées comme le changement climatique, 
les aliments génétiquement modifiés, l’énergie nucléaire, l’utilisation des 
cellules souches embryonnaires ou les risques associés à la biotechnologie et 
la nanotechnologie. On s’inquiète de la possibilité que trop peu de citoyens 
possèdent une compréhension de la science suffisante pour saisir ces enjeux et 
qu’ils ne puissent de ce fait participer aux débats publics de manière informée. 
De ce fait, la relation que la société entretient avec la science peut parfois sembler 
tendue, montrant d’une part une forte dépendance, et d’autre part de l’apathie 
ou de l’appréhension.

MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS

En 2012, la Société des musées de sciences et technologies du Canada, Industrie 
Canada et Ressources naturelles Canada ont demandé au Conseil des académies 
canadiennes (CAC) de former un comité d’experts, en lui donnant pour 
mandat de faire une étude sur l’état de la culture scientifique au Canada. Cette 
demande découlait d’une part de la reconnaissance du rôle que joue la culture 
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scientifique dans le maintien des forces manifestes du Canada sur les plans 
scientifique et technologique, et d’autre part de préoccupations concernant 
le retard que le Canada pourrait avoir pris par rapport à d’autres pays pour 
ce qui est d’ancrer solidement la science dans la culture canadienne. Le CAC 
s’est vu demander de former un comité d’experts chargé de répondre aux 
questions suivantes :

Quel est l’état de la culture scientifique au Canada?

• Quel est l’état des connaissances sur les incidences d’une solide 
culture scientifique?

• Quelles sont les indicateurs d’une solide culture scientifique? Comment le 
Canada se compare-t-il aux autres pays en ce qui a trait à ces indicateurs? 
Quel est le rapport entre les mesures de la production et les mesures des 
principaux résultats?

• Quels facteurs (par exemple culturels, économiques ou reliés à l’âge et au 
sexe) ont une incidence sur l’intérêt pour les sciences, en particulier chez 
les jeunes?

• Quels sont les éléments essentiels du système informel qui soutient la culture 
scientifique (rôles des intervenants, activités, outils et programmes mis en 
œuvre par les musées de sciences, les organisations universitaires et à but 
non lucratif et le secteur privé)? Quelles forces et faiblesses sont présentes 
dans le système canadien?

• Quelles pratiques efficaces sous-tendent la culture scientifique au Canada 
et dans les principaux pays concurrents?

Pour donner suite à cette demande, le CAC a réuni un comité interdisciplinaire 
de 14 experts. Le comité d’experts s’est fondé sur trois grands axes de recherche 
dans l’examen de son mandat, soit (i) un examen de la littérature existante 
sur la culture scientifique au Canada et à l’étranger, (ii) un nouveau sondage 
d’opinion publique sur la culture scientifique au Canada commandé par le comité 
d’experts, et (iii) un inventaire et une analyse des organismes et programmes 
qui s’emploient à appuyer et promouvoir la culture scientifique au Canada. 
Les constatations du comité d’experts correspondent à son jugement collectif, 
fondé sur la meilleure information probante disponible.
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MESURES DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE AU CANADA

Tel que le comprend le comité d’experts, une société possède une culture 
scientifique vigoureuse quand elle embrasse la découverte et soutient le recours au 
savoir et à la méthodologie scientifiques. Une telle culture encourage l’éducation et 
la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée ainsi que le développement 
d’une économie innovatrice, fondée sur le savoir. La notion de culture scientifique 
est multidimensionnelle, et elle englobe un certain nombre d’aspects distincts 
reliés à la façon dont les individus et la société entrent en rapport avec la 
science et de technologie. De plus, le contexte national influe fortement sur la 
manière dont la culture scientifique se développe et s’exprime. Dans son analyse  
de la culture scientifique au Canada, le comité d’experts a mis l’accent sur quatre 
grandes dimensions :
• les attitudes du public à l’égard de la science et de la technologie;
• la mobilisation du public à l’égard de la science;
• la connaissance de la science par le public;
• les compétences en matière de science et de technologie dans la population.

Des indicateurs préétablis issus de sondages et d’autres sources de données 
peuvent être utilisés pour évaluer ces quatre dimensions avec un degré 
raisonnable de rigueur et d’exactitude. Des comparaisons internationales et 
un examen des tendances au fil du temps permettent de situer ces données 
dans leur contexte et aident à les interpréter.

Le comité d’experts s’est aussi penché sur le système de soutien social et 
institutionnel à la culture scientifique en place au Canada, ce qui l’a amené 
à examiner le réseau d’organismes, programmes et initiatives qui offrent 
des occasions d’apprentissage et de mobilisation non officiels à l’égard de la 
science (c’est-à-dire des possibilités d’apprentissage et de mobilisation hors 
du système scolaire). 

Le comité d’experts avait pour mandat d’évaluer la culture « scientifique » au 
Canada plutôt que la culture liée à « la science et la technologie », mais, il est 
bien souvent difficile de distinguer ces deux dimensions parce que le public ne 
voit fréquemment pas de différence entre les deux. De ce fait, l’un et l’autre 
terme, selon le contexte, sont utilisés dans le présent rapport.
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ÉTAT ACTUEL DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE AU CANADA

Les principales constatations sont organisées sont résumées ici. Le tableau 1 
présente des données associées à certains indicateurs. Les rangs indiqués devraient 
être considérés comme un indicateur approximatif du classement du Canada sur 
le plan international, car les données peuvent provenir de différentes années et 
les écarts entre les rangs ne sont pas tous statistiquement significatifs.

Attitudes du public à l’égard de la science et de la technologie

Les Canadiens ont des attitudes positives à l’égard de la science et la technologie, 
et de faibles réserves à l’égard de la science, comparativement aux citoyens des 
autres pays.

Comme les citoyens des autres pays industrialisés, les Canadiens ont à la fois des 
attitudes positives et des attitudes négatives à l’égard de la science et la technologie, 
bien que les premières prédominent. Environ les trois-quarts des Canadiens sont 
d’accord pour dire que, « tout compte fait, le monde se porte mieux en raison de 
la science et de la technologie » et « la science et la technologie rendent nos vies 
plus faciles et plus confortables et nous font vivre en meilleure santé ». Suivant un 
indice fondé sur des questions de sondage normalisées concernant les croyances 
au sujet des promesses de la science et de la technologie, le Canada arrive au 
9e rang sur 17 pays industrialisés. Comparativement aux citoyens des autres 
pays, cependant, les Canadiens sont peu nombreux à exprimer des croyances 
telles que : « Dans ma vie de tous les jours, il n’est pas important d’avoir des 
connaissances scientifiques » ou « on s’en remet trop à la science et pas assez 
à la foi ». Suivant un indice fondé sur des questions de sondage normalisées 
concernant les réserves à l’égard de la science, le Canada arrive au premier 
rang sur les même 17 pays industrialisés, ce qui est le signe de faibles niveaux 
de préoccupation à l’égard des effets perturbateurs possibles de la science et de 
la technologie. Les réserves à l’égard de la science se sont également affaiblies 
de manière générale depuis 1989.
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Tableau 1 

Tableau récapitulatif de certains indicateurs de la culture scientifique

Indicateur % ou
score

Rang

Attitudes du public à l’égard de la science et de la technologie

Opinions du public quant aux « promesses » de la  
science (indice)a 

7,3/10 9e sur 17 pays

Réserves du public à l’égard de la science (indice)b 3,0/10 1er sur 17 pays

Pourcentage de la population qui est d’accord pour dire 
que même si elle n’apporte pas d’avantages immédiats,  
la recherche scientifique devrait être appuyée par le 
gouvernement si elle enrichit les connaissances 

76 % 12e sur 35 pays

Mobilisation du public à l’égard de la science

Pourcentage de la population qui se dit très ou 
modérément intéressée par les nouvelles découvertes 
scientifiques et les avancées technologiques

93 % 1er sur 33 pays

Pourcentage de la population qui a fait au moins  
une visite dans un musée de sciences ou de technologie 
dans l’année précédente

32 % 2e sur 39 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, signe des pétitions ou participe à des 
manifestations concernant des questions liées à l’énergie 
nucléaire, à la biotechnologie ou à l’environnement

23 % 3e sur 33 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, assiste à des réunions ou débats 
publics sur des questions de science et de technologie

14 % 5e sur 33 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, participe à des activités d’organismes 
non gouvernementaux qui s’intéressent à des questions 
liées à la science et la technologie

14 % 1er sur 33 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, fait des dons lors de campagnes  
de financement de la recherche médicale 

63 % 7e sur 33 pays

Connaissances scientifiques du public

Pourcentage estimatif de la population qui présente  
un niveau élémentaire de littératie scientifiquec

42 % 1er sur 35 pays

Score moyen au test de sciences de 2012 du PISA  
de l’OCDEd

525 10e sur 65 pays 

Score moyen au test de mathématiques de 2012 du PISA 
de l’OCDEd

518 13e sur 65 pays

suite à la page suivante



xviii Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

Indicateur % ou
score

Rang

Compétences scientifiques et technologiques 

Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans  
qui possède une éducation postsecondaire

51 % 1er parmi les pays de 
l’OCDE 

Pourcentage de premiers diplômes universitaires  
dans les domaines des sciences et du génie

20 % 19e sur 29 pays

Pourcentage de diplômes universitaires de premier  
cycle en sciences décernés à des femmes

49 % 4e sur 28 pays

Pourcentage diplômes universitaires de premier cycle  
en génie décernés à des femmes

23 % 19e sur 28 pays

Pourcentage de l’ensemble des doctorats décernés  
dans les domaines des sciences et du génie

54 % 4e sur 37 pays

Pourcentage de l’ensemble des emplois entrant dans  
les professions liées aux sciences et à la technologie

30 % 22e sur 37 pays

Le tableau présente des données associées à certains indicateurs de la culture scientifique qui ont été 
examinés par le comité d’experts. Les résultats du Canada y sont classés par rapport à ceux des autres 
pays pour lesquels des données de comparaison sont disponibles pour chaque indicateur. En cas 
d’égalité, les deux pays reçoivent le même rang. aIndice qui combine les réponses à trois questions 
sur les attitudes à l’égard de la science : un score supérieur correspond à des attitudes plus positives 
quant aux promesses de la science. bIndice qui combine les réponses à trois questions sur les attitudes 
à l’égard de la science : un score inférieur correspond à des réserves moindres à l’égard de la  
science (/10). cPourcentage de la population identifiée comme ayant une « littératie scientifique 
citoyenne » suivant la méthodologie de Jon Miller (c.-à-d. la population ayant le niveau de connaissances 
scientifiques requis pour comprendre la section sciences du New York Times) (Miller, 2012). Il conviendra 
de faire preuve de prudence dans l’interprétation de ce classement étant donné que l’année de 
collecte des données variait d’un pays à l’autre. dLes scores aux tests du Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sont gradués de manière que le score moyen soit d’environ 500 et que l’écart 
type soit de 100.

Les Canadiens affichent des niveaux supérieurs à la moyenne de soutien à 
l’égard du financement public de la recherche scientifique, et une forte majorité 
d’entre eux considèrent que la science et la technologie ont un rôle important 
à jouer dans la poursuite de divers objectifs sociaux tels que la protection de 
l’environnement et l’amélioration des perspectives économiques du Canada. 
Cependant, depuis 2004, les Canadiens semblent être devenus un peu plus 
sceptiques quant à la capacité de la science et de la technologie d’atteindre 
ces objectifs.

Mobilisation du public à l’égard de la science

Les Canadiens présentent un haut niveau de mobilisation à l’égard de la science et 
la technologie, comparativement aux citoyens des autres pays.
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Quatre-vingt-treize pour cent des Canadiens se disent très ou modérément 
intéressés par les nouvelles découvertes scientifiques et les avancées 
technologiques. Le Canada arrive à cet égard au premier rang parmi 33 pays. 
Les Canadiens sont en outre plus susceptibles de visiter un musée de sciences 
ou de technologie que les citoyens de n’importe quel autre pays à l’exception 
de la Suède. Près d’un tiers des Canadiens déclarent avoir visité ces deux types 
de musées au moins une fois dans l’année précédente, et cette proportion s’est 
accrue au cours des deux dernières décennies. Qui plus est, les Canadiens 
présentent des niveaux élevés de participation sous d’autres formes à des activités 
et organismes scientifiques, qu’il s’agisse de dons d’argent pour la recherche 
médicale, de la participation aux activités scientifiques et technologiques 
d’organismes non gouvernementaux (ONG) ou de la signature de pétitions 
ou de la participation à des manifestations publiques concernant l’énergie 
nucléaire, la biotechnologie ou l’environnement.

Connaissance de la science par le public

Dans des sondages réalisés auprès du public aux États-Unis et en Europe, 
on a utilisé des questions factuelles et des questions ouvertes standard pour 
évaluer au fil de plusieurs décennies les connaissances scientifiques du public. 
Selon les données du sondage mené par le comité d’experts, les Canadiens 
ont un niveau relativement élevé de compréhension des notions et méthodes 
scientifiques de base. De plus, les connaissances scientifiques du public se sont 
améliorées depuis 1989. Selon un indice de la littératie scientifique, le Canada 
arrive au premier rang parmi les pays pour lesquels on possède des données. 
Environ 42 % de la population canadienne, comparativement à 35 % de la 
population suédoise et à 29 % de la population américaine, présente un niveau de 
connaissances scientifiques suffisant pour saisir les grands concepts scientifiques 
et comprendre la couverture des questions scientifiques et technologiques dans 
les grands médias. Ce résultat doit cependant être interprété avec prudence, 
car les données pour le Canada sont plus récentes que celles des autres pays, 
et la littératie scientifique s’est améliorée dans la plupart des pays avec les 
années. Les données des sondages concordent avec les résultats des évaluations 
internationales des étudiants comme celles du Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA) et des Tendances de l’enquête internationale 
sur les mathématiques et les sciences (TEIMS), qui révèlent qu’en moyenne, les 
étudiants canadiens excellent en sciences et en mathématiques par comparaison 

Selon des mesures reconnues établies par sondages, le niveau des connaissances 
scientifiques des Canadiens est égal ou supérieur à celui des citoyens des autres 
pays pour lesquels des données sont disponibles.
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avec les étudiants de la plupart des autres pays. Les scores du Canada aux tests 
du PISA en mathématiques et en sciences ont fléchi depuis 2006, ce qui amène 
à s’inquiéter de la possibilité que le Canada perde du terrain par rapport aux 
autres pays en tête du peloton.

Compétences en sciences et en technologie

Bien que le Canada se classe au premier rang parmi les pays de l’OCDE pour 
ce qui est des niveaux globaux d’instruction postsecondaire (la proportion de 
la population de 25 à 64 ans qui détient des grades collégiaux et universitaires), 
seulement 20 % des diplômes universitaires de premier cycle décrochés au 
Canada sont dans les domaines des sciences et du génie. Le Canada arrive  
au 19e rang parmi 29 pays pour cette mesure, loin derrière la Corée (32 %) et 
l’Allemagne (30 %). La proportion d’étudiants qui obtiennent des diplômes 
en génie au Canada est particulièrement faible. Malgré ce classement, la 
proportion de diplômes de premier cycle en sciences au Canada est restée 
relativement stable au cours de la dernière décennie, alors qu’elle a reculé 
dans la plupart des économies développées. L’immigration joue aussi un rôle 
important pour ce qui est de déterminer la disponibilité de ces compétences. 
Plus de la moitié (51 %) des détenteurs de diplômes en sciences, en technologie, 
en génie et en mathématiques au Canada sont des immigrants. Bien que le 
Canada présente un taux d’obtention de doctorats relativement faible, une 
grande proportion de ces doctorats sont dans les domaines des sciences et du 
génie. Des tendances similaires ressortent des statistiques de l’OCDE sur les 
professions. La proportion de la main-d’œuvre canadienne qui travaille dans 
des domaines liés aux sciences et à la technologie se rapproche de la moyenne 
de l’OCDE, et elle est particulièrement faible dans le secteur manufacturier.

SOUTIEN SOCIAL ET INSTITUTIONNEL À LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE AU CANADA

De nombreux types d’organismes contribuent à l’avancement de la culture 
scientifique au Canada, qu’il s’agisse de fournisseurs d’enseignement scientifique 
officiel, d’institutions d’apprentissage scientifique non officiel comme les musées 

Le rendement du Canada au regard des indicateurs liés au développement des 
compétences scientifiques et technologiques est plus variable que celui des autres 
pays de l’OCDE.



xxiSommaire

et centres de sciences, de l’éventail grandissant de ressources d’apprentissage 
scientifique électroniques et imprimées, ou encore de la famille et des amis. 
Les systèmes d’apprentissage officiel et non officiel des sciences sont interreliés, 
et les expériences vécues dans le cadre de l’enseignement officiel des sciences 
constituent des déterminants importants de la culture scientifique nationale. 
À cet égard, le Canada offre aux échelons primaire et secondaire un système 
d’enseignement des sciences concurrentiel sur le plan international, ce qui 
contribue pour beaucoup aux niveaux comparativement élevés de connaissances 
et de mobilisation des Canadiens l’égard des sciences.

De plus, le système de soutien à la culture scientifique est dynamique. De 
nouveaux organismes, programmes et initiatives voient constamment le jour, 
tandis que d’autres disparaissent. Un inventaire des initiatives liées à la culture 
et la communication scientifiques réalisé en 2011 a permis de recenser plus de 
700 programmes et organismes de ce type, ce qui incluait plus de 400 initiatives 
relatives à des musées, centres de sciences, zoos ou aquariums, 64 associations ou 
ONG, 49 initiatives éducatives, 60 politiques et programmes gouvernementaux, 
27 émissions dans les médias de même qu’une variété d’autres organismes et 
programmes. Ces organismes remplissent divers rôles fonctionnels au sein du 
système d’interventions non officielles en sciences au Canada.

Compte tenu du manque de données se prêtant à des comparaisons 
internationales, il n’existe pas de façon de déterminer de manière rigoureuse 
les forces et faiblesses du système non officiel de mobilisation et d’initiatives 
d’apprentissage par comparaison avec les systèmes des autres pays. 
L’information probante disponible, cependant, a permis de formuler un 
certain nombre d’observations.
• Le succès du réseau canadien de centres et musées de sciences se reflète dans 

sa bonne réputation à l’échelle internationale et dans le nombre annuel de 
visiteurs relativement élevé.

• Plusieurs émissions canadiennes à teneur scientifique (en français et en 
anglais) diffusées depuis de longues années par les médias contribuent à 
l’apprentissage scientifique non officiel de la science.

• La couverture scientifique générale dans les médias canadiens de langue 
anglaise est limitée, seulement quelques journalistes se consacrant expressément 
à la science, ce qui est le reflet d’un déclin des médias imprimés en général. 
Cependant, certaines émissions scientifiques bien connues et bien établies 
continuent d’être à la télévision et à la radio. De plus, les Canadiens ont de 
plus en plus souvent recours à Internet pour obtenir de l’information sur 
les sujets d’ordre scientifique et technologique.
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• L’industrie privée aussi bien que les instituts de recherche apportent un 
appui à la culture scientifique au Canada, et les organismes de recherche 
participent activement à certaines formes de sensibilisation et de mobilisation 
du public à l’égard de la science.

• Les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les administrations 
municipales appuient la culture scientifique par le biais de divers programmes, 
mais le gouvernement fédéral n’a pas été aussi actif que ses pairs des autres 
pays pour ce qui est de formuler une vision ou stratégie nationale en 
matière de culture scientifique. Certains gouvernements provinciaux, et 
tout particulièrement ceux du Québec et de l’Ontario, se sont montrés plus 
dynamiques pour ce qui est de soutenir la sensibilisation et la mobilisation 
du public à l’égard de la science. 

• Les médias canadiens et internationaux ont maintes fois fait état ces dernières 
années de préoccupations concernant la façon dont les scientifiques à l’emploi 
du gouvernement fédéral peuvent communiquer avec les médias, ce qui amène 
à se demander dans quelle mesure les politiques actuelles restreignent les 
possibilités de communication et de mobilisation pour le public.

• De plus, le Canada n’a pas de programme de financement consacré 
expressément à l’apprentissage scientifique non officiel comme celui qu’offre 
la National Science Foundation aux États-Unis. L’absence d’un tel programme 
limite les ressources financières disponibles pour les initiatives d’apprentissage 
non officiel des sciences et restreint le développement d’un savoir concernant 
l’efficacité des institutions et programmes existants.

DÉVELOPPER UNE CULTURE SCIENTIFIQUE VIGOUREUSE

Les recherches effectuées par le comité d’experts concernant le développement 
d’une culture scientifique vigoureuse ont fait ressortir des interventions 
pertinentes liées à cinq grands thèmes. La qualité de l’information probante 
disponible pour l’évaluation de ces interventions est variable. L’éducation 
et l’apprentissage scientifiques ont fait l’objet de recherches universitaires 
poussées au fil des années, mais certaines autres pratiques examinées par le 
comité d’experts ont été moins étudiées et il pourrait être utile de les soumettre 
à un complément de recherche.

Soutien à l’apprentissage scientifique continu : L’exposition à la science dans 
le système d’éducation officiel est un déterminant clé du niveau global de 
connaissances scientifiques dans la population générale. Par ailleurs, les individus 
ne passent qu’une petite partie de leur vie dans les milieux scolaires officiels, 
et ils continueront d’avoir de nouveaux besoins en information scientifique 
durant toute leur vie. Par conséquent, des stratégies efficaces de promotion 
du savoir scientifique reconnaîtront le rôle fondamental que remplissent les 
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milieux éducatifs officiels pour ce qui est d’inculquer des connaissances et 
compétences de base, tout en offrant en même temps divers moyens par lesquels 
la population adulte peut continuer à obtenir de l’information sur la science.

Faire de la science une démarche inclusive : Le fait d’adapter l’apprentissage et la 
mobilisation à l’égard de la science aux caractéristiques sociales et culturelles 
des groupes traditionnellement sous-représentés en sciences peut aider à 
rendre la science plus inclusive. Les stratégies à cet égard varieront en fonction 
des groupes. Les jeunes femmes sont plus susceptibles d’acquérir un intérêt 
pour la science et de faire des apprentissages scientifiques quand elles peuvent 
percevoir la pertinence sociale de sujets scientifiques et se voient offrir la 
possibilité d’interagir avec des scientifiques et des mentors. En ce qui concerne 
les populations autochtones, le fait de reconnaître certains aspects du savoir 
traditionnel et de les incorporer aux programmes d’études et à l’enseignement 
pourrait constituer une stratégie efficace. 

Adaptation aux nouvelles technologies : Tous les organismes engagés dans des activités 
liées à la culture scientifique sont appelés à s’adapter à un environnement 
technologique en évolution rapide. Les nouvelles technologies menacent la 
viabilité des modèles traditionnels d’enseignement et de communication, 
et ils changent les façons dont les gens obtiennent de l’information sur les 
sujets d’ordre scientifique. Il est possible de recourir de nombreuses façons 
aux nouvelles technologies pour enrichir les stratégies d’éducation et de 
mobilisation scientifiques. Les ressources basées sur Internet peuvent permettre 
aux apprenants d’adapter leur expérience en fonction de leur propre style 
d’apprentissage et de leurs intérêts. La technologie peut en outre améliorer 
diverses activités de sensibilisation scientifique et offrir de nouveaux modes 
de mobilisation du public (p. ex. la science citoyenne) et de communication 
(p. ex. les médias sociaux et les blogues).

Amélioration de la communication et de la mobilisation scientifiques : Les scientifiques 
que l’on encourage à communiquer avec le public et que l’on outille des 
instruments requis pour assurer la mobilisation peuvent développer un soutien, 
un savoir et un intérêt dans l’ensemble de la population. Dans l’élaboration 
minutieuse d’un cadre pour la communication scientifique, on prendra en 
compte les caractéristiques sociales et culturelles du public visé ainsi que la 
façon dont les messages seront reçus par différents groupes. Faire participer 
le public à certains aspects de la prise de décisions scientifiques peut aussi 
rendre la science plus pertinente pour la société et accroître les connaissances 
scientifiques chez les participants. D’autres approches permettant de faciliter 
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la mobilisation du public à l’égard de la science incluent le fait de faire une 
place pour les débats et controverses et l’établissement de liens entre la science 
et d’autres aspects de la culture tels que les arts.

Assurer un leadership national ou régional : Les gouvernements peuvent jouer un 
rôle dans le soutien à la culture scientifique en articulant une vision de la culture 
scientifique qui fournira un cadre d’action pour l’ensemble des organismes et 
un fondement pour la coordination. Les gouvernements peuvent aussi mettre 
en évidence la valeur de la science, incorporer la science à la prise de décisions 
sur les politiques, renforcer l’apprentissage scientifique par le biais du système 
d’éducation officiel, assurer un leadership et partager de l’information.

INCIDENCES D’UNE CULTURE SCIENTIFIQUE VIGOUREUSE

On a affirmé beaucoup de choses au sujet des incidences d’une culture 
scientifique vigoureuse. Compte tenu de l’omniprésence de la science et de 
la technologie dans la plupart des aspects de la vie individuelle et sociale, 
bon nombre de ces affirmations sont plausibles. Cependant, il existe peu 
d’information probante à l’appui de ces affirmations, et dans certains cas 
cette information montre que la façon dont ces incidences se manifestent 
est plus complexe qu’on ne le reconnaît habituellement. Pour l’essentiel, 
cette information probante donne à penser que si une culture scientifique 
vigoureuse peut être utile dans la poursuite de divers avantages personnels ou 
sociaux, elle n’est pas toujours suffisante en soi pour assurer la concrétisation 
des avantages en question. Le comité d’experts s’est intéressé aux incidences 
dans quatre domaines, à savoir les incidences sur les individus, les incidences 
sur la démocratie et les politiques publiques, les incidences sur l’économie et 
les incidences sur la recherche scientifique.

Incidences sur les individus : Un renforcement des connaissances scientifiques 
peut aider les individus à mieux distinguer les faits des opinions, à faire de 
meilleurs choix comme consommateurs et à mieux évaluer les risques pour 
la santé personnelle et la santé publique. Cependant, il ne garantit pas une 
prise de décisions individuelle plus efficace, car les processus décisionnels 
sont influencés par de nombreux autres facteurs, y compris par les valeurs 
culturelles sous-jacentes et les biais cognitifs et facteurs heuristiques courants 
(c’est-à-dire les règles innées qui régissent la prise de décisions). De plus, 
les différentes formes de savoir scientifique (c’est-à-dire la connaissance des 
processus scientifiques par opposition aux faits scientifiques) ne sont pas 
d’égale valeur ou pertinence quand il s’agit d’éclairer les décisions prises au 
quotidien par les individus.
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Incidences sur la démocratie et les politiques publiques : La science joue un rôle 
déterminant dans bon nombre de débats sur les politiques dans lesquels sont 
engagés les gouvernements actuels. Un certain niveau de savoir scientifique 
est crucial pour permettre une participation éclairée du public à l’égard des 
grandes questions qui font intervenir la science et la technologie. Cependant, 
un savoir plus étendu ne garantit pas des niveaux de participation supérieurs ou 
une plus grande efficacité au regard de l’élaboration des politiques. Les types 
de possibilités de mobilisation qui sont offerts aux citoyens et les mécanismes 
institutionnels d’incorporation des avis scientifiques dans l’élaboration des 
politiques influencent aussi la nature des incidences sur les résultats au regard 
des politiques.

Incidences sur l’économie : Tel que le comprend le comité d’experts, une 
culture scientifique vigoureuse en est une qui appuie le développement 
de compétences en sciences et en technologie dans la population. De ce 
fait, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une culture scientifique 
vigoureuse renforce la capacité d’innovation de l’économie par le soutien au 
développement de telles compétences. Cependant, les liens qui existent entre 
l’offre de telles compétences et les résultats économiques sont complexes, et 
beaucoup d’autres facteurs peuvent aussi influer sur le rendement au regard 
de l’innovation et sur les résultats économiques globaux. De ce fait, on ne 
peut supposer que des niveaux supérieurs de compétences scientifiques et 
technologiques entraîneront nécessairement une amélioration des résultats 
économiques dans tous les contextes.

Incidences sur la recherche scientifique : Une mobilisation accrue du public à l’égard 
de la science peut avoir un effet positif sur la recherche par le biais d’un soutien 
et d’une participation accrus du public à diverses formes de recherche telles que 
des essais cliniques ou la fourniture d’échantillons médicaux ou de données 
sanitaires. Les plates-formes en ligne offrent en outre au public de nouvelles 
possibilités de mobilisation à l’égard de la recherche scientifique.

RÉFLEXIONS FINALES

La plus grande partie de l’information probante examinée par le comité d’experts 
confirme la vigueur relative de la culture scientifique au Canada. Les Canadiens 
présentent des niveaux élevés de connaissances et de mobilisation à l’égard de 
l’activité scientifique en comparaison avec les citoyens des autres pays. Cependant, 
il reste à déterminer si la culture scientifique au Canada est assez forte pour 
une société démocratique technologiquement avancée au XXIe siècle. Malgré 
le bon classement obtenu par le Canada à l’échelle internationale, plus de la 
moitié des Canadiens ne possèdent pas le niveau de compréhension des notions 
scientifiques élémentaires requis pour saisir le sens des grands débats publics sur 
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les questions scientifiques. Le comité d’experts a constaté que 54 % des Canadiens 
sont incapables d’expliquer ce que cela signifie que d’étudier quelque chose 
de manière scientifique, ce qui limite la capacité des Canadiens de réellement 
prendre part aux discussions publiques concernant la science. De même, les  
72 % de Canadiens qui ne sont pas en mesure de décrire une molécule auront 
de la difficulté à suivre les débats publics sur la sécurité de la nanotechnologie, et 
les 49 % de Canadiens qui ont une faible compréhension de l’ADN ne pourront 
vraiment saisir les possibilités ou les risques associés aux nouvelles recherches et 
technologies génétiques. Des écarts persistants entre les sexes sur les plans des 
connaissances, des attitudes et de l’intérêt à l’égard des sciences suggèrent en 
outre que la culture scientifique au Canada n’est pas bien établie de manière 
uniforme dans tous les segments de la population. 

Beaucoup de raisons peuvent être mises de l’avant pour justifier le développement 
d’une culture scientifique vigoureuse. L’une des raisons les plus simples est le 
fait que cela favorise une expérience de la science plus riche en soi. La science 
est une activité de découverte et d’exploration méthodiques qui permet aux 
individus de mieux comprendre et apprécier le monde qui les entoure. De plus, 
une culture scientifique vigoureuse en est une qui célèbre l’expérience de la 
science dans cette perspective et qui aide à assurer que tous les individus, dans 
tous les segments de la société, se verront offrir des possibilités de prendre part 
à l’émerveillement et à l’enthousiasme à l’égard de la science. Les Canadiens ont 
la chance de se voir offrir de nombreuses possibilités de ce genre, mais la science 
et la société sont en évolution constante, et le développement d’une culture 
scientifique plus vigoureuse au Canada — caractérisée par une compréhension 
et une appréciation nuancées des innombrables façons dont la science est 
profondément enchâssée dans la société — est un travail encore inachevé.
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2 Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

1 Introduction

La science est une activité de découverte et d’exploration méthodiques qui 
enrichit notre compréhension collective du monde et de l’univers qui nous 
entourent. Faisant partie intégrante de la culture et la société canadiennes, elle 
entre en jeu dans pratiquement tous les aspects de la vie individuelle et sociale. 
La science aussi bien que la technologie ont contribué dans une mesure non 
négligeable à la qualité de vie dont bénéficient les Canadiennes et les Canadiens 
ainsi que les citoyens des autres pays industrialisés. Les incidences de la science 
sur la société sont, pour l’essentiel, bénéfiques. 

Cependant, la science et la technologie ne sont pas reconnues et acceptées par 
tous. Certaines personnes ont des préoccupations au sujet de la science et de 
son rôle dans la société. L’application du savoir scientifique et technologique fait 
bien souvent l’objet de débats et de controverses dans le public, et la recherche 
scientifique a un lien étroit avec les principaux enjeux polémiques auxquels les 
gouvernements sont aujourd’hui confrontés, que l’on pense aux changements 
climatiques, à l’énergie nucléaire, aux aliments génétiquement modifiés ou à la 
sécurité de la nanotechnologie. Du fait de leur complexité, ces enjeux peuvent 
sembler être difficilement accessibles au public, et l’incertitude associée à la science 
peut présenter des défis sur le plan de la communication. Les considérations 
éthiques associées aux nouvelles activités de recherche et aux technologies 
émergentes comme l’utilisation des cellules souches à des fins thérapeutiques 
sont aussi abondamment débattues. Dans ce contexte, les individus peuvent 
parfois se sentir coupés de la science, être incertains de sa place dans la société 
et douter de la capacité des gouvernements et des autres intervenants de gérer 
efficacement tout risque associé à la recherche scientifique et à ses applications.

Au cours des 50 dernières années, ces préoccupations ont maintes fois donné lieu 
à une introspection au sujet de la nature de la relation que la société entretient 
avec la science et la technologie. Elles ont aussi été à l’origine d’un important 
corpus de recherche sur la façon dont la société comprend la science, s’y intéresse 
et y prend part, de même que sur la place qu’occupe la science dans le contexte 
plus général des cultures où elle s’insère. Des chercheurs ont étudié la façon dont 
la science est enseignée, la façon dont les individus interagissent avec la science 
et apprennent au sujet de la science dans des cadres non officiels extérieurs au 
système scolaire, la façon dont la science est communiquée au public, la façon 
dont les gens cherchent de l’information sur la science et la technologie ainsi 
que les facteurs généraux qui influent sur les attitudes du public à l’égard de 
la science et sur sa compréhension de celle-ci. Dans bon nombre de pays, les 
gouvernements ont commandé des études sur les perceptions des citoyens à 
l’égard de la science et de la technologie afin d’aider les décideurs à comprendre 
ces relations et leurs répercussions. Toutefois, peu d’études méthodiques ont été 
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réalisées concernant la façon dont les Canadiens s’intéressent et prennent part 
à l’activité scientifique et sur la mesure dans laquelle la science est reconnue et 
appuyée en tant qu’élément de la culture canadienne.

1.1 MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS 

En 2012, la Société des musées de sciences et technologies du Canada, Ressources 
naturelles Canada et Industrie Canada ont demandé au Conseil des académies 
canadiennes (CAC) de former un comité d’experts, en lui donnant pour mandat 
de faire une étude et de produire un rapport sur l’état de la culture scientifique 
au Canada. Cette demande découlait d’une part de la reconnaissance du rôle 
que joue la culture scientifique dans le maintien des forces manifestes du Canada 
sur les plans scientifique et technologique, et d’autre part de préoccupations 
concernant le retard que le Canada pourrait avoir pris par rapport à d’autres 
pays pour ce qui est d’ancrer solidement la science dans la culture canadienne. 
L’évaluation devait permettre de déterminer l’état et la vigueur de la culture 
scientifique au Canada par comparaison avec d’autres pays, de préciser les voies 
par lesquelles la culture scientifique influe sur la société canadienne et d’analyser 
l’ensemble d’organismes, de programmes et d’initiatives qui entrent en jeu dans 
le soutien de la culture scientifique canadienne. L’encadré 1.1 reprend dans son 
intégralité le mandat du comité d’experts.

Encadré 1.1 
Mandat du comité d’experts 

Question principale :
Quel est l’état de la culture scientifique au Canada?

Sous-questions :
i. Quel est l’état des connaissances sur les incidences d’une solide culture scientifique?
ii. Quelles sont les indicateurs d’une solide culture scientifique? Comment le Canada se 

compare-t-il aux autres pays en ce qui a trait à ces indicateurs? Quel est le rapport 
entre les mesures de la production et les mesures des principaux résultats?

iii. Quels facteurs (par exemple culturels, économiques ou reliés à l’âge et au sexe) ont 
une incidence sur l’intérêt pour les sciences, en particulier chez les jeunes?

iv. Quels sont les éléments essentiels du système informel qui soutient la culture 
scientifique (rôles des intervenants, activités, outils et programmes mis en œuvre 
par les musées de sciences, les organisations universitaires et à but non lucratif et le 
secteur privé)? Quelles forces et faiblesses sont présentes dans le système canadien?

v. Quelles pratiques efficaces sous-tendent la culture scientifique au Canada et dans 
les principaux pays concurrents?
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Pour donner suite à cette demande, le CAC a réuni un comité de 14 experts 
venant de divers horizons et ayant des expertises variées. Ces dernières englobent 
les médias et les communications, les centres et musées de sciences, les politiques 
et la gouvernance scientifiques, l’étude et la mesure de la littératie scientifique, 
la mobilisation du public à l’égard de la science et l’éducation scientifique dans 
les cadres tant officiels que non officiels.

Le comité d’experts a rencontré les ministères commanditaires au début du 
processus d’évaluation afin de discuter de la portée de l’étude, ce qui a donné 
lieu à un certain nombre de clarifications. Premièrement, l’étude n’a pas pour but 
d’évaluer les politiques et programmes fédéraux (ou provinciaux/territoriaux) 
d’appui à la culture scientifique au Canada. Elle ne vise pas non plus à évaluer 
le soutien fédéral à l’égard de l’activité scientifique en général. Elle a pour 
but premier d’examiner l’information probante disponible concernant l’état 
général de la culture scientifique au Canada plutôt que d’évaluer des initiatives 
et programmes particuliers.

Deuxièmement, bien que le mandat fasse ressortir l’importance accordée 
à la mobilisation et l’apprentissage non officiels en matière de science  
(p. ex. les médias scientifiques, centres et musées de sciences, programmes et 
camps scientifiques pour les jeunes, festivals scientifiques et expo-sciences), 
la culture scientifique est le résultat d’expériences menées dans des cadres 
d’enseignement scientifique tant officiels que non officiels. Par conséquent, 
le comité d’experts a décidé de s’intéresser aux deux types d’environnements 
d’apprentissage, en reconnaissant toutefois le désir du commanditaire de mettre 
l’accent sur les interventions et organismes non officiels.

Troisièmement, le comité d’experts a déterminé que son étude reposerait sur une 
compréhension large de la notion de « science ». Il a retenu comme modèle utile 
la définition de la science formulée par le conseil des sciences du Royaume-Uni : 
« la poursuite de la connaissance et de la compréhension du monde naturel et 
social suivant une méthodologie systématique fondée sur l’information probante » 
[traduction] (U.K. Science Council, 2013). Tout en précisant les caractéristiques 
essentielles de la science, cette définition reste assez large pour englober ce qui 
peut être inclus dans les méthodes et disciplines scientifiques. Suivant cette 
définition, le comité d’experts n’a pas exclu les sciences sociales de son examen. 
Cependant, compte tenu des priorités du commanditaire, l’accent a été mis dans 
la plus grande partie de l’étude sur les sciences naturelles, la technologie, le génie 
et les mathématiques, c’est-à-dire sur ce que l’on appelle les domaines STGM. 
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Le comité d’experts a aussi reconnu que la science n’est pas homogène. Elle est 
formée d’une combinaison multidimensionnelle d’approches de la recherche 
et de la découverte, dont bon nombre possèdent leurs propres sous-cultures et 
normes distinctes. Il existe de multiples méthodes scientifiques et pratiques de 
recherche, ainsi que de nombreuses façons dont ces pratiques influent sur les 
sociétés et les cultures qui leur servent de cadre. De même, le comité d’experts 
n’a pas présupposé que la relation entre la science et la société est la même dans 
tous les domaines de l’activité scientifique. Les attitudes à l’égard de la science 
peuvent varier en fonction du type de science dont il est question, et la relation 
que la société entretient avec la science et la technologie n’est pas nécessairement 
unidimensionnelle. Le comité d’experts s’est employé à différencier les divers 
domaines scientifiques lorsque cela était possible. Toutefois, en conformité avec 
ce qui s’est fait dans de précédentes études, il a aussi recouru à des méthodologies 
qui documentent les opinions du public à l’égard de la science et de la technologie 
en général.

Enfin, en quatrième lieu, le comité d’experts a tenu compte de la mesure dans 
laquelle l’évaluation aborderait la technologie en tant qu’entité distincte de 
la science. Selon le mandat qui lui a été confié, le comité d’experts doit faire 
une évaluation de la culture « scientifique » au Canada plutôt que de la culture 
« scientifique et technologique ». La science et la technologie sont deux notions 
distinctes, mais dans le contexte d’une évaluation de la culture scientifique 
nationale, il est difficile de distinguer l’une de l’autre parce que le public ne 
voit bien souvent pas de différence entre les deux. Par exemple, les avancées 
technologiques sont fréquemment citées dans les sondages d’opinion publique 
comme les plus grandes réalisations « scientifiques » (Miller, 1990), alors que les 
grandes percées théoriques qui ne sont pas associées à des progrès technologies 
particuliers restent comparativement moins bien connues. Les perceptions du 
public à l’égard des avantages et des risques liés à la recherche scientifique sont 
dans bien des cas influencées par les opinions concernant des aspects particuliers 
des progrès technologiques (p. ex. le clonage ou la biotechnologie) ou par des 
expériences individuelles en rapport avec les technologies (p. ex. les ordinateurs 
et les téléphones intelligents). De plus, le développement technologique fait 
partie intégrante du patrimoine et de la culture scientifiques du Canada, et 
le cadre national canadien pour l’éducation scientifique de la maternelle à la  
12e année prévoit un programme d’études en « science et technologie » plutôt 
qu’en « science » (CMEC, 1997). De ce fait, les deux termes sont utilisés dans 
le présent rapport. La préférence est accordée dans la plupart des cas au terme 
science, mais les termes science et technologie sont également employés là où la 
technologie est pertinente ou lorsqu’il est justifié de le faire en raison du libellé 
employé dans les sondages examinés, lesquels comportent bien souvent des 
questions au sujet de la science et la technologie. 
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1.2 APPROCHE ADOPTÉE PAR LE COMITÉ D’EXPERTS 

Le comité d’experts s’est réuni quatre fois en douze mois pour examiner 
l’information probante et discuter de son mandat. L’information probante 
utilisée aux fins de l’étude provenait de trois grands axes de recherche :
• un examen de la littérature existante sur la culture scientifique au Canada et 

à l’étranger;
• un nouveau sondage d’opinion publique sur la culture scientifique au Canada 

commandé par le comité d’experts; 
• un inventaire et une analyse des organismes et programmes qui s’emploient 

à appuyer et promouvoir la culture scientifique au Canada.

Dans son examen de la littérature, le comité d’experts a accordé la priorité aux 
articles parus dans des revues à comité de lecture, mais il a aussi inclus des rapports 
et études publiés par d’autres gouvernements, des organismes internationaux 
et des groupes de réflexion. Une recherche officielle dans la littérature a été 
effectuée dans des bases de données de revues comme ScienceDirect, Wiley, Journal 
Storage et l’Education Resources Information Center, l’accent ayant été mis sur les 
études pertinentes pour le Canada. Les termes de recherche incluaient science 
culture, science literacy, science communication, public understanding of science, public 
engagement with science, informal science education, etc. Des recherches ciblées ont 
été faites dans des revues spécialisées comme Public Understanding of Science, 
Science Communication et Science and Public Policy. Il en est résulté une recension 
initiale de 2 534 articles, ouvrages et rapports, parmi lesquels ont par la suite 
été retenues 120 études jugées les plus pertinentes par rapport au mandat du 
comité d’experts. 

Le comité d’experts a aussi inclus des examens réalisés par d’autres organismes, 
telle l’étude de 2009 de la National Academies of Science des États-Unis sur 
l’éducation scientifique non officielle (NRC, 2009) et de précédentes études 
sur la culture scientifique canadienne, telle l’étude québécoise de 2002 intitulée 
La culture scientifique et technique au Québec (CST, 2002a). En outre, le comité 
d’experts a commandé deux documents de travail, soit un aperçu de l’historique 
du soutien stratégique fédéral à la culture scientifique au Canada et un examen 
des initiatives en matière de politiques entreprises par d’autres gouvernements 
nationaux à l’appui du développement de la culture.

De surcroît, le comité d’experts a commandé un sondage d’opinion publique sur 
la culture scientifique au Canada. De nombreux pays mènent périodiquement 
des sondages afin d’évaluer des aspects de la culture scientifique comme les 
connaissances, les attitudes et la mobilisation du public à l’égard de la science 
(CE-DGRI, 2010; NSB, 2012). Face à l’absence de données comparables pour 
le Canada, le comité d’experts a élaboré et réalisé un nouveau sondage auprès 
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des Canadiens. À l’issue d’un processus concurrentiel, la société EKOS Research 
Associates Inc. a été sélectionnée pour administrer le sondage au nom du CAC et 
du comité d’experts. Le sondage a été conçu de manière à générer des données 
comparables sur le plan international, afin d’aider le comité d’experts à évaluer 
différents aspects de la culture scientifique au Canada. Le sondage s’est fait en 
avril 2013, les réponses ayant été recueillies par une combinaison de moyens 
(téléphones cellulaires, téléphones fixes et Internet). Au total, 2 004 réponses 
ont été recueillies. Le texte intégral du questionnaire de sondage du comité 
d’experts est présenté à l’appendice A.

Enfin, le comité d’experts s’est livré à un examen des organismes, programmes 
et initiatives qui font la promotion et le soutien de la culture scientifique au 
Canada. Pour ce faire, il s’est notamment servi d’un inventaire des initiatives 
de communication scientifique auprès du public réalisé en 2011 par Bernard 
Schiele, Anik Landry et Alexandre Schiele au nom de la Korean Foundation 
for the Advancement of Science and Creativity (Schiele et al., 2011). Le comité 
d’experts a communiqué avec divers organismes au Canada pour leur demander 
de l’aider à recueillir de l’information probante aux fins de l’évaluation, y compris 
des centres et musées de sciences, des professionnels des médias scientifiques, 
des représentants d’organismes sans but lucratif et de programmes pour les 
jeunes qui offrent des possibilités d’apprentissage scientifique, ainsi que des 
personnes qui œuvrent dans des contextes similaires dans d’autres pays. Dans 
certains cas, le comité d’experts a pu utiliser de l’information provenant 
d’organismes internationaux (p. ex. l’Association of Science-Technology Centers) 
de manière à situer les institutions canadiennes par rapport à leurs homologues 
étrangers (ASTC, 2012). La documentation en provenance de ces organismes 
a apporté un éclairage additionnel à l’égard du système canadien de soutien à 
la culture scientifique.

1.3 QU’EST-CE QUE LA « CULTURE SCIENTIFIQUE »?

Un des premiers défis auxquels le comité d’experts a été confronté a consisté à 
définir la culture scientifique. Bien que le terme soit fréquemment utilisé dans 
les discussions sur la politique scientifique et technologique au Canada, il est 
rarement défini avec précision. On l’utilise le plus souvent pour qualifier la 
mobilisation et le soutien général de la société et du public à l’égard de la science. 
Par exemple, lors du lancement de la Semaine nationale des sciences et de la 
technologie de 1990, le ministre des Sciences de l’époque, William Winegard, 
a déclaré : « une culture scientifique est le signe d’une société qui embrasse la 
science, prend part au développement, à la mise en œuvre et à l’utilisation des 
nouvelles technologies et célèbre avec fierté et enthousiasme les réalisations 
nationales dans le domaine des sciences » [traduction] (Semaine nationale des 
sciences et de la technologie, 1990).
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L’utilisation de ce terme au Canada reflète en partie le patrimoine bilingue du 
pays. Dans les autres pays anglophones, des termes comme science literacy (littératie 
scientifique), public understanding of science (compréhension des sciences par le 
public), public engagement in science (participation du public à l’activité scientifique) 
et public communication of science (communication scientifique auprès du public) 
sont d’usage plus courant (Durant, 1993). Ces différents termes ne sont pas 
synonymes les uns des autres, pas plus qu’ils ne sont synonymes de la culture 
scientifique. Cependant, il s’agit de notions connexes qui représentent un éventail 
de perspectives utilisées dans l’étude de la façon dont le public s’intéresse à la 
science et la technologie, interagit avec elles et se construit des opinions à leur 
sujet. De plus, les tendances liées à l’utilisation de ces termes dans la littérature 
au fil du temps reflètent une évolution de la manière dont les universitaires, les 
chercheurs scientifiques et les décideurs discutent des questions liées à la science 
et la société (Bauer, 2009). En français, les termes le plus souvent privilégiés 
sont la culture scientifique ou la culture scientifique et technique. L’utilisation de ces 
termes au Québec pourrait avoir contribué à l’adoption du terme anglais « science 
culture » dans l’ensemble du Canada.

Par comparaison avec la littératie scientifique ou la compréhension des sciences par 
le public, la culture scientifique est une notion plus vaste, qui englobe différents 
aspects de la relation entre la société et la science. Par exemple, Godin et Gingras 
(2000) définissent la culture scientifique et technologique comme: « l’expression 
de tous les modes [sans italique dans l’original] par lesquels les individus et la 
société s’approprient la science et la technologie » [traduction]. Selon une étude 
réalisée au Québec en 2002, la culture scientifique et technologique « correspond 
à un ensemble de connaissances en sciences et en technologie que les citoyens 
et la société font leurs et utilisent », et elle « renvoie également à la capacité de 
prendre du recul par rapport à la réalité des sciences et de la technologie, à leurs 
méthodes, à leurs incidences et aux enjeux qui s’y rattachent » (CST, 2002a). De 
telles définitions montrent que la culture scientifique présente des dimensions 
tant individuelles que sociales et qu’elle transcende tout mode particulier de 
mobilisation par rapport à la science. Par comparaison, les définitions classiques 
de la littératie scientifique ne tiennent compte habituellement que des connaissances 
factuelles sur les sciences, quoique dans certains cas elles incluent la connaissance 
des processus, méthodes et institutions scientifiques (la question de la définition 
de la littératie scientifique est examinée plus à fond au chapitre 4).

De plus, le langage de la culture scientifique se distingue de celui qui est utilisé pour 
identifier des types particuliers d’environnements d’apprentissage. La littérature 
didactique sur l’enseignement des sciences établit bien souvent une distinction 
entre l’apprentissage des sciences dans les milieux d’enseignement officiels  
(p. ex. les écoles) et l’apprentissage dans les cadres non officiels (p. ex. les musées 



9Chapitre 1 Introduction

et centres de sciences, les programmes de sciences pour les jeunes et les médias 
scientifiques) (voir p. ex. NRC, 2009). Les cadres non officiels d’apprentissage des 
sciences sont parfois appelés des environnements d’apprentissage libre (free-choice 
learning environments) parce qu’ils peuvent être qualifiés d’environnements « à libre 
choix, non séquentiels, à rythme libre et à participation volontaire » [traduction] 
(Falk, 2001). La culture scientifique est parfois associée plus étroitement à ces 
environnements non officiels, peut-être parce qu’ils sont conçus au profit d’un 
plus vaste segment de la population (c’est-à-dire l’ensemble du public plutôt 
que les enfants et les jeunes d’âge scolaire). Une telle association est toutefois 
trompeuse en ce que la culture scientifique englobe de nombreuses dimensions 
de la relation du public avec la science et est un produit des expériences vécues 
dans les milieux d’apprentissage officiels et non officiels ainsi que d’une multitude 
d’autres points d’ancrage de la société avec la science. Par conséquent, ce serait 
faire erreur que de considérer la culture scientifique comme un reflet des 
seules expériences associées aux environnements d’apprentissage scientifique 
non officiels.

Enfin, le terme culture scientifique peut porter à confusion parce qu’il donne 
l’impression qu’il s’agit d’une chose distincte du reste de la culture. La science 
fait partie intégrante de la culture canadienne, et elle a joué un rôle d’importance 
dans l’histoire du Canada et le développement de sa société.

Au bout du compte, le comité d’experts a opté pour une compréhension 
multidimensionnelle de la culture scientifique. À son avis, une société possède 
une culture scientifique vigoureuse quand elle embrasse la découverte et 
appuie l’utilisation du savoir et de la méthodologie scientifiques. Une telle 
culture encourage l’éducation et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée du  
point de vue scientifique et le développement d’une économie innovatrice fondée sur  
le savoir. De plus, elle reconnaît et reflète les valeurs ou normes de la science telles 
que l’universalisme, l’objectivité, le scepticisme, l’empirisme et la reconnaissance 
de la science en tant qu’entreprise collective (voir l’encadré 1.2 au sujet des 
valeurs de scepticisme et d’empirisme)1. Quatre des grandes dimensions 
d’une culture scientifique nationale sont (i) les attitudes du public à l’égard 
de la science et de la technologie, (ii) la mobilisation du public à l’égard de la 
science, (iii) la connaissance de la science par le public et (iv) le développement 
de compétences en matière de science et de technologie dans la population.

1 En 1942, le sociologue des sciences Robert Merton a identifié comme suit les quatre normes qui 
définissent la science : (i) la science est axée sur l’universalisme plutôt que sur le particularisme 
dans la création du savoir, (ii) la science est une entreprise collective dans laquelle le savoir est en 
principe accessible à tous, (iii) la science fait la promotion du savoir désintéressé, et (iv) la science 
se fonde sur le scepticisme systématique et la validation empirique du savoir (par opposition 
aux arguments fondés sur des croyances acceptées ou sur l’autorité) (Merton, 1942). 
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Encadré 1.2 
Nullius in verba

La devise officielle de la Royal Society du Royaume-Uni, l’une des plus anciennes et 
plus influentes organisations scientifiques au monde, est le proverbe latin « Nullius 
in verba ». Adaptée des épîtres d’Horace, l’expression pourrait se traduire par :  
« Ne croyez personne sur parole ». La Royal Society voit dans ce choix de devise 
« une expression de la détermination des membres de la Société à résister à la 
domination du pouvoir et à vérifier toutes les affirmations en se fondant sur des faits 
déterminés par voie d’expérimentation » [traduction] (RS, 2013a). Cette devise illustre 
un autre aspect important de la culture scientifique. Les définitions de la littératie 
scientifique mettent bien souvent l’accent sur la compréhension des méthodes et 
institutions scientifiques, en parallèle avec une connaissance factuelle des sciences. 
Cependant, une caractéristique de la science a trait à la volonté de soumettre 
résolument les affirmations concernant les connaissances à une vérification fondée 
sur l’expérimentation. De l’avis du comité d’experts, la prédominance de ce type 
de scepticisme et de l’attitude critique à l’égard des affirmations concernant les 
connaissances constitue également un solide indicateur de la vigueur de la culture 
scientifique dans une société.

Cette acception reflète l’étendue de la notion, tout en fournissant une indication 
quant à la façon d’évaluer la vigueur relative de la culture scientifique d’une 
société. Comme le montre le tableau 1.1, le comité d’experts a mis l’accent sur 
les quatre dimensions au moment d’établir le fondement d’une méthodologie 
pour évaluer l’état de la culture scientifique au Canada. Ces dimensions prennent 
en compte les éléments cruciaux de la relation du public avec la science et 
peuvent être analysés de manière empirique par le biais des méthodologies  
et études existantes. Le comité d’experts estime que ces dimensions, quoique 
non exhaustives, fournissent un fondement solide pour l’évaluation de la culture 
scientifique à l’échelle nationale au Canada2.

2 Dans certaines études (Godin et Gingras, 2000; Shukla et Bauer, 2012), des indicateurs 
« objectifs », comme les dépenses en recherche et développement, sont également utilisés en 
tant qu’indicateurs de la culture scientifique. Bien que les mesures de ce type apportent un 
éclairage complémentaire, elles ne sont pas prises en compte dans la présente évaluation parce 
que le rendement du Canada à cet égard a été examiné dans le détail dans d’autres rapports 
(voir p. ex. CSTI, 2011 et CAC, 2012b).
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Tableau 1.1 

Quatre principales dimensions de la culture scientifique 

Attitudes Mobilisation

• Quelles sont les attitudes des Canadiens 
l’égard de la science et de la technologie?

• Quelles sont leurs opinions au sujet des 
promesses de la science, ou leurs réserves à 
l’égard de la science et de la technologie?

• Dans quelle mesure le public canadien 
appuie-t-il l’investissement public dans  
la recherche scientifique ou croit-il en la 
valeur de l’éducation et des carrières dans  
le domaine scientifique? 

• Quelles sont les attitudes des Canadiens  
à l’égard d’enjeux scientifiques  
particuliers comme le la biotechnologie  
ou le changement climatique? 

• Dans quelle mesure les Canadiens 
s’intéressent-il aux questions, idées  
et avancées scientifiques?

• Dans quelle mesure recherchent-ils de 
l’information au sujet des progrès de  
la science?

• Dans quelle mesure les Canadiens sont-ils 
mobilisés à l’égard des activités ou efforts 
scientifiques?

• Dans quelle mesure est-ce qu’ils participent  
à des activités à teneur scientifique ou  
visitent des institutions scientifiques ou 
contribuent à celles-ci?

Connaissances Compétences

• Quel est le niveau général des connaissances 
des Canadiens concernant la science?

• Dans quelle mesure les Canadiens 
comprennent-ils les notions scientifiques 
élémentaires telles celles qui définissent  
une molécule ou l’ADN?

• Dans quelle mesure les Canadiens 
comprennent-ils ce que signifie le fait  
d’étudier une chose de manière scientifique?

• Dans quelle mesure les Canadiens  
acquièrent-ils des compétences 
professionnelles dans les domaines 
scientifiques et technologiques?

• Est-ce que les jeunes Canadiens tirent  
profit des possibilités d’éducation dans  
les domaines scientifiques?

• Dans quelle mesure les Canadiens sont-ils  
à l’affût des formations avancées en sciences 
ou des possibilités de carrière dans les 
domaines scientifiques?

La présente étude évalue la culture scientifique au Canada suivant quatre dimensions principales : 
attitudes, mobilisation, connaissances et compétences. Les questions énumérées plus haut correspondent 
aux sujets abordés par le comité d’experts relativement à chacune de ces dimensions.

1.4 STRUCTURE DU RAPPORT

Le reste du rapport est structuré comme suit. 

Le chapitre 2 fournit de l’information contextuelle supplémentaire aux fins 
de l’étude en situant la culture scientifique par rapport aux facteurs qui, aux 
échelles mondiale et nationale, influent sur les perceptions, la compréhension 
et la mobilisation du public à l’égard de la science et de la technologie.

Le chapitre 3 fait le point sur l’état des connaissances concernant les incidences 
d’une culture scientifique vigoureuse, en examinant la pertinence de différentes 
dimensions de la culture scientifique par rapport à la prise de décisions individuelle, 
aux politiques publiques, à l’économie et à la recherche scientifique.
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Le chapitre 4 examine les données du sondage et d’autres éléments d’information 
probante pour évaluer les quatre dimensions de la culture scientifique déterminées 
par le comité d’experts, à savoir les attitudes du public à l’égard de la science, la 
mobilisation du public à l’égard de la science, la connaissance de la science par 
le public et le niveau de compétences scientifiques et technologiques dans la 
population. Les données disponibles sont mises en contexte au moyen d’un examen 
des tendances observées au fil du temps et de comparaisons avec d’autres pays.

Le chapitre 5 documente la nature du système de soutien à la culture scientifique 
du Canada, en mettant l’accent sur les organismes, initiatives et programmes qui 
offrent des possibilités non officielles d’apprentissage et de mobilisation à l’égard 
de la science au Canada. Ce chapitre aborde en outre les rôles fonctionnels que 
jouent les différents types d’organismes dans le soutien au développement de 
la culture scientifique.

Le chapitre 6 examine l’information probante sur les pratiques efficaces 
de développement d’une culture scientifique forte, en mettant l’accent sur  
cinq grands thèmes : soutenir l’acquisition continue du savoir scientifique, faire 
de la science une démarche inclusive, s’adapter aux nouvelles technologies, 
améliorer la communication et la mobilisation à l’égard de la science et assurer 
un leadership aux échelons national et régional.

Le chapitre 7 résume les principales constatations du comité d’experts et présente 
des réflexions finales sur l’état de la culture scientifique au Canada ainsi que des 
pistes pour de futures études.
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• Contexte mondial

• Contexte canadien 

• Résumé du chapitre 

2
La culture scientifique dans le contexte 

mondial et le contexte canadien
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2 La culture scientifique dans le contexte mondial  
et le contexte canadien

Le XXe siècle a été marqué par une expansion sans précédent de la science et de la 
technologie. La découverte de l’énergie électrique et l’invention des antibiotiques, 
de l’arme nucléaire, de l’automobile, de l’avion, de la radio, de la télévision, du 
transistor, de l’ordinateur et des vaccins, ainsi que la cartographie du génome humain 
sont autant de manifestations des avancées rapides de la science et la technologie. 
Ces avancées ont par ailleurs transformé de nombreux aspects de la vie courante des 
citoyens des sociétés modernes industrialisées. Les percées scientifiques et techniques 
ont influencé les perceptions et attitudes du public à l’égard de la science et de la 
technologie et mis en évidence la possibilité d’améliorer le bien-être de l’humanité 
grâce à la science. Par ailleurs, elles ont pu avoir des répercussions perturbatrices 
et parfois effrayantes sur la vie des individus et de la société.

En ce début de XXIe siècle, l’étendue et le degré d’approfondissement de 
notre compréhension de la vie continuent d’évoluer rapidement. Au cours des  
20 à 30 dernières années, les avancées de la biologie ont égalé celles observées 

Principales constatations

• La culture scientifique au Canada se développe dans un environnement social et 
technologique dynamique, et elle reflète les influences de facteurs tant mondiaux 
que nationaux.

• Des débats dans le public concernant des questions controversées comme le 
changement climatique, les aliments génétiquement modifiés, l’énergie nucléaire 
et l’utilisation des cellules souches embryonnaires en recherche médicale ont une 
incidence globale sur la culture scientifique. Les événements qui surviennent à 
l’étranger, tout comme les représentations de la science et des scientifiques dans la 
culture populaire, peuvent influer sur les perceptions du public à l’égard de la science.

• Les nouvelles avancées technologiques transforment sous beaucoup d’aspects 
l’interaction et la communication, ce qui crée de nouvelles possibilités de mobilisation 
du public à l’égard de la science tout en remettant en question les modèles 
traditionnels d’enseignement et de sensibilisation scientifiques.

• À l’échelle nationale, la culture scientifique au Canada est influencée par l’environnement 
social, culturel, linguistique, politique et géographique propre au pays. Le patrimoine 
multiculturel du Canada, sa géographie, sa composition démographique, la structure 
de son gouvernement et son évolution historique sont autant de facteurs qui influent 
sur la façon dont les Canadiens perçoivent la science et entrent en rapport avec elle, 
de même que sur la façon dont la science s’insère dans la culture canadienne.
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dans les sciences physiques. À l’échelle mondiale, la civilisation en est encore 
aux premières étapes d’une révolution des technologies de l’information qui 
continuera fort probablement de transformer la façon dont les sociétés entrent 
en rapport avec les différents types d’information et en font la gestion.

Du fait de cette tendance, au Canada comme dans les autres pays, la culture 
scientifique évolue dans un cadre complexe et dynamique. Les nouvelles 
technologies, les découvertes et inventions scientifiques, les événements 
géopolitiques et les tendances sociales et culturelles sont autant de facteurs 
susceptibles d’influer sur les perceptions et la mobilisation que les Canadiens 
auront à l’égard de la science dans l’avenir. Parallèlement, les facteurs qui influent 
sur l’évolution de la culture scientifique au Canada ne sont pas tous de portée 
mondiale. La culture scientifique canadienne reflète également des influences 
sociales et culturelles propres à la population et à l’environnement canadiens.

Le présent chapitre présente la toile de fond de l’évaluation par le comité 
d’experts de la culture scientifique au Canada en passant brièvement en revue 
le contexte global dans lequel cette culture se développe au Canada et sur la 
scène mondiale. Ce faisant, il met en lumière à la fois les facteurs mondiaux 
qui influencent la science et technologie et les caractéristiques particulières 
de l’environnement social et culturel canadien qui ont influé au fil des années 
sur le développement de la culture scientifique canadienne.

2.1 CONTEXTE MONDIAL

La science et la technologie sont des phénomènes mondiaux, et bon nombre 
d’aspects de la recherche scientifique transcendent les frontières nationales. 
La culture scientifique au Canada évolue donc en parallèle avec celle des 
autres pays industrialisés, réagissant bien souvent aux mêmes influences 
sociales et avancées scientifiques et technologiques. Au nombre des facteurs 
mondiaux qui influent sur la façon dont les individus perçoivent la science et 
interagissent avec elle figurent, tant au Canada que dans les autres pays, les 
enjeux liés aux politiques technologiques ayant des dimensions internationales, 
le développement de nouvelles technologies et de nouvelles plates-formes 
de sensibilisation et de mobilisation du public à l’égard de la science, les 
représentations de la science et des scientifiques dans la culture populaire ainsi 
qu’un intérêt croissant à l’égard de la relation entre la science et les autres 
formes d’expression culturelle et artistique.

2.1.1 Enjeux et événements mondiaux en science et technologie 
Les débats publics au sujet du rôle de la science dans la société sont aujourd’hui 
dominés par un certain nombre d’enjeux cruciaux. Les débats sur l’énergie 
nucléaire, le changement climatique, la biotechnologie, la nanotechnologie 
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et les cellules souches sont chose courante dans de nombreux pays et ont 
donné lieu à maintes études tant nationales qu’internationales. Par exemple, 
les préoccupations au sujet du réchauffement planétaire anthropogénique 
ont été à l’origine de quantité de recherches sur les perceptions et attitudes 
du public à l’égard de la science et de la technologie. Entre 1992 et 2013, plus 
de 170 études sur le changement climatique ont paru dans la revue Public 
Understanding of Science. Les débats sur les risques pour l’environnement et la 
santé humaine associés aux aliments génétiquement modifiés sont en outre 
très importants et divisent l’opinion, quoique le phénomène soit plus marqué 
en Europe qu’aux États-Unis (Gaskell et al., 1999). D’autres questions qui ont 
reçu beaucoup d’attention de la part des médias incluent les cellules souches 
embryonnaires, l’énergie et les déchets nucléaires, les menaces à la santé 
publique comme l’encéphalopathie spongiforme (ou maladie de la « vache 
folle »), les pandémies mondiales de grippe et la sécurité des nanomatériaux. 
Comme bon nombre de ces questions ont des ramifications à l’échelle mondiale, 
les réponses au regard des politiques doivent être internationales et supposent 
une coordination et une harmonisation entre de nombreux gouvernements. Les 
mesures prises par les gouvernements aussi bien que la couverture des médias 
à l’égard de ces questions peuvent avoir une incidence sur les perceptions du 
public à l’égard de la science et de la technologie à l’échelle de la planète. 

Des événements particuliers survenant à l’étranger peuvent aussi avoir des 
retombées majeures sur la culture scientifique dans le monde entier. Par exemple, 
la crise survenue en 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon, a suscité 
des préoccupations générales au sujet de la sécurité nucléaire dans beaucoup 
de pays et grandement affecté les perceptions du public quant à la sécurité de 
ces technologies (Kim et al., 2013). Au Canada, cet événement a précipité un 
examen de toutes les grandes installations nucléaires ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’action quadriennal visant à renforcer la sécurité de l’industrie 
nucléaire (Association nucléaire canadienne, 2012; Commission canadienne de 
sûreté nucléaire, 2012). Pareillement, même si la flambée de cas de syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) observée en 2002–2003 s’est produite au départ 
dans le Sud de la Chine, elle a été à l’origine de 438 contaminations probables 
et supposées et de 44 décès au Canada. Cela a suscité de vives inquiétudes dans 
le public concernant la capacité du système canadien de soins de santé de faire 
face à de telles menaces et débouché sur l’adoption de plusieurs nouvelles 
approches en matière de santé publique et la mise en place d’institutions, dont 
l’Agence de santé publique du Canada (ASPC, 2003).

2.1.2 Développement de nouvelles technologies
La culture scientifique au Canada a subi également l’influence de tendances 
mondiales liées au développement et à l’adoption de nouvelles technologies. 
Dans les dernières décennies, les avancées de la biotechnologie ont suscité de 
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sérieuses réflexions concernant les répercussions morales, éthiques et sociales 
de ces technologies, et elles restent source de préoccupations et de débats 
dans le public. Toutefois, certains des changements les plus transformateurs 
qui influent actuellement sur la sensibilisation et l’éducation du public à 
l’égard de la science trouvent leur origine dans les progrès des technologies de 
l’information et de la communication. Les nouvelles technologies informatiques 
et de communication ont des retombées sur de nombreux aspects de la vie des 
individus et de la société, y compris sur les principaux moyens par lesquels les 
gens communiquent, travaillent et apprennent.

Une de ces retombées a trait à la façon dont le public peut participer et contribuer 
à l’activité scientifique. Michael Nielsen, physicien canadien, soutient que les 
nouvelles possibilités de collaboration scientifique à grande échelle offertes 
par les plates-formes Web pourraient transformer la pratique scientifique en 
raison des changements que cela entraînera dans la façon dont les scientifiques 
collaborent et de la création de plates-formes en ligne pour la participation du 
public à la recherche scientifique (Nielsen, 2012). Les initiatives de « science 
citoyenne » permettent au public de contribuer à de nombreux types d’activités 
scientifiques, bien souvent par le biais de plates-formes de collaboration fondées 
sur le Web (voir l’encadré 2.1).

Encadré 2.1 
Science citoyenne

La science citoyenne s’entend des activités dans le cadre desquelles des membres 
du grand public ou des scientifiques non professionnels se livrent à la recherche 
scientifique, bien souvent sous la forme de tâches de recherche comme l’observation, 
la collecte de données et l’analyse (Yang et al., 2012). Rick Bonney, créateur du terme, 
fait observer que les membres du public peuvent prendre part à ces projets comme 
contributeurs, collaborateurs ou co-créateurs (Bonney et al., 2009a). Les initiatives Galaxy 
Zoo, polymath, eBird, Earthwatch Institute et Evolution MegaLab (Silvertown, 2009; 
Rotman et al., 2012) ainsi que Citizen Science Central (Wiggins et Crowston, 2012) 
sont des exemples connus de science citoyenne. Au Canada, il est possible de citer 
en exemple les initiatives IceWatch Canada (Hartwell et Shafer, 2011), WormWatch 
(Karrow et Fazio, 2010), Ontario Forest Bird Monitoring Program (Schalk et al., 2002) 
et Snowtweets (Bordogna et al., 2014). La notion de science citoyenne rejoint une tradition 
de participation bénévole aux efforts scientifiques (Rotman et al., 2012), bien que dans le 
cas présent la technologie étende les possibilités de participation à pratiquement quiconque 
a accès à Internet (Silvertown, 2009; Stodden, 2010; Fausto et al., 2012).

suite à la page suivante
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De plus, les nouvelles technologies transforment les façons dont les gens 
apprennent dans pratiquement tous les milieux d’apprentissage. Que l’on 
pense aux tableaux blancs interactifs, aux tablettes individuelles, aux jeux 
vidéo et informatiques axés sur l’apprentissage, aux leçons ou interactions sur 
Internet, aux cours en ligne ouverts et massifs (CLOM) ou aux nouvelles formes 
de médias et de communication, les applications possibles de ces technologies 
modifient radicalement les expériences d’apprentissage et d’éducation. Luckin 
et al. (2012) décrivent comment ces technologies contribuent utilement à 
différentes formes d’apprentissage, par exemple en facilitant les interactions 
avec des experts, en facilitant l’apprentissage collaboratif, en offrant des 

Compte tenu du nombre de façons dont la science citoyenne permet la participation 
des individus, elle a débouché sur une mobilisation des individus et appuyé la recherche 
dans un certain nombre de domaines, y compris la biologie (Sullivan et al., 2009), 
les études environnementales (Kim et al., 2011), la chimie, l’astronomie (Raddick  
et al., 2009) et les mathématiques (Cranshaw et Kittur, 2011). De plus, ces initiatives 
permettent au public de prendre part à des travaux scientifiques de diverses façons. 
Par exemple, des citoyens peuvent évaluer les arguments scientifiques, participer 
activement à la collecte et l’analyse de données scientifiques et œuvrer à l’atteinte 
d’objectifs scientifiques par le biais d’activités de surveillance (Clark et Illman, 2001). 
En théorie, toute personne ayant accès à Internet peut « reproduire des résultats, 
ajuster les résultats, ré-exécuter des scripts, modifier des algorithmes, mettre à 
l’essai des algorithmes au moyen de nouvelles données et peut-être contribuer à de 
nouvelles découvertes scientifiques » [traduction] (Stodden, 2010). L’exécution de 
tâches par des non-scientifiques et des experts offre la possibilité de tisser des liens 
entre les scientifiques et le public et de renforcer la compréhension, la participation 
et la mobilisation par rapport aux sciences (Raddick et al., 2009).

Un exemple de projet de science citoyenne qui a attiré beaucoup d’attention est 
l’initiative Galaxy Zoo. Il s’agit d’une plate-forme en ligne de classification des types 
de galaxies à laquelle se sont intéressés des centaines de milliers de bénévoles. Elle 
a débouché sur l’identification et la diffusion d’un certain nombre de découvertes 
importantes par des individus sans formation en astronomie (Raddick et al., 2009). Au 
nombre de celles-ci figure la découverte d’un nouveau type de galaxies (galaxies Haricot 
vert) (Cardamone et al., 2009) et d’un nouvel objet astronomique par l’enseignante 
hollandaise Hanny van Arkel (maintenant appelé le Hanny’s Voorwerp ou l’objet de 
Hanny) (Lintott et al., 2009). Au total, Galaxy Zoo a été à l’origine de la classification 
de plus de 900 000 galaxies (Lintott et al., 2009) et de 25 publications scientifiques, 
ce qui n’aurait pas été possible en l’absence d’une combinaison de plates-formes 
Web permettant une collaboration et une participation à grande échelle du public. 
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possibilités d’apprentissage par le biais d’expériences concrètes et pratiques 
et en procurant des outils individualisés pour l’évaluation et la rétroaction. 
Ces influences se font également sentir dans les environnements scientifiques 
non officiels, dans lesquels les technologies numériques sont de plus en plus 
utilisées pour enrichir et appuyer l’apprentissage scientifique dans les milieux 
de type classique (p. ex. les expositions dans les centres et musées de sciences) 
de même que pour concevoir des moyens autonomes novateurs d’apprentissage 
et de mobilisation dans le domaine des sciences (NRC, 2009).

Cependant, ces mêmes technologies peuvent dans certains cas remettre en question 
les modèles traditionnels de fonctionnement pour des organismes comme les médias 
scientifiques, les centres de sciences et les musées. Miller (2010b) soutient que 
l’apparition d’Internet a déclenché une métamorphose généralisée des stratégies 
d’apprentissage. Un modèle d’apprentissage de type « entrepôt » est graduellement 
remplacé par une vision « juste à temps » de l’acquisition d’information, les 
individus étant de plus en plus portés à chercher de l’information scientifique 
pour répondre à des besoins particuliers (p. ex. un diagnostic médical ou 
une nouvelle technologie dans le milieu de travail). Cette transformation 
met en péril la viabilité des modèles classiques d’éducation scientifique tant 
officielle que non officielle et donne à penser que dans l’avenir, « les musées 
et les institutions d’apprentissage non officiel similaires devront être moins 
dépendants de leur environnement physique et mettre davantage l’accent 
sur l’apprentissage en tant que produit final » [traduction]. Dans la même 
veine, Bradburne (1998) compare le modèle classique de centre de sciences 
à un « dinosaure » voué à l’extinction en raison des facteurs liés à « l’écologie 
et l’économie », donnant à entendre qu’il faudra créer un type entièrement 
nouveau d’institution d’apprentissage scientifique non officiel mieux adapté 
à l’ère des médias numériques et d’Internet.

Les professionnels et journalistes des médias scientifiques s’adaptent également 
à une ère nouvelle des médias et de la communication. La presse écrite 
traditionnelle joue un rôle de moins en moins important, et le recours à 
de nouvelles formes de communication en ligne tels que les blogues et les 
médias sociaux s’accroît (Bivens, 2008). Des données d’enquêtes réalisées 
aux États-Unis montrent que pour les Américains, Internet est devenu la 
source de nouvelles la plus répandue concernant des sujets scientifiques et 
technologiques particuliers (NSB, 2012). Observés partout dans le monde, 
ces changements touchent les défenseurs de la culture scientifique canadiens 
aussi bien qu’étrangers. De tels changements ont aussi des effets sur la façon 
dont les gens traitent l’information qu’ils reçoivent, ce qui les oblige à adopter 
de nouvelles stratégies pour évaluer et valider l’exactitude de l’information 
accessible au public sur Internet.
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2.1.3 Influence de la culture populaire
La culture populaire est un autre facteur qui influe sur la formation de la culture 
scientifique et peut avoir des retombées qui s’étendent au-delà des frontières 
nationales. Les représentations de la science et des scientifiques dans la culture 
populaire peuvent influencer la culture scientifique de plusieurs façons.

Premièrement, la culture populaire peut influer sur les attitudes à l’égard de la 
science et de technologie ainsi que sur les perceptions à l’égard des scientifiques 
et de leur rôle dans la société. Le fondement de la science est l’acquisition de 
connaissances. Ungar (2000) soutient que dans certains segments de la société, 
l’acquisition d’un savoir hautement spécialisé est perçue comme un acte élitiste. 
Il est parfois bien vu de dénigrer l’intellectualisme au profit d’une mentalité 
plus égalitaire et conversationnelle, ce qui peut réduire la valeur accordée aux 
contributions des scientifiques. Dans un examen des émissions américaines 
d’éducation scientifique pour les enfants, Long et Steinke (1996) signalent 
que les images de la science mettaient l’accent sur des caractéristiques comme 
la vérité, le plaisir, l’accessibilité et l’omniprésence. Aux scientifiques étaient 
associés plusieurs stéréotypes allant de l’omniscience et l’élitisme à l’excentricité 
et la mentalité antisociale. Les incidences de la culture populaire sur la culture 
scientifique peuvent aussi donner lieu à une asymétrie de l’image des hommes 
et des femmes dans la science qui peut déboucher sur une représentation 
faussée de la place des femmes. Chimba et Kitzinger (2010) notent que du fait 
de cette asymétrie, les femmes scientifiques sont rarement représentées dans 
les médias et que l’on s’attend à ce que la participation des femmes se limite 
à certaines fonctions comme la vulgarisation scientifique. De surcroît, dans 
les profils présentés par les médias, l’accent peut être mis sur l’apparence des 
femmes plutôt que sur leur intellect.

Deuxièmement, la culture populaire peut influer sur la façon dont l’information 
scientifique est communiquée au public. Le recours à des métaphores et à 
des clichés issus de la culture populaire peut jouer un rôle crucial au moment 
d’expliquer certains termes complexes ou non familiers. Plus qu’un simple outil 
technique, la métaphore est utilisée de manière stratégique afin d’expliquer 
des notions scientifiques par le biais de l’imagerie et de l’analogie (Edmond et  
Mercer, 1999). De plus, l’intérêt à l’égard de la science et le désir de la populariser 
ont été à l’origine de nouveaux concepts comme celui de « science populaire », 
qui combine l’éducation du public à la culture populaire. Au nombre des termes 
anglais à la mode qui renvoient à ce nouveau concept figurent edutainment 
(contenu ludo-éducatif en français) et sciencetainment (Kaeser, 2013).
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Troisièmement, la culture populaire peut avoir une influence sur le niveau 
de mobilisation et d’intérêt du public à l’égard des idées, enjeux et avancées 
scientifiques. À la fin des années 1980, de grands artistes de la pop comme Madonna 
et les Grateful Dead ont attiré l’attention sur la destruction de la forêt tropicale 
amazonienne, contribuant ainsi à une intensification du discours environnemental 
sur les problèmes mondiaux touchant les forêts (Palmer, 1993). À l’inverse, les 
perceptions populaires dans certains segments de la société pourront entraîner 
une remise en question de la compréhension des preuves scientifiques par le 
public et la confiance à l’égard de ces preuves. Par exemple, face aux fréquentes 
attaques que subit la science du changement climatique, le public pourra avoir 
de la difficulté à établir la distinction entre les arguments anti-scientifiques de 
ceux qui nient le phénomène et les préoccupations des sceptiques qui respectent 
le processus et les conclusions scientifiques mais n’en remettent pas moins en 
question les interprétations de l’information probante existante. Cela pourrait 
nuire au bon déroulement du débat scientifique en brouillant la distinction entre 
les arguments anti-scientifiques et les arguments scientifiques (Kemp et al., 2010).

Enfin, les images de la science dans les grands médias ont aussi eu une incidence 
dans certains cas sur l’intérêt pour l’acquisition de compétences scientifiques et 
technologiques. Par exemple, des domaines comme la science criminalistique 
ont reçu beaucoup d’attention de la part des médias en raison de la popularité 
d’émissions de télévision sur les enquêtes criminelles comme CSI, Cold Case, 
NCIS et Bones (Ley et al., 2012). Des éducateurs ont observé un accroissement 
parallèle rapide du nombre de cours offerts en criminalistique et du nombre 
d’inscriptions à ces cours (Hooper, 2005; Samarji, 2012). De même, des 
professionnels de la médecine ont indiqué que la popularité d’émissions comme 
ER a accru l’intérêt des étudiants en médecine à l’égard de la formation à la 
médecine d’urgence. Au Royaume-Uni, des émissions populaires comme The 
Big Bang Theory sont mentionnées comme ayant contribué à un regain d’intérêt 
à l’égard de la physique chez les étudiants de niveau avancé (A-level) et les 
étudiants universitaires (Townsend, 2011).

2.1.4 Science, design et arts
Une autre tendance lourde qui influe sur la culture scientifique est la vague 
d’intérêt manifeste à l’égard du croisement entre la science et les autres formes 
d’expression culturelle. Bien qu’il soit difficile de documenter le phénomène 
de manière concluante, il semble exister dans bon nombre de pays un intérêt 
général croissant à l’égard du lieu de convergence de la science et des arts, ce 
qui se manifeste d’un certain nombre de façons. On peut citer en exemple la 
popularité croissante de nouveaux modes de sensibilisation scientifique qui 
incorporent certains aspects du design ou des arts. Des organismes tels que 
TED (Technology, Entertainment, and Design; voir la figure 2.1) ou des magazines 
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scientifiques comme Seed abordent des questions de science et de technologie 
tout en incorporant du contenu relié à certaines formes de design ou d’expression 
artistique. Les festivals scientifiques offrent maintenant des occasions de célébrer 
et de mettre en évidence la relation entre la science et les arts, en incluant 
bien souvent dans leurs programmes des éléments de musique, de danse et de 
design (Nolin et al., 2006). De plus, l’art est utilisé comme outil pour explorer 
certaines dimensions environnementales, politiques et sociales des grands 
enjeux scientifiques. Par exemple, en octobre 2013, le Musée royal de l’Ontario, 
à Toronto, a présenté l’exposition Carbone 14 : Le climat comme culture, qui 
regroupait les projets de collaboration artistique de 12 artistes dont le travail 
aborde des aspects du changement climatique comme « les thèmes d’un 
Arctique en mutation, de la santé des océans, de la biodiversité et de l’extinction, 
de la durabilité et des nouvelles technologies propres, ainsi que des questions 
politiques, économiques et éthiques fondamentales » (Cape Farewell, s.d.). 
Un intérêt à l’égard de la relation entre la science et les arts se manifeste 
également par le biais du mouvement STEM to STEAM, qui met l’accent sur 
l’enrichissement de l’éducation à la science et aux mathématiques par 
l’incorporation d’éléments des arts et de la pédagogie artistique (Piro, 2010).

Gracieuseté de James Duncan Davidson

Figure 2.1 

Présentatrice à une conférence TED 
Les conférences TED illustrent en partie la popularité croissante des tribunes où sont explorés les 
liens entre la science et les autres formes d’expression artistique ou culturelle telles que le design 
et le divertissement.
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2.2 CONTEXTE CANADIEN 

Les facteurs moteurs mentionnés aux sections précédentes ont une portée 
mondiale et influent à divers degrés sur la culture scientifique de tous les 
pays, y compris celle du Canada. Cependant, bien que la culture scientifique 
canadienne subisse l’influence générale de ces tendances mondiales, elle 
dépend aussi de caractéristiques intérieures uniques sur les plans social, 
politique et géographique. La présente section met en lumière certaines de ces 
caractéristiques et le rôle constant qu’elles jouent eu égard au développement 
de la culture scientifique au Canada.

2.2.1 Traditions linguistiques et culturelles canadiennes
Une des caractéristiques déterminantes de la culture scientifique au Canada 
est liée au patrimoine multiculturel du pays. À plusieurs égards, les traditions 
linguistiques et culturelles variées du Canada ont joué un rôle de premier 
plan dans le développement de sa culture, le plus évident étant l’apparition de 
traditions anglophones et francophones distinctes en matière de sensibilisation 
et de mobilisation du public à l’égard de la science.

Seule province canadienne comptant une population majoritairement 
francophone, le Québec possède ses propres organismes voués à la promotion 
de la science auprès du public (p. ex. l’Association francophone pour le savoir), 
ses propres organismes médiatiques et émissions scientifiques de langue 
française (p. ex. l’Agence Science-Presse, Découverte et Le Code Chastenay), 
ses musées et centres de sciences de langue française (p. ex. le Centre des 
sciences de Montréal), ses festivals scientifiques (p. ex. le Festival Eurêka!) et 
de nombreux autres organismes et programmes engagés dans le soutien à la 
culture scientifique et la communication scientifique auprès de la population 
francophone. Le Québec possède en outre un système officiel différent pour 
l’éducation et la formation scientifiques, comme en fait foi le rôle d’institutions 
tels les collèges d’enseignement général et professionnel (cégep). Par ailleurs, 
la culture scientifique ne s’est pas développée au Québec de la même façon 
que dans le Canada anglophone. Elle est enracinée plus profondément dans les 
discours français et européen en matière de science, de culture et de politiques 
culturelles (Chartrand et al., 1987; Schiele et al., 1994). Du fait de ces différences, 
les études réalisées dans le passé concernant la culture scientifique au Canada 
ont bien souvent traité le Québec comme distinct du reste du Canada, et le 
gouvernement du Québec a commandé ses propres études sur la culture 
scientifique dans la province (voir p. ex. CST, 2002a).
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Les cultures autochtones canadiennes entrent également en jeu dans la 
formation du paysage culturel scientifique canadien, à la fois par l’influence 
de leurs propres savoirs traditionnels et leur incidence sur l’éducation et la 
sensibilisation en matière de sciences. Le savoir autochtone a de plus été 
incorporé dans certains programmes d’études provinciaux en sciences. À la suite 
d’une collaboration entre les ministres de l’éducation, des aînés autochtones 
et un éditeur canadien, certains manuels de sciences abordent maintenant le 
système de savoir autochtone aussi bien que le système de savoir scientifique 
(Aikenhead et Elliott, 2010). De plus, le savoir et les traditions autochtones ont 
eu des répercussions sur la recherche scientifique au Canada, où les biologistes, 
écologistes, climatologues et géologues incorporent de différentes façons des 
éléments de savoir autochtone dans leurs recherches (voir l’encadré 2.2). Des 
scientifiques ont fait appel au « savoir écologique traditionnel » [traduction] 
(McGregor, 2000; Snively et Corsiglia, 2001) et à des « éléments de savoir et de 
sagesse écologiques traditionnels » [traduction] (Turner et al., 2000) pour étayer 
la recherche scientifique et l’élaboration de stratégies de gestion des ressources.

Encadré 2.2 
Contributions autochtones à la recherche scientifique au Canada 

Les communautés, les traditions et le savoir autochtones ont maintenant leur place 
dans le contexte de la recherche scientifique au Canada, tout particulièrement dans 
les domaines de la conservation écologique et de la gestion des écosystèmes (Turner 
et al., 2000). Par exemple, les Inuvialuits de Sachs Harbour, dans l’île Banks aux 
Territoires du Nord-Ouest, ont aidé les scientifiques dans l’observation des changements 
survenus dans les environnements nordiques, y compris des changements dans la 
biodiversité, le paysage et les régimes climatiques. Le comité des chasseurs et trappeurs 
de Sachs Harbour, en collaboration avec l’Institut international du développement 
durable, a établi un partenariat avec des spécialistes de cinq organismes en vue 
d’élaborer un processus innovateur pour documenter et diffuser les observations 
locales concernant le changement climatique. Ce partenariat a débouché sur la 
publication dans des revues scientifiques de sept articles où est recensé et présenté 
le savoir des Inuvialuits concernant le changement climatique dans l’Arctique et les 
stratégies d’adaptation qui sont actuellement mises en œuvre dans les collectivités 
locales (Ashford et Castleden, 2001).

suite à la page suivante
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2.2.2 Géographie
Certaines caractéristiques de la géographie canadienne présentent également 
de la pertinence eu égard à la culture scientifique du Canada. Formant la 
deuxième plus grande de masse terrestre au monde, le Canada affiche une faible 
densité de population, d’environ 3,5 personnes par kilomètre carré (km2). Par 
comparaison, la densité de population est neuf fois plus élevée aux États-Unis 
(31 personnes par km2), 31 fois plus élevée en France (109 personnes par km2) 
et 70 fois plus élevée au Royaume-Uni (246 personnes par km2) (Statistique 
Canada, 2007). De ce fait, les villes et collectivités canadiennes sont bien souvent 
séparées par de grandes distances, ce qui peut limiter l’accès aux ressources en 
matière de culture scientifique et contribuer à la régionalisation de certaines 
tendances sur les plans de la mobilisation et de la sensibilisation à l’égard des 
sciences. De plus, les Canadiens qui vivent dans des collectivités éloignées ont 
un accès limité aux ressources culturelles comme les musées et centres de 
sciences, lesquels sont plutôt présents dans les grands centres urbains.

Le statut de nation arctique propre au Canada a aussi une incidence sur la science 
et la culture scientifique. Le paysage arctique canadien, vaste et écologiquement 
diversifié, couvre une bonne partie de l’Arctique circumpolaire et forme près de 
40 % de la masse terrestre du pays (Statistique Canada, 2009). Cela a influencé 
de manière plus générale le développement de la culture canadienne, tout en 
offrant des occasions de faire progresser les sciences arctiques. Les résidents 
du Nord du Canada, dont la majorité sont des Autochtones, représentent une 

Les systèmes de savoir et de gestion autochtones ont aussi apporté des indications 
utiles concernant le maintien de la biodiversité et la gestion des ressources au 
Canada. Par exemple, les Inuvialuits se sont associés à des chercheurs scientifiques 
pour examiner la façon dont les changements au regard des facteurs de stress 
environnemental peuvent affecter la croissance de l’omble arctique, qui est une 
ressource de subsistance pour les Inuvialuits. Le fait de combiner une surveillance 
communautaire, des connaissances écologiques et un savoir autochtone local a 
permis d’acquérir une compréhension plus étendue des incidences du changement 
climatique sur les habitats locaux du poisson (Knopp et al., 2012). De surcroît, le 
savoir autochtone a été utile dans la mise sur pied de coopératives de collecte et 
de commercialisation de produits forestiers autres que le bois dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario, initiative qui a mis à contribution la recherche scientifique et le savoir 
des Premières Nations de Pikangikum (Anishinaabe) (Davidson-Hunt et al., 2013). 
Le savoir écologique traditionnel des Premières Nations cries a aussi été utile dans 
l’étude des effets cumulatifs de la mise en valeur des ressources dans la région du 
Petit lac des Esclaves, en Alberta (Parlee et al., 2012).
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source de savoir qui joue un rôle utile dans la recherche scientifique dans 
le Nord (CAC, 2008). Ces caractéristiques sont entrées en jeu dans l’étude 
de bon nombre de questions scientifiques, y compris celles liées à la science 
environnementale, à la mise en valeur des ressources ainsi qu’à la santé et au 
bien-être des populations nordiques. De plus, le Canada est le pays doté du 
plus long littoral au monde. Combiné à des zones marines étendues, ce littoral 
offre des possibilités de recherche uniques en sciences de la mer (CAC, 2013a). 

Enfin, malgré la vaste étendue du Canada, environ les deux tiers des Canadiens 
vivent à l’intérieur d’un long ruban de territoire situé à moins de 100 km de la 
frontière américaine (Statistique Canada, 2007). En plus d’habiter à proximité 
des États-Unis, les Canadiens accèdent fréquemment aux sources médiatiques 
américaines et se fient à ces sources pour obtenir de l’information sur les 
avancées de la science de la technologie. Einsiedel et al. (1994) font observer :

Il est difficile de parler des médias de ce pays séparément des médias 
américains du fait de la réception des émissions américaines via le câble 
et les satellites. Les livres et magazines américains sont aussi des produits 
omniprésents dans les entreprises de presse canadiennes. Le Canadien 
moyen est à toute fin pratique exposé à une abondance d’informations 
scientifiques provenant de sources très variées, dont bon nombre sont 
américaines. [traduction]

Ces dernières années, il est devenu encore plus difficile de cerner le rôle et 
l’importance des programmes scientifiques canadiens du fait qu’Internet 
permet d’accéder aux productions médiatiques des États-Unis et d’autres pays 
en matière de sciences. Internet a également pour effet de réduire l’incidence 
des distances géographiques et pourrait permettre aux institutions scientifiques 
non officielles canadiennes de joindre des Canadiens auparavant mal desservis, 
comme les résidents des collectivités rurales ou isolées.

2.2.3 Tendances démographiques
La composition démographique de la population canadienne, et les variations 
de cette composition au fil du temps sont d’autres éléments susceptibles 
d’influer sur la culture scientifique au Canada. Le niveau comparativement élevé 
d’immigration du Canada continue de façonner la société et les collectivités 
canadiennes, ce qui pourrait influer sur la relation de ces collectivités avec 
la science et sa mobilisation à cet égard. Selon les données de l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011 de Statistique Canada, les personnes 
nées à l’étranger représentent environ un cinquième (20,6 %) de la population 
canadienne, et plus d’un million de personnes nées à l’étranger sont arrivées 
au Canada entre 2006 et 2011 (Statistique Canada, 2013b). Chose peut être 
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plus importante, plus de la moitié (50,9 %) des individus qui détiennent un 
diplôme dans un domaine STGM au Canada sont des immigrants (Statistique 
Canada, 2013c). La population canadienne et le milieu scientifique reflètent 
non seulement les influences du vécu éducatif acquis dans d’autres pays, mais 
aussi une variété de valeurs, idées préconçues et attitudes culturelles à l’égard 
de la science et de la technologie. 

De plus, comme la plupart des pays industrialisés, le Canada observe un 
vieillissement de sa population. En 2011, l’âge médian au Canada était de 39,9 ans, 
comparativement à 26,2 ans en 1971 (Statistique Canada, s.d.). Cette évolution 
démographique continue aura des répercussions sur la culture scientifique 
au Canada dans les années à venir. Une population vieillissante s’intéressera 
de plus en plus aux questions liées à la santé et la médecine. La capacité de 
mettre à profit ce type d’information dépendra dans une large mesure d’une 
combinaison de facteurs, à savoir l’accès à Internet, l’aptitude à explorer Internet 
et la maîtrise d’une panoplie d’outils conceptuels incluant la compréhension 
des gènes, de la probabilité et de notions connexes (Miller, 2010b).

La population autochtone du Canada et un autre segment de la population 
qui connaît une croissance. Les peuples autochtones, qui représentent  
4,3 % de la population canadienne, ont crû à un taux de 20,1 % entre 2006 et 
2011, comparativement à 5,2 % dans le cas de la population non autochtone 
(Statistique Canada, 2014a). À mesure que la composition des collectivités 
canadiennes continuera d’évoluer au fil du temps, les organismes qui s’intéressent 
à la mobilisation et la sensibilisation du public à l’égard de la science devront 
réévaluer leurs programmes de manière continue pour s’assurer qu’ils resteront 
adaptés aux besoins et intérêts des populations environnantes.

2.2.4 Structure gouvernementale
Les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les administrations 
municipales ont tous un rôle à jouer pour ce qui est de promouvoir la culture 
scientifique et de favoriser une compréhension de la science par le public au 
Canada, que ce soit par le financement d’institutions culturelles comme les 
centres et musées de sciences ou par le biais d’autres programmes ou politiques 
axés spécialement sur la sensibilisation ou la mobilisation à l’égard des sciences. 
L’éducation officielle en matière de science relève de la compétence des 
provinces. Par conséquent, les gouvernements provinciaux ont la responsabilité 
de l’administration de leurs systèmes respectifs d’éducation primaire, secondaire 
et postsecondaire, ainsi que de l’élaboration de leurs propres programmes 
d’études en sciences. Le gouvernement fédéral fournit un soutien au système 
d’éducation au moyen de divers mécanismes tels que le Transfert canadien 
en matière de programmes sociaux (transfert global à l’appui de l’éducation 
postsecondaire, entre autres choses), les conseils nationaux de recherche  
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(le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, ou CRSNG, le Conseil 
de recherches en sciences humaines, ou CRSH, et les Instituts de recherche en 
santé du Canada, ou IRSC), la Fondation canadienne pour l’innovation et de 
nombreux autres organismes et programmes. Le chapitre 5 du présent rapport 
aborde plus en détail le rôle que les gouvernements fédéral et provinciaux 
jouent dans le soutien au développement de la culture scientifique au Canada, 
en mettant l’accent sur les activités et programmes pertinents.

2.2.5 Évolution du soutien à la culture scientifique au Canada
La culture scientifique au Canada s’est développée sous l’influence de nombreux 
événements, organismes et jalons particuliers qui se sont inscrits dans l’histoire 
du pays. La présentation d’un historique complet dépasserait le cadre de 
la présente évaluation. Toutefois, l’encadré 2.3 fournit certains exemples 
d’événements qui ont marqué le développement du soutien structuré à la 
culture scientifique au Canada, en commençant par la création de la Société 
royale du Canada en 18823. 

Le soutien institutionnel à la culture scientifique au Canada a connu une 
évolution caractérisée par différentes étapes d’engagement croissant du 
gouvernement, à peu près en parallèle avec une reconnaissance grandissante du 
rôle que la science et la technologie jouent dans le développement économique 
et industriel ainsi que des risques qui peuvent être associés à un manque de 
sensibilisation et de mobilisation du public à l’égard de la science (Einsiedel 
et al., 1994; Schiele et al., 1994). Paquette (2011) décrit cinq grandes périodes 
dans l’évolution du soutien à la culture scientifique au Canada, mentionnant 
comme points tournants la création au début des années 1950 de la Commission 
Massey-Lévesque, qui s’est penchée sur l’identité et la souveraineté culturelles 
du Canada et a appelé à la création d’un musée national des sciences et des 
technologies, le centenaire du Canada, en 1967, qui a marqué le début d’une 
croissance rapide du nombre projets de nouveaux centres et musées de sciences, 
ainsi que la création par Industrie Canada en 1987 du programme fédéral 
Sciences et Culture Canada. Bien que relevant de l’éducation scientifique 
officielle plutôt que non officielle, d’autres points marquants dignes de mention 
incluent la publication par le Conseil des sciences du Canada du rapport  
À l’école des sciences (CSC, 1984), qui a par la suite contribué à l’élaboration 
par le Conseil des ministres de l’éducation du Canada de lignes directrices 
nationales sur les programmes d’études en sciences intitulées Cadre commun de 
résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12 (CMEC, 1997).

3 Il convient de souligner que cet encadré n’est pas une énumération exhaustive et présente une 
valeur illustrative. Il serait impossible d’inclure tous les événements, initiatives et organismes qui 
ont influé sur la culture scientifique au Canada. Le choix des éléments présentés ici vise à faire 
ressortir la diversité des points marquants et à brosser un tableau d’ensemble de la progression 
historique générale.
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Encadré 2.3 
Points marquants dans le développement de la culture 
scientifique au Canada 

• 1882 – Création de la Société royale du Canada.
• 1916 – Création du Conseil national de recherches.
• 1923 – Création de l’Association canadienne-française pour l’avancement des 

sciences (ACFAS).
• 1930 – Publication du premier numéro de la revue Canadian Geographic par la 

Société géographique royale du Canada.
• 1951 – La Commission Massey-Lévesque appelle à la création d’un musée national 

des sciences de la technologie.
• 1959 – Les premières expos-sciences au Canada se tiennent à Winnipeg, Edmonton, 

Hamilton, Toronto, Montréal et Vancouver; la coordination des bénévoles aboutira 
ultérieurement à la création de Sciences jeunesse Canada.

• 1960 – Débuts de l’émission de télévision Nature of Things de la CBC; Fernand 
Séguin anime Aux frontières de la science.

• 1962 – L’ACFAS lance Le Jeune scientifique, qui deviendra Québec Science en 1970.
• 1966 – Création du Conseil des sciences du Canada, qui a pour mandat de conseiller 

le Parlement sur les questions de science et de technologie.
• 1967 – Création du Musée des sciences et de la technologie du Canada.
• 1969 – Ouverture du Centre des sciences de l’Ontario (l’Exploratorium de  

San Francisco ouvre ses portes la même année).
• 1971 – Création de l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques.
• 1975 – La Commission royale Symons sur les études canadiennes souligne en 

quoi la compréhension du rôle de la science dans la société est importante pour 
comprendre la culture et l’identité canadiennes.

• 1975 – Débuts de l’émission Quirks and Quarks à la radio de la SRC.
• 1976 – Parution du premier numéro du magazine pour enfants OWL.
• 1977 – Création de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec.
• 1978 – Création de l’Agence Science-Presse.
• 1981 – L’Association des communicateurs scientifiques instaure la bourse  

Fernand-Séguin en vue d’identifier les jeunes journalistes scientifiques prometteurs.
• 1982 – Lancement du magazine Les Débrouillards au Québec.
• 1984 – Le Conseil des sciences du Canada publie un rapport exhaustif sur l’éducation 

scientifique officielle au Canada.
• 1984 – Marc Garneau devient le premier Canadien à participer à une mission 

spatiale de la NASA.
suite à la page suivante
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• 1987 – Parution de la stratégie canadienne en matière de sciences et de technologie 
(InnovAction), qui a pour objectif : « d’assurer que la science et la technologie 
devienne partie intégrante de la culture canadienne » [traduction]. 

• 1988 – Création de Sciences et Culture Canada.
• 1990 – Lancement de la Semaine nationale des sciences et de la technologie.
• 1992 – Roberta Bondar devient la première astronaute canadienne à aller dans 

l’espace, à bord de la navette Discovery de la NASA.
• 1994 – Tenue de la conférence Quand la science se fait culture à Montréal, 

première conférence internationale à se tenir dans les Amériques concernant la 
communication auprès du public sur les sciences et technologies.

• 1995 – Lancement de l’émission Daily Planet sur la chaîne canadienne Discovery, 
auparavant appelée @discovery.ca.

• 1996 – Lancement du Programme de chaires pour les femmes en sciences et 
en génie du CRSNG, qui a pour but d’accroître la participation des femmes aux 
carrières en sciences et en génie.

• 1997 – Le Conseil des ministres de l’éducation du Canada publie le Cadre commun 
de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12.

• 1999 – Création à Waterloo du Institut Périmètre de physique théorique, dont le 
mandat est de susciter émerveillement et engouement à l’égard des sciences dans 
l’ensemble du Canada.

• 2000 – Création du Centre des sciences de Montréal (initialement connu sous le 
nom de Centre iSci).

• 2002 – Adoption d’une nouvelle stratégie fédérale en matière d’innovation, dans 
le but de faire du Canada l’un des trois pays les plus performants au regard des 
résultats en mathématiques, en sciences et en lecture.

• 2002 – Le Conseil de la science et de la technologie du Québec fait paraître  
La culture scientifique et technique au Québec.

• 2005 – L’Université Laurentienne et Science Nord créent un programme d’études 
supérieures conjoint en communication des sciences.

• 2007 – Le gouvernement fédéral adopte la stratégie actuelle en matière de science 
et de technologie, dont les objectifs sont de « créer une culture qui valorise et 
récompense l’ingéniosité et l’entrepreneuriat » et de « susciter l’enthousiasme 
des Canadiens à l’égard des sciences ».

• 2008 – Tenue à Toronto du premier festival Science Rendezvous, qui en 2013 sera 
étendu à 23 villes canadiennes. 

suite à la page suivante
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2.3 RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

La culture scientifique au Canada se développe dans un environnement social, 
scientifique et technologique dynamique, et elle reflète les influences de facteurs 
tant mondiaux que nationaux. À l’échelle de la planète, le développement de 
nouvelles technologies entraîne une transformation rapide de la façon dont 
les gens communiquent, travaillent et apprennent, ce qui a bien souvent pour 
effet de modifier de manière importante la relation que le public entretient 
avec la science et la technologie. De plus, cette évolution amène les fournisseurs 
de services d’éducation en sciences de tous les horizons à revoir les modes 
classiques d’enseignement et de fonctionnement. Parallèlement, des débats 
dans le public concernant des questions controversées comme le changement 
climatique, les aliments génétiquement modifiés, l’énergie nucléaire, les cellules 
souches embryonnaires, la biotechnologie et la nanotechnologie suscitent une 
attention considérable de la part des médias. Dans bien des cas, ces questions 
transcendent les frontières nationales et influent sur les perceptions au sujet 
de la science et la technologie aussi bien au Canada qu’à l’étranger. D’autres 
facteurs tels que les représentations de la science dans la culture populaire 
et un intérêt croissant à l’égard du lieu de convergence de la science et des 
arts influent aussi sur les moyens par lesquels les scientifiques tissent des 
liens, communiquent et interagissent avec le public. Dans l’avenir, la culture 
scientifique au Canada pourrait refléter de manière croissante l’influence de 
facteurs trouvant leur origine hors des frontières du pays.

De plus, la culture scientifique au Canada continue d’être influencée par 
l’environnement social, politique et géographique propre au pays. Le patrimoine 
multiculturel du Canada a engendré des traditions anglophones et francophones 
distinctes en matière de sensibilisation et d’éducation à la science, et les cultures 
autochtones ont elles aussi contribué à la recherche scientifique et changé la 
culture scientifique nationale du Canada. Des tendances démographiques comme 
l’immigration, le vieillissement de la population et la croissance rapide de la 
population autochtone modifient graduellement la composition de beaucoup 

• 2010 – L’Université Mount Saint Vincent lance le premier programme d’études 
de premier cycle en communication des sciences; le Centre canadien science et 
médias ouvre officiellement ses portes.

• 2013 – L’astronaute canadien Chris Hadfield utilise des médias sociaux comme 
Twitter et YouTube pour documenter la vie à bord de la Station spatiale internationale.

• 2014 – Les causeries TED (Technology, Entertainment, Design) quittent Long Beach, 
en Californie, pour se réinstaller au Centre des congrès de Vancouver.
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de collectivités canadiennes et pourraient influer sur la façon dont celles-ci se 
mobilisent et interagissent avec la science. L’aire géographique couverte par le 
Canada, y compris sa vaste masse terrestre arctique, contribue à des variations 
régionales de la culture scientifique, et la proximité avec les États-Unis a facilité 
l’accès aux émissions et contenus des médias scientifiques non canadiens. 
Enfin, dans tout pays, la culture scientifique sera le reflet des contingences 
historiques liées au développement de ses soutiens institutionnels et sociaux. 
La culture scientifique canadienne ne fait pas exception; elle est influencée par 
les grands événements et jalons qui ont marqué l’histoire du pays, et elle est 
caractérisée par une croissance progressive du soutien institutionnel, combinée 
à une reconnaissance grandissante par le gouvernement de l’importance que 
revêtent la science et la technologie eu égard à la promotion du développement 
industriel et économique.
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3 Incidences d’une culture scientifique vigoureuse 

Dans une forte proportion, les professeurs de sciences et les chercheurs en 
pédagogie scientifique croient en la valeur intrinsèque de l’éducation scientifique, 
que celle-ci amène ou non les étudiants à poursuivre par la suite une carrière 
scientifique (Feinstein, 2011). De même, beaucoup tiennent pour acquis 
qu’un renforcement des niveaux de compréhension, de reconnaissance et de 
mobilisation à l’égard de la science constitue un objectif valable qui mérite un 

Principales constatations

• Du point de vue méthodologique, il est difficile de déterminer de manière concluante 
les liens qui existent entre les différentes dimensions de la culture scientifique 
et les incidences sociales de niveau supérieur, comme les résultats économiques 
et la participation démocratique, et les données empiriques à ce sujet sont bien 
souvent limitées.

• L’information probante disponible donne à penser que si une culture scientifique 
vigoureuse peut être utile ou constituer un préalable à la poursuite de divers 
avantages personnels ou sociaux, elle n’est pas toujours suffisante en soi pour 
assurer la concrétisation des avantages en question.

• Un renforcement du savoir et de la compréhension scientifiques peut être bénéfique 
au bien-être de l’individu et à sa capacité de prise de décisions, mais l’étendue 
de tout avantage particulier dépendra du genre de savoir scientifique dont il est 
question. Les processus décisionnels sont bien souvent influencés par les valeurs 
culturelles et par les biais et cadres cognitifs courants.

• Un renforcement du savoir scientifique dans le public peut de plus favoriser une 
mobilisation démocratique éclairée à l’égard des grandes questions qui font 
intervenir la science et la technologie. Cependant, toute incidence sur l’élaboration 
des politiques en tant que telle sera fonction des possibilités de la mobilisation 
offertes au public et des mécanismes institutionnels permettant d’incorporer 
l’information scientifique dans l’élaboration des politiques.

• On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une culture scientifique vigoureuse 
renforce la capacité d’innovation d’une économie en favorisant le développement 
de compétences scientifiques et technologiques. Cependant, les liens qui existent 
entre l’offre de telles compétences et les résultats économiques sont complexes.

• La recherche peut bénéficier d’une mobilisation accrue du public à l’égard de la 
science, sous la forme d’une participation plus active à des efforts de recherche 
tels que des essais cliniques ou la fourniture d’échantillons médicaux.
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soutien public. Cependant, il est utile de s’interroger sur la mesure dans laquelle 
les incidences de niveau supérieur de la culture scientifique sur la société ont 
été clairement déterminées à partir de données probantes empiriques.

Wooden (2006) souligne qu’il faut comprendre comment le public interagit 
avec la science et se forme des opinions avant de pouvoir déterminer ce qui doit 
être fait pour assurer qu’un savoir scientifique solide éclairera les politiques 
publiques adoptées en réponse aux besoins et intérêts de la société. De plus, il 
est essentiel de reconnaître que le milieu scientifique fonctionne à l’intérieur de 
la société, et non isolément de celle-ci, et que la société est formée d’individus 
qui filtrent l’information nouvelle en fonction de leurs croyances préexistantes, 
de leurs idées et de leurs systèmes de valeurs. En pratique, la science ne peut 
être dissociée de la société, et dans une certaine mesure de l’opinion publique, 
parce que la recherche doit prendre en compte les préoccupations liées aux 
valeurs sociales et à l’éthique (Wooden, 2006).

Ceci étant dit, de nombreux rapports et études ont abordé la justification du 
soutien à l’égard de la compréhension de la science et de la participation à 
la science par le public (RS et Bodmer, 1985; AAAS, 1989; CST, 2002b; Siune 
et al., 2009). Au nombre des avantages cités figurent le fait d’aider les individus 
à faire des choix personnels mieux éclairés, une amélioration des résultats 
en matière de santé publique et un accroissement de la compétitivité et la 
prospérité économiques. Bien que parfois ambitieuses, ces affirmations semblent 
intuitivement plausibles. Comme la science et la technologie sont intimement 
liées à de nombreux aspects de la vie moderne, on pourrait raisonnablement 
s’attendre à ce qu’un renforcement de la culture scientifique dans la société 
accroisse la capacité de cette dernière d’exploiter ces forces à l’appui d’une 
vaste gamme d’objectifs personnels et sociaux.

Cependant, l’information probante disponible à l’appui de telles affirmations est 
bien souvent limitée. Le comité d’experts a trouvé peu de preuves empiriques 
concluantes concernant les liens de causalité entre les dimensions de la culture 
scientifique et des objectifs sociaux de niveau supérieur tels que l’amélioration 
du rendement économique ou un renforcement de l’efficacité des politiques 
publiques. Comme c’est le cas pour la plus grande partie de la recherche en 
sciences sociales, il est difficile du point de vue méthodologique d’isoler les 
effets d’un variable particulière dans un phénomène social complexe, et peu 
d’études ont été faites pour essayer de cerner dans le détail de telles relations. 
Comme le faisait observer le rapport Bodmer de 1985 (rapport toujours influent 
sur la compréhension de la science par le public au Royaume-Uni), même s’il 
existe au premier abord de bonnes raisons de croire qu’une amélioration de la 
compréhension de la science par le public apporte des avantages économiques 
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pour la nation, il est bien souvent difficile d’obtenir des preuves empiriques 
de l’existence d’un tel lien (RS et Bodmer, 1985). Il en est toujours de même 
aujourd’hui. Néanmoins, de nombreux éléments d’information probante 
donnent à penser qu’une société moderne industrialisée devrait s’employer à 
développer une culture scientifique vigoureuse. Des observations pertinentes 
à cet égard se trouvent dans la littérature des domaines de la science cognitive, 
de la sociologie, des études culturelles, de l’économie, de l’innovation, de la 
science politique et des politiques publiques.

Le présent chapitre passe en revue une partie de cette information probante, 
de même que les arguments actuellement mis de l’avant concernant l’utilité du 
soutien à la culture scientifique, tout en présentant des observations sur l’état 
général des connaissances au sujet des incidences de la culture scientifique. 
Plus précisément, le comité d’experts se penche sur quatre grands domaines 
qui sont couramment abordés dans les discussions sur la valeur de la culture 
scientifique et de la compréhension de la science par le public : (i) incidences 
sur les individus, (ii) incidences sur la démocratie et les politiques publiques, 
(iii) incidences sur l’économie et (iv) incidences sur la recherche scientifique. 
L’examen porte pour l’essentiel sur les affirmations avancées au sujet de la 
connaissance (ou la compréhension) de la science par le public parce qu’il 
s’agit de l’aspect qui fait l’objet des recherches et commentaires les plus 
pertinents. Cependant, là où cela est pertinent, le comité d’experts indique 
en quoi d’autres dimensions de la culture scientifique (p. ex. les attitudes, la 
mobilisation et les compétences; voir la section 1.3) entrent en jeu à l’égard 
de ces incidences.

3.1 INCIDENCES SUR LES INDIVIDUS 

Dans une société moderne technologiquement avancée, les individus font 
des choix concernant la science et technologie dans de nombreux domaines. 
En tant que consommateurs, ils font des choix concernant les aliments qu’ils 
achètent en se fondant, en partie, sur leur compréhension des caractéristiques 
nutritionnelles des produits pris en considération. En tant que patients, ils font 
des choix concernant leurs soins de santé et les soins prodigués à leurs familles 
en se fondant sur leur compréhension des faits médicaux pertinents. En tant 
que parents, ils évaluent les menaces qui pourraient peser sur leurs enfants dans 
leur environnement. En tant que lecteurs de journaux et téléspectateurs, ils 
évaluent sans relâche la pertinence par rapport à leur propre vie des nouvelles 
présentées dans les médias, ce qui les amène bien souvent à déterminer les 
probabilités et risques associés aux menaces possibles à leur santé et leur sécurité. 
Enfin, en tant qu’employés, ils peuvent être appelés à s’adapter à la présence 
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de nouvelles technologies dans leur milieu de travail. Dans tous les cas, les 
choix que les individus font, et les conséquences de ces choix, dépendront de 
leur compréhension de la science pertinente.

De ce fait, l’une des affirmations les plus souvent avancées dans la littérature 
sur la compréhension de la science par le public est qu’une amélioration de 
la connaissance des sciences par le public peut déboucher sur des décisions 
personnelles mieux éclairées dans de nombreux contextes (RS et Bodmer, 
1985; CST, 2002b; Siune et al., 2009). Toutefois, il existe plusieurs variantes 
de cette affirmation, et l’information probante qui les appuie est elle-même 
variable, ce qui fait fréquemment ressortir la grande complexité du processus 
par lesquels les individus incorporent et utilisent le savoir scientifique dans 
leur vie courante. 

Bon nombre de débats sur ce genre d’incidences mettent l’accent sur la 
valeur du savoir scientifique eu égard à l’acquisition d’une pensée critique 
généralisable. Bien que le développement du langage, de la logique et des 
habiletés d’apprentissage chez l’individu soit influencé par un certain nombre 
de facteurs tels le statut socio-économique, le contexte culturel et l’état de santé, 
le National Research Council (NRC) des États-Unis souligne que la science 
joue aussi un rôle clé à cet égard (NRC, 2009). Siune et al. (2009) étendent la 
portée de ce rôle en y incluant l’ensemble de la dimension intellectuelle et la 
capacité de réfléchir à une « bonne société », à l’avenir de la nature humaine 
et au développement durable, aspects qui au bout du compte contribuent à la 
qualité de vie. Le Conseil de la science et de la technologie (CST)4 du Québec 
établit un lien entre une culture scientifique vigoureuse et la capacité des 
individus de faire face à la complexité du monde, d’utiliser la technologie et 
de maintenir une capacité d’adaptation et un jugement critique (CST, 2002a). 
Entre autres groupes, le NRC et la Royal Society du Royaume-Uni soutiennent 
que les citoyens qui possèdent des connaissances scientifiques supérieures en 
retirent des avantages du point de vue de la prise de décisions, ce qui peut 
influer sur leur qualité de vie au quotidien (RS et Bodmer, 1985; NRC, 2009; 
Randel, 2010). Par conséquent, la pensée critique chez l’individu est bien souvent 
considérée comme une forme de littératie scientifique, et des recherches ont 
montré que les individus peuvent prendre de meilleures décisions quand ils sont 
mieux en mesure d’établir la différence entre une opinion personnelle et des 

4 Le mandat de la CST était de conseiller le ministre du Développement économique, de 
l’Innovation et du Commerce du Québec sur les questions liées à la capacité et au développement 
scientifiques et technologiques au Québec. La CST a été abolie en 2011, aux termes du Projet 
de loi 130 (Gouvernement du Québec, 2014).
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conclusions fondées sur une information probante (Sadler et Zeidler, 2009). 
Par exemple, les individus sont appelés à évaluer la fiabilité de l’information 
dans beaucoup de situations de la vie courante telles que l’interprétation de 
la publicité, la comparaison de produits en vue de l’achat et l’évaluation des 
déclarations faites par les personnalités publiques.

Une chose tout particulièrement évidente est la pertinence de la connaissance 
et de la compréhension de la science dans le contexte des choix liés à la santé 
personnelle. La « numératie sanitaire » et la « littératie sanitaire » (deux notions 
étroitement liées à celle de la littératie scientifique), ont été associés à quantité 
de résultats différents en matière de santé. La numératie sanitaire consiste en 
une compréhension élémentaire des chiffres et des habiletés mathématiques 
qui entrent en jeu dans l’interprétation adéquate de l’information en matière 
de santé (p. ex. les données présentées dans les diagrammes et tableaux). Reyna 
et al. (2009) ont découvert qu’un piètre numératie influe négativement sur les 
perceptions concernant les risques et avantages du dépistage, complique la 
gestion des médicaments, nuit à l’accès aux traitements, nuit à la communication 
sur les risques et peut même avoir des effets négatifs sur les résultats médicaux. 
Des données nationales et internationales indiquent que beaucoup de gens ne 
maîtrisent pas les notions élémentaires de numératie sanitaire requises pour 
pouvoir prendre des décisions éclairées (Reyna et al., 2009).

La littératie sanitaire s’entend de la capacité de synthétiser l’information sur la 
santé en vue de prendre des décisions éclairées (Reyna et al., 2009). Des liens 
ont été établis entre de faibles niveaux de littératie sanitaire et de nombreux 
comportements et résultats en matière de santé. Les gens qui présentent 
un niveau inférieur de littératie sanitaire sont moins susceptibles d’adopter 
des comportements favorables à la santé, de participer à des programmes 
de dépistage, d’accéder aux soins appropriés, de suivre correctement les 
instructions préopératoires et de se conformer aux protocoles de traitement 
(Rudd et al., 2007). Un examen de la littératie sanitaire au Canada a révélé 
que les Canadiens présentant les plus faibles niveaux de littératie sanitaire sont  
2,5 fois plus susceptibles de qualifier leur état de santé de passable ou mauvais que 
les personnes ayant un haut niveau de littératie sanitaire, cela même en tenant 
compte d’autres variables telles que l’âge, le sexe, le niveau d’instruction et le 
statut au regard de l’immigration (CCL, 2008). Des niveaux de littératie sanitaire 
inférieurs sont en outre associés à une utilisation inadéquate des antibiotiques 
(Dunn-Navarra et al., 2012), ce qui contribue à la menace grandissante de la 
résistance aux antibiotiques.
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La relation entre les résultats en matière de santé et l’éducation fournit une autre 
preuve indirecte du rôle que joue le savoir scientifique au regard de ces résultats. 
Dans les pays de l’OCDE, le niveau d’instruction présente une corrélation 
étroite à la fois avec l’état de santé auto-déclaré et avec la longévité. Dans  
15 pays de l’OCDE, un homme de 30 ans qui a fait des études postsecondaires 
peut s’attendre à vivre huit ans de plus qu’un homme de 30 ans qui n’a pas 
terminé ses études secondaires (OCDE, 2013b). Bien que l’éducation puisse 
influer sur la santé de multiples façons (et que la santé puisse avoir une influence 
sur l’éducation), une partie de cet effet peut être le résultat de différences dans 
le comportement. Les personnes plus instruites sont plus susceptibles de faire 
d’exercice, de moins fumer, de porter régulièrement leur ceinture de sécurité 
et de participer à des programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer 
du col utérin (Grossman et Kaestner, 1997). En outre, la prévalence de l’obésité 
est plus faible chez les personnes hautement instruites (Groot et Maassen van 
den Brink, 2006). De telles différences de comportement trouvent leur origine 
dans des facteurs sociaux et culturels, mais elles peuvent aussi être le reflet d’une 
connaissance et une compréhension scientifiques supérieures des incidences 
sanitaires chez les personnes plus instruites. Le niveau d’instruction est aussi 
étroitement corrélé aux mesures de la littératie scientifique chez l’adulte 
(Miller, 2012; NSB, 2012), ce qui laisse supposer l’existence d’un lien entre la 
compréhension de la science par le public et les résultats en matière de santé.

Les individus sont fréquemment confrontés aux enjeux scientifiques complexes 
qui sont présentés dans les médias. Pour pouvoir évaluer les risques possibles pour 
la santé, ils doivent posséder une assez bonne maîtrise des notions scientifiques 
sous-jacentes. Un exemple a trait à la vaccination et à l’autisme (voir l’encadré 3.1), 
situation dans laquelle les choix individuels concernant la vaccination des enfants 
ont de lourdes conséquences sur la santé publique. La capacité de faire des 
choix éclairés nécessite non seulement une maîtrise élémentaire de notions 
scientifiques telles celles liées aux virus et à l’immunisation, mais également 
la capacité d’évaluer la fiabilité relative de différentes sources d’information 
probante. Dans l’exemple présent, la question est particulièrement complexe 
étant donné que la source de préoccupation initiale était un article scientifique, 
paru dans une revue médicale de renom évaluée par des pairs. Toutefois, la 
persistance de faibles taux de vaccination dans de nombreuses régions montre 
que la confusion dans le public au sujet des ramifications d’un enjeu scientifique 
médical tel que les risques et avantages relatifs de la vaccination peut être 
difficile à éliminer une fois que des sources d’information concurrentes ont 
commencé à se répandre dans la sphère publique5.

5 La persistance de cette menace a été démontrée récemment au Canada lors de la flambée de 
cas de rougeole survenue dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique.
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Toutefois, des données probantes portent à croire qu’il y a des limites aux 
avantages pouvant être attendus d’un enrichissement des connaissances 
scientifiques au niveau individuel. Il en va de même pour la capacité des 
individus de traduire un savoir ou une compréhension scientifique en une 
prise de décisions plus efficace. Premièrement, les gens devront continuer de 
se fier à des sources crédibles d’autorité scientifique pour les guider, compte 
tenu de l’impossibilité pour un individu de maîtriser tous les aspects pertinents 
du savoir scientifique. Il serait déraisonnable de s’attendre à ce que tous les 
membres d’une société avertie du point de vue scientifique deviennent des  
« microscientifiques » (Toumey et al., 2010), aptes à chercher et comprendre un 
corpus exhaustif d’information probante sur chaque sujet. Deuxièmement, étant 
donné que les questions scientifiques abordées dans le contexte des politiques 
publiques présentent un caractère de plus en plus interdisciplinaire et reflètent 
la nouvelle dynamique de la science et de la technologie, les individus devront 
forcément se fier aux scientifiques aussi bien qu’aux médias pour obtenir de 
l’information. Dans un tel contexte, une aptitude générale à la pensée critique 
et une capacité d’évaluer de manière rigoureuse la fiabilité de différentes 
sources d’information probante revêtiront une importance cruciale.

Encadré 3.1 
Autisme et vaccin ROR 

Lorsque l’éminente revue scientifique The Lancet a fait paraître en 1998 un article décrivant 
l’apparition de troubles du spectre autistique et de la maladie intestinale inflammatoire 
chez des enfants qui venaient de recevoir le vaccin ROR (rougeole, oreillons, et rubéole) 
(Wakefield et al., 1998), d’autres médias ont abondamment parlé du lien associatif 
présenté dans l’article comme d’une relation de causalité. Bien qu’un certain nombre 
d’études à grande échelle n’aient pas établi de lien entre le vaccin et les troubles du 
spectre autistique, leurs résultats n’ont pas été rendus publics avant plusieurs années. 
En 2004, la majorité des co-auteurs de l’article ont retiré leur soutien aux affirmations 
initiales, et la revue The Lancet a retiré l’article en 2010. Cependant, depuis la parution de 
l’étude initiale en 1998, les taux de vaccination ont chuté au Royaume-Uni et en Amérique 
du Nord, et les taux des maladies évitables par des vaccins, (comme la rougeole) ont 
augmenté (McIntyre et Leask, 2008). Les responsables de la santé attribuent maintenant 
les récentes flambées de rougeole à la « génération perdue » de jeunes, aujourd’hui 
âgés de 10 à 18 ans, qui n’ont pas reçu le vaccin ROR en bas âge (McLaren, 2013). La 
confusion au sujet des notions scientifiques entourant les avantages et les risques de  
la vaccination persiste dans le public. 
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Sadler et Zeidler (2009) décrivent deux visions globales de la littératie 
scientifique. La première reflète l’idée selon laquelle il convient d’enseigner 
les notions et processus scientifiques pour aider les apprenants à comprendre 
les constatations, compétences et méthodes scientifiques. La deuxième, plus 
vaste, met l’accent sur la compréhension et l’application de la science dans 
des situations concrètes « faisant intervenir des décisions personnelles au sujet 
d’enjeux ancrés dans un contexte » [traduction], c’est-à-dire de questions qui 
sont liées à la science mais qui sont influencées par des dimensions sociales, 
politiques, économiques et éthiques. Vues dans cette optique, les frontières de 
la science deviennent floues, de sorte qu’« il devient difficile de déterminer où 
finissent les considérations scientifiques et où commencent les considérations 
sociales » [traduction] (Sadler et Zeidler, 2009).

Gardant cette vision à l’esprit, le comité d’experts constate que si un certain 
niveau de savoir scientifique peut être nécessaire pour prendre des décisions 
personnelles éclairées dans certains contextes, cela n’est pas toujours suffisant 
pour garantir que les décisions et résultats seront efficaces. Des recherches en 
psychologie expérimentale et en économie comportementale ont montré que les 
processus décisionnels chez l’humain présentent des biais innés. Les individus ont 
fréquemment recours à une heuristique simplifiée (règles apprises ou innées qui 
facilitent la prise de décision) quand ils sont confrontés à des choix complexes 
et que leurs décisions peuvent être influencées par le contexte environnemental, 
par exemple par des valeurs, des principes moraux et des jugements (à ce sujet, 
voir Kahneman et Tversky, 2000; Gilovich et al., 2002). Kahan et al. (2011) 
parlent de la « cognition culturelle du risque » [traduction], qui consiste en 
la tendance qu’ont les individus de se former des perceptions concernant le 
risque qui reflètent leurs valeurs personnelles. Même lorsque mis en présence 
de nouvelles informations probantes qui réfutent un certain point de vue, des 
individus bien informés pourront s’accrocher à une croyance en raison de valeurs 
personnelles, et ils pourront surestimer la quantité de preuves scientifiques qui 
existent à l’appui d’opinions qu’ils sont culturellement prédisposés à adopter 
(Bell et Lederman, 2003; Kahan et al., 2011; Liu et al., 2011).

La question de l’incidence du savoir scientifique sur les choix individuels est en 
outre rendue complexe par l’existence de différents types de savoir scientifique. 
Dans un atelier tenu par la National Science Foundation aux États-Unis en 
2010, on a distingué trois types de savoir scientifique : savoir scientifique factuel, 
connaissance des processus et normes scientifiques régissant l’évaluation des 
preuves scientifiques, et connaissance des institutions scientifiques et de leur 
fonctionnement (Toumey et al., 2010). Ces différents types de savoir scientifique 
ont différentes incidences sur la vie quotidienne des individus. Bell et Lederman 
(2003) suggèrent que les citoyens pourront être mieux placés pour prendre 
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des décisions sur des questions scientifiques s’ils ont le pouvoir de mettre en 
pratique dans leur prise de décisions leur compréhension de la nature et de 
la science. En d’autres termes, un savoir au sujet de la science pourra être plus 
utile qu’un savoir scientifique en soi pour améliorer la prise de décisions chez 
l’individu (Collins et Pinch, 1993). 

Dans le même ordre d’idées, Feinstein (2011) soutient qu’il existe peu 
d’informations probantes étayant les arguments traditionnels concernant la 
façon dont la littératie scientifique profite aux individus. Il propose plutôt un 
nouveau modèle de littératie scientifique qui s’attache à aider les individus à 
devenir des « non-initiés compétents » à l’égard de la science. L’aptitude à la 
pensée critique inclut la capacité de l’individu de reconnaître les « moments 
où la science présente de la pertinence eu égard à leurs besoins et intérêts » et  
d’« interagir [efficacement] avec les sources d’expertise scientifique par des moyens 
qui les aideront à atteindre leurs propres objectifs » [traduction] (Feinstein, 2011).

La présente section mettait l’accent sur les incidences liées à l’amélioration 
du savoir ou de la compréhension scientifique des individus, parce que les 
affirmations à ce sujet ont été l’objet principal d’une grande partie de la 
littérature. Le renforcement de la culture scientifique d’une société peut aussi 
apporter d’autres avantages aux individus, sous la forme de possibilités accrues 
de mobilisation et de divertissement du public dans le contexte d’activités 
scientifiques. Les institutions culturelles telles que les centres et musées de 
sciences offrent des possibilités de divertissement, de loisirs et d’apprentissage 
aux individus et aux familles. La couverture de l’activité scientifique par les 
médias apporte de l’information et un divertissement liés aux avancées de 
la science et de la technologie. On trouvera au chapitre 5 un examen de ces 
tendances au regard de la mobilisation au Canada.

3.2 INCIDENCES SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES ET 
L’ENGAGEMENT DÉMOCRATIQUE 

Élément central des politiques publiques dans la majorité des pays, la science joue 
un rôle dans les débats sur les enjeux nouveaux tels que l’utilisation d’organismes 
génétiquement modifiés en agriculture, la sécurité et les retombées économiques 
des sources d’énergie renouvelables et non renouvelables (p. ex. l’énergie nucléaire, 
l’énergie éolienne, le pétrole, le gaz et l’énergie hydroélectrique), le changement 
climatique, le maintien de la biodiversité et le soutien à la recherche expérimentale 
en santé (p. ex. sur les cellules souches, la génétique et les nanotechnologies). 
Les citoyens des pays démocratiques sont fréquemment les témoins de débats 
sur ces questions dans la sphère publique. De ce fait, un autre argument qui est 
bien souvent mis de l’avant pour défendre le soutien à la culture scientifique et 
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à la compréhension de la science par le public veut qu’un tel soutien ouvrira la 
voie à une participation mieux informée du public à ces débats, ce qui renforcera 
l’engagement démocratique et pourra déboucher sur de meilleurs résultats en 
regard des politiques (RS et Bodmer, 1985; Miller et al., 1997; Miller, 2002, 2010c; 
Toumey et al., 2010).

La logique de cet argument est simple. Les gouvernements démocratiques reposent 
sur le principe que les citoyens peuvent véritablement exprimer leurs préférences à 
l’égard des questions d’intérêt public. Les citoyens qui ne possèdent pas un savoir 
scientifique adéquat ne sont pas en mesure de participer de manière informée 
à de tels débats, ce qui met en péril l’efficacité du processus démocratique. Par 
conséquent, un certain niveau de savoir ou de compréhension scientifique est une 
condition préalable d’une participation et d’un engagement informés des citoyens 
à l’égard de ces questions (Miller et al., 1997). De ce fait, une amélioration de la 
connaissance et de la compréhension de la science par le public peut déboucher 
sur un renforcement de la participation et de la mobilisation du public à l’égard 
de ces débats, ce qui peut ouvrir la voie à une amélioration des résultats sur le 
plan des politiques liées aux enjeux scientifiques et technologiques.

Ces arguments ont maintes fois été mis de l’avant. Se fondant sur la conception 
multidimensionnelle de la littératie scientifique de Shen (1975), Miller (1998, 
2002, 2004, 2012) s’est intéressé à la pertinence d’un seuil élémentaire de littératie 
scientifique par rapport à la capacité de participation citoyenne et démocratique 
efficace dans les sociétés modernes. Des arguments similaires ont été avancés aux 
États-Unis par le NRC (2009) et la National Science Foundation (NSB, 2012), et 
au Royaume-Uni par la Royal Society (RS et Bodmer, 1985). Dans tous les cas, 
ils présupposent qu’une amélioration de la compréhension de la science par le 
public favorise la mobilisation des citoyens à l’égard des questions scientifiques 
et technologiques.

Les travaux empiriques établissant un lien entre la littératie scientifique du 
public et des profils observés d’engagement démocratique sont plus limités. De 
précédentes études sur la participation politique du public aux États-Unis ont 
apporté certaines données probantes concernant l’importance que revêtent 
l’information et l’intérêt en ce qui a trait au soutien à l’engagement politique 
continu. Par exemple, Roseneau (1974, cité dans Miller et al., 1997) constate que 
les citoyens sont sensiblement plus susceptibles d’agir à l’égard d’une question 
politique, par exemple en votant, en communiquant avec un législateur ou un 
fonctionnaire du gouvernement ou en participant à des réunions ou activités 
politiques, lorsqu’ils s’intéressent de près à la question en jeu, qu’ils se sentent 
bien informés et qu’ils en suivent la couverture médiatique. Par conséquent, un 
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public bien informé ou ayant de meilleures connaissances scientifiques pourra 
être davantage porté (et apte) à participer activement aux discussions et débats 
publics sur les questions scientifiques.

De plus, on ne sait pas exactement quel niveau de savoir scientifique le public 
doit posséder pour assurer un degré « adéquat » de mobilisation informée. Ce 
niveau pourra varier en fonction de la nature des institutions politiques et de 
la structure du gouvernement. Miller et al. (1997), par exemple, se demandent 
si les systèmes parlementaires pourraient nécessiter un niveau de participation 
informée du public inférieur à ce qu’exige un système présidentiel comme 
celui des États-Unis. Dans des études, Miller et al. (1997) et Miller (2012) ont 
régulièrement évalué les niveaux de littératie scientifique aux États-Unis et dans 
d’autres pays, utilisant bien souvent un seuil fondé sur la portion de la population 
qui possède le niveau de littératie scientifique requis pour comprendre des 
articles scientifiques comme ceux du magazine New York Times (voir à ce sujet 
le chapitre 4). Ces études ont habituellement révélé que moins d’un tiers de la 
population des pays évalués atteignait ce niveau. Bien qu’on fasse souvent valoir 
que de tels niveaux sont suffisamment faibles pour mettre en péril la qualité de 
l’engagement démocratique à l’égard des questions de science et de technologie 
(Miller, 2002), il n’existe aucune norme objective permettant de déterminer ce 
que serait un niveau cible adéquat.

Ces arguments sont parfois utilisés sans que soit prise en considération la mesure 
dans laquelle les citoyens se voient offrir des possibilités de prendre part aux 
débats publics sur la science et la technologie et sur les processus d’élaboration 
de politiques. Les mécanismes utilisés pour faciliter la mobilisation du public à 
l’égard de la science ont aussi un rôle à jouer dans la détermination des incidences 
sur les politiques. L’idée selon laquelle il est possible d’améliorer l’élaboration des 
politiques en matière de science par le biais d’un dialogue avec le public paraît 
simple. En ouvrant le processus de gouvernance de la science, on permet à une 
gamme plus variée de points de vue d’influer sur l’orientation des politiques 
en matière de science, cela par des voies plus bénéfiques sur le plan social.  
(Sturgis, 2014). La communication et la collaboration peuvent se révéler 
mutuellement avantageuses pour les décideurs, les citoyens et le milieu scientifique, 
mais dans beaucoup de cas, une mobilisation sérieuse fait défaut (Wooden, 2006). 
Par ailleurs, les possibilités de mobilisation offertes aux citoyens varient selon 
les pays. En Europe, par exemple, les citoyens se disent comparativement moins 
satisfaits de leurs propres niveaux de participation à l’égard de la science et de la 
technologie dans les pays qui ont (i) une culture de communication de la science 
faible, (ii) des institutions et processus peu développés pour la mobilisation du 
public, et (iii) un rôle relativement limité pour la science à l’égard de l’élaboration 
des politiques (Mejlgaard et al., 2012a).
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Burgess (2014) souligne qu’au cours des deux dernières décennies, « on est passé 
du point de vue selon lequel il faut éduquer le public pour qu’il ait confiance 
en la science et la gouvernance à la reconnaissance du fait que le public possède 
un savoir local important ainsi que la capacité de comprendre suffisamment 
l’information de nature technique pour pouvoir participer à la prise de décisions 
concernant les politiques » [traduction]. Le bien-fondé de la mobilisation du public 
à l’égard des politiques scientifiques et technologiques dépend, pour une bonne 
part, des retombées de cette mobilisation (Stilgoe et al., 2014). Les détracteurs 
font observer que les institutions peuvent avoir recours à la mobilisation du public 
non en vue de revoir les politiques et les pratiques, mais pour obtenir un appui 
à l’égard d’approches prédéterminées (Wynne, 2006), une telle mobilisation 
n’ayant plus dans ce cas qu’une valeur symbolique (Feinstein, 2011). Qui plus 
est, on ne sait pas vraiment si les citoyens ont à l’égard du dialogue participatif 
le même enthousiasme que les acteurs institutionnels (Sturgis, 2014). De tels 
facteurs ont amené certains chercheurs à conclure que « la mobilisation du public 
est une composante nécessaire mais non suffisante de l’ouverture de la science 
et de sa gouvernance » [traduction] (Stilgoe et al., 2014). En d’autres termes, 
la mobilisation du public peut jouer un rôle dans le soutien à des politiques 
scientifiques démocratiques, mais elle ne constitue pas le seul moyen pour établir 
des liens entre la science et la politique, ou entre la politique et les politiques.

Les incidences que la compréhension et la mobilisation du public à l’égard de la 
science ont sur les gouvernements et les politiques sont également influencées 
par les mécanismes institutionnels qui appuient la transformation du savoir 
scientifique en des politiques publiques. Les sociétés incorporent à des degrés 
divers l’information probante scientifique aux politiques publiques. Dans le 
cadre de l’initiative Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in 
Europe, on a évalué la mesure dans laquelle le savoir scientifique est incorporé de 
manière officielle et non officielle au processus d’élaboration des politiques, en 
même temps que le niveau de collaboration entre les spécialistes des sciences, les 
fonctionnaires et les décideurs (Mejlgaard et al., 2012b). Parmi 37 pays européens, 
la science a une incidence plus marquée sur l’élaboration des politiques et est 
incorporée à celles-ci de manière plus officielle en France, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques (aucune analyse similaire 
n’a été faite pour le Canada).

Tel qu’il a été expliqué à la section 3.1, tout comme la compréhension de la science, 
les opinions sur les enjeux sociaux scientifiques controversés sont influencées 
par les valeurs personnelles et culturelles (Kahan et al., 2011). De ce fait, un 
renforcement de la compréhension de la science par le public peut ne pas être 
lié à des préférences particulières au regard des politiques sur les questions de 
science et de technologie, ou à des préférences et attitudes plus favorables à la 
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science du public. Toutefois, une constatation selon laquelle les individus ont 
une capacité limitée de se former des opinions scientifiques sans être influencés 
par des valeurs personnelles et culturelles ne se traduira pas nécessairement 
par l’absence d’incidences du savoir scientifique sur les politiques publiques. 
Les interprétations de la science subissent l’influence des valeurs sociétales et 
des facteurs contextuels (Brace et Geoghegan, 2011), mais les citoyens et les 
gouvernements tirent quand même profit d’une société qui valorise et promeut 
le savoir scientifique et les politiques fondées sur l’information probante. Il y a 
cependant des limites à la mesure dans laquelle les préférences au regard des 
politiques peuvent être éclairées par les preuves scientifiques plutôt que par d’autres 
sources de valeurs culturelles et sociales. Qui plus est, le degré d’incidence sur 
l’engagement démocratique et les politiques publiques est fonction des types de 
possibilités de mobilisation qui sont offerts au public ainsi que des mécanismes 
par lesquels le savoir et les acquis scientifiques sont incorporés aux processus 
d’élaboration des politiques.

3.3 INCIDENCES SUR L’ÉCONOMIE 

Le rôle que jouent la science et la technologie au regard de la promotion de 
la croissance économique à long terme est bien établi. Un vaste corpus en 
théorie et recherche économiques a abordé l’importance du développement 
technologique et de l’innovation au regard de la promotion du développement 
économique. Les modèles macro-économiques néoclassiques traditionnels  
(Solow, 1956; Swan, 1956) indiquent que « le taux de croissance à long terme d’une 
économie est déterminé exclusivement par le rythme du progrès technologique » 
[traduction] (Howitt, 2007). 

Plus récemment, d’autres modèles économiques fondés sur la théorie de la 
croissance endogène ou les principes de Schumpeter ont aussi mis l’accent sur le 
rôle de la technologie en tant que facteur de croissance économique, en tenant 
compte toutefois des déterminants du rythme du changement technologique 
(Romer, 1986; Lucas, 1988; Aghion et Howitt, 1992). Bien que la nature de ces 
relations et les voies par lesquelles le changement technologique et l’innovation 
interagissent avec les autres facteurs économiques aient fait l’objet de maints 
débats et recherches, ces théories et modèles sont en accord sur un point, à 
savoir que le changement technologique est un des principaux facteurs qui 
déterminent la croissance de la productivité et les résultats économiques à long 
terme. Au Canada, la reconnaissance de ce fait a été à l’origine de préoccupations 
persistantes à l’égard des niveaux comparativement faibles d’investissement des 
entreprises dans la recherche et le développement (R-D) ainsi que de la piètre 
croissance de la productivité. Certains chercheurs et décideurs ont conclu qu’il 
s’agissait là de symptômes d’un déficit de l’innovation dans l’économie (pour 
un examen récent de la question, voir CAC, 2013b).
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L’innovation technologique dépend de la présence de compétences en sciences 
et en technologies dans la main-d’œuvre. Il a peut-être été possible dans le 
passé à des personnes relativement peu qualifiées d’apporter une contribution 
substantielle au développement technologique, mais cela n’est plus le cas au 
XXIe siècle. Il est aujourd’hui essentiel de posséder des compétences avancées 
en sciences et en technologie pour pouvoir jouer un rôle dans la plupart 
des domaines d’innovation technologique. Au Canada, 60 % des dépenses 
industrielles en R-D sont liées à la rémunération des chercheurs et techniciens 
qui se livrent à ces activités de R-D (Statistique Canada, 2013d). En l’absence 
de ces personnes, la R-D serait chose impossible. Selon le comité d’experts, par 
définition, une société ayant une culture scientifique vigoureuse en est une qui 
appuie le développement de compétences en sciences et en technologie dans la 
population. De ce fait, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une culture 
scientifique vigoureuse renforce la capacité globale d’innovation de l’économie 
par le soutien au développement de telles compétences dans la population active.

Cependant, de nombreuses incertitudes existent au sujet de cette incidence, que 
l’on pense par exemple à l’importance relative des différents types et sources 
de compétences, à ce qui constitue une offre adéquate de compétences dans 
l’économie ou à la façon dont la demande de main-d’œuvre hautement qualifiée 
évolue en fonction d’autres tendances économiques et technologiques. Des études 
économiques ont fait ressortir l’importance des mesures générales du « capital 
humain » (c’est-à-dire la qualité ou le niveau de compétences de la main-d’œuvre) 
en tant que déterminants de la croissance économique (voir p. ex. Schultz, 1961; 
Becker, 1964; Mincer, 1970; Barro, 2001), mais très peu d’études empiriques ont 
été réalisées en vue de déterminer comment des compétences particulières en 
sciences et en technologie contribuent à l’innovation et, ultérieurement, aux 
résultats macro-économiques (voir à ce sujet OCDE, 2011a).

Certaines preuves indirectes fournissent des indications quant aux avantages 
possibles de ces compétences. Par exemple, une récente analyse concernant 
11 millions de travailleurs américains de 320 régions métropolitaines a révélé 
que chaque emploi en haute technologie dans un centre urbain entraîne 
éventuellement, par un effet multiplicateur, la création de cinq emplois 
additionnels non liés à la haute technologie à l’échelon local (Moretti, 2012). La 
création de ces emplois est stimulée par les généreux salaires, avantages et revenus 
disponibles qui sont associés aux professions du secteur de la haute technologie. 
Moretti a en outre découvert que deux de ces cinq emplois appartiendront 
probablement au secteur professionnel (p. ex. les médecins et avocats,), et 
les trois autres au secteur non professionnel (p. ex. les et commis vendeurs,).  
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Par contraste, un emploi manufacturier classique créera 1,6 emplois locaux dans 
le secteur des services. Cette analyse fait ressortir le rôle important que jouent 
les innovateurs hautement qualifiés dans le développement d’une économie.

Les compétences en sciences et en technologie présentent également de la 
pertinence pour une gamme croissante de professions. Selon des données 
américaines, un nombre grandissant d’emplois à tous les échelons nécessitent 
un certain degré de connaissance des domaines STGM (Ginsburg, 2011). La 
sensibilisation et les compétences en sciences et en technologie offrent des 
avantages non seulement pour les carrières dans les domaines STGM, mais 
aussi pour de nombreuses autres carrières qui dépendent de plus en plus des 
technologies existantes et de l’incorporation de nouvelles technologies. De plus, 
les individus qui ont une base solide de connaissances scientifiques peuvent se 
montrer plus réceptifs aux technologies émergentes ainsi qu’aux idées propres 
à stimuler les entreprises et l’économie (NAS et al., 2007).

Bien que le comité d’experts considère le développement de compétences en 
sciences et en technologie dans la population comme un indicateur d’une culture 
scientifique vigoureuse, d’autres dimensions de la culture scientifique telles que la 
mobilisation à l’égard d’activités et projets scientifiques et les attitudes par rapport 
à la science peuvent apporter une contribution additionnelle au développement 
des compétences. Les décisions personnelles à l’égard des possibilités d’études et 
de formation en sciences sont le résultat de l’influence combinée de nombreux 
facteurs (p. ex. le sexe, l’éducation, les aptitudes, les attitudes et préférences, 
l’environnement et la culture) (Dorsen et al., 2006; Subotnik et al., 2009;  
CAC, 2012a). Toutefois, les attitudes des étudiants à l’égard de la science constituent 
un prédicteur important des décisions éventuelles en matière de carrière. Selon 
une étude longitudinale réalisée par Tai et al., (2006), les étudiants américains 
qui ont manifesté un intérêt pour les carrières scientifiques en 8e année étaient 
3,4 fois plus susceptibles que les autres étudiants de décrocher un diplôme en 
sciences physiques ou en génie.

Le fait de tirer parti des possibilités non officielles d’apprentissage et de mobilisation 
en matière de sciences peut aussi avoir une incidence sur les attitudes des jeunes 
à l’égard de la science et des carrières scientifiques. Des études réalisées au 
Canada concernant les attitudes des participants avant et après la participation 
à des programmes scientifiques ont fourni des preuves des effets sur les attitudes 
à l’égard de la science et des carrières scientifiques (Crombie et al., 2003). Une 
récente étude canadienne menée auprès de jeunes des provinces maritimes a 
permis de conclure que la participation à des activités dans les domaines STGM 
(comme les expos-sciences, les projets de robotique et les camps scientifiques) 
constitue un bon prédicteur de la manifestation d’un intérêt à l’égard des carrières 
scientifiques chez les filles (Franz-Odendaal et al., 2014).
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Cependant, même si la culture scientifique présente une pertinence globale 
par rapport à l’économie nationale, la relation entre d’une part la science 
et la technologie, et d’autre part les résultats économiques, est complexe. 
Beaucoup d’autres facteurs (p. ex. l’environnement macro-économique et 
réglementaire, les barrières et régimes commerciaux, la structure industrielle, 
la disponibilité d’un financement et les relations avec les universités et les 
instituts de recherche) influent également sur les taux d’innovation et, partant, 
sur les résultats économiques. Des variations dans l’offre de compétences en 
sciences et en technologie n’auront pas nécessairement les mêmes retombées 
sur toutes les économies. McEneaney (2003) souligne que du fait de différences 
entre les pays dans les conditions économiques, les compétences en sciences et 
en technologie auront des effets plus ou moins prononcés sur l’économie; des 
gains modestes au regard du savoir scientifique pourront avoir des retombées 
plus profondes sur les économies dont le développement est moins avancé. 

Dans une analyse de la situation au Canada, le comité d’experts sur l’état de 
la recherche-développement industrielle (CAC, 2013b) a relevé une faible 
concordance entre les atouts en science et en technologie, la R-D industrielle 
et la vigueur économique, et il a cerné des obstacles particuliers qui, au 
Canada, empêchent de traduire le savoir (et les compétences) scientifiques 
et technologiques en innovation et en création de richesses. De ce fait, bien 
qu’une culture scientifique plus vigoureuse puisse contribuer à la croissance 
économique en favorisant le développement de compétences en sciences et 
en technologie dans la population, la concrétisation de ces avantages dépend 
de nombreux autres facteurs qui influent sur les résultats économiques. Par 
conséquent, l’accroissement de l’offre de telles compétences n’apporte pas 
nécessairement des avantages économiques dans tous les contextes.

3.4 INCIDENCES SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Selon la compréhension que le comité d’experts a de la culture scientifique (voir 
la section 1.3), une culture scientifique vigoureuse encourage la découverte et 
favorise l’utilisation du savoir et de la méthodologie scientifiques. Par définition, 
une telle culture appuie la recherche scientifique. Cependant, une participation 
et une mobilisation accrues du public à l’égard de la science peuvent apporter à 
la recherche scientifique des avantages qui pourront ne pas être manifestes au 
premier abord. Comme il a été indiqué à la section 2.3, les initiatives de science 
citoyenne multiplient les moyens par lesquels le public peut prendre part à la 
recherche scientifique. En outre, la participation du public à des activités de 
recherche telles que des essais cliniques ou la fourniture d’échantillons médicaux 
peut améliorer les résultats de la recherche médicale et biologique. En recherche 
clinique, on a souvent besoin de bénévoles qui acceptent de prendre part à la 
recherche ou consentent à l’utilisation de leurs renseignements de santé ou de 
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leurs tissus. Toutefois, le recrutement des participants peut représenter un défi 
de taille, assorti d’obstacles liés par exemple aux préoccupations concernant 
la sécurité et la protection des renseignements personnels, aux frais encourus 
et aux inconvénients associés à de multiples visites aux cliniques pour le suivi 
(Sung et al., 2003). Il est crucial d’assurer une participation continue à ce type 
de recherche scientifique de manière à soutenir les futures recherches cliniques. 
Durant et al. (1992) ont fait état de preuves indiquant que la science médicale 
pourrait jouer un rôle « paradigmatique » au regard de la compréhension par 
le public de la science et des processus scientifiques au Royaume-Uni et qu’elle 
influence fortement les perceptions des gens à l’égard de la science et de la 
recherche scientifique. Cette constatation donne à penser que le renforcement 
de la compréhension et de la mobilisation du public à l’égard de la science en 
général pourrait se traduire par une plus grande propension de bon nombre 
d’individus à participer à la recherche médicale.

De nouvelles approches visant à encourager une telle participation font bien 
souvent appel à des données recueillies auprès d’individus dans la poursuite 
d’objectifs de recherche scientifique à long terme sur des questions particulières. 
Cela peut se faire par le biais de plates-formes de partage de données en ligne  
(p. ex. Patientslikeme) ou au moyen de trousses d’analyse à domicile du génotype 
à partir d’échantillons d’ADN (PLM, 2013). Les avantages sont réciproques. Les 
participants peuvent avoir accès aux résultats et obtenir de l’information au sujet 
de leur ascendance, du risque de maladie et de la réponse aux médicaments. 
Les résultats peuvent conduire ultérieurement à des diagnostics meilleurs et 
plus rapides, à une meilleure compréhension de l’évolution des maladies et à 
l’élaboration de traitements plus efficaces. De tels services élargissent pour les 
consommateurs les possibilités d’analyse de leur propre patrimoine génétique. Par 
contre, l’apparition de tests génétiques offerts directement aux consommateurs 
a également suscité chez ces derniers des préoccupations quant à la qualité de 
ces produits, à leur utilité thérapeutique dans certaines circonstances et au 
caractère adéquat de la protection du consommateur (Hudson et al., 2007).

3.5 RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Le présent chapitre portait sur l’état de l’information probante au sujet des 
affirmations courantes concernant les incidences de la culture scientifique et de 
la compréhension de la science par le public. Il mettait l’accès sur quatre grands 
domaines, à savoir les incidences sur les individus, les incidences sur les politiques 
publiques et l’engagement démocratique, les incidences sur l’économie et les 
incidences sur la recherche scientifique. Les affirmations à ce sujet sont répandues 
dans la littérature sur la compréhension de la science par le public ainsi que dans les 
rapports et études d’organismes scientifiques tels que la Royal Society, au Royaume-
Uni, et l’American Association for the Advancement of the Sciences, aux États-Unis.
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Compte tenu de l’omniprésence de la science et de la technologie dans la plupart 
des aspects de la vie individuelle et sociale, bon nombre de ces affirmations sont 
plausibles. Toutefois, les connaissances sur beaucoup de ces incidences sont 
limitées. Très peu d’études ont été menées pour établir de manière empirique 
des liens directs entre les différentes dimensions de la culture scientifique, 
comme les attitudes ou la compréhension du public à l’égard de la science, et 
les incidences sociales de niveau supérieur, comme les résultats économiques  
et la participation démocratique. En raison du nombre de facteurs confusionnels 
possibles, il est difficile du point de vue méthodologique d’établir de manière 
concluante l’existence de liens de causalité. De plus, certaines données probantes 
donnent à penser que ces incidences sont plus complexes qu’on ne le reconnaît 
bien souvent. Bien que le fait d’accroître la compréhension de la science par les 
individus puisse renforcer leur capacité de prendre des décisions personnelles 
dans des contextes où la science et la technologie entrent en jeu, les processus 
décisionnels sont influencés par de nombreux facteurs, y compris par les valeurs 
culturelles sous-jacentes et les biais cognitifs et facteurs heuristiques courants. 
Différentes formes de savoir scientifique (c’est-à-dire la connaissance des processus 
scientifiques par opposition aux faits scientifiques) ne sont pas d’égale valeur 
ou pertinence quand il s’agit d’éclairer les décisions prises au quotidien par 
les individus.

Un certain niveau de savoir scientifique est crucial pour permettre une participation 
éclairée du public à l’égard des grandes questions qui font intervenir la science et 
la technologie dans les pays démocratiques. Cependant, le savoir en soi ne garantit 
pas des niveaux de participation supérieurs ou une plus grande efficacité au regard 
de la mobilisation ou de l’élaboration des politiques. Les types de possibilités de 
mobilisation qui sont offerts aux citoyens et la nature des mécanismes institutionnels 
permettant de prendre en compte les avis scientifiques dans l’élaboration des 
politiques publiques sont tout aussi importants. Une culture scientifique vigoureuse 
peut de plus renforcer la capacité d’innovation d’une économie en favorisant le 
développement de compétences scientifiques et technologiques. Cependant, les 
liens qui existent entre l’offre de telles compétences et les résultats économiques 
sont complexes, et beaucoup d’autres facteurs peuvent aussi influer sur l’innovation 
et les résultats économiques. La culture scientifique peut également avoir un effet 
bénéfique sur la recherche scientifique en renforçant l’appui et la mobilisation 
du public à l’égard de différents types d’activités de recherche.

En résumé, une culture scientifique vigoureuse caractérisée par des niveaux 
relativement élevés de savoir et de mobilisation scientifiques constitue bien 
souvent une condition préalable à la concrétisation de divers avantages individuels 
et sociaux. Toutefois, la culture scientifique n’est pas toujours suffisante en  
elle-même pour assurer la matérialisation de ces avantages.
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4 Mesures de la culture scientifique au Canada

Le présent chapitre examine l’information probante concernant quatre grandes 
dimensions de la culture scientifique sur lesquels le comité d’experts s’est 
penché, à savoir les attitudes du public à l’égard de la science, la mobilisation 
du public à l’égard de la science, la connaissance de la science par le public 
et le niveau de compétences en science et en technologie dans la population. 
Des efforts sont déployés pour évaluer de manière quantitative des dimensions 
de la culture scientifique comme la connaissance de la science ainsi que les 
attitudes et la mobilisation à l’égard de la science depuis les années 1950 aux 
États-Unis et en Europe. Bon nombre de pays mènent périodiquement des 

Principales constatations

• La culture scientifique au Canada peut être évaluée quantitativement par le biais 
des méthodologies et études existantes, qui permettent de mesurer quatre grandes 
dimensions de la relation du public avec la science, soit les attitudes, la mobilisation, 
les connaissances et les compétences. Des comparaisons internationales et une 
détermination des tendances au fil du temps rendent possible une mise en contexte 
des constatations concernant le Canada.

• Les Canadiens ont des attitudes positives à l’égard de la science et la technologie, et de 
faibles réserves à l’égard de la science, comparativement aux citoyens des autres pays.

• Les Canadiens présentent des niveaux comparativement élevés de mobilisation à 
l’égard de la science de la technologie, 93 % d’entre eux se disant intéressés par la 
science et la technologie. Les Canadiens sont plus susceptibles de faire des visites 
dans des musées de sciences et de technologie que les citoyens de la plupart des 
pays, et ils affichent des niveaux élevés de mobilisation sous d’autres formes par 
rapport à la science.

• Les Canadiens présentent un niveau élevé de connaissances scientifiques en 
comparaison avec les citoyens des autres pays, mais beaucoup d’entre eux ne 
possèdent pas encore une compréhension des notions scientifiques élémentaires. 
Les connaissances factuelles sur la science dans la population adulte se sont 
améliorées depuis 1989.

• Les résultats du Canada au regard des indicateurs liés au développement de 
compétences scientifiques et technologiques sont variables. La proportion d’étudiants 
qui étudient en sciences et en génie est modeste au Canada comparativement aux 
autres pays industrialisés, tout comme la taille relative de la main-d’œuvre des secteurs 
des sciences et de la technologie. Les femmes continuent d’être sous-représentées 
dans certains domaines, et tout particulièrement en génie et en informatique.
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sondages pour mesurer la compréhension de la science par le public ainsi que 
les perceptions et les attitudes du public à l’égard de la science de la technologie. 
Toutefois, les données d’enquête à ce sujet font défaut au Canada. La dernière 
enquête à s’être tenue à l’échelle nationale remonte à 1989 (Einsiedel, 1990). 
En l’absence de données plus à jour pour le Canada, le comité d’experts a 
commandé un nouveau sondage auprès des Canadiens, en se fondant sur une 
série de questions se prêtant à des comparaisons internationales. S’inspirant 
largement des résultats de ce sondage, le présent chapitre aborde le rendement 
du Canada à l’égard d’une gamme d’indicateurs qui mesurent des dimensions 
précitées de la relation que le public entretient avec la science et la technologie. 
Une mise en contexte des constatations est offerte, par la détermination des 
tendances au fil du temps et, lorsque possible, la comparaison des résultats 
pour le Canada avec ceux d’autres pays.

4.1 MÉTHODES ET LIMITES DU SONDAGE 

Conçu de manière à être comparable aux sondages réalisés dans d’autres pays ainsi 
qu’au sondage canadien de 1989, le sondage du comité d’experts sur la culture 
scientifique canadienne visait à évaluer les attitudes du public à l’égard de la 
science de la technologie, les niveaux et modes de mobilisation du public à l’égard 
de la science ainsi que la connaissance et la compréhension de la science par le 
public. (L’information probante présentée dans le présent chapitre concernant 
la quatrième dimension, celle des compétences en sciences et en technologie, 
provient d’autres sources comme Statistique Canada et l’OCDE). 

Le sondage a été mené en avril 2013 auprès d’une combinaison de répondants 
téléphoniques (lignes fixes et cellulaires) (60 %) et de répondants internautes  
(40 %) sélectionnés au hasard dans la population générale. Pour l’analyse des 
résultats, les réponses au sondage ont été pondérées au moyen de données de 
Statistique Canada en fonction de la région, de l’âge, du niveau d’instruction 
et du sexe, de manière à assurer que l’échantillon était représentatif du public 
canadien6. Au total, 2 004 réponses au sondage ont été reçues. La répartition 
entre les régions est présentée au tableau 4.1. À l’échelle nationale, les résultats 
du sondage ont un niveau d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20 
(c’est-à-dire avec un intervalle de confiance à 95 %), avec des marges d’erreur pour 
les résultats régionaux se situant entre 3,8 % et 7,1 %). Le sondage comportait 

6 On a utilisé ces pondérations à l’égard de l’échantillon de manière à représenter la population 
réelle à l’échelle nationale, mais les résultats sont moins fiables à l’échelon des sous-groupes de 
la population. Un ensemble distinct de facteurs de pondération a été appliqué à chacune des 
six régions suivantes : Colombie-Britannique et Territoires, Alberta, Saskatchewan et Manitoba, 
Ontario, Québec, et provinces atlantiques. Les facteurs de pondération régionaux ajustent les 
données sur les répondants de chaque région en fonction des données de Statistique Canada 
sur l’âge, le niveau d’instruction et le sexe. Ces facteurs sont utilisés pour les analyses régionales 
dans l’ensemble du chapitre.
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en outre trois questions ouvertes, dont les réponses ont été codées suivant les 
protocoles appliqués auparavant à l’égard des mêmes questions dans d’autres 
sondages menés à l’étranger7. Toutes les réponses aux questions ouvertes ont été 
codées indépendamment par au moins trois codeurs bilingues, et tout écart de 
codage a été tranché par un quatrième codeur. 

L’appendice A contient le texte intégral du questionnaire de sondage, et 
l’appendice B le protocole de codage utilisé pour évaluer les questions ouvertes. 
L’appendice C énumère des sondages qui ont été réalisés à l’étranger et 
qui sont mentionnés dans ce chapitre. L’ensemble complet des données du 
sondage peut être obtenu sur demande en communiquant avec le Conseil des 
académies canadiennes.

Tableau 4.1 

Taille des échantillons et marge d’erreur du sondage du comité d’experts, selon la région

Région Taille d’échantillon Marge d’erreur (%)

Colombie-Britannique et Territoires 278 5,9

Alberta 175 7,4

Manitoba et Saskatchewan 200 6,9

Ontario 646 3,8

Québec 514 4,3

Provinces atlantiques 191 7,1

Canada 2 004 2,2

Mené auprès de 2 004 Canadiens, le sondage avait un échantillon suffisant pour permettre un examen 
désagrégé des résultats à l’échelon régional. À l’échelon national, les résultats du sondage ont un taux 
d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, avec un intervalle de confiance à 95 % (c’est-à-dire 19 fois sur 20).

Les résultats pour le Canada sont présentés ici en parallèle avec ceux relatifs à 
d’autres pays pour lesquels des données comparables sont disponibles. Il s’agit 
pour la plupart de données provenant de pays membres de l’Union européenne 
et des États-Unis, et dans certains cas de la Chine, de la Russie, de la Corée du 
Sud, de l’Australie, de l’Inde et du Japon. Pour faciliter les comparaisons, les 
chiffres présentés dans ce chapitre concernent fréquemment un sous-ensemble 
plus restreint de pays pour lesquels des données sont disponibles.

Les données probantes recueillies au moyen de ce sondage et de sondages 
similaires réalisés par d’autres administrations apportent une information de 
base utile sur l’état de la culture scientifique au Canada. Cependant, plusieurs 

7 Le comité d’experts est reconnaissant pour l’aide qu’il a reçue lors du codage de la part de 
chercheurs de l’Université du Michigan, de l’Université de Calgary et de l’Université du Québec 
à Montréal ainsi que des codeurs de la société EKOS Research Associates Inc.
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limites méthodologiques pourraient se répercuter sur l’interprétation des résultats. 
Les questions posées dans différents pays sont parfois formulées différemment 
(Bauer et al., 2012a), ce qui complique les comparaisons internationales. Lorsque 
le libellé des questions varie dans les sondages mentionnés ici, les différences sont 
soulignées dans les figures et tableaux pertinents. Les différences linguistiques 
et culturelles peuvent avoir une incidence sur l’interprétation de ces questions. 
Par conséquent, la prudence s’impose au moment de faire des comparaisons 
internationales. La fréquence de collecte des données varie également d’un 
pays à l’autre, certaines comparaisons faisant intervenir des données recueillies 
à des moments différents, ce qui une fois encore complique les comparaisons 
internationales. Le mode d’administration des sondages de ce type peut aussi avoir 
des effets sur les résultats. Dans le cas du sondage canadien présenté ici, les résultats 
se fondent sur une combinaison de réponses fournies au téléphone, via des lignes 
terrestres et cellulaires, et par Internet. Cependant, bon nombre des sondages 
internationaux utilisés aux fins des comparaisons reposaient sur des protocoles 
d’enquête en face à face8. Enfin, des variations des résultats des sondages au fil du 
temps peuvent refléter une évolution sous-jacente des caractéristiques culturelles 
et démographiques canadiennes, y compris de la structure d’âge et des niveaux 
d’instruction. De ce fait, il conviendra de faire preuve de prudence également 
dans l’examen des variations au fil du temps des résultats des sondages. Il faudra 
dans ce contexte se demander comment d’autres changements démographiques 
et sociaux survenus dans la population auront pu influer sur ces tendances.

4.2 ATTITUDES DU PUBLIC À L’ÉGARD DE LA SCIENCE ET 
DE LA TECHNOLOGIE 

La majorité des citoyens des sociétés modernes industrialisées tendent à avoir des 
opinions positives à l’égard de la science et de la technologie. Le Canada ne fait 
pas exception. La figure 4.1 montre les résultats du sondage pour un ensemble de 
questions sur les attitudes fréquemment utilisées pour étudier les opinions du public 
à l’égard de la science et de la technologie (CE-DGRI, 2010; NSB, 2012). La plupart 

8 La plupart des sondages étrangers mentionnés dans le présent chapitre ont pris la forme d’entrevues 
en face à face plutôt que par téléphone ou Internet. Des données probantes indiquent que les 
répondants téléphoniques sont plus susceptibles que les participants aux entrevues en face à face 
de fournir des réponses qu’ils perçoivent comme socialement acceptables, et il existe des données 
probantes mitigées concernant un biais d’acquiescement supérieur chez les répondants téléphoniques 
(Jäckle et al., 2006). Appliquant un test du mode d’administration à l’Enquête sociale européenne, 
les chercheurs ont constaté que les différences entre modes pour les entrevues téléphoniques et les 
entrevues en face à face étaient statistiquement significatives pour environ un tiers des questions, mais 
qu’elles étaient limitées et sans incidences sur les relations entre les questions (Jäckle et al., 2006). Les 
répondants à des sondages sur le Web semblent être mieux cultivés en général et moins susceptibles 
de donner des réponsess socialement désirables que les répondants aux sondages en face à face 
(Duffy et al., 2005). Dans le cas du sondage du comité d’experts, de légères différences entre les 
modes pour les participants téléphoniques et les participants par Internet ont été observées pour 
certaines des questions en dépit de la pondération des réponses en fonction des caractéristiques 
démographiques de l’ensemble de la population canadienne.
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des Canadiens ont des opinions globalement favorables concernant la science et la 
technologie et ses effets sur la société. Par exemple, 77 % des Canadiens sont d’accord 
pour dire que, tout compte fait, le monde se porte mieux en raison de la science et 
de la technologie, et 72 % sont d’accord avec l’énoncé selon lequel la science et la 
technologie rendent nos vies plus faciles et plus confortables et nous font vivre en 
meilleure santé. De plus, la plupart des Canadiens croient qu’à cause de la science 
et de la technologie, il y aura plus de possibilités pour la prochaine génération. 
Cependant, si les attitudes globalement positives à l’égard de la science et de la 
technologie prévalent dans la population canadienne, elles sont pas universelles. 
Entre 10 et 15 % des Canadiens sont généralement en désaccord avec ces énoncés. 

Les Canadiens expriment également d’autres réserves à l’égard de la science et de 
la technologie. Par exemple, 25 % des Canadiens pensent qu’on s’en remet trop 
à la science et pas assez à la foi, et 21 % pensent que l’un des mauvais effets de la 
science, c’est qu’elle détruit l’idée du bien et du mal chez les gens. De plus, 35 % 
des Canadiens sont d’avis que la science change trop rapidement nos modes de 
vie, et 41 % disent être préoccupés parce qu’ils pensent qu’on ne peut pas faire 
confiance aux scientifiques du fait qu’ils dépendent de l’argent de l’industrie.

Il est aussi possible d’utiliser les mêmes questions pour déterminer comment les 
attitudes des Canadiens à l’égard de la science et de la technologie ont évolué au 
fil du temps. Les données d’enquêtes passées concernant le Canada sont limitées, 
mais plusieurs questions sur les attitudes à l’égard de la science contenues dans un 
sondage canadien de 1989 ont été reprises dans le sondage du comité d’experts. 
Les changements survenus dans l’intervalle de 24 ans ne sont pas uniformes.  
En 2013, la proportion de Canadiens qui étaient d’accord pour dire que la science 
et la technologie rendent nos vies plus faciles et plus confortables et nous font vivre 
en meilleure santé était un peu plus faible qu’en 1989, mais moins de Canadiens 
également se disaient préoccupés ou se montraient indifférents à l’égard de la 
science (voir la figure 4.2). La proportion de la population qui croyait qu’on s’en 
remet trop à la science et pas assez à la foi a reculé de près de 20 % dans la même 
période9, et la proportion de gens qui étaient d’avis que la science change trop 
rapidement nos modes de vie a fléchi de 11 %. Les opinions des Canadiens au 
sujet de la science et la technologie semblent être devenues plus modérées depuis 
1989. En général, les Canadiens sont sensiblement moins optimistes au sujet des 
avantages possibles de la science de la technologie qu’ils ne l’étaient en 1989. Les 
préoccupations au sujet des effets négatifs possibles de la science se sont toutefois 
atténuées considérablement, et les Canadiens sont davantage enclins à penser que 
la science présente de la pertinence dans leur vie.

9 Cette tendance pourrait être attribuable à un déclin de la religiosité dans la population canadienne 
en général. Selon Statistique Canada, la proportion de la population qui assiste à des offices religieux 
hebdomadaires est passée de 30 % en 1985 à 21 % en 2005, et la proportion de gens qui n’ont 
déclaré aucune affiliation religieuse a doublé dans la même période (Statistique Canada, 2008).
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Les croyances des Canadiens au sujet des avantages sociétaux de la science 
évoluent de façon similaire, en ce qu’elles se sont légèrement tempérées ces 
dernières années. Comme le montre la figure 4.3, entre 70 et 80 % des Canadiens 
affirment que la science et la recherche remplissent un rôle important dans la 
poursuite de différents objectifs sociaux, économiques et environnementaux. 
Cependant, la vigueur de ces opinions semble s’être atténuée entre 2004 et 
2013. Par exemple, en 2004, 85 % des répondants pensaient que la science et 

Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.1 

Attitudes des Canadiens l’égard de la science et de la technologie
La figure montre les réponses aux questions sur les attitudes utilisées pour évaluer les opinions du 
public à l’égard de la science et de la technologie. Les réponses des Canadiens sont ici groupées suivant 
une échelle de 0 à 10 (0 à 1 = fortement en désaccord, 2 à 4 = en désaccord, 5 = ni d’accord, ni en 
désaccord, 6 à 8 = d’accord, et 9 à 10 = fortement d’accord). Les résultats ont un taux d’exactitude 
de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.
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La science et les technologies rendent nos vies plus faciles
et plus confortables et nous font vivre en meilleure santé.

À cause de la science et des technologies, il y aura plus de 
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Dans ma vie de tous les jours, il n’est pas important 
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L’un des mauvais effets de la science c’est qu’elle détruit 
l’idée du bien et du mal chez les gens.
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La science change trop rapidement nos modes de vie.
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la recherche jouent un rôle important dans la création d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée et capable de s’adapter, mais cette proportion avait reculé 
à 76 % en 2013 (compte tenu des marges d’erreur associées aux résultats 
du sondage, les diminutions présentées dans cette figure ne sont pas toutes 
statistiquement significatives).

4.2.1 Comparaisons internationales
Les citoyens de la plupart des pays sont optimistes à l’égard de la science et de 
la technologie, et les Canadiens ont dans l’ensemble des opinions similaires. 
Toutefois, comme le montre le tableau 4.2, les Canadiens sont moins enclins 
que les Américains à exprimer des opinions positives concernant la science 
et la technologie. Par exemple, 90 % des Américains croient que la science et 
la technologie rendent leur vie plus facile et plus confortable et les font vivre 

Sources des données : Sondage du comité d’experts et Einsiedel (1990)

Figure 4.2 

Évolution des attitudes des Canadiens à l’égard de la science et de la technologie, 
1989 et 2013
La proportion de Canadiens qui étaient d’accord pour dire que la science et la technologie rendent  
nos vies plus faciles et plus confortables et nous font vivre en meilleure santé était un peu plus faible  
qu’en 1989. Par ailleurs, les Canadiens ont moins de réserves à l’égard de la science aujourd’hui qu’en 1989, 
et ils sont plus susceptibles de croire que la science revêt de l’importance dans leur vie quotidienne. Le 
pourcentage de répondants qui sont d’accord englobe les réponses « d’accord » et « fortement d’accord », 
de même que toutes les réponses cotées de 6 à 10 dans le sondage de 2013 du comité d’experts, qui 
demandait aux répondants d’indiquer leur niveau d’assentiment sur une échelle de 0 à 10. Les résultats 
ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.

Ré
po

nd
an

ts
 q

ui
 s

on
t 

d’
ac

co
rd

  (
%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

La science et les 
technologies rendent 
nos vies plus faciles et 

plus confortables et 
nous font vivre en 

meilleure santé

On s’en remet 
trop à la science 

et pas assez 
à la foi

Dans ma vie de 
tous les jours, 

il n’est pas 
important d’avoir 
des connaissances 

scientifiques

La science 
change trop 

rapidement nos 
modes de vie

.2013.1989



60 Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

en meilleure santé, comparativement à seulement 72 % des Canadiens. Les 
réponses des Canadiens à ces questions se rapprochent davantage de celles 
recueillies dans la plupart des pays de l’Union européenne. Les Canadiens 
expriment toutefois moins de réserves à l’égard de la science que les citoyens de 
nombreux autres pays. Les Américains sont plus de deux fois plus nombreux à 
être d’avis qu’on s’en remet trop à la science, et pas assez à la foi. La proportion 
de Canadiens qui croient qu’il n’est pas important, dans la vie de tous les jours, 
d’avoir des connaissances scientifiques, équivaut à moins de la moitié de la 
moyenne enregistrée dans les pays de l’Union européenne.

Sources des données : Sondage du comité d’experts et EKOS Research Associates Inc. (2004)

Figure 4.3 

Points de vue des Canadiens sur le rôle de la science et de la recherche dans  
la poursuite d’objectifs socio-économiques, 2004 et 2013
Les Canadiens pensent que la science et la recherche jouent un rôle important dans la poursuite 
d’objectifs socio-économiques, mais leur perception de l’importance de la science en ces domaines a 
reculé en moyenne depuis 2004. Dans les deux sondages, les répondants devaient indiquer le degré 
d’importance de la science et de la recherche à l’égard de chaque question suivant une échelle de 
1 à 7, où 1 correspond à « pas du tout important », 7 à « extrêmement important », et la valeur 
mitoyenne de 4 à « assez important ». Les réponses égales ou supérieures à 5 sont utilisées dans la 
figure. Les résultats des deux sondages ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois  
sur 20. Les écarts inférieurs à 4,4 % entre les deux années peuvent ne pas être significatifs.
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Tableau 4.2 

Attitudes du public à l’égard de la science et de la technologie, selon le pays ou la région 
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Total des répondants étant d’accord 
(%)

La science et les technologies rendent nos vies plus 
faciles et plus confortables et nous font vivre en 
meilleure santé.

90 66 73 93 S.o. 86 77 72

L’application des sciences et des nouvelles technologies 
rendra le travail des gens plus intéressant.

76 61 54 85 S.o. 70 61 67

À cause de la science et des technologies, il y aura plus 
de possibilités pour la prochaine génération.

91 75 66 84 S.o. 82 54 74

On s’en remet trop à la science et pas assez à la foi. 55 38 S.o. 54 S.o. 16 S.o. 25

Dans ma vie de tous les jours, il n’est pas important 
d’avoir des connaissances scientifiques.

14 33 25 30 31 17 S.o. 17

La science change trop rapidement nos modes de vie. 51 58 62 73 30 73 75 35

Sources des données : Sondage du comité d’experts et NSB (2012)

Le tableau présente les données sur les attitudes à l’égard de la science et de la technologie dans certains 
pays ou régions pour la dernière année où des données sont disponibles. Les réponses à un sondage 
réalisé en 2004 aux États-Unis incluaient « La science et les technologies rendent nos vies ... »,  
« L’application des sciences et des nouvelles technologies rendra ... », « On s’en remet trop à la  
science ... » et « Dans ma vie de tous les jours, il n’est pas important ... ». Les réponses concernant les 
autres éléments proviennent d’un sondage mené en 2010. Pour la Chine, les réponses à un sondage de 
2007 incluaient celles sur les « Promesses de la science » et « On s’en remet trop à la science ... ». 
Également pour la Chine, les réponses à un sondage de 2001 incluaient « Dans ma vie de tous les jours, 
il n’est pas important ... » et « La science change trop rapidement nos modes de vie. ». On se reportera 
à l’appendice C et à NSB (2012) pour avoir des précisions sur les tailles d’échantillon et les niveaux de 
confiance associés aux sondages menés dans chaque pays.

Des recherches menées dans le passé ont révélé que les attitudes du public à l’égard 
de la science et la technologie sont habituellement bidimensionnelles, quand il est 
question des opinions au sujet des promesses de la science et des préoccupations ou 
réserves au sujet de la science et de la technologie. En se fondant sur les données de 
son sondage et sur des données internationales de la World Values Survey, le comité 
d’experts a analysé les attitudes du public envers la science et la technologie dans 
différents pays au moyen de deux indices, l’un mesurant les opinions concernant 
les promesses de la science et la technologie, et l’autre les réserves à l’égard de  
la science (voir l’encadré 4.1). Les résultats de cette analyse sont présentés aux  
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figures 4.4 et 4.5. Au Canada, on relève des niveaux modérés de croyance aux 
promesses de la science et de la technologie, combinés à des niveaux comparativement 
faibles réserves à l’égard de la science. L’Australie, la Suède et le Qatar affichent des 
tendances similaires, ce qui pourrait être interprété comme un indice de l’existence 
d’un climat public favorable à la science et la technologie. À l’opposé, des pays comme 
le Chili, l’Inde et l’Espagne affichent la plus grande résistance à l’égard de la science 
et la technologie. En général, les variations entre les pays sont moins prononcées 
dans le cas des promesses de la science que dans celui des réserves à l’égard de la 
science. Le Canada se distingue en affichant le plus faible taux de réserves à l’égard 
de la science parmi les pays pour lesquels des données sont disponibles.

Encadré 4.1 
Indice des promesses de la science et indice des réserves à 
l’égard de la science 

À l’issue d’une analyse des résultats de sondages internationaux comportant 
des questions sur les attitudes à l’égard de la science et la technologie, Miller et 
ses collègues sont arrivés à la conclusion que ces attitudes sont habituellement 
bidimensionnelles (Miller et al., 1997). La première dimension a trait aux opinions 
concernant les promesses de la science et la technologie, et la deuxième aux réserves 
couramment exprimées à l’égard de la science. Ces deux dimensions n’évoluent 
pas nécessairement en parallèle. Les individus peuvent avoir à la fois des attitudes 
positives à l’égard des promesses de la science et des réserves quant aux incidences 
de la science sur la société. L’analyse à laquelle le comité d’experts a soumis les 
données de son sondage et de la World Values Survey a confirmé la présence de 
cette structure bidimensionnelle des attitudes dans les données récentes provenant 
de 17 nations modernes industrialisées.

Pour évaluer ces deux dimensions des attitudes, le comité d’experts a créé deux indices. 
L’indice des « promesses de la science » prend en compte le niveau d’assentiment 
à l’égard des trois énoncés suivants :
• La science et les technologies rendent nos vies plus faciles et plus confortables et 

nous font vivre en meilleure santé.
• À cause de la science et des technologies, il y aura plus de possibilités pour la 

prochaine génération.
• Tout compte fait, le monde se porte mieux en raison de la science et de la technologie.

L’indice des « réserves à l’égard de la science » prend en compte le niveau d’assentiment 
à l’égard des trois énoncés suivants :
• On s’en remet trop à la science et pas assez à la foi.

suite à la page suivante
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• L’un des mauvais effets de la science c’est qu’elle détruit l’idée du bien et du mal 
chez les gens.

• Dans ma vie de tous les jours, il n’est pas important d’avoir des connaissances 
scientifiques.

Le comité d’experts s’est livré à une analyse factorielle confirmatoire pour évaluer ces 
indices et a constaté que les éléments sélectionnés sont liés de façon significative à deux 
dimensions sous-jacentes dans tous les pays. La relation est la plus forte dans le cas des 
promesses de la science, mais elle est également manifeste dans le cas de l’indice des réserves 
à l’égard de la science. La corrélation entre les deux indices a également été examinée, 
pour le Canada et les autres pays. La tendance prédominante consiste en une corrélation 
négative d’environ −0,50. En termes non statistiques, cela signifie que beaucoup d’adultes 
ont généralement une attitude positive à l’égard de la science et de la technologie, tout 
en ayant certaines réserves au sujet des conséquences possibles, mais que la promesse 
d’avantages apportés par la science et la technologie dans le présent et l’avenir tend à 
prévaloir sur les préoccupations et les réserves (Miller et al., 1997; Miller, 2004).

Source des données : Sondage du comité d’experts et WVSA (2013)

Figure 4.4 

Attitudes du public concernant les promesses de la science, selon le pays, 2011–2013
Les attitudes concernant les promesses de la science peuvent être évaluées au moyen d’un  
indice combinant les réponses concernant le niveau d’assentiment par rapport à trois énoncés  
(voir l’encadré 4.1) L’analyse exclut les répondants dont les réponses ne présentent pas de variations 
entre les différentes questions sur les attitudes et les répondants qui ont donné des réponses neutres 
et des non-réponses. Les écarts-types pour l’ensemble des pays se situent entre 0,03 et 0,07.
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Dans des comparaisons du niveau de soutien du public à l’investissement dans 
la recherche scientifique, les attitudes canadiennes sont ressorties comme 
modérées, quoique généralement en concordance avec les attitudes observées 
dans les autres pays. Par exemple, 76 % des Canadiens s’entendent sur le fait 
que le gouvernement devrait appuyer la recherche même si celle-ci n’apporte 
pas d’avantages immédiats. Il s’agit là d’un niveau d’assentiment plus faible 
que dans des pays comme la Suède, les États-Unis et la France, mais plus élevé 
que dans de nombreux autres pays, y compris le Royaume-Uni, l’Allemagne 
et la Finlande (voir la figure 4.6).

4.2.2 Variation des attitudes entre les régions et  
les groupes démographiques 

La figure 4.7 indique les scores moyens pour les indices de la croyance aux promesses 
de la science et des réserves à l’égard de la science, selon le groupe démographique. 
Les répondants plus instruits et ceux qui ont un revenu plus élevé sont plus susceptibles 
d’exprimer une croyance aux promesses de la science, et moins susceptibles 
d’exprimer des réserves à l’égard de la science. Il en va de même pour les hommes 

Sources des données : Sondage du comité d’experts et WVSA (2013)

Figure 4.5 

Réserves du public à l’égard de la science, selon le pays, 2011–2013
Les réserves à l’égard de la science peuvent être évaluées au moyen d’un indice combinant les réponses 
concernant le niveau d’assentiment par rapport à trois énoncés (voir l’encadré 4.1). L’analyse exclut 
les répondants dont les réponses ne présentent pas de variations entre les différentes questions  
sur les attitudes et les répondants qui ont donné des réponses neutres et des non-réponses. Les 
écarts-types pour l’ensemble des pays se situent entre 0,04 et 0,08.
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par rapport aux femmes. Une analyse antérieure portant sur les données du sondage 
de 1989 avait fait ressortir les mêmes tendances au regard du niveau d’instruction 
et du sexe (Miller et al., 1997)10.

10 Une explication possible concernant ces tendances a trait à la capacité qu’ont les répondants d’évaluer 
les questions concernant la science et la technologie et d’y répondre. Pardo et Calvo (2006) font 
observer que les répondants présentant les plus faibles niveaux de revenu, d’instruction et de 
connaissance de la science sont plus susceptibles de donner des réponses neutres et des non-réponses 
quand on leur pose des questions sur les attitudes à l’égard de la science, et ils en concluent que ces 
répondants sont ceux qui « ont le plus de difficulté à évaluer la science » [traduction]. Cependant, 
une analyse des réponses au sondage du comité d’experts révèle que les Canadiens sont moins 
susceptibles que les répondants des autres pays de fournir des réponses non différenciées.

Sources des données : Sondage du comité d’experts, CE-DGRI (2010) et NSB (2012)

Figure 4.6 

Soutien du public à l’égard du financement gouvernemental de la recherche 
scientifique, selon le pays 
Les niveaux de soutien à l’égard du financement gouvernemental de la recherche scientifique sont 
relativement uniformes dans l’ensemble des pays; à peu près 70 à 80 % de la population est d’accord 
pour dire que les gouvernements devraient financer de telles recherches. Les répondants au sondage 
se sont vu demander d’indiquer leur niveau d’assentiment par rapport à l’énoncé : « Même si elles 
n’apportent pas de bénéfices immédiats, les recherches scientifiques qui font avancer la connaissance 
devraient être soutenues par le gouvernement ». Les répondants américains se sont vu demander 
d’indiquer leur niveau d’assentiment par rapport à l’énoncé : « Même si elles n’apportent pas de 
bénéfices immédiats, les recherches scientifiques qui font avancer la connaissance sont nécessaires et 
devraient être soutenues par le gouvernement » [traduction]. Les résultats pour l’Europe englobent 
les réponses « entièrement d’accord » et « plutôt d’accord », les résultats pour les États-Unis  
englobent les réponses « entièrement d’accord » et « d’accord », et les résultats pour le Canada englobent 
toutes les réponses cotées de 6 à 10 sur une échelle d’assentiment de 0 à 10. Les répondants américains 
ne pouvaient fournir de réponses neutres, contrairement aux répondants des autres pays.Toutes les 
données de la figure ont été recueillies en 2010, à l’exception des données canadiennes (2013) et 
chinoises (2007). Les résultats pour le Canada ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois  
sur 20. Les résultats pour les autres pays varient selon le pays. Des précisions sont fournies à l’appendice C.
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Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.7 

Attitudes des Canadiens à l’égard de la science et de la technologie, selon  
le groupe démographique
Les attitudes des Canadiens concernant les promesses de la science sont généralement positives. Elles 
sont assez uniformes dans les différents groupes démographiques, les répondants plus instruits et 
les hommes affichant des attitudes sensiblement plus positives quant aux promesses de la science.  
Les Canadiens tendent à avoir de faibles réserves à l’égard de la science, mais les attitudes varient selon 
les groupes démographiques. Les femmes et les Canadiens ayant un niveau de revenu ou d’instruction 
inférieur sont plus susceptibles d’exprimer de telles réserves.
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Les opinions à ce sujet présentent certaines variations à l’échelon régional au 
Canada, mais ces variations sont moins prononcées que dans le cas des groupes 
démographiques. Les attitudes concernant les promesses de la science semblent 
être sensiblement uniformes dans l’ensemble du Canada. Les réserves à l’égard 
de la science sont plus variables, allant généralement croissant d’ouest en est.

4.2.3 Attitudes à l’égard d’enjeux particuliers en matière de science et 
de technologie 

Les sondages abordaient également les attitudes à l’égard d’enjeux particuliers 
de la politique scientifique. Les attitudes par rapport à la science sont pas 
uniformes; elles varient selon les sujets (Allum et al., 2008). Une quantité 
considérable de recherche d’opinion publique a mis l’accent sur la question 
du changement climatique. Les Canadiens se classent au milieu du peloton, 
à l’échelle internationale, dans leurs opinions sur le changement climatique. 
Des données de sondage récentes recueillies dans le cadre du Global Attitudes 
Project du Pew Research Center indiquent que les Canadiens et les Européens 
ont des préoccupations de niveau comparable à l’égard du degré de la menace 
associée au changement climatique, alors que le niveau de préoccupation est 
sensiblement plus faible aux États-Unis (Pew Research Center, 2013) (voir la 
figure 4.8). 

De nombreuses administrations étudient régulièrement les attitudes du public 
concernant la biotechnologie (CE, 2006; NSB, 2012). Chez les Canadiens, les 
attitudes à cet égard sont de plus en plus positives depuis 2000. Cette année-
là, seulement la moitié environ de la population était favorable au recours 
à la biotechnologie. En 2011, le niveau de soutien atteignait 70 % (Harris/ 
Decima, s.d.) (voir la figure 4.9). Des données recueillies entre 1996 et 2005 
indiquent que l’optimisme des Canadiens quant à la contribution de la 
biotechnologie concorde avec celui observé aux États-Unis, et supérieur à 
celui observé en Europe (Gaskell et al., 2005).
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Source des données : Pew Research Center (2013) 

Figure 4.8 

Pourcentage de répondants voyant le changement climatique comme une menace 
majeure pour leur pays 
La figure indique le pourcentage de la population (ou le pourcentage médian de la population par 
région) pour qui le changement climatique est une menace majeure pour leur pays. La proportion de 
Canadiens qui sont d’accord avec l’énoncé s’est établie à 54 %, ce qui correspond à la moyenne mondiale. 
Les résultats pour le Canada ont un taux d’exactitude de plus ou moins 5,2 %, 19 fois sur 20.
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Figure 4.9 

Soutien à la biotechnologie au Canada, 2000–2011
Au cours de la dernière décennie, le soutien de la part des Canadiens à l’utilisation de la biotechnologie 
s’est accru graduellement, passent d’environ 50 % en 2000 à 70 % en 2011. La figure montre le 
pourcentage de répondants qui sont d’accord ou en désaccord avec l’utilisation de produits et 
processus qui font intervenir la biotechnologie.
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Le sondage du comité d’experts abordait aussi les attitudes des adultes canadiens 
concernant l’importance que revêt pour les jeunes un intérêt pour la science 
et l’apprentissage de la science, 71 % des répondants ayant indiqué qu’ils 
recommanderaient à leur enfant ou à un jeune membre de leur famille de choisir 
une carrière scientifique. La majorité des répondants voyaient de multiples 
avantages dans l’apprentissage de la science et la mobilisation à l’égard de 
la science et rejetaient l’idée selon laquelle la science enseignée à l’école est 
ennuyeuse et ne sert pas plus tard dans la vie (voir la figure 4.10). Les attitudes 
des Canadiens quant à la mesure dans laquelle la science contribue à améliorer 
les perspectives d’emploi, prépare les jeunes à agir en tant que citoyens avisés et 
permet d’améliorer leur culture sont globalement similaires à celles observées 
dans les pays de l’Europe (CE-DGRI, 2010). Par exemple, 70 % des Européens 
et 68 % des Canadiens s’entendent sur le fait que l’intérêt des jeunes pour la 
science leur permet d’améliorer leur culture. Toutefois, les Canadiens sont un 
peu plus susceptibles de penser que les jeunes qui s’intéressent à la science ont 
davantage de chances de trouver un emploi. En effet, 63 % des Canadiens sont 
d’accord avec cet énoncé, comparativement à 51 % des Européens.

Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.10 

Attitudes des Canadiens par rapport à la mobilisation et l’apprentissage en matière 
de science chez les jeunes, 2013
Les Canadiens sont généralement d’accord pour dire que la science améliore la capacité des jeunes 
d’agir comme citoyens, contribue à enrichir la culture et élargit les possibilités d’emploi. Les Canadiens 
ne sont pas d’accord pour dire que les jeunes trouvent les mathématiques et les sciences ennuyeuses et 
que la science apprise à l’école ne leur sera pas utile dans la vie. Les niveaux d’assentiment présentés 
dans la figure regroupent les réponses « tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord », et les niveaux 
de non-assentiment regroupent les réponses « plutôt en désaccord » et « pas du tout d’accord ». Les 
résultats ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.
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4.3 MOBILISATION DU PUBLIC À L’ÉGARD DE LA SCIENCE

Par divers moyens, les Canadiens prennent part à des activités scientifiques et 
cherchent de l’information au sujet de la science et de la technologie. Tous les 
jeunes Canadiens sont mis en contact avec la science à l’école, mais beaucoup 
participent en outre à des activités scientifiques non obligatoires à différents 
moments dans leur vie. La présente section examine l’intérêt et la mobilisation 
à l’égard de la science chez les jeunes et les adultes canadiens, en se fondant 
sur les données du sondage du comité d’experts et d’autres sondages ayant 
mis l’accent sur les jeunes ces dernières années.

4.3.1 Intérêt du public pour la science et la technologie 
Dans une forte proportion, les Canadiens déclarent avoir un intérêt plus 
marqué pour la science et la technologie que pour d’autres sujets comme les 
sports et la politique. Le niveau d’intérêt tend à être supérieur au niveau de 
connaissance auto-déclaré à l’égard des questions scientifiques, ce qui laisse 
supposer l’existence d’un appétit pour plus d’information sur la science (voir la 
figure 4.11). Ces tendances sont restées relativement stables entre 1989 et 2013.

Sources des données : Sondage du comité d’experts et Einsiedel (1990)

Figure 4.11 

Intérêt des Canadiens pour la science au fil du temps, 1989 et 2013
Les Canadiens affichent de hauts niveaux d’intérêt pour les récentes découvertes scientifiques. Les 
tendances à cet égard sont stables au fil du temps. Le sondage de 1989 utilisait des termes légèrement 
différents sur certains sujets, posant des questions sur les « sports », la « politique », les « nouvelles au 
sujet des découvertes scientifiques », les « nouvelles au sujet de l’environnement » et les « nouvelles 
au sujet de la médecine et de la santé ». Les résultats englobent les réponses « intéresse beaucoup » et 
« intéresse moyennement » ainsi que les réponses « très bien informé » et « moyennement informé ». 
Les résultats ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.
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Des tendances similaires ont été observées dans d’autres pays. L’intérêt du 
public à l’égard des découvertes scientifiques, des avancées technologiques 
et des découvertes médicales dépasse bien souvent l’intérêt pour les sports, la 
culture, arts et la politique. Toutefois, les individus ont moins tendance à se 
déclarer bien informés quand il est question des progrès de la science et de la 
technologie (Miller et al., 1997; CE-DGRI, 2010). La figure 4.12 compare les 

Sources des données : Sondage du comité d’experts et CE-DGRI (2010)

Figure 4.12 

Intérêt du public pour la science, selon le pays 
Les Canadiens tendent à afficher à l’égard de la science des niveaux d’intérêt et niveaux d’information 
auto-déclarés supérieurs à ceux des citoyens de certains pays de l’Europe. Les résultats englobent les 
réponses « intéresse beaucoup » et « intéresse moyennement » ainsi que les réponses « bien informé » 
(ou « très bien informé » dans le cas des données européennes) et « moyennement informé ». Les 
données ont été recueillies en 2013 pour le Canada et en 2010 pour l’Europe. Les résultats pour le 
Canada ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20. L’exactitude des résultats 
varie selon les pays, mais dans tous les cas, les sondages incluaient au moins 1 000 répondants. Des 
précisions sont fournies à ce sujet à l’appendice C.
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niveaux d’intérêt et de connaissance des Canadiens avec ceux des citoyens de 
plusieurs pays de l’Europe. Dans ce groupe, les Canadiens affichent les niveaux 
d’intérêt les plus élevés à l’égard des récentes découvertes scientifiques, avancées 
technologiques et découvertes médicales. De plus, les niveaux de connaissance 
auto-déclarés sont relativement élevés chez les Canadiens par comparaison 
avec les citoyens des autres pays.

Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.13 

Intérêt des Canadiens pour la science, selon le groupe démographique 
La figure montre le pourcentage de répondants qui se disent « très intéressés » par les nouvelles 
découvertes scientifiques et avancées technologiques. Les hommes sont plus susceptibles que les 
femmes de se dire très intéressés. De même, les personnes plus instruites et les personnes à revenu 
supérieur sont plus susceptibles de se dire très intéressées par les nouvelles découvertes scientifiques 
et avancées technologiques.
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Au Canada, l’intérêt à l’égard de la science varie selon les groupes démographiques 
(voir la figure 4.13). L’écart le plus marqué a été relevé entre les hommes et les 
femmes; environ 60 % des hommes, mais seulement 40 % des femmes, disent 
être très intéressés par les découvertes scientifiques et avancées technologiques 
récentes. Les niveaux d’intérêt sont généralement supérieurs chez les répondants 
instruits, les répondants à revenu élevé et les jeunes répondants. On notera 
toutefois que les écarts ne sont pas tous significatifs du point de vue statistique. 
Les mêmes tendances démographiques ne s’appliquent pas à l’égard de l’intérêt 
pour les découvertes médicales récentes et les questions environnementales.

L’intérêt pour la science varie également selon les régions au Canada. Les 
répondants albertains étaient les plus susceptibles de se dire intéressés par 
les découvertes scientifiques et avancées technologiques récentes, tandis que 
les répondants manitobains et saskatchewanais étaient les moins susceptibles 
d’être intéressés (voir la figure 4.14).

Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.14 

Intérêt des Canadiens pour la science, selon la région
La figure montre le pourcentage de répondants qui, selon la région, se disent « très intéressés » 
par les nouvelles découvertes scientifiques et avancées technologiques. L’intérêt à cet égard 
varie légèrement selon les régions au Canada. Les Albertains étaient les plus susceptibles de se 
dire très intéressés par les découvertes scientifiques et avancées technologiques récentes, tandis 
que les Manitobains et les Saskatchewanais étaient les moins susceptibles d’être très intéressés. Le 
niveau d’exactitude des résultats se situe entre plus ou moins 3,8 % et plus ou moins 7,4 %, 19 fois  
sur 20 (des précisions sont fournies au tableau 4.1).
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L’intérêt pour la science revêt une importance particulière dans le cas des jeunes 
parce que c’est à cette étape de la vie que les choix en matière d’éducation 
déterminent les cheminements de carrière et qu’un intérêt plus marqué pour 
la science permet de maintenir ou d’accroître le nombre et la qualité des 
étudiants qui optent pour une carrière scientifique. Le sondage du comité 
d’experts portait sur la population adulte, mais l’encadré 4.2 met à profit 
d’autres sources pour cerner les attitudes des jeunes Canadiens concernant 
l’apprentissage des sciences et leur intérêt à l’égard des carrières scientifiques, 
en examinant notamment les facteurs démographiques qui contribuent à un 
intérêt à l’égard des sciences. 

Encadré 4.2
Explorer l’intérêt pour la science chez les jeunes Canadiens 

Deux récents sondages canadiens jettent un éclairage sur l’intérêt à l’égard de la science 
chez les jeunes. Premièrement, un rapport sur l’apprentissage scientifique publié en 
2012 par la société Amgen Inc. et Parlons sciences présente les résultats d’un sondage 
réalisé auprès de 500 étudiants âgés de 16 à 18 ans. En plus d’évaluer les opinions 
concernant l’enseignement des sciences, ce sondage visait à déterminer dans quelle 
mesure les étudiants considèrent que l’apprentissage des sciences revêt de l’importance 
dans leur vie, pour leurs choix de carrière et pour leurs revenus futurs. Il visait aussi à 
déterminer leurs plans quant à la poursuite d’études en sciences et/ou leurs raisons pour 
ne pas poursuivre de telles études (AC et PS, 2012). Deuxièmement, en 2010, Ipsos Reid 
a fait paraître le Canadian Youth Science Monitor, qui se fondait sur les résultats d’un 
sondage en ligne mené auprès de 2 605 jeunes âgés de 12 à 18 ans (Ipsos Reid, 2010b). 
Les répondants ont été sondés concernant leur compréhension du terme science, leur 
connaissance des sciences, leur niveau d’intérêt pour les sciences, leurs plans quant 
à la poursuite de carrières en sciences et la participation à des activités scientifiques 
parascolaires (Ipsos Reid, 2010b).

Globalement, 68 % des jeunes Canadiens se disent assez ou très intéressés par les 
sciences (Ipsos Reid, 2010a). Une analyse des résultats du sondage d’Ipsos Reid révèle 
que les perceptions de la science comme une activité amusante, « super », inspirante, 
intéressante, ennuyeuse ou importante constituent des indicateurs du niveau d’intérêt 
pour les sciences, mais que les perceptions de la science comme une activité difficile ou 
compliquée ne s’accompagnent pas nécessairement d’un intérêt réduit pour la science. 
Chez les jeunes, apprendre comment les choses fonctionnent, prendre plaisir à faire des 

suite à la page suivante
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expériences, construire des choses et faire des activités pratiques sont autant de raisons 
mentionnées par les étudiants pour expliquer leur intérêt à l’égard des sciences (Ipsos 
Reid, 2010b). Les étudiants ne pensent pas que les parents et les enseignants jouent un 
rôle déterminant dans le développement de l’intérêt pour la science (Ipsos Reid, 2010a), 
mais une analyse faite aux États-Unis donne à penser que l’encouragement des parents 
à faire des études universitaires et à étudier les sciences et les mathématiques présente 
une corrélation avec une probabilité supérieure d’occuper un emploi dans un domaine 
STGM (Miller et Kimmel, 2012). Une étude faite récemment dans les provinces maritimes 
auprès de plus de 600 jeunes qui étaient pour la plupart en 7e année a révélé que les 
personnes qui les influencent le plus sont les membres de leur famille. Fait intéressant, 
les filles sont plus susceptibles que les garçons de citer les médias comme une source 
d’influence quant à leur futur choix de carrière (Franz-Odendaal et al., 2014).

Bien que 82 % des jeunes Canadiens âgés de 16 à 18 ans reconnaissent que des études 
en sciences peuvent offrir des possibilités de carrière, seulement 25 % manifestent 
un intérêt élevé, et 38 % un certain intérêt pour des études postsecondaires en 
sciences (AC et PS, 2012). Chez les étudiants canadiens qui choisissent de suivre un 
seul ou aucun cours en science pendant leurs études secondaires, 47 % expliquent 
ce choix par le fait qu’ils ne sont pas obligés de prendre d’autres cours pour obtenir 
leur diplôme, 27 % se disent non intéressés, et 14 % estiment qu’ils sont déjà 
suffisamment informés (AC et PS, 2012).

Les données des sondages montrent que l’intérêt est la résultante de nombreux 
facteurs démographiques, dont l’âge, le sexe et le milieu familial. Les jeunes répondants 
canadiens sont plus susceptibles d’avoir des attitudes positives à l’égard de l’école 
et de penser qu’il est important d’avoir de bonnes notes (Ipsos Reid, 2010b). Les 
données issues de sondages faits au Canada révèlent que l’intérêt pour la science 
diminue avec l’âge. Chez les jeunes de 12 et 13 ans, 78 % se disent assez ou très 
intéressés par la science. Cette proportion diminue à 67 % chez les jeunes de  
14 à 16 ans, et à 58 % chez les jeunes de 17 et 18 ans. Lorsqu’interrogés, 52 % des 
jeunes répondent que les sciences sont difficiles, tandis que 22 % répondent que 
les sciences sont ennuyeuses. Dans les deux cas, ces perceptions deviennent plus 
répandues avec l’âge chez les jeunes.

Le sexe est également un facteur important. Les filles sont plus susceptibles d’avoir 
des attitudes positives à l’égard de l’école et de penser qu’il est important d’avoir de 
bonnes notes, mais leur intérêt à l’égard de la science tend à diminuer plus rapidement 
que chez les garçons. La situation socio-économique a aussi une incidence sur l’intérêt  

suite à la page suivante
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pour la science chez les jeunes. Le niveau d’intérêt est plus faible dans les ménages ou 
les « parents ont des niveaux d’instruction et de revenus inférieurs » [traduction]. Les 
antécédents culturels ont également de l’importance. Les jeunes nés hors du Canada 
sont plus susceptibles d’aimer « apprendre de nouvelles choses » [traduction] et de 
déclarer « qu’ils font de leur mieux pour réussir et que leurs amis diraient qu’ils sont 
intelligents » [traduction]. L’intérêt pour la science est supérieur chez les non-Caucasiens 
(Ipsos Reid, 2010b). 

Du fait de l’absence de données de sondage comparables, il est difficile de faire des 
comparaisons entre les jeunes Canadiens et les jeunes d’autres pays. Une exception est le 
sondage mené en 2009 par l’organisme Wellcome Trust auprès de jeunes du Royaume-Uni. 
C’est ce sondage qui a inspiré le Canadian Youth Science Monitor. Par comparaison avec 
les jeunes du Royaume-Uni, les jeunes Canadiens affichent des niveaux inférieurs d’intérêt 
pour les cours de sciences et sont moins susceptibles de penser qu’une carrière scientifique 
constituerait un bon choix. D’autres résultats de ces sondages sont uniformes dans les 
deux pays. Plus précisément, les filles présentent des niveaux d’intérêt plus faibles que les 
garçons, et l’intérêt diminue à mesure que les étudiants vieillissent (Ipsos Reid, 2010b).

4.3.2 Sources d’information
Les Canadiens bénéficient d’un éventail grandissant de sources d’information sur 
la science. Au moins 4 Canadiens sur 10 consultent les nouvelles sur Internet ou à la 
télévision chaque jour, alors que moins de 2 sur 10 ont recours aux journaux pour 
s’informer. Environ 8 répondants au sondage sur 10 ont déclaré avoir discuté avec 
des parents, amis ou collègues d’une nouvelle à teneur scientifique ou technologique 
ou regardé une émission de télévision à caractère scientifique au cours des 
trois mois précédents. Sept sur dix avaient lu un article de journal sur une question 
scientifique, tandis que six sur dix avaient lu un article dans une revue scientifique 
ou regardé une vidéo scientifique en ligne. Huit sur dix avaient utilisé Internet 
pour avoir de l’information sur la météo, la santé et la médecine dans les trois mois  
précédents. Le recours grandissant à Internet pour combler des besoins en 
information constitue un changement générationnel marqué en ce qui a trait aux 
comportements liés aux sciences. Les principaux facteurs qui amènent les adultes 
à chercher l’information scientifique en ligne sont liés notamment aux problèmes 
médicaux, aux exigences professionnelles, au fait d’avoir de jeunes enfants à la 
maison et aux nouveaux enjeux en matière de politiques publiques (Miller, 2012).

4.3.3 Autres formes de mobilisation scientifique 
De plus en plus les Canadiens font des visites dans diverses institutions culturelles, 
y compris dans des musées de sciences et de technologie et des musées d’histoire 
naturelle. Comme le montre la figure 4.15, plus de 30 % des Canadiens déclarent avoir 
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visité ces deux types de musées au moins une fois dans l’année précédente11. Chose 
peu surprenante, les gens qui vivent à proximité de ces divers types d’institutions et 
ceux qui ont des enfants de moins de 18 ans sont les plus susceptibles de tirer parti 
de ces institutions. Chez les répondants ayant des enfants de moins de 18 ans à la 
maison, 41 % avaient visité un musée de sciences ou de technologie au moins une 
fois dans l’année précédente, comparativement à seulement 28 % des répondants 
sans enfants à la maison. Dans les zones urbaines, 34 % des répondants avaient 
visité un musée de sciences ou de technologie au moins une fois dans l’année 
précédente, comparativement à seulement 21 % des répondants des zones rurales.

Comparativement aux répondants des autres pays, les Canadiens sont les plus 
susceptibles de faire des visites dans les musées de sciences et technologies et les 
musées d’histoire naturelle. La figure 4.16 montre la proportion de répondants 
de différents pays qui ont fait au moins une visite dans un musée de sciences 
ou de technologie dans l’année précédente.

11 Le comité d’experts a noté que les résultats du sondage indiquent des niveaux de fréquentation des 
centres de sciences plus élevés que ne le suggèrent les chiffres annuels de l’Association canadienne 
des centres de sciences (ACCS, 2011). Plusieurs facteurs pourraient expliquer cet écart. Dans un 
sondage auprès du public, les répondants peuvent inclure des institutions qui ne sont pas officiellement 
reconnues comme des centres ou musées de sciences. De plus, il est possible que des répondants 
déclarent des visites faites à l’extérieur du Canada. Les chiffres produits par les musées peuvent aussi 
dans certains cas exclure les entrées non payées ou les visites à l’occasion d’événements spéciaux.

Sources des données : Sondage du comité d’experts et Einsiedel (1990)

Figure 4.15 

Fréquentation de certains établissements culturels par les Canadiens, 1989 et 2013
La figure montre le pourcentage de Canadiens qui déclarent avoir visité différents établissements 
culturels dans l’année précédente. Bien que la fréquentation des zoos ait quelque peu fléchi  
depuis 1989, la proportion de Canadiens qui visitent des musées d’histoire naturelle, de sciences et de 
technologie s’est accrue. Les résultats ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.
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Lorsqu’interrogés au sujet de leur participation à d’autres activités scientifiques, 
34 % des Canadiens ont déclaré prendre part régulièrement ou occasionnellement 
à des loisirs ou activités à teneur scientifique ou technologique. Par rapport aux 
citoyens des pays européens de comparaison, les Canadiens sont également plus 
susceptibles de signer des pétitions ou de prendre part à des manifestations dans 
les rues ou de participer à des activités d’un organisme non gouvernemental 
concernant des questions liées à la science ou à la technologie. Ils sont parmi 
les plus susceptibles de faire régulièrement ou occasionnellement des dons lors 
de campagnes de financement de la recherche médicale (voir la figure 4.17).

Sources des données : Sondage du comité d’experts, CE (2005) et NSB (2012)

Figure 4.16 

Fréquentation par le public de musées de sciences et de technologie, selon le pays 
La figure montre le pourcentage de répondants qui déclarent avoir fait au moins une visite dans un 
musée de sciences ou de technologie dans l’année précédente. Les Canadiens sont plus susceptibles 
de visiter un musée de sciences ou de technologie que les citoyens de la plupart des autres pays. En 
Corée du Sud, la question posée aux répondants portait uniquement sur les « musées de sciences », 
tandis qu’en Inde, elle portait sur les « parcs scientifiques » et que dans les pays de l’Union européenne, 
elle portait sur les « musées de sciences, les musées de technologie ou les centres de sciences ». 
Les résultats pour le Canada ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20. 
L’exactitude des résultats varie selon les pays, mais dans tous les cas, les sondages incluaient au moins  
1 000 répondants. Des précisions sont fournies à ce sujet à l’appendice C.
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4.4 CONNAISSANCE DE LA SCIENCE PAR LE PUBLIC 

La connaissance et la compréhension de la science par le public peuvent être 
définies et évaluées de nombreuses façons. L’encadré 4.3 présente différentes 
définitions de la littératie scientifique. Chacune de ces définitions pourra 
inspirer une stratégie d’évaluation différente des autres. Les démarches visant 
à mesurer le niveau de connaissance ou de compréhension de la science 

Sources des données : Sondage du comité d’experts et CE-DGRI (2010)

Figure 4.17 

Mobilisation du public à l’égard des sciences et de la technologie, selon le pays 
Par rapport à plusieurs autres pays, les Canadiens sont plus susceptibles de signer des pétitions, de 
prendre part à des manifestations, d’assister à réunions ou débats publics ou de participer à des activités 
d’un organisme non gouvernemental concernant des questions liées à la science ou à la technologie. 
Les résultats incluent la participation « régulière » et « occasionnelle » à chaque type d’activité. Les 
données canadiennes ont été recueillies en 2013, tandis que les données européennes l’ont été en 
2010. Les résultats ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20. L’exactitude des 
résultats varie selon les pays, mais dans tous les cas, les sondages incluaient au moins 1 000 répondants. 
Des précisions sont fournies à ce sujet à l’appendice C.
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par le public reconnaissent habituellement comme pertinentes aussi bien la 
connaissance de faits ou notions scientifiques que la connaissance des processus 
et méthodes scientifiques (Durant, 1994; OCDE, 2003; Miller, 2010c). On peut 
avoir recours à des évaluations auprès des étudiants afin de mesurer les niveaux 
de connaissance et de compréhension de la science chez les jeunes. Toutefois, 
dans beaucoup de pays, on utilise un ensemble de mesures normalisées issues 
d’enquêtes pour évaluer les tendances au regard de la connaissance et de la 
compréhension de la science par le public adulte.

Encadré 4.3
Définir la littératie scientifique

Dans un examen de la documentation sur la littératie scientifique, on fait observer 
que du fait de l’existence d’une grande variété « d’interprétations différentes, la 
littératie scientifique semble être une notion diffuse, mal définie, et par conséquent 
controversée » [traduction] (Laugksch, 2000). Le National Research Council (1996), aux 
États-Unis, définit la littératie scientifique comme la connaissance et la compréhension 
nécessaires aux fins de la prise de décisions, de l’engagement civique et culturel et 
du développement économique : 

La littératie scientifique renvoie à l’état d’une personne apte à demander, 
trouver ou déterminer des réponses à des questions qui trouvent leur origine 
dans la curiosité à l’égard des expériences de la vie courante. Elle signifie 
qu’une personne a la capacité de décrire, d’expliquer et de prévoir des 
phénomènes naturels. La littératie scientifique suppose la capacité de lire et 
de comprendre des articles à teneur scientifique dans la presse grand public 
et de prendre part à des conversations dans un contexte social concernant 
la validité des conclusions. La littératie scientifique suppose la capacité de 
cerner les dimensions s scientifiques entourant des décisions nationales  
et locales et d’exprimer des positions éclairées par un savoir scientifique et 
technologique. Un citoyen doté de littératie devrait être en mesure d’évaluer 
la qualité de l’information scientifique en se fondant sur sa source et sur les 
méthodes utilisées pour produire cette information. La littératie scientifique 
suppose en outre la capacité de formuler et d’évaluer des arguments fondés sur 
une information probante ainsi que d’appliquer correctement les conclusions 
découlant de ces arguments. [traduction] (NRC, 1996)

suite à la page suivante
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Dans son évaluation du savoir scientifique chez le public canadien, le comité 
d’experts a suivi l’approche établie par Miller (1998) pour mesurer la « littératie 
scientifique citoyenne ». Suivant cette méthodologie, pour qu’un citoyen 
soit considéré comme possédant une littératie scientifique, il doit avoir à la 
fois (i) « un vocabulaire élémentaire de termes et notions scientifiques » et  
(ii) « une compréhension générale de la nature de l’interrogation scientifique » 
[traduction] (Miller, 2004). Cette approche utilise des questions de type quiz 
concernant des éléments factuels et certaines questions ouvertes servant à 
déterminer si les répondants comprennent les notions scientifiques élémentaires 
de biologie et de physique et la méthodologie scientifique. Un ensemble de 
questions de sondage associées à la méthodologie a été conçu de manière à 
ce qu’il conserve sa pertinence au fil du temps. Ces questions ont maintenant 

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves de l’OCDE (2006) 
définissait la littératie scientifique comme suit :

Les connaissances scientifiques de l’individu et sa capacité d’utiliser ces 
connaissances pour identifier les questions auxquelles la science peut apporter 
une réponse, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour expliquer 
des phénomènes scientifiques et pour tirer des conclusions fondées sur 
des faits à propos de questions à caractère scientifique; la compréhension 
des traits caractéristiques de la science en tant que forme de recherche et 
de connaissances humaines; la conscience du rôle de la science et de la 
technologie dans la constitution de notre environnement matériel, intellectuel 
et culturel; et la volonté de s’engager en qualité de citoyen réfléchi à propos 
de problèmes à caractère scientifique et touchant à des notions relatives 
à la science.

Dans son rapport intitulé Science for All Americans, l’American Association for the 
Advancement of Science définit dans les termes suivants une personne dotée de 
littératie scientifique :

Quelqu’un qui sait que la science, les mathématiques et la technologie 
sont des entreprises humaines interdépendantes comportant des forces 
et des limites, qui comprend les grands principes et notions scientifiques, 
qui connaît bien le monde naturel et reconnaît à la fois sa diversité et son 
caractère unique et qui met à profit le savoir et les modes de pensée à des 
fins individuelles et sociales. [traduction] (AAAS, 1989)
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été utilisées dans des sondages sur le savoir scientifique dans de nombreux 
pays, dont les États-Unis, les pays de l’Union européenne, le Japon et la Chine 
(Miller, 1998). Les questions ont pour but de vérifier la présence du savoir 
minimal nécessaire pour comprendre la science et participer à des activités 
scientifiques dans la société, ou, dans les termes de Miller, pour comprendre 
la section sciences du New York Times aujourd’hui aussi bien que dans 20 ans 
(Miller, 2012).

Les mesures établies à partir de sondages ne fournissent qu’un seul moyen 
pour évaluer la connaissance de la science dans le public. Cette approche 
apporte des perspectives utiles concernant le savoir scientifique (ou la  
« littératie scientifique citoyenne »), mais elle fait abstraction d’autres dimensions  
de la littératie scientifique. Par exemple, dans le contexte d’une évaluation de 
la culture scientifique, il serait bon de déterminer la mesure dans laquelle la 
population a recours à un mode de pensée scientifique dans différents aspects 
de la vie. Cependant, le comité d’experts n’a pas trouvé d’information probante 
qui permettrait un examen de cette question par rapport à la population 
adulte. De plus, l’approche adoptée par le comité d’experts fait appel pour 
l’évaluation du savoir à des critères établis par des experts concernant ce que les 
gens devraient connaître (Brossard et Shanahan, 2006), et elle met l’accent sur 
le type de savoir qui est acquis en classe. Une autre approche pour mesurer la 
compréhension des termes scientifiques est centrée sur les termes couramment 
utilisés dans les médias plutôt que sur les termes clés jugés les plus importants 
par les experts. La compréhension scientifique, telle que mesurée suivant cette 
approche, présentait une corrélation positive avec les résultats du test relatif à 
la littératie scientifique citoyenne. Les auteurs soutiennent que leur « mesure 
présente un avantage crucial en ce qu’elle représente une vision sociétale 
de ce qui revêt de l’importance eu égard à la science à certains moments  
précis » [traduction] (Brossard et Shanahan, 2006).

Cependant, pour ce qui est d’évaluer le savoir scientifique dans la population 
générale d’âge adulte, l’approche adoptée par le comité d’experts présente 
deux principaux avantages. Premièrement, étant donné que bon nombre des 
mêmes questions de sondage ont été utilisées au Canada en 1989, il est possible 
de documenter les tendances au fil du temps. Deuxièmement, l’approche 
a été largement utilisée à l’échelle internationale, et un riche ensemble  
de données est disponible aux fins de comparaisons avec les résultats pour 
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le Canada. Aucune approche de rechange ne permettrait des comparaisons 
internationales poussées. Comme cela s’est fait dans de précédents sondages, 
le comité d’experts a eu recours à un ensemble de 14 questions de type vrai 
ou faux concernant des faits et à 3 questions ouvertes pour évaluer le niveau 
global de connaissances scientifiques dans le public canadien.

4.4.1 Connaissances scientifiques des Canadiens 
Les données issues du sondage du comité d’experts concordent avec les tendances 
relevées dans d’autres pays en ce qu’elles révèlent qu’un segment important de 
la population canadienne répond souvent incorrectement aux questions sur 
des faits ou notions scientifiques élémentaires. Toutefois, les données indiquent 
également que les connaissances scientifiques du public sont d’un niveau 
relativement élevé au Canada par comparaison avec les autres pays et qu’elles 
se sont améliorées depuis 1989.

Il existait certaines différences entre la série de questions utilisée dans le 
sondage de 2013 du comité d’experts et celle du sondage canadien de 1989, 
mais sept questions revenaient dans les deux sondages. La figure 4.18 présente 
l’évolution des résultats pour le Canada au fil du temps, ce qui fait ressortir, 
à l’égard de chacune de ces questions, une amélioration des connaissances 
scientifiques. Cette tendance pourrait s’expliquer en partie par une hausse du 
niveau d’instruction des Canadiens au fil des années.

À l’échelle internationale, les Canadiens obtiennent de bons résultats suivant ces 
mesures, arrivant à égalité avec les citoyens des pays de l’Europe qui obtiennent 
les meilleurs résultats (p. ex. la Finlande et la Suède). Le tableau 4.3 indique les 
proportions de réponses exactes pour 11 questions de sondage de ce type qui 
ont été posées à divers endroits. On notera que les données pour le Canada sont 
les plus récentes et qu’il est possible que les résultats des autres pays se soient 
améliorés avec les années depuis la tenue des sondages.
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Sources des données : Sondage du comité d’experts et Einsiedel (1990)

Figure 4.18 

Connaissances scientifiques des Canadiens au fil du temps, 1989 et 2013
Les connaissances scientifiques dans la population adulte canadienne se sont améliorées depuis 1989 
relativement à différentes questions d’ordre factuel. Les résultats du sondage de 2013 du comité 
expert regroupent les réponses « certainement vraie » et « probablement vraie ». Il en a été de 
même pour les réponses « probablement fausse » et « certainement fausse ». Les résultats ont un 
taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.
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Outre les questions de type vrai ou faux, le sondage du comité d’experts 
incluait trois questions ouvertes qui demandaient aux répondants d’expliquer 
en leurs propres mots ce que cela signifie que d’étudier quelque chose de 
manière scientifique et de décrire leur compréhension des termes « ADN » et  
« molécule » (voir la figure 4.19). Le codage de ces questions s’est fait au moyen 
d’un protocole normalisé élaboré aux fins d’autres sondages internationaux 
(voir l’appendice B). Une analyse des résultats révèle qu’environ 51 % des 
répondants possèdent une compréhension générale du terme « ADN »  
(c’est-à-dire que leurs réponses indiquent qu’ils comprennent que l’ADN est 
la matière constitutive des gènes ou des chromosomes et est le fondement 
de l’hérédité), tandis que 28 % comprennent le terme « molécule »  
(c’est-à-dire que leurs réponses indiquent qu’ils comprennent que les molécules 
sont des combinaisons d’atomes). L’évaluation de la connaissance et de la 
compréhension de la méthode scientifique est plus complexe en raison de 
l’existence de divers types et méthodologies d’étude. Cependant, 46 % des 
Canadiens sont en mesure d’expliquer une ou plusieurs des dimensions d’une 
étude scientifiques telles que la formulation et la vérification d’hypothèses, la 
réalisation d’expériences, le recours à des groupes témoins et la collecte et 
l’analyse méthodiques de données.

Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.19 

Compréhension des notions scientifiques clés par les Canadiens 
Le sondage du comité d’experts demandait aux répondants d’expliquer en leurs propres mots 
leur compréhension de plusieurs termes et notions scientifiques clés. Les réponses ont été codées 
suivant un protocole appliqué auparavant à l’égard des mêmes questions dans d’autres sondages  
(voir l’appendice B). Les résultats ont un taux d’exactitude de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.
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4.4.2 Indice de la littératie scientifique citoyenne 
Au moment d’aborder les niveaux globaux de savoir scientifique et d’explorer les 
différences d’ordre démographique, le comité d’experts s’est servi d’un indice formé 
d’une combinaison de 15 questions de sondage, dont 3 questions ouvertes visant à 
évaluer la connaissance de notions scientifiques fondamentales chez les Canadiens12. 
L’élaboration de l’indice s’est faite suivant une méthode statistique appelée la  
« théorie des réponses détaillées » (itemized response theory), qui permet de grouper 
les réponses à des questions fermées et ouvertes multiples en vue de calculer pour 
chaque répondant un score total sur une échelle de 0 à 100. Incorporant un facteur 
pour les réponses données au hasard, et établissant une distinction entre les niveaux 
de difficulté des différentes questions tout en tenant compte de la mesure dans 
laquelle chaque question permet de différencier les répondants ayant des niveaux 
supérieurs et inférieurs de connaissances scientifiques, cette méthodologie offre 
une vision mieux informée du niveau global de connaissances scientifiques qu’une 
simple somme des réponses exactes. De plus, étant donné que cette méthodologie 
n’oblige pas à poser exactement les mêmes questions pour chaque ensemble de 
données pour que des comparaisons soient possibles, de nouvelles questions peuvent 
être ajoutées au fil du temps. La méthodologie permet aussi des variations entre 
les ensembles de données provenant de différents pays. Par conséquent, elle ouvre 
la voie à des comparaisons internationales, car elle a été utilisée pour élaborer des 
indices similaires à partir de plusieurs ensembles de données internationaux. Cet 
indice a été calculé et présenté pour d’autres pays, à partir de données de sondage 
similaires (Miller, 2012).

Chez les Canadiens, le score moyen pour cet indice s’est établi à 69/100. Bien que 
toute valeur seuil de l’indice soit dans une certaine mesure arbitraire, de précédentes 
recherches fondées sur cette méthodologie (p. ex. Miller, 2012) ont révélé que 
l’établissement d’une démarcation entre les répondants ayant un score égal ou 
supérieur à 70 et les répondants ayant un score inférieur à 70 constituait un bon 
moyen de situer le niveau de connaissances scientifiques qui correspond généralement, 
chez un adulte, à la capacité de lire des articles scientifiques de haute qualité comme 
ceux du New York Times. Suivant cette définition, environ 42 % des adultes Canadiens 
ont une littératie scientifique13. Concordant avec ce qui a déjà été signalé dans les 
comparaisons concernant les questions individuelles, ce niveau de rendement est 
relativement élevé si on le compare à celui des autres pays, le deuxième score le plus 
élevé (35 %) ayant été enregistré en Suède (voir la figure 4.20). 

12 Deux des questions sur des faits scientifiques qui étaient incluses dans le sondage canadien n’ont pas 
été prises en compte dans l’élaboration de l’indice. Une question sur le changement climatique a été 
exclue en raison d’une faible corrélation avec les autres éléments du sondage, et une question sur le 
clonage des êtres vivants a été exclue parce qu’elle n’avait pas été utilisée dans les autres sondages. De 
plus, l’indice combine deux questions sur la révolution de la Terre autour du Soleil en une question.

13 Dans son analyse, le comité d’experts privilégie le terme connaissances scientifiques, mais par 
souci d’uniformité avec l’approche de Miller, il utilise le terme littératie scientifique quand il est 
question de la population ayant obtenu un score supérieur à 70 sur cet indice.
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Cependant, une fois encore, ces données pourraient ne fournir qu’une image 
incomplète de la situation comparative actuelle de deux pays parce que les données 
européennes ont été recueillies en 2005, soit huit ans avant le sondage canadien. 
Losh (2012) a observé une hausse générale du niveau de connaissances scientifiques 
aux États-Unis entre 1979 et 2006, et le National Science Board a relevé une 
amélioration des résultats européens entre 1992 et 2005 (NSB, 2012). Par conséquent, 
d’autres pays verraient vraisemblablement leur score sur cet indice augmenter si 
des données de sondage étaient recueillies de nouveau. Toutefois, dans tous les 
pays, il y a place à une amélioration marquée du score des citoyens sur cet indice. 
Même si le Canada se classe bien par rapport aux autres pays, l’analyse permet de 
penser que plus de la moitié des Canadiens ne connaissent vraisemblablement 
pas suffisamment bien les notions et processus scientifiques pour comprendre les 
articles qui paraissent dans les médias sur les questions de science et de technologie. 

Sources des données : Sondage du comité d’experts et Miller (2012)

Figure 4.20 

Indice de la littératie scientifique citoyenne, selon le pays
La figure montre le pourcentage de répondants considérés comme possédant une littératie scientifique 
du fait qu’ils obtiennent un score égal ou supérieur à 70 selon l’indice de la littératie scientifique. 
Dans une proportion de 42 %, la population canadienne possède une littératie scientifique selon 
cette mesure. De précédentes études ont révélé que ce niveau de littératie équivaut à peu près au 
niveau de connaissances requis pour comprendre des articles scientifiques tels ceux du New York Times  
(Miller, 2012). Le rendement du Canada est supérieur à celui de n’importe quel pays de comparaison 
pour lequel des données sont disponibles. Cependant, les données pour les autres pays ont été 
recueillies plusieurs années auparavant, et le rendement de ces pays peut s’être amélioré depuis. 
Les données pour l’Europe datent de 2005, celles pour les États-Unis de 2008, et celles pour le Japon  
de 2001. L’exactitude des résultats varie selon les pays, mais dans tous les cas, les sondages incluaient au 
moins 1 000 répondants. Des précisions sur les sondages menés à l’étranger sont fournies à l’appendice C.
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4.4.3 Variations démographiques et régionales dans les  
connaissances scientifiques 

Comme le montre la figure 4.21, le sexe et le niveau d’instruction sont deux 
prédicteurs importants du niveau des connaissances scientifiques. Au Canada, 
seulement 32 % des femmes, comparativement à 53 % des hommes, atteignent 
le seuil de littératie scientifique fondé sur l’indice de littératie scientifique. Une 
partie de l’écart pourrait s’expliquer par un taux de participation aux programmes 
d’études en sciences et en génie plus faible chez les femmes que chez les hommes 
(voir la section 4.5). De même, 69 % des répondants détenant un diplôme d’études 
supérieures ont une littératie scientifique, comparativement à 10 % de ceux qui 
n’ont pas terminé leurs études secondaires. Le niveau des connaissances scientifiques 
est le plus élevé chez les Canadiens âgés de 40 à 49 ans, et il est sensiblement plus 
faible chez les Canadiens âgés (voir la figure 4.21). Les mêmes tendances ont 
été relevées aux États-Unis, bien que les scores par rapport à cet indice soient 
invariablement plus élevés dans chacun des groupes au Canada.

Les connaissances scientifiques varient aussi selon les régions au Canada (voir 
la figure 4.22). Les répondants québécois arrivent en deçà de la moyenne 
nationale, seulement 26 % atteignant le score seuil de littératie scientifique. 
Les provinces de l’Ouest obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne 
nationale, tandis que l’Ontario se classe au milieu. Pour le comité d’experts, 
les raisons à l’origine des niveaux de littératie scientifique inférieurs relevés au 
Québec ne sont pas clairs, mais ces résultats concordent avec ceux de sondages 
précédents sur les connaissances scientifiques du public au Canada et au Québec. 
Le sondage national de 1989 sur la culture scientifique au Canada a également 
fait ressortir des niveaux de connaissance plus faibles au Québec que dans les 
autres provinces (Einsiedel, 1990). Un sondage mené en 2002 auprès de la 
population québécoise incluait sept des mêmes questions (CST, 2002a). Les 
comparaisons faites à partir de ces données montrent que les connaissances 
scientifiques dans cette province se sont améliorées au cours de la dernière 
décennie, la proportion de répondants ayant fourni des réponses correctes 
s’étant accrue pour six des sept questions posées dans les deux sondages.
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Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.21 

Indice de la littératie scientifique citoyenne, selon le groupe démographique, Canada 
et États-Unis
La figure montre le pourcentage de répondants considérés comme possédant une littératie scientifique, 
selon le groupe démographique. Les Canadiens plus instruits sont plus susceptibles de présenter un 
niveau de littératie scientifique supérieur. Les hommes affichent des taux de littératie supérieurs à 
ceux des femmes. Les adultes plus âgés présentent des niveaux de littératie scientifique inférieurs. 
Les mêmes tendances ressortent des données pour les États-Unis, bien que l’incidence de l’éducation 
postsecondaire soit plus prononcée dans ce pays et que les taux de littératie scientifique y soient plus 
faibles dans tous les groupes d’âge. Comme les données canadiennes ont été recueillies en 2013 et que 
les données américaines remontent à 2008, il est possible que le niveau des connaissances scientifiques 
dans ce pays ait augmenté depuis la collecte des données.
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4.4.4 Évaluations des connaissances en sciences  
et en mathématiques des étudiants 

Les évaluations internationales de l’apprentissage des sciences et des 
mathématiques chez les étudiants fournissent un autre aperçu du développement 
de la littératie scientifique au Canada. Les tests du PISA de l’OCDE évaluent 
les connaissances scientifiques des étudiants âgés de 15 ans dans 65 pays et 
régions (et non uniquement dans les pays de l’OCDE). Le test en sciences 
du PISA évalue la littératie scientifique en fonction de quatre composantes :

contextes scientifiques (c’est-à-dire les situations de la vie où la science 
et la technologie entrent en jeu), compétences scientifiques (c’est-à-dire 
l’identification des questions scientifiques, l’explication de phénomènes 
de manière scientifique et l’utilisation de faits scientifiques), domaines 
de connaissances scientifiques (c’est-à-dire la compréhension par les 
étudiants de notions scientifiques ainsi que de la nature de la science), 
et attitudes des étudiants à l’égard de la science (c’est-à-dire l’intérêt 
pour les sciences, l’adhésion aux principes de la recherche scientifique 
et la responsabilité à l’égard des ressources et des environnements). 

(Bybee et al., 2009)

Source des données : Sondage du comité d’experts

Figure 4.22 

Indice de la littératie scientifique citoyenne au Canada, selon la région
La figure montre le pourcentage de répondants considérés comme possédant une littératie scientifique, 
selon la région. Les Canadiens des régions de l’Ouest affichent des niveaux supérieurs de littératie 
scientifique que ceux du Québec et de l’Ontario. Le rendement est inférieur à la moyenne nationale 
au Québec, 26 % des répondants atteignant le seuil de littératie scientifique, comparativement à 
46 % à l’échelle du pays. Aux fins de ces comparaisons, des facteurs de pondération régionaux ont 
été utilisés pour assurer la représentativité des échantillons à l’échelon régional.
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Les étudiants canadiens obtiennent de bons résultats aux tests du PISA, leurs 
scores pour les trois grandes composantes de l’évaluation (lecture, sciences et 
mathématiques) étant relativement élevés par rapport à ceux des étudiants des 
autres pays (voir le tableau 4.4). En 2012, seulement sept pays ou régions ont 
enregistré des scores moyens en sciences plus élevés, sur une base statistiquement 
significative, que ceux du Canada : Shanghai-Chine, Hong Kong-Chine, Singapour, 
Japon, Finlande, Estonie et Corée (Brochu et al., 2013). Une tendance similaire 
est observée pour les scores en mathématiques, neuf pays affichant des scores plus 
élevés que le Canada, sur une base statistiquement significative : Shanghai-Chine, 
Singapour, Hong Kong-Chine, Taïwan, Corée, Macao-Chine, Japon, Lichtenstein 
et Suisse (Brochu et al., 2013). Les régions qui obtiennent des scores plus élevés 
que le Canada se trouvent pour la plupart en Asie orientale, et elles tendent à 
être des zones urbaines densément peuplées. Parmi les pays du G8, le Canada 
se classe au second rang, derrière le Japon, pour les scores moyens en sciences 
et en mathématiques.

Tableau 4.4 

Scores du PISA en mathématiques et en sciences pour le Canada, 2003–2012

Test PISA 2003 Test PISA 2006 Test PISA 2009 Test PISA 2012

Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang

Score 
moyen du 
Canada  
au test de 
maths du 
PISA de 
l’OCDE 

532
(500)

7e sur  
40 pays et 
économies

527
(498)

7e sur  
57 pays et 
économies

527
(497)

10e sur  
65 pays et 
économies

518
(494)

13e sur  
65 pays et 
économies

Score 
moyen du 
Canada  
au test de 
sciences 
du PISA 
de l’OCDE

519
(499)

11e sur  
40 pays et 
économies

534
(500)

3e sur  
57 pays et 
économies

529
(501)

8e sur  
65 pays et 
économies

525
(501)

10e sur  
65 pays et 
économies

Source des données : Brochu et al. (2013)

Le Canada réussit relativement bien aux tests du PISA de l’OCDE, qui évaluent le rendement scolaire 
en mathématiques et en sciences chez les étudiants de 15 ans dans environ 75 pays (et non uniquement 
dans les pays de l’OCDE). Depuis 2003, le Canada conserve des scores supérieurs à la moyenne de 
l’OCDE aussi bien en mathématiques qu’en sciences. En 2012, seulement 12 des 65 pays ou économies 
participants ont mieux fait que le Canada en mathématiques, et seulement 9 ont mieux fait en sciences. 
Toutefois, depuis 2006, on observe un fléchissement graduel du score moyen et du classement du 
Canada dans ces deux domaines. Les scores moyens de l’OCDE sont indiqués entre parenthèses.
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Cependant, les résultats aux tests PISA de 2012 font également ressortir des 
reculs statistiquement significatifs des scores du Canada en mathématiques aussi 
bien qu’en sciences. Le score en sciences a diminué de 9 points par rapport 
au sommet atteint en 2006 (avec un recul du 3e au 10e rang), et le score en 
mathématiques a diminué de 14 points depuis la première évaluation, en 2003 
(avec un recul du 7e au 13e rang) (Brochu et al., 2013). Les variations dans le 
classement du Canada par rapport aux autres pays reflètent à la fois l’ajout de 
nouveaux pays ou régions au fil des années (p. ex. Hong Kong-Chine et Taïwan 
en 2006, et Shanghai-Chine en 2009) et des reculs statistiquement significatifs 
des scores moyens.

Les scores aux tests du PISA varient également selon les régions au Canada. Par 
exemple, en sciences, les étudiants de l’Alberta et de la Colombie-Britannique 
continuent d’avoir des résultats supérieurs à la moyenne nationale, tandis qu’en 
mathématiques, les étudiants québécois surpassent en moyenne ceux du reste 
du pays pour tous les aspects mesurés des compétences en mathématiques 
(Brochu et al., 2013). Toutes les provinces à l’exception du Québec et du 
Manitoba ont connu des diminutions statistiquement significatives des scores en 
mathématiques. Les scores en sciences ont reculé à Terre-Neuve-et-Labrador, à 
l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Manitoba, mais ils sont restés stables 
dans les autres provinces (Brochu et al., 2013).

Un autre trait marquant des scores du Canada est leur niveau d’uniformité 
relativement élevé. Tant en mathématiques qu’en sciences, les scores canadiens 
présentent des écarts plus faibles que dans les autres pays de l’OCDE entre 
les scores moyens des étudiants classés au 90e percentile et ceux des étudiants 
classés au 10e percentile (Brochu et al., 2013). Cela mérite d’être souligné étant 
donné que les variations dans le rendement des étudiants sont bien souvent 
plus prononcées dans les pays qui obtiennent des résultats supérieurs, ce qui ne 
semble pas être le cas au Canada. La réussite des étudiants canadiens de haut 
calibre ne semble pas se manifester aux dépens des étudiants qui se classent à 
l’autre extrémité du continuum. 

Les résultats des étudiants qui se classent aux deux extrémités du continuum 
peuvent également être le reflet de différences au regard des possibilités et 
défis. La proportion d’étudiants de haut calibre est parfois considérée comme 
un indicateur par rapport à la cohorte d’étudiants les plus susceptibles (ou 
les plus aptes) à poursuivre leurs études et à faire carrière en sciences et en 
technologie, alors que les étudiants au rendement le plus faible pourront avoir 
de la difficulté à acquérir les compétences élémentaires requises pour tirer parti 
des technologies du futur (Salzman et Lowell, 2008). À cet égard, une autre 
tendance préoccupante relevée dans les données canadiennes est le fait que la 
proportion d’étudiants qui obtiennent les résultats les plus élevés en sciences 
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(niveau 5 ou supérieur) a reculé, passant de 14 % en 2006 à 11 % en 2012 
(OCDE, 2014), ce qui laisse supposer un recul de la proportion d’étudiants 
canadiens qui atteignent le niveau de compétences vraisemblablement requis 
pour poursuivre des carrières professionnelles en sciences.

L’étude intitulée Tendances de l’enquête internationale sur les mathématiques 
et les sciences (TEIMS) jette également un éclairage sur les connaissances 
scientifiques des jeunes, par le biais de son évaluation du rendement scolaire 
en 4e année et en 8e année dans plus de 60 pays (Mullis et al., 2009). Les 
provinces canadiennes ne participent pas toutes à l’étude, mais des données 
sont disponibles pour l’Alberta, le Québec et l’Ontario. Corroborant les 
conclusions du PISA, les résultats de cette étude font également ressortir le 
rendement relativement solide des étudiants canadiens (Martin et al., 2012; 
Mullis et al., 2012).

4.5 COMPÉTENCES EN SCIENCES ET EN TECHNOLOGIE 

Le développement de compétences en sciences et en technologie dans la population 
constitue une autre dimension de la culture scientifique d’un pays. Il révèle la 
mesure dans laquelle les Canadiens s’emploient à cultiver la capacité d’exercer 
une profession dans un domaine des sciences, des technologies de l’information 
ou du génie.

En ce qui concerne les mesures des niveaux globaux de scolarisation postsecondaire, 
les Canadiens obtiennent invariablement de bons résultats comparativement aux 
citoyens des autres pays. Le Canada est arrivé au premier rang parmi les pays de 
l’OCDE au regard de la scolarisation postsecondaire chez les personnes de 25 à  
64 ans14. Toutefois, le niveau de participation des étudiants aux programmes 
menant à l’obtention de diplômes de premier cycle en sciences et en génie dans 
les universités canadiennes est limité en comparaison avec les autres pays. Parmi 
les diplômés des programmes de premier cycle au Canada en 2011, environ  
20 % ont obtenu un diplôme en science ou en technologie (OCDE, 2013a) (voir la  
figure 4.23), soit 12 % pour les diplômes en sciences naturelles, 8 % pour les 
diplômes en génie. Bien qu’un tel taux de participation aux programmes en sciences 
soit similaire à ceux enregistrés dans bon nombre de pays de l’Europe occidentale 
et aux États-Unis, il est sensiblement plus faible que ceux relevés en Corée et en 
Allemagne (voir la figure 4.23), où au moins 30 % des étudiants universitaires sont 

14 L’éducation postsecondaire inclut le collège et l’université. Par conséquent, les niveaux 
d’instruction élevés enregistrés pour le Canada sont principalement attribuables aux taux 
élevés d’obtention de diplômes au niveau collégial. Parmi les pays de l’OCDE, le Canada se 
classe au premier rang pour le taux de diplômés du collège, et au dixième rang pour le taux 
de diplômés universitaires (OCDE, 2012).
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inscrits à des programmes en sciences 15. La proportion de diplômes décernés en 
génie au Canada est particulièrement faible par rapport aux autres pays, seuls 
les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie affichant des proportions moins 
élevées d’étudiants inscrits en génie. La proportion d’étudiants canadiens inscrits 
à des programmes dans ces domaines est cependant restée stable au Canada au 
cours de la dernière décennie, alors que les taux d’obtention de diplômes dans ces 
mêmes domaines ont reculé dans beaucoup d’autres pays économiquement avancés.

15 Une analyse des diplômés des domaines STGM par rapport au nombre d’habitants fait ressortir 
une tendance similaire. Les diplômés universitaires des domaines STGM représentent seulement 
un peu plus de 1 % de la population âgée de 25 à 34 ans au Canada, comparativement à près de 
1,5 % en moyenne pour l’OCDE, ce qui place le Canada au 23e rang parmi les pays de l’OCDE 
(Finances Canada, 2014).

Source des données : OCDE (2013a)

Figure 4.23 

Diplômés en sciences naturelles et en génie, en pourcentage de l’ensemble des 
diplômés, selon le pays, 2011 and 2000
La figure montre le pourcentage de diplômés universitaires (premier cycle) au Canada et dans d’autres 
pays qui détiennent un diplôme en sciences naturelles ou en génie. Au Canada, 20 % des diplômes 
de premier cycle décernés en 2011 étaient en sciences naturelles et en génie, la proportion pour  
le génie s’établissant à 8 %. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 d

ip
lô

m
és

 u
ni

ve
rs

it
ai

re
s

Coré
e

Alle
mag

ne

Fin
lan

de
Grèc

e

Fra
nc

e (
20

09
)

Autr
ich

e
Su

èd
e

Mex
iqu

e

Esp
ag

ne

Po
rtu

ga
l
Jap

on

Roy
au

me-U
ni 

Rép
ub

liq
ue

 tc
hè

qu
e
Ita

lie

Irla
nd

e
Su

iss
e

Belg
iqu

e

Slo
va

qu
ie

Can
ad

a

Nou
ve

lle
-Zé

lan
de

Dan
em

ark

Tu
rqu

ie

Hon
gri

e 

Aus
tra

lie

Po
log

ne

Norv
èg

e

Isl
an

de
 (2

01
0)

Éta
ts-

Unis

Pa
ys-

Bas

2000 Sciences naturelles et génie 2011 Génie2011 Sciences naturelles



98 Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

En ce qui concerne les cycles supérieurs, les résultats du Canada sont caractérisés 
par deux tendances divergentes. D’un côté, la proportion de Canadiens qui 
décrochent un doctorat, tous domaines confondus, est inférieure à la moyenne 
des pays de l’OCDE (est sensiblement plus faible qu’au Royaume-Uni et 
aux États-Unis) (OCDE, 2011b). D’un autre côté, la proportion d’étudiants 
au doctorat qui, au Canada, sont inscrits à des programmes en sciences est 
élevée par comparaison avec les proportions d’étudiants inscrits dans d’autres 
domaines, et elle est largement supérieure à la moyenne des pays de l’OCDE. 
En 2009, 54 % des étudiants au doctorat au Canada ont décroché des diplômes 
en sciences et en technologie16 comparativement à moins de 40 % en moyenne 
pour l’OCDE. Par conséquent, le Canada enregistre des résultats légèrement 
supérieurs à la moyenne des pays de l’OCDE pour ce qui est de la proportion 
d’étudiants qui décrochent des doctorats en sciences en par rapport à l’ensemble 
de la population17.

La mise à profit des possibilités d’éducation en sciences varie également en 
fonction du sexe. Selon les données de l’OCDE, 49 % des diplômes de premier 
cycle en sciences naturelles sont maintenant décernés à des femmes, ce qui 
correspond à toutes fins pratiques à la parité des sexes. Ce niveau de participation 
des femmes est élevé par comparaison avec ceux enregistrés dans les autres 
pays. Seuls le Portugal, l’Italie et la Turquie affichent des taux supérieurs de 
participation des femmes aux programmes en sciences (voir la figure 4.24). 
Toutefois, seulement 23 % des diplômes de premier cycle en génie octroyés 
au Canada sont décernés à des femmes. 

De même, la participation des femmes aux programmes en sciences varie 
considérablement selon les domaines. Comme le montre la figure 4.25, 
les femmes représentent maintenant la majorité des titulaires de diplômes 
universitaires en sciences de la vie. Toutefois, la proportion de femmes qui 
s’inscrivent à des programmes en sciences physiques et en mathématiques 
est moindre, et elle est sensiblement plus faible en informatique et en génie. 
Bien que la proportion d’étudiantes inscrites à des programmes en sciences 
naturelles ou en génie soit élevée au Canada par comparaison avec les autres 

16 Cela inclut les sciences de la vie, les sciences physiques, les mathématiques, la statistique, 
l’informatique et le génie.

17 Les tendances au regard de la migration étudiante rendent plus complexe l’interprétation de ces 
chiffres en tant qu’indicateur de la base de compétences scientifiques canadienne. Par exemple, 
42 % des répondants au recensement du Canada qui détiennent un doctorat ont obtenu leur 
diplôme à l’extérieur du Canada, tout comme 21 % des détenteurs d’un baccalauréat (Statistique 
Canada, 2013e). De même, beaucoup d’étudiants inscrits à des établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens viennent de l’étranger. En 2008, les étudiants étrangers représentaient 
6,6 % des inscrits au baccalauréat et 20,6 % des inscrits au doctorat (McMullen et Elias, 2011). 
De ce fait, le lieu des études (ou l’origine nationale) ne fournit pas d’indication claire quant 
à l’endroit où une personne fera carrière.
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pays, quand est pris en compte le taux global modeste d’obtention de diplômes 
en sciences et en génie au pays (voir la figure 4.23), la proportion de jeunes 
Canadiennes qui obtiennent des diplômes en sciences et en génie reste faible 
par comparaison avec beaucoup d’autres pays (CRSNG, 2010). 

Pour ce qui est des carrières, les écarts entre les sexes dans les domaines 
scientifiques sont encore plus prononcés. Selon les plus récentes données de 
Statistique Canada, les femmes occupent seulement 22 % de l’ensemble des 
emplois dans les domaines des sciences naturelles et appliquées et dans les 
professions connexes au Canada (Statistique Canada, 2014b).

Source des données : OCDE (2013a)

Figure 4.24 

Pourcentage de diplômes en sciences naturelles et en génie décernés à des femmes, 
selon le pays, 2011
Au Canada, 49 % des diplômes de premier cycle en sciences naturelles et 23 % des diplômes de premier 
cycle en génie sont décernés à des femmes. Le niveau de participation des femmes aux programmes 
en sciences naturelles est élevé au Canada comparativement à la plupart des autres pays. Cependant, 
la proportion de femmes qui font des études en génie est moins élevée, et elle est inférieure à ce qui 
est observé dans beaucoup de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. 
*Les données pour la France datent de 2009.
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Au moment d’interpréter les statistiques concernant la participation des étudiants 
aux programmes en sciences, il est important de se rappeler que les décisions 
concernant les domaines d’études sont influencées par de nombreux facteurs, 
dont les aptitudes, l’intérêt personnel et les perceptions à l’égard de la nature 
et de l’étendue des possibilités de carrière. De ce fait, des niveaux inférieurs 
ou supérieurs de participation des étudiants ne constituent pas nécessairement 
des indicateurs des niveaux d’intérêt des étudiants l’égard de la science ou de 
la poursuite d’objectifs scientifiques. 

Par exemple, les données sur l’emploi dans les domaines des sciences et de la 
technologie au Canada montrent qu’environ 30 % des personnes qui occupent 
un emploi font un travail relié aux sciences ou à la technologie (OCDE, 2011a). 
Par comparaison, cette proportion est supérieure à 35 % dans des pays comme 
les États-Unis, la Finlande, l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas et la Suède. 
D’autres données de l’OCDE révèlent que la proportion de travailleurs du 
secteur manufacturier dont le travail est relié aux sciences et à la technologie 
est particulièrement faible au Canada (OCDE, 2011a; CSTI, 2011). Bien que 

Source des données : OCDE (2013a)

Figure 4.25 

Pourcentage de diplômes en sciences et en génie décernés à des femmes au Canada, 
selon le domaine d’études, 2011
Les femmes se voient décerner 60 % des diplômes universitaires au Canada, et 49 % des diplômes 
en sciences naturelles (génie exclu). Dans les sciences de la vie, plus de la moitié des diplômes sont 
octroyés à des femmes. Cependant, les niveaux de participation des femmes aux programmes comme 
l’informatique et le génie restent loin en dessous de la parité. La ligne pointillée indique la parité 
des sexes (c’est-à-dire 50 %). 
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le niveau global de participation des étudiants aux programmes en sciences 
naturelles et en génie au Canada soit relativement modeste comparativement 
à ce qui est observé dans bon nombre de pays aux économies avancées, ce fait 
ne signifie pas nécessairement que l’offre de compétences en ces domaines est 
inférieure à ce qui est requis pour satisfaire à la demande actuelle au Canada18.

4.6 DÉTERMINANTS DES CONNAISSANCES ET ATTITUDES 
EN MATIÈRE DE SCIENCES 

Il n’est pas possible d’amalgamer nettement les indicateurs relatifs à la culture 
scientifique de manière à faire des comparaisons du rendement global. Les 
indicateurs liés aux diverses dimensions de la culture scientifique n’évoluent 
pas toujours ensemble dans la direction à laquelle on pourrait s’attendre. Des 
données recueillies dans le cadre du projet ROSE (Relevance of Science Education) 
indiquent que les connaissances scientifiques vont bien souvent de pair avec 
de faibles niveaux d’intérêt (Sjoberg et Schreiner, 2010). Les connaissances 
peuvent également présenter un lien étroit avec le scepticisme à l’égard de la 
science, les individus les mieux informés étant susceptibles d’être plus sceptiques 
(Shukla et Bauer, 2012). Le changement climatique offre un exemple de 
question à l’égard de laquelle les personnes les mieux informées du point de 
vue scientifique sont parfois les plus polarisées dans leurs opinions (Kahan 
et al., 2012). Des personnes ayant des connaissances scientifiques peuvent 
également croire que l’astrologie est une science (Allum et Stoneman, 2012). 
En France, Boy (2012) a montré que la croyance en l’astrologie et en d’autres 
phénomènes « parascientifiques » (tels que la télépathie et le spiritualisme) est 
plus répandue chez les générations jeunes et instruites, et cette croyance reste 
assez stable au fil du temps. Beaucoup de personnes profondément religieuses 
ont également des attitudes positives à l’égard de la science (Keeter et al., 2012).

Parallèlement, les dimensions de la culture scientifique qu’a étudiées le 
comité d’experts s’influencent l’une l’autre, bien souvent de façon prévisible. 
La modélisation par équations structurelles fournit un outil pour étudier la 
façon dont interagissent les variables démographiques et diverses dimensions 
de la culture scientifique (on trouvera à l’appendice D une description 
méthodologique détaillée de cette approche). Pour explorer les relations entre 
ces variables, le comité d’experts a élaboré un modèle, conçu au départ avec 
des variables démographiques, auxquelles il a ajouté par la suite le nombre de 
cours universitaires en sciences, le niveau d’intérêt pour les questions de science 

18 La question de l’offre et de la demande relatives de telles compétences sera examinée en 
détail dans une étude à venir du Conseil des académies canadiennes sur les compétences 
dans les domaines STGM. On trouvera un complément d’information à ce sujet à l’adresse  
www.sciencepourlepublic.ca.
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et de technologie, les connaissances scientifiques, l’utilisation de ressources 
scientifiques non officielles et, finalement, les attitudes à l’égard de la science. 
Les résultats de la modélisation montrent la mesure dans laquelle les premiers 
éléments du modèle influent sur les éléments ultérieurs.

Suivant cette analyse, le nombre de cours universitaires en sciences influe de 
fait sur les connaissances scientifiques du public au Canada, mais le niveau 
d’intérêt à l’égard des questions de science et de technologie n’a pas cet effet. 
Le nombre de cours universitaires en sciences et le niveau d’intérêt à l’égard 
des questions de science et de technologie sont deux variables qui influent 
sur les attitudes à l’égard de la science : plus grand était le nombre de cours 
universitaires suivis, et plus élevé le niveau d’intérêt, plus forte était la croyance 
aux promesses de la science et plus faible étaient les réserves à l’égard de la 
science. Les connaissances scientifiques influaient de la même façon sur les 
attitudes : des connaissances plus étendues se traduisaient en une croyance plus 
forte aux promesses de la science et en des réserves plus faibles à l’égard de la 
science. Ce dernier effet était l’un des plus prononcés, ce qui donne à penser 
que l’une des principales retombées d’un accroissement des connaissances de 
la compréhension de la science par le public est une atténuation des réserves 
à l’égard de la science telles celles qui sont mesurées au moyen des questions 
pertinentes du sondage.

Suivant ce modèle, l’utilisation de ressources scientifiques non officielles 
n’influerait pas sur les attitudes à l’égard de la science et la technologie au 
Canada. Du fait du séquençage du modèle, il n’a pas été possible d’évaluer 
l’influence du recours aux ressources scientifiques non officielles sur les 
connaissances scientifiques. Toutefois, de précédents modèles fondés sur 
des équations structurelles et utilisant les données de 2005 ont montré que 
l’utilisation de ressources d’apprentissage scientifique non officielles aux États-
Unis (p. ex. les magazines, les visites dans les musées et Internet) constituait le 
troisième prédicteur le plus important des connaissances scientifiques, après 
l’éducation officielle et les cours de sciences à l’université. Des tendances 
similaires sont observées dans l’ensemble des pays de l’Europe (Miller, 2012). 
Une analyse plus désagrégée, fondée sur des données américaines de 2007, a 
révélé que l’utilisation d’Internet et des médias imprimés contribue à des niveaux 
supérieurs de connaissances scientifiques, tandis que l’écoute de la télévision 
a l’effet contraire. La fréquentation des musées n’a pas d’incidence marquée 
sur les connaissances, une fois pris en compte les effets de l’éducation, des 
médias imprimés et de l’utilisation d’Internet, ce qui reflète probablement le 
fait que beaucoup des familles qui visitent des lieux d’apprentissage non officiel 
des sciences comptent des parents ayant un niveau d’instruction supérieur 
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et un certain intérêt à l’égard de la science, et qu’il s’agit par conséquent de 
personnes qui ont déjà des niveaux relativement élevés de connaissance et  
de compréhension scientifiques (Miller, 2010b).

4.7 LACUNES DANS LES DONNÉES 

Le présent chapitre apporte des enseignements utiles sur les quatre grandes 
dimensions de la culture scientifique, mais il y a de nombreux autres aspects 
de la culture scientifique canadienne pour lesquels il n’existe pas d’indicateurs 
comparables disponibles. Des indicateurs « en aval » qui permettraient de 
déterminer dans quelle mesure les attitudes, la mobilisation, les connaissances 
et les compétences en matière de sciences influent sur la prise de décisions 
individuelle et les politiques publiques seraient utiles au moment d’évaluer les 
incidences de la culture scientifique. Le comité d’experts a constaté qu’une 
sensibilisation à la science ne garantit pas le recours à un mode de pensée 
scientifique dans la prise de décisions. Les données sur la couverture des 
sciences par les médias et l’acquisition individuelle d’information et de capacités 
d’évaluation font également défaut habituellement ou sont insuffisantes pour 
étayer des analyses comparatives.

Dans le cadre d’une initiative européenne visant à créer une société du savoir 
plus vigoureuse, un groupe d’experts a entrepris de mesurer la compréhension 
de la science par le public et les efforts pour promouvoir une culture de la 
recherche, de la technologie et du développement. Il a analysé les réponses 
au sondage Eurobaromètre, soumis des demandes d’information aux États 
membres et cerné des domaines d’intérêt pour lesquels aucune information 
n’était disponible à ce moment. Entre autres choses, il a cerné le besoin de 
nouveaux indicateurs pour suivre les investissements des gouvernements, 
évaluer la contribution des activités de promotion de la culture scientifique 
et améliorer la compréhension de la contribution de l’industrie aux efforts de 
sensibilisation (Miller et al., 2002). De manière générale, bien que les méthodes 
fondées sur des sondages telles celles utilisées par le comité d’experts fournissent 
de l’information utile sur les tendances au regard des connaissances, des 
attitudes et de la mobilisation du public, on manque de données normalisées 
robustes se prêtant à des comparaisons internationales concernant l’étendue 
du soutien institutionnel et sociétal à la culture scientifique (voir au  
chapitre 5 un examen plus détaillé de la question).
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4.8 RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Dans l’ensemble, le Canada obtient de bons résultats comparativement à ses 
pays pairs à l’égard de nombreuses mesures de la culture scientifique. Le 
tableau 4.5 résume les résultats du Canada pour certains indicateurs examinés 
dans le présent chapitre. Il se fonde sur des données de sondage et, le cas 
échéant, d’autres sources de données. De manière générale, les Canadiens 
ont des attitudes positives à l’égard de la science et de la technologie, ils sont 
favorables aux investissements publics dans la recherche scientifique, et ils 
considèrent que la science et la technologie ont un rôle très clair à jouer dans 
la poursuite des objectifs sociaux. En outre, ils sont plus susceptibles que les 
citoyens des autres pays de faire des visites dans des musées de sciences et 
de technologie et de prendre part à diverses des activités sociales reliées aux 
sciences. Les résultats aux tests du PISA et les résultats du sondage du comité 
d’experts sur les connaissances scientifiques confirment que les jeunes aussi 
bien que les adultes au Canada affichent des niveaux comparativement élevés 
de connaissances scientifiques, bien que le recul des scores canadiens aux tests 
du PISA soulève des préoccupations quant à savoir s’il continuera d’en être 
de même dans l’avenir. Les résultats du Canada au regard des indicateurs liés 
au développement de compétences scientifiques et technologiques sont plus 
variables. Bien que la population canadienne ait dans l’ensemble un niveau 
d’instruction élevé, le taux d’inscription aux programmes universitaires en 
sciences et en génie est modeste par rapport aux autres pays, tout comme les 
taux d’emploi dans les professions liées aux sciences et à la technologie.

Les résultats du Canada par rapport à bon nombre de ces mesures se sont 
améliorés avec les années (depuis le sondage de 1989). Les Canadiens affichent 
des niveaux plus élevés de connaissances scientifiques et une mobilisation 
accrue à l’égard des activités scientifiques, et ils ont moins de réserves à l’égard 
de la science. L’octroi de diplômes universitaires en sciences a été stable dans 
la dernière décennie, malgré les reculs observés dans beaucoup d’autres pays. 
Cependant, les Canadiens sont devenus un peu moins optimistes quant à la 
capacité de la science de contribuer à la poursuite de différents objectifs sociaux, 
et ils sont moins nombreux qu’en 1989 à croire que la science rend leur vie 
plus facile et plus confortable et les fait vivre en meilleure santé.

De tels résultats mettent en évidence la vigueur relative de la culture scientifique 
canadienne par rapport à celle des autres pays, mais il y a encore place à 
amélioration par rapport à bon nombre de mesures. Les Canadiens présentent 
un niveau élevé de connaissances scientifiques en comparaison avec les citoyens 
des autres pays, mais l’analyse du comité d’experts donne à penser que plus 
de la moitié des Canadiens ne possèdent vraisemblablement pas le niveau de 
compréhension des notions scientifiques élémentaires requis pour saisir le 
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sens des nouveaux enjeux scientifiques et des grands débats publics sur les 
questions scientifiques. Des écarts persistants entre les sexes sur les plans des 
connaissances, des attitudes et de l’intérêt à l’égard des sciences suggèrent en 
outre que la culture scientifique au Canada n’est pas bien établie de manière 
uniforme dans tous les segments de la population.

Tableau 4.5 

Tableau récapitulatif de certains indicateurs de la culture scientifique 

Indicateur % ou 
score

Rang

Attitudes du public à l’égard de la science et de la technologie 

Opinions du public quant aux « promesses » de la  
science (indice)a 

7,3/10 9e sur 17 pays

Réserves du public à l’égard de la science (indice)b 3,0/10 1er sur 17 pays

Pourcentage de la population qui est d’accord pour dire 
que même si elle n’apporte pas d’avantages immédiats,  
la recherche scientifique devrait être appuyée par le 
gouvernement si elle enrichit les connaissances 

76 % 12e sur 35 pays

Mobilisation du public à l’égard de la science 

Pourcentage de la population qui se dit très ou 
modérément intéressée par les nouvelles découvertes 
scientifiques et les avancées technologiques 

93 % 1er sur 33 pays

Pourcentage de la population qui a fait au moins une  
visite dans un musée de sciences ou de technologie  
dans l’année précédente

32 % 2e sur 39 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, signe des pétitions ou participe à des 
manifestations concernant des questions liées à l’énergie 
nucléaire, à la biotechnologie ou à l’environnement 

23 % 3e sur 33 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, assiste à des réunions ou débats 
publics sur des questions de science et de technologie 

14 % 5e sur 33 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, participe à des activités d’organismes 
non gouvernementaux qui s’intéressent à des questions 
liées à la science et la technologie 

14 % 1er sur 33 pays

Pourcentage de la population qui, régulièrement ou 
occasionnellement, fait des dons lors de campagnes  
de financement de la recherche médicale 

63 % 7e sur 33 pays

Connaissances scientifiques du public 

Pourcentage estimatif de la population qui présente  
un niveau élémentaire de littératie scientifiquec

42 % 1er sur 35 pays

Score moyen au test de sciences de 2012 du PISA  
de l’OCDEd

525 10e sur 65 pays 

Score moyen au test de mathématiques de 2012  
du PISA de l’OCDEd

518 13e sur 65 pays

suite à la page suivante



106 Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

Indicateur % ou 
score

Rang

Compétences scientifiques et technologiques 

Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans qui 
possède une éducation postsecondaire 

51 % 1er parmi les pays  
de l’OCDE 

Pourcentage de diplômes de premier cycle universitaire 
dans les domaines des sciences et du génie 

20 % 19e sur 29 pays

Pourcentage de diplômes de premier cycle universitaire  
en sciences décernés à des femmes 

49 % 4e sur 28 pays

Pourcentage de diplômes de premier cycle universitaire  
en génie décernés à des femmes 

23 % 19e sur 28 pays

Pourcentage de l’ensemble des doctorats décernés  
dans les domaines des sciences et du génie 

54 % 4e sur 37 pays

Pourcentage de l’ensemble des emplois entrant dans  
les professions liées aux sciences et à la technologie 

30 % 22e sur 37 pays

Le tableau présente des données associées à certains indicateurs de la culture scientifique qui ont été 
examinés par le comité d’experts. Les résultats du Canada y sont classés par rapport à ceux des autres 
pays pour lesquels des données de comparaison sont disponibles pour chaque indicateur. En cas 
d’égalité, les deux pays reçoivent le même rang. aIndice qui combine les réponses à trois questions 
sur les attitudes à l’égard de la science : un score supérieur correspond à des attitudes plus positives 
quant aux promesses de la science. bIndice qui combine les réponses à trois questions sur les attitudes 
à l’égard de la science : un score inférieur correspond à des réserves moindres à l’égard de la  
science (/10). cPourcentage de la population identifiée comme ayant une « littératie scientifique 
citoyenne » suivant la méthodologie de Jon Miller (c.-à-d. la population ayant le niveau de connaissances 
scientifiques requis pour comprendre la section sciences du New York Times) (Miller, 2012). Il conviendra 
de faire preuve de prudence dans l’interprétation de ce classement étant donné que l’année de 
collecte des données variait d’un pays à l’autre. dLes scores aux tests du Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sont gradués de manière que le score moyen soit d’environ 500 et que l’écart 
type soit de 100.
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• Tendances de la mobilisation non officielle  
à l’égard de la science au Canada 

• Possibilités d’apprentissage et de mobilisation 
non officiels en matière de sciences au Canada 

• La science dans les médias canadiens 

• Autres sources de soutien à la culture 
scientifique au Canada

• Rôles fonctionnels entrant en jeu dans le 
soutien à la culture scientifique au Canada 

• Résumé du chapitre 

5
Mobilisation et apprentissage non officiels 

en matière de science au Canada
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5 Mobilisation et apprentissage non officiels  
en matière de science au Canada

Principales constatations

• Les données des sondages révèlent que les Canadiens interagissent avec la science 
dans de nombreux contextes non officiels. On retiendra à titre d’exemples les formes 
d’interaction traditionnelles telles que les conférences publiques, les émissions de 
télévision, les centres de sciences et les musées. À cela s’ajoutent les sites en ligne 
et les formes de mobilisation telles que les médias sociaux et les blogues.

• Dans tout pays, l’éventail d’organismes, programmes et initiatives qui soutiennent 
la culture scientifique est dynamique. Un inventaire des initiatives liées à la culture 
et la communication scientifiques réalisé en 2011 a permis de recenser plus de 
700 programmes et organismes engagés dans de telles activités dans l’ensemble 
du Canada.

• Compte tenu du manque de données se prêtant à des comparaisons internationales, 
il n’existe pas de façon de déterminer de manière rigoureuse les forces et faiblesses 
des fournisseurs non officiels de culture scientifique au Canada par comparaison 
avec ceux des autres pays.

• Le Canada possède un réseau bien établi de centres et musées de sciences, et les 
médias offrent plusieurs émissions scientifiques qui sont des succès de longue date, 
mais la couverture de l’actualité scientifique dans les grands médias canadiens 
est plus limitée. Certains organismes de recherche contribuent aussi à appuyer la 
culture scientifique au Canada. Tous les ordres de gouvernement remplissent des 
rôles dans l’appui à la culture scientifique. Cependant, le gouvernement fédéral 
canadien n’a pas été aussi actif que ses pairs des autres pays pour ce qui est de 
formuler une vision nationale en matière de culture scientifique et d’offrir des 
possibilités de sensibilisation et de mobilisation du public à l’égard de la science. 
Le système d’éducation scientifique officiel du Canada est en outre un catalyseur 
clé de culture scientifique du pays. 

Le chapitre précédent a révélé que les Canadiens tiennent la comparaison avec 
les citoyens de la plupart des pays industrialisés en ce qui a trait aux indicateurs 
établis par sondages concernant les connaissances scientifiques du public, les 
attitudes du public par rapport à la science et la technologie et la mobilisation 
du public à l’égard de la science. Cela amène à se demander ce qui détermine 
les résultats du Canada par rapport à ces mesures. La culture scientifique d’un 
pays est la résultante d’une combinaison complexe de facteurs. Comme on l’a 
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vu au chapitre 2, la culture scientifique est influencée à la fois par les tendances 
mondiales et par l’environnement social, politique et même géographique 
particulier dans lequel s’inscrit la culture scientifique d’un pays. Pour beaucoup 
de mesures de la culture scientifique, les résultats sont également influencés par 
des caractéristiques démographiques de la population comme l’âge, le sexe, 
l’origine ethnique et le statut socio-économique.

Toutefois, les facteurs qui influent sur la culture scientifique ne sont pas tous 
de nature fixe ou contextuelle. La vigueur de la culture scientifique d’une 
société est également le reflet des actions délibérées des institutions, organismes 
et programmes qui s’emploient à développer de manière positive diverses 
dimensions de la culture scientifique. Le présent chapitre documente les 
principales caractéristiques du soutien sociétal et institutionnel à la culture 
scientifique au Canada. Pour ce faire, on y passe en revue l’information probante 
sur les institutions et organismes canadiens engagés dans la promotion de la 
culture scientifique au Canada, et on y détermine, dans la mesure où le permet 
l’information probante disponible, leurs forces et leurs faiblesses par comparaison 
à celles des institutions similaires dans les autres pays. Conformément au mandat 
du comité d’experts, l’accent est mis sur la mobilisation et l’apprentissage non 
officiels dans le domaine scientifique (c.-à-d. l’apprentissage et les expériences 
scientifiques dans les milieux non scolaires). Cependant, le comité d’experts y 
aborde aussi brièvement le système officiel canadien d’apprentissage scientifique, 
en reconnaissance du rôle complémentaire qu’il remplit.

Contrairement à ce qui a été indiqué au chapitre précédent, il n’existe pas de source 
robuste et bien construite de données (ou méthodologies) qui se prêteraient à 
des comparaisons internationales et pourrait être utilisée pour évaluer l’efficacité 
relative du système officiel de soutien à la culture scientifique du Canada. Il 
existe un certain nombre de recensions d’études provenant de pays particuliers,  
(p. ex. Durant et Gregory, 1993; Bauer et al., 2012b; Schiele et al., 2012), mais il n’y 
a pas de fondement méthodique pour soumettre les institutions et programmes 
de ce type à des comparaisons. De ce fait, l’information probante qui est utilisée 
dans ce chapitre pour caractériser le cadre de la culture scientifique canadienne 
est essentiellement descriptive plutôt qu’analytique. Elle repose sur les données 
du sondage du comité d’experts, sur un inventaire exhaustif des initiatives de 
communication scientifique avec le public (voir l’encadré 5.1) et sur d’autres 
sources de données relatives aux institutions et programmes canadiens.
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Encadré 5.1 
Inventaire des initiatives de communication scientifique avec le 
public au Canada 

Dans tout pays, la panoplie d’organismes, programmes et initiatives qui soutiennent 
la culture scientifique est dynamique. De ce fait, tout inventaire ne peut fournir qu’un 
portrait ponctuel de la situation et risque de se révéler rapidement désuet. Aucun effort 
soutenu n’a été déployé pour suivre les initiatives de sensibilisation et de mobilisation 
du public à l’égard de la science au Canada, que ce soit à l’échelon national ou régional. 
Une partie de l’analyse du comité d’experts repose sur les données d’un inventaire non 
publié des initiatives de communication scientifique avec le public au Canada réalisé en 
2011 par Bernard Schiele, Anik Landry et Alexandre Schiele pour la Korean Foundation 
for the Advancement of Science and Creativity (Schiele et al., 2011). Cet inventaire 
a permis de recenser plus de 700 programmes et organismes dans l’ensemble des 
provinces et régions du Canada, ce qui incluait plus de 400 initiatives relatives à des 
musées, centres de sciences, zoos ou aquariums, 64 associations ou ONG engagés 
dans la sensibilisation du public à l’égard de la science, 49 initiatives éducatives,  
60 politiques et programmes gouvernementaux et 27 émissions dans les médias  
(une mise à jour de cet inventaire réalisée par le comité d’experts a eu pour effet de 
porter le total à près de 800 programmes). Les données de l’inventaire sont utilisées 
dans l’ensemble de ce chapitre pour caractériser les différentes composantes du 
système canadien de soutien à la sensibilisation, la communication et la mobilisation 
en matière de science auprès du public.

5.1 TENDANCES DE LA MOBILISATION NON OFFICIELLE  
À L’ÉGARD DE LA SCIENCE AU CANADA 

Les Canadiens interagissent avec la science dans de nombreux contextes non 
officiels. Le tableau 5.1 indique la fréquence annuelle moyenne à laquelle 
les Canadiens interagissent de manière non officielle avec la science. Cela 
peut prendre diverses formes, allant de visites dans des centres de sciences 
et des musées d’histoire naturelle à l’utilisation d’Internet pour chercher 
de l’information sur des sujets scientifiques. Ce tableau montre de plus la 
proportion de Canadiens qui se sont livrés à chaque activité au moins une fois au 
cours des 3 ou 12 mois précédents. La fréquence relative de participation varie 
considérablement selon les activités. Le Canadien moyen visite un planétarium 
ou va à un festival de sciences seulement une fois tous les cinq ans, et seulement 
10 à 11 % des répondants ont déclaré avoir fait de telles visites dans les  
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12 mois précédents. Par comparaison, le canadien moyen visite un zoo ou un 
aquarium près d’une fois par année, et un espace ou un parc naturel environ 
quatre fois par année.

Les Canadiens obtiennent également de l’information scientifique et 
technologique par d’autres moyens. Comme l’indique le tableau 5.1, le Canadien 
moyen déclare regarder des émissions scientifiques à la télévision environ 
35 fois par année. De même, on relève un taux élevé de lecture d’articles 
scientifiques dans les journaux, et les Canadiens déclarent également discuter 
fréquemment au cours d’une année de questions de science et de technologie 
avec des amis, des membres de leur famille ou des collègues. Plus d’un tiers 
des Canadiens déclarent avoir lu un ouvrage de science ou de technologie au 
cours des trois mois précédents19.

Les Canadiens ont de plus en plus souvent recours à Internet pour obtenir 
de l’information de nature scientifique. Cette activité peut prendre la forme 
de recherches générales sur des questions liées à la science ou d’activités plus 
ciblées d’acquisition d’information. Par exemple, les Canadiens déclarent 
chercher de l’information sur la santé et des questions médicales sur Internet 
47 fois par année en moyenne, c’est-à-dire presque chaque semaine. D’autres 
formes d’exposition aux contenus en ligne semblent aussi être couramment 
utilisées. Par exemple, 46 % des Canadiens déclarent avoir lu une entrée de 
blogue ou de liste de discussion sur une question de science ou de technologie 
au moins une fois au cours des trois mois précédents, et 62 % ont regardé en 
ligne une vidéo sur un sujet scientifique ou technologique.

Le recours accru à Internet comme principale source d’information sur 
la science et la technologie concorde avec l’évolution de l’environnement 
médiatique, ainsi qu’avec les résultats de sondages menés dans d’autres pays. 
Par exemple, selon les données du sondage du comité d’experts, 17 % des 
Canadiens déclarent lire un journal imprimé quotidiennement, tandis que 40 % 
déclarent lire les nouvelles ou les actualités en ligne chaque jour. Les données 
américaines les plus récentes indiquent qu’Internet constitue maintenant la 
principale source d’information sur des enjeux scientifiques particuliers tels 
que l’énergie nucléaire, le changement climatique, les aliments génétiquement 
modifiés et la recherche sur les cellules souches (NSB, 2012). Comme il a été 
indiqué au chapitre 2, dans un contexte où les Canadiens se tournent de plus en 

19 Les données présentées ici ont été auto-déclarées par les répondants au sondage et pourraient 
exagérer le recours à ces ressources. Il est possible que les répondants aient pensé que cette 
question incluait les ouvrages sur la santé en plus des ouvrages sur la science et la technologie 
en général. En réponse à la même question, 30 % des citoyens américains ont déclaré avoir lu 
un ouvrage sur la science ou la santé au cours de l’année précédente (Miller, 2010a).
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plus souvent vers les sources en ligne pour avoir de l’information sur la science, 
il est difficile de déterminer l’importance relative des sources d’informations 
scientifiques canadiennes par opposition aux sources non canadiennes.

Tableau 5.1 

Tendances liées à la mobilisation non officielle à l’égard de la science au Canada

Activité de mobilisation non officielle  
à l’égard de la science

Fréquence 
annuelle 
moyenne

% de répondants 
déclarant au 
moins une 

participation  
au cours des  

3 (ou 12) mois 
précédents 

Événements et activités

Activité scientifique dans une école, un collège  
ou une université

1,1 28 (12 mois)

Exposé ou conférence pour le public sur  
un sujet scientifique

1,0 28 (12 mois)

Visite dans un musée de sciences ou de technologie 0,6 32 (12 mois)

Visite dans un musée d’histoire naturelle 0,7 34 (12 mois)

Visite dans un zoo ou un aquarium 0,9 43 (12 mois)

Visite dans un planétarium 0,2 11 (12 mois)

Visite à un festival scientifique 0,2 10 (12 mois)

Visite dans un parc naturel 4,0 70 (12 mois)

Médias et recherche d’information

Regarder une émission scientifique à la télévision 35,2 80

Écouter une émission scientifique à la radio 6,4 30

Lire un article de journal sur une question scientifique 33,6 70

Lire un article dans une revue scientifique (imprimée  
ou en ligne)

26,8 58

Lire un article portant sur la science ou la technologie  
dans un blogue ou une liste de diffusion

23,2 46

Lire un livre portant sur la science ou la technologie 4,8 38

Parler à un ami, un membre de la famille ou un  
collègue d’un sujet d’actualité portant sur la  
science ou la technologie

36,0 79

Activités en ligne

Regarder une vidéo en ligne portant sur la science  
ou la technologie

23,2 62

Entendre parler d’une nouvelle portant sur la science  
ou la technologie dans un média social comme Twitter

25,2 42

suite à la page suivante
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Activité de mobilisation non officielle  
à l’égard de la science

Fréquence 
annuelle 
moyenne

% de répondants 
déclarant au 
moins une 

participation  
au cours des  

3 (ou 12) mois 
précédents 

Chercher dans Internet de l’information sur des questions 
de santé et médicales

47,2 82

Chercher dans Internet de l’information sur les 
changements climatiques

18,0 44

Chercher dans Internet de l’information sur l’influenza  
et d’autres maladies infectieuses

9,2 45

Chercher dans Internet de l’information sur les questions 
reliées à l’énergie

17,6 49

Source des données : Sondage du comité d’experts

Le tableau indique la fréquence annuelle à laquelle un Canadien « moyen » déclare se livrer à des 
activités de mobilisation non officielle à l’égard de la science ou de recherche d’information sur la 
science et la technologie, ainsi que le pourcentage de répondants qui se sont livrés à cette activité 
au moins une fois au cours des 3 ou 12 derniers mois. Pour les événements et les activités, les moyennes 
peuvent sous-estimer la moyenne véritable étant donné que toutes les réponses avaient un maximum 
possible de « 10 ou plus ». Pour les questions sur l’exposition aux médias et les activités en ligne, les 
fréquences annuelles ont été déduites à partir des questions demandant aux répondants combien 
de fois ils s’étaient livrés à l’activité au cours des trois mois précédents. Dans ces cas, pour limiter 
l’influence des valeurs aberrantes, les réponses ont été tronquées au 95e percentile. Les données ont 
été pondérées en fonction de l’âge, du sexe, de la région et du niveau d’instruction de manière 
qu’elles soient représentatives à l’échelon national.

5.2 POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE ET DE MOBILISATION 
NON OFFICIELS EN MATIÈRE DE SCIENCES AU CANADA 

Les modes de mobilisation non officielle à l’égard de la science mis en évidence 
dans la sections précédente prennent place dans un ensemble diversifié 
d’environnements organisationnels et d’apprentissage. Il peut s’agir de lieux 
traditionnels pour la sensibilisation du public à la science, tels que des salles 
de conférence, des musées d’histoire naturelle et des centres de sciences, ou 
encore de formes plus contemporaines de mobilisation telles que des festivals 
de sciences et des ressources d’apprentissage scientifique en ligne. Cela inclut 
également des environnements où les Canadiens interagissent avec la science 
tout en se livrant à d’autres activités de loisirs, par exemple dans les parcs et 
espaces naturels. Les sections qui suivent documentent certaines caractéristiques 
du contexte d’apprentissage non officiel de la science au Canada, et elles 
comparent, autant que possible compte tenu des limites de l’information 
probante disponible, les possibilités et ressources de mobilisation non officielle 
qui s’offrent au Canada avec celles des autres pays.
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5.2.1 Centres et musées de sciences et autres  
environnements structurés 

Les centres et musées de sciences, et les institutions analogues telles que les zoos, 
les aquariums, les planétariums et les jardins botaniques, constituent un élément 
central du réseau d’organismes qui soutient la culture scientifique. Les Canadiens 
ont accès à un grand nombre d’institutions de ce type. Selon un inventaire des 
organismes et initiatives de communication scientifique avec le public réalisé 
en 2011, on trouve dans l’ensemble du Canada plus de 400 centres, musées et 
organismes scientifiques et initiatives connexes (Schiele et al., 2011).

Centres de sciences
Il existe des centres de sciences dans toutes les provinces et les régions du Canada, 
cela dans des collectivités de toutes tailles, allant de Watson Lake (1 458 habitants) 
au Yukon (Northern Lights Centre) à Toronto (5,5 millions d’habitants) en Ontario 
(Centre des sciences de l’Ontario) (ACCS, 2011). L’Association canadienne des 
centres de sciences (ACCS) compte actuellement 45 membres. Selon les estimations 
de l’ACCS, plus de 8 millions de personnes ont visité ses centres de sciences 
membres en 2011 (ACCS, 2011). L’encadré 5.2, élaboré à partir des résultats d’un 
récent sondage auprès des organismes membres, présente d’autres faits, dont des 
statistiques sur la fréquentation, les caractéristiques démographiques des visiteurs 
et les modes de financement.

Les 10 plus grands centres de sciences canadiens sont également membres de 
l’organisme international appelé Association of Science-Technology Centers 
(ASTC). Ces centres sont situés dans les grandes zones urbaines canadiennes. 
Ensemble, ils ont reçu près de 4 millions de visites sur place en 2011 (soit près 
de 50 % du total des visites à des centres de sciences au Canada, tel qu’estimé 
par l’ACCS) (ASTC, 2012). La superficie de ces centres va de 140 000 pi. ca. 
pour le Centre des sciences de l’Ontario à Toronto, à 3 000 pi. ca. pour le 
centre Science Est à Fredericton. Le Centre des sciences de l’Ontario est celui 
qui reçoit le plus grand nombre de visiteurs, soit environ 1,1 million par année 
(ASTC, 2012).

Les grands centres de sciences, bien connus, sont pour la plupart situés 
dans les grandes zones urbaines canadiennes. Quant aux centres locaux ou 
communautaires de petite taille, ils offrent fréquemment un contenu spécifique 
à leur région (p. ex. sur le plan géographique, environnemental ou culturel). Par 
exemple, le Centre d’interprétation de la Béringie, à Whitehorse, au Yukon (voir 
la figure 5.1), offre aux visiteurs de l’information sur le climat et la géographie 
de la région de Béringie. De même, le Musée du Fjord à Saguenay, au Québec, 
se concentre sur le patrimoine naturel et historique du Fjord du Saguenay, et 
l’Oil Sands Discovery Centre, à Fort McMurray, en Alberta, explore la science, 
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l’histoire et la technologie associées aux sables bitumineux de l’Athabasca. 
Ces centres de sciences et d’interprétation de moindre taille remplissent bien 
souvent un rôle unique en ce qu’ils établissent des liens entre d’une part la 
science et la technologie et d’autre part les traditions et événements culturels 
et historiques locaux.

Encadré 5.2 
Données du sondage de 2011 de l’ACCS auprès  
des organismes membres 

En 2011, l’ACCS s’est livrée à un sondage auprès de ses organismes membres afin 
de cerner les profils d’activité des visiteurs et les caractéristiques institutionnelles. 
Au nombre des principales constatations figuraient les suivantes :
• Nombre de visites : Les répondants au sondage ont déclaré 5,8 millions de visites 

au total en 2011. Après extrapolation visant à inclure les organismes membres non 
répondants, l’ACCS a estimé à environ 8 millions le nombre total de visites faites 
dans des centres de sciences au Canada. Les deux tiers environ des organismes 
membres ont indiqué que leur nombre de visiteurs était stable ou allait croissant.

• Âge des visiteurs : En moyenne, 45 % des visiteurs étaient d’âge adulte, 14 % 
étaient des jeunes (suivant diverses définitions, mais généralement de 13 ans ou 
plus), 33 % étaient des enfants, et 8 % étaient des personnes âgées.

• Groupes scolaires : En moyenne, 27 % des visites dans les centres de sciences 
canadiens ont été faites par des étudiants appartenant à des groupes scolaires, 
le reste des visites étant le fait du grand public.

• Budgets et modèles de financement : Le budget de fonctionnement moyen 
d’un organisme membre de l’ACCS est de 1,5 million de dollars. Les deux tiers 
des organismes membres ont un budget de fonctionnement annuel inférieur à  
2 millions de dollars. Environ 80 % des membres sont des organismes de bienfaisance 
enregistrés. Cinq sont des organismes fédéraux, deux sont exploités par des 
municipalités, et un autre est un organisme d’État provincial. En moyenne, les 
organismes membres tirent 39 % de leurs revenus des frais d’admission, des frais 
liés aux activités éducatives, des adhésions et des autres frais et services. Tous 
les organismes membres reçoivent un soutien financier public, bien souvent de 
plusieurs ordres de gouvernement. La majorité (60 %) bénéficient également d’un 
soutien sous la forme de commandites d’entreprises.

• Bénévoles : Le nombre médian de bénévoles est de 70, et le nombre annuel médian 
d’heures de bénévolat de 2 872, ce qui représente au total 12 707 bénévoles qui 
chaque année offrent près de 300 000 heures de bénévolat.

ACCS (2011)
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Gracieuseté du gouvernement du Yukon

Figure 5.1 

Centre d’interprétation de la Béringie
Les centres et musées de sciences mettent bien souvent l’accent sur un contenu d’intérêt régional. Par 
exemple, le Centre d’interprétation de la Béringie, à Whitehorse, offre aux visiteurs de l’information 
sur la région de la Béringie, qui est restée libre de glaces lors de la dernière période glaciaire  
nord-américaine.

Musées d’histoire naturelle 
Les musées d’histoire naturelle offrent également aux Canadiens des possibilités 
d’apprentissage et de mobilisation à l’égard de la science. Ces musées sont des 
institutions qui ont pour double mission de recueillir et conserver des spécimens 
biologiques, archéologiques ou géologiques et d’éduquer le public au sujet 
de l’environnement naturel du Canada. Bien que ces institutions aient bon 
nombre de caractéristiques en commun avec les centres de sciences, certains 
de leurs rôles leur sont particuliers20. Historiquement, les musées ont été des 
institutions « centrées sur l’objet » et présentaient des collections de spécimens 
naturels ou scientifiques. Certains musées comptent en outre des scientifiques 
au sein de leur personnel et soutiennent activement la recherche. Les centres 

20 Trois des treize membres de l’Alliance des musées d’histoire naturelle du Canada (AMHNC) 
sont également membres de l’ACCS. On trouvera une liste complète des membres de l’AMHNC 
dans le site Web de l’Association, à l’adresse www.naturalhistorymuseums.ca.
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de sciences, à l’opposé, ne tiennent pas de collections et ne soutiennent pas la 
recherche scientifique. Au Canada, les musées d’histoire naturelle incluent le 
Musée canadien de la nature, le Musée royal de l’Ontario, le Royal Saskatchewan 
Museum, le Royal British Columbia Museum, le Musée du Manitoba et le Musée 
du Nouveau-Brunswick. Comme certains centres de sciences, les musées ont aussi 
bien souvent une orientation régionale et nationale particulière, ce qui les amène 
à mettre l’accent sur les collections et expositions qui présentent un lien avec 
l’environnement naturel de la région avoisinante. Le seul musée canadien consacré 
à la paléontologie est le Royal Tyrrell Museum, à Drumheller, en Alberta. Reconnu 
à l’échelle internationale comme l’un des grands musées de paléontologie, il attire 
près de 400 000 visiteurs par année (Royal Tyrrell Museum, 2012).

Zoos, aquariums et jardins botaniques
Les zoos, les aquariums et les jardins botaniques aident aussi à promouvoir la 
sensibilisation et la mobilisation du public à l’égard de la science. Au Canada, les 
aquariums publics incluent l’Aquarium de Vancouver, le Shaw Ocean Discovery 
Centre et l’Aquarium du Québec. Celui de Vancouver, qui est l’un des cinq plus 
importants aquariums en Amérique du Nord, indique avoir reçu plus de 35 millions 
de visiteurs depuis son ouverture en 1956 (Aquarium de Vancouver, 2013a). Les 
Aquariums et zoos accrédités du Canada regroupent 21 parcs zoologiques, les 
plus importants étant situés à Toronto, Granby, Calgary, Moncton, Edmonton, 
Vancouver et Winnipeg. On trouve également de nombreux jardins botaniques au 
Canada, certains des plus en vue étant le Royal Botanical Gardens, à Burlington, 
le Jardin botanique de Montréal, le Devonian Botanical Garden, à Edmonton, le 
Jardin botanique de l’Université de Colombie-Britannique et le Jardin botanique 
de l’Université Memorial à Terre-Neuve. 

Bien qu’en règle générale les zoos, les aquariums et les jardins botaniques 
s’emploient essentiellement à offrir des expériences éducatives et de divertissement 
aux visiteurs, dans certains cas ils font aussi du travail de conservation et 
d’importantes activités de sensibilisation et de mobilisation du public. Les 
cinq jardins botaniques précités ont par exemple formé un consortium pour 
promouvoir la conservation de la biodiversité. L’aquarium de Vancouver joue 
un rôle actif dans la conservation de la vie marine ainsi que dans l’éducation et 
la sensibilisation du public, et il exploite maintenant une exposition itinérante 
(l’AquaVan de l’Aquarium) qui a fait des visites éducatives dans des écoles et 
des collectivités de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et des Territoires du 
Nord-Ouest (Aquarium de Vancouver, 2013b).

Planétariums
Les planétariums offrent aux visiteurs une expérience éducative unique dans les 
domaines de l’astronomie et de la science spatiale, sujet qui éveille habituellement 
un vif intérêt dans le public. On compte un certain nombre de planétariums au 
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Canada, dont des établissements qui font partie de centres de sciences plus vastes 
(p. ex. les planétariums de Science Nord, du TELUS World of Science à Edmonton 
et du Musée du Manitoba), de même que des établissements autonomes (p. ex. 
le H.R. MacMillan Space Centre à Vancouver, le Planétarium Rio Tinto Alcan 
à Montréal (voir la figure 5.2), le Doran Planetarium à Sudbury et le Northern 
Lights Centre à Watson Lake). Les télescopes et observatoires canadiens offrent 
aussi des possibilités de mobilisation du public. Par exemple, le télescope Plaskett 
au Dominion Astrophysical Observatory de Victoria est ouvert au public pour 
l’observation pendant certaines périodes au cours de l’été.

Gracieuseté de David Giral

Figure 5.2 

Intérieur du Planétarium Rio Tinto Alcan, à Montréal 
Les planétariums canadiens, tel le Planétarium Rio Tinto Alcan montré ici, offrent aux étudiants et 
au public canadiens des occasions d’apprendre au sujet de l’astronomie et de la science spatiale dans 
un milieu stimulant. 

Comparaisons internationales
Bien qu’il soit impossible, à partir des données disponibles, de faire des 
comparaisons internationales méthodiques de la qualité ou des retombées 
globales de telles institutions, les Canadiens semblent bénéficier d’un réseau 
relativement bien établi de tels environnements d’apprentissage non officiel 
de la science, réseau qui tient la comparaison avec ceux des autres pays. Les 
États-Unis sont fréquemment cités comme ayant un réseau bien développé 
de centres et musées de sciences (Falk et Dierking, 2010). Selon les données 
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disponibles, les institutions canadiennes semblent n’avoir rien à envier en général 
aux institutions américaines. D’après les données de l’ASTC, en proportion de 
la population, la fréquentation des grands centres de sciences au Canada est à 
peu près équivalente à celle qui est observée aux États-Unis (ASTC, 2012). De 
plus, les données suggèrent que le ratio des visites par rapport à la superficie des 
expositions est légèrement plus élevé au Canada qu’aux États-Unis. 

Un examen des données sur les visiteurs par comparaison avec les budgets 
d’exploitation révèle que les centres de sciences canadiens se situent dans la 
plupart des cas près des médianes internationales (voir la figure 5.3). En outre, 
plusieurs des centres de sciences canadiens sont reconnus comme des chefs 
de file dans leur domaine d’activité. Le Centre des sciences de l’Ontario, avec 
l’Exploratorium de San Francisco, a été l’une des premières institutions de ce 
type, et depuis qu’il a ouvert ses portes, il a servi de modèle pour la création 
d’autres centres de sciences (Beetlestone et al., 1998).

Source des données : ASTC (2012)

Figure 5.3 

Fréquentation des centres de sciences au Canada, selon la catégorie de budget de 
fonctionnement, 2011 
La figure présente des données sur la fréquentation annuelle de certains grands centres de sciences 
canadiens, groupées en fonction de la taille du budget global de fonctionnement. Comme on peut 
le constater, dans la plupart des cas, le nombre de visiteurs est comparable aux valeurs médianes 
enregistrées dans d’autres centres de sciences à l’étranger. Le nombre de visiteurs comparativement 
plus faible relevé à Science Nord est attribuable à la taille moindre de la population de la collectivité 
concernée, et le budget de fonctionnement de l’organisme reflète un programme de sensibilisation 
et une activité d’exportation de grande envergure.
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5.2.2 Programmes pour jeunes, camps scientifiques et expo-sciences 
Les programmes pour jeunes, les camps scientifiques et les expo-sciences offrent 
aux jeunes des possibilités d’apprentissage et de participation autonomes en 
matière de sciences et viennent compléter l’enseignement scientifique donné 
dans les écoles. L’inventaire de 2011 des initiatives de communication scientifique 
avec le public a mis au jour au Canada plus de 60 associations ou ONG engagés 
dans la sensibilisation et l’éducation scientifiques auprès des jeunes. Beaucoup 
de ces initiatives sont de petits programmes actifs dans une seule collectivité ou 
région, mais un certain nombre ont une portée nationale, tels Parlons science, 
Actua et Shad Valley (voir l’encadré 5.3).

Encadré 5.3 
Organismes scientifiques pour les jeunes actifs à  
l’échelle nationale 

• Shad Valley offre un programme d’enrichissement d’été d’une durée de quatre 
semaines pour les étudiants du secondaire de haut calibre (10e, 11e ou 12e année 
ou, au Québec, secondaire IV ou V ou 1ère année du cégep) qui consiste en des 
ateliers et conférences sur la science, le génie, les mathématiques, la technologie et 
l’entreprenariat. Fondé en 1980 à Waterloo, en Ontario, l’organisme offre maintenant 
des camps dans 12 universités d’accueil dans l’ensemble du Canada, et le programme 
compte plus de 12 000 finissants (Shad Valley, 2013).

• Actua, fondé en 1988, est un réseau d’organismes de sensibilisation géré par les 
départements de science et de génie d’universités et collèges de l’ensemble du 
Canada. Les organismes membres offrent des ateliers et des camps aux jeunes 
intéressés par la science. Ils font bien souvent appel à des étudiants de premier 
cycle et à des bénévoles des écoles secondaires pour la prestation des programmes. 
Actua déclare joindre maintenant chaque année environ 225 000 jeunes de partout 
au Canada. Bon nombre de ses programmes s’adressent spécialement aux jeunes 
qui sont habituellement sous-représentés dans les cheminements de carrière et les 
domaines STGM (Actua, 2012).

• Parlons sciences, fondé en 1993, s’attache à offrir divers programmes d’éducation 
et de sensibilisation à la science. Cela prend la forme par exemple de visites dans 
les écoles par des scientifiques et étudiants en sciences bénévoles, d’activités 
scientifiques structurées pour les enfants d’âge préscolaire (de six mois à six ans) 
et de ressources en ligne (dont un site Web interactif pour les adolescents) (Parlons 
sciences, 2013). Selon le rapport annuel 2012 de l’organisme, plus de 160 000 jeunes 
et 26 000 parents et membres du public canadiens, dans plus de 300 collectivités, 
ont participé aux activités de sensibilisation de Parlons sciences en 2011–2012 
(Parlons science, 2012).
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Les expo-sciences sont un autre type bien connu de programmes scientifiques 
pour les jeunes. L’organisme Sciences jeunesse Canada coordonne les réseaux des 
expo-sciences au Canada. Les premières expo-sciences canadiennes se sont tenues 
à Winnipeg, Edmonton, Hamilton, Toronto, Montréal et Vancouver en 1959. Fruit 
d’efforts de bénévolat déployés dans l’organisation de ces événements, l’organisme 
Sciences jeunesse Canada21 a été créé en 1966, avec pour mandat de tenir des 
expo-sciences et d’autres activités visant à appuyer l’apprentissage des sciences 
et les professeurs de sciences, ainsi que de coordonner les activités parascolaires 
en sciences. L’organisme est mieux connu toutefois comme l’organisateur de  
l’Expo-sciences pancanadienne, qui rassemble chaque année les 500 meilleurs 
jeunes scientifiques de partout au Canada. Selon Sciences jeunesse Canada, 
tous les ans, 500 000 jeunes Canadiens participent à des activités scientifiques 
parascolaires basées sur des projets tels que des expo-sciences — soit à peu près 
autant que le nombre de participants aux ligues de hockey mineur canadiennes 

21 Appelé Fondation sciences jeunesse à l’origine en 1966, l’organisme a par la suite pris le nom de 
Fondation sciences jeunesse Canada en 1995, puis celui de Sciences jeunesse Canada en 2008.

Gracieuseté de FIRST Robotics Canada

Figure 5.4 

Compétition FIRST Lego League 
Dans une compétition FIRST Lego League (FLL), des étudiants de 9 à 14 ans se livrent concurrence 
en construisant et programmant un robot autonome (au moyen du kit de robotique LEGO® 
MINDSTORMS®) pour gagner des points sur une surface de jeu thématique. Plus de 20 000 équipes 
de 70 pays participent maintenant aux compétitions FLL (FLL, 2013).
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(Sciences jeunesse Canada, 2012). D’autres organismes offrent des possibilités 
similaires. Par exemple, les compétitions FIRST Lego League (voir la figure 5.4) 
procurent aux étudiants une tribune où ils peuvent se livrer concurrence dans la 
construction de petits robots aptes à résoudre des défis particuliers. 

Les jeunes Canadiens se voient également offrir des occasions de participer 
à des programmes et compétitions scientifiques hors du pays. Par exemple, 
lors de la Google Science Fair de 2013, Ann Makosinski, Canadienne âgée de  
15 ans, a remporté l’un des premiers prix après avoir inventé une lampe de poche 
alimentée par la chaleur de la main de l’utilisateur (CBC, 2013a). Un autre exemple 
est la compétition appelée International Genetically Engineered Machine (iGEM). 
Organisée par le Massachusetts Institute of Technology, il s’agit d’un concours de 
biologie synthétique où des équipes sont mises au défi de construire des systèmes 
biologiques et de les faire fonctionner dans des cellules vivantes (iGEM, 2013). 
Les équipes canadiennes y ont été bien présentes par les années passées et se 
sont plusieurs fois rendues aux finales (ASTech Foundation, 2013; Université  
de Calgary, 2013).

De tels programmes offrent de multiples occasions d’apprentissage et de 
participation qui ne sont bien souvent pas disponibles dans le système 
d’éducation. Les étudiants participants peuvent ainsi entrer en rapport 
direct avec des scientifiques actifs, prendre part à l’élaboration d’expériences 
scientifiques ou de nouvelles technologies ou bénéficier d’un enseignement 
mieux adapté à leurs antécédents ou à leur niveau actuel de connaissances. 
Quoique parfois difficiles à évaluer du fait que leurs objectifs d’apprentissage 
sont moins structurés ou officialisés, ces programmes peuvent avoir des effets 
mesurables sur les participants. Beaucoup d’études d’évaluation sur des 
programmes particuliers ont fait ressortir des retombées positives à l’égard 
de certains résultats comme les attitudes des étudiants, les résultats, les tests 
et les taux d’obtention de diplômes (NRC, 2009). De même, peu d’analyses 
méthodiques ont été réalisées concernant les programmes pour les jeunes 
au Canada, mais les études d’évaluation individuelle ont mis en évidence des 
retombées positives sur les participants. Par exemple, une évaluation non 
publiée du programme de sensibilisation Parlons sciences menée en 2012 a fait 
ressortir des effets positifs sur les attitudes des jeunes à l’égard de la science et 
des carrières scientifiques, par le biais de sondages administrés avant et après la 
participation aux programmes. Une étude sur les camps scientifiques estivaux 
d’une semaine d’Actua a révélé qu’ils avaient eu des incidences positives sur 
les attitudes des participants, notamment qu’ils avaient renforcé leur confiance 
en leurs capacités, leur avaient permis de tirer plus de plaisir de la science et 
de la technologie et avaient consolidé leurs intentions quant à la poursuite de 
futures possibilités éducatives en sciences et en génie (Crombie et al., 2003).
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5.2.3 Conférences scientifiques et activités de sensibilisation 
connexes pour le public 

Les Canadiens ont également la possibilité, dans la mesure où ils habitent à proximité 
de centres urbains, d’assister à une variété de conférences et activités de sensibilisation 
scientifiques. Beaucoup d’activités sont parrainées ou organisées par des institutions 
de recherche canadiennes qui soutiennent les activités de sensibilisation scientifique 
à l’intention du public et offrent des possibilités d’apprentissage aux jeunes. L’Institut 
Périmètre de physique théorique, à Waterloo, est l’un des organismes qui offre 
des possibilités de ce genre. Depuis sa création en 1999, l’Institut Périmètre se 
donne pour mandat de former de nouveaux chercheurs aussi bien que de faire 
des activités de sensibilisation et de mobilisation du public. Cet institut organise 
une série de conférences publiques populaires, accessibles gratuitement, où des 
scientifiques et chercheurs du monde entier sont invités à venir présenter au 
grand public des idées issues de leurs travaux (voir la figure 5.5). Il a aussi tenu 
des événements spéciaux et des festivals, tel l’Einsteinfest en 2005. D’une durée 
de trois semaines, ce festival célébrant l’annus mirabilis d’Einstein a présenté 
38 conférences et 21 concerts et performances. Plus de 28 000 personnes y ont 
assisté22. Au nombre des autres événements ont figuré From Quantum to Cosmos, 
célébration publique du 10e anniversaire de l’Institut, et en 2011 le Waterloo Global 
Science Initiative (WGSI), initiative réalisée conjointement avec l’Université de 
Waterloo et visant à susciter un regain d’intérêt pour la conservation d’énergie. 
En 2013, un événement similaire appelé WGSI Equinox Summit Learning 2030 a 
permis d’explorer l’avenir de l’éducation et de l’apprentissage. De plus, l’Institut 
Périmètre met à la disposition des étudiants et des enseignants une panoplie de 
ressources en ligne et de ressources d’apprentissage, et il organise un programme 
estival de cours de physique de deux semaines à l’intention de jeunes du Canada 
et de l’étranger qui sont très intéressés par la physique et présentent de hauts 
niveaux de réussite en ce domaine. Enfin, cet institut favorise l’établissement de 
liens entre la science et d’autres formes d’expression culturelle en organisant des 
événements tels que des concerts musicaux et une série d’activités gastronomiques23.

22 Beaucoup d’autres instituts de science et de recherche dans l’ensemble du Canada ont également 
célébré le centenaire de l’« année miraculeuse ». Les Nations Unies ont déclaré l’année 2005 
Année mondiale de la physique. Au Canada, divers événements et programmes ont souligné 
les réalisations d’Einstein et visé à sensibiliser davantage le public à la physique.

23 On trouvera dans le site Web de l’Institut Périmètre des descriptions de ses programmes 
de sensibilisation et de mobilisation du public (Institut Périmètre, 2012), https://www.
perimeterinstitute.ca/fr/diffusion-des-connaissances.
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Beaucoup d’autres institutions de recherche scientifique se livrent à des activités 
similaires d’éducation et de sensibilisation. TRIUMF, laboratoire national 
de physique des particules et de physique nucléaire situé à l’Université de la 
Colombie britannique, a des programmes de ce genre. Il met des ressources 
pédagogiques à la disposition des étudiants et enseignants, tout en offrant au 
grand public des occasions de s’informer concernant les sujets de recherche 
d’actualité en physique (TRIUMF, 2013). Le Centre canadien de rayonnement 
synchrotron, à Saskatoon, est le synchrotron national du Canada. Les étudiants du 
secondaire y ont la possibilité de participer directement à la recherche scientifique 

Gracieuseté de l’Institut Périmètre de physique théorique

Figure 5.5 

Stephen Hawking prenant la parole à l’Institut Périmètre 
L’Institut Périmètre tient une série de conférences publiques populaires, tout en offrant un éventail 
d’autres possibilités de sensibilisation et de mobilisation à l’égard de la science. La photo montre le 
professeur Stephen Hawking, titulaire d’une chaire de chercheur invité distingué de l’Institut Périmètre, 
lors d’une activité de sensibilisation tenue en juin 2010 et ayant pour titre Hawking at the Perimeter. Le 
professeur Hawking a parlé de ses recherches et de sa vie dans une allocution qui a été enregistrée 
devant public et télédiffusée à la grandeur du pays par la chaîne TVO.
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dans le cadre du programme Students on the Beamlines24. SNOLAB, installation 
de recherche implantée sur les lieux du Sudbury Neutrino Observatory (SNO), 
se trouve à deux kilomètres sous la surface du sol, dans une zone de la mine 
Creighton qui a été spécialement excavée à cette fin. Ce laboratoire se consacre 
également à la sensibilisation et la mobilisation du public. En collaboration avec 
Science Nord, il a élaboré des expositions sur l’installation et ses activités de 
recherche, produit des vidéos éducatives pour le canal YouTube de SNOLAB, 
et parrainé des activités telles que des ateliers familiaux, des présentations dans 
des écoles et des causeries publiques (SNOLAB, 2012). D’autres activités de 
sensibilisation de ce genre sont réalisées, à une échelle plus réduite, un peu 
partout au Canada. L’inventaire des activités de communication scientifique 
pour le public réalisé en 2011 a mis au jour plus de 50 initiatives entreprises 
par divers organismes du milieu scientifique, dont bon nombre sont tenues ou 
organisées par les facultés de sciences et de génie des universités canadiennes 
(Schiele et al., 2011).

Les sociétés scientifiques ont également un rôle à jouer pour ce qui est de 
faire comprendre et apprécier du public la science et l’érudition. En règle 
générale, ces sociétés sont formées de scientifiques du milieu universitaire, 
de l’industrie et du gouvernement, ainsi que des organisations à but non 
lucratif d’un domaine scientifique donné. De plus, ces organismes tiennent 
des conférences, mènent des activités de promotion et appuient l’éducation 
et l’acquisition du savoir dans leurs champs d’expertise scientifique respectifs. 
Par exemple, l’Institut de chimie du Canada tient des concours de vidéos en 
chimie sur YouTube et un concours national de croissance de cristaux, en plus 
d’organiser l’Olympiade de chimie du Canada, événement qui vise à éveiller 
l’intérêt à l’égard de la chimie chez les étudiants du secondaire (CIC, 2013). 
L’Association canadienne des physiciens et physiciennes tient le Concours l’art 
de la physique, qui invite organismes et individus à soumettre des photos de 
phénomènes physiques inhabituels, accompagnées de descriptions concises et 
accessibles au grand public (ACPP, 2013). La Société canadienne de météorologie 
et d’océanographie fait la promotion de la météorologie et de l’océanographie 
au Canada en organisant des conférences publiques, en appuyant des expos-
sciences et en commanditant des prix et des ateliers (SCMO, 2013).

Au Québec, l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) a contribué 
à l’avancement de la science au Québec et dans le reste de la francophonie 
canadienne depuis sa création en 1923. En plus d’appuyer les jeunes scientifiques, 
l’ACFAS s’emploie à favoriser l’échange de connaissances entre le milieu 

24 On trouvera dans le site Web du Centre canadien de rayonnement synchrotron des exemples 
de projets d’étudiants : http://www.lightsource.ca/education/students.php.
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scientifique et la société. Elle s’acquitte de ce mandat par le biais de diverses 
activités, y compris la tenue d’un congrès annuel, le maintien d’une tribune 
pour la diffusion du savoir et la tenue de débats et discussions, la publication 
de travaux de recherche scolastique en français, la tenue de concours d’images 
scientifiques visant à stimuler l’intérêt et les discussions sur les connaissances 
scientifiques, ainsi que l’organisation à l’intention des étudiants, des enseignants 
et des chercheurs de forums de discussion sur des questions scientifiques telles 
que le changement climatique, l’agriculture écologique et le développement 
urbain. L’ACFAS apporte une contribution cruciale à la mobilisation à l’égard 
de la science et de l’art professoral ainsi qu’à la reconnaissance de ceux-ci dans 
la francophonie canadienne (ACFAS, 2014).

Le Réseau de sensibilisation aux sciences et à la technologie (RSST) est un autre 
organisme canadien à but non lucratif qui est engagé dans diverses formes de 
sensibilisation et de mobilisation du public à l’égard de la science au Canada. 
Le RSST est un organisme cadre qui chapeaute plus de 380 institutions des 
secteurs public et privé, y compris des ministères des gouvernements, des 
conseils scolaires, des entreprises, des musées, des centres de sciences et des 
membres individuels (STAN, 2014). Une des activités du RSST consiste en la 
tenue d’une conférence annuelle où les organismes membres peuvent discuter 
d’enjeux et défis d’actualité, échanger des ressources et stratégies et améliorer 
la coordination ou l’harmonisation de leurs programmes.

5.2.4 Festivals scientifiques 
Les festivals scientifiques offrent une autre forme de soutien à la culture 
scientifique, et ils suscitent un intérêt croissant partout dans le monde (voir 
l’encadré 5.4). L’objectif général des festivals scientifiques est d’incorporer 
la science à différents aspects de la culture locale et d’attirer ainsi l’attention 
d’un vaste segment de la population (SFA, 2012a). John Durant, fondateur 
du Cambridge Science Festival, les décrit comme des « célébrations publiques 
de la science et de la technologie » [traduction] (Durant, 2013). Les festivals 
scientifiques s’inspirent bien souvent d’autres festivals, gravitant autour d’un 
thème central comme la nourriture, la musique ou la danse, et ils attirent les 
gens par leur valeur de divertissement (Nolin et al., 2006). Ils peuvent aussi 
avoir d’autres objectifs, dont ceux de mobiliser le public à l’égard de la science 
et d’éveiller l’intérêt pour les carrières dans les domaines STGM. Les festivals 
scientifiques donnent en outre l’occasion au public d’entrer en rapport avec 
des scientifiques et des ingénieurs, et ils encouragent ces derniers à interagir 
avec leurs collectivités (SFA, 2012a).
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Au Canada, on compte deux grands festivals scientifiques bien établis. Science 
Rendezvous se tient dans une vingtaine de villes réparties dans l’ensemble du 
pays et offre divers programmes dans le cadre d’un événement gratuit d’une 
journée (Science Rendezvous, 2013). À Montréal, le festival annuel Eureka! (voir 
la figure 5.6) présente plus de 100 activités en trois jours. En 2012, il a attiré plus 
de 68 000 participants (Festival Eureka!, 2013). D’autres festivals scientifiques 
ont récemment été créés. L’Université de Toronto a lancé le Toronto Science 
Festival à l’automne 2013 (Université de Toronto, 2013). Beakerhead, nouveau 
festival décrit comme une « collision de l’art, de la culture et de la technologie 
et du génie » [traduction], a vu le jour en 2013 à Calgary (Beakerhead, 2013). 
Deux villes canadiennes ont récemment été choisies pour la tenue de STEMfest 
(Saskatoon en 2015 et Halifax en 2018), festival international de science, de 
technologie, de génie et de mathématiques (Global STEM States, 2014). 

Gracieuseté de Roland Lorente

Figure 5.6 

Festival Eureka! 
Les festivals scientifiques constituent une forme de mobilisation du public à l’égard de la science qui 
gagne en popularité partout dans le monde. Le Canada a un certain nombre de festivals scientifiques 
bien établis, comme le festival Eureka! à Montréal (montré ici). Plus de 68 000 personnes ont participé 
à ce festival 2012.
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5.2.5 Parcs et espaces naturels 
Comme il a été indiqué au chapitre 2, la géographie et le décor naturel du 
Canada ont aussi une influence sur la culture scientifique, car ils déterminent les 
possibilités récréatives qui s’offrent aux Canadiens et procurent à ces derniers 
un accès à une quantité relativement abondante de parcs et espaces naturels 
provinciaux et autres. Le Canada compte actuellement 44 parcs nationaux et 

Encadré 5.4 
Les festivals scientifiques, un mouvement mondial 

Au cours des cinq dernières années, les festivals scientifiques ont gagné en popularité. 
En 2012, il s’en est tenu plus d’une centaine dans le monde, et le nombre des 
participants s’est chiffré selon les estimations à 5,6 millions de personnes (Bultitude  
et al., 2011). Le premier festival scientifique moderne, à savoir l’Edinburgh International 
Science Festival, a eu lieu en 1989. Il incluait des conférences, des visites guidées et 
des expositions (Nolin et al., 2006). Aujourd’hui, ce festival vise à inspirer les gens à 
« découvrir les merveilles du monde qui les entoure » [traduction], et il est devenu 
l’un des plus importants festivals scientifiques en Europe (Edinburgh International 
Science Festival, 2013).

Beaucoup de festivals sont maintenant organisés sur une grande échelle et se tiennent 
tous les ans, par exemple en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, à Singapour, 
aux Émirats arabes unis, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 
L’European Science Events Association (EUSEA) compte environ 90 organismes membres 
dans 36 pays. En 2009, John Durant a mis sur pied aux États-Unis l’organisme appelé 
Science Festival Alliance (SFA), qui regroupe actuellement 15 festivals adhérents. Selon 
la SFA, « les festivals scientifiques rassemblent des collectivités entières autour de 
célébrations de la science en tant que force vitale locale, tout aussi importante pour 
notre culture que l’éducation et l’économie » [traduction] (SFA, 2012b).

Les festivals scientifiques étant d’apparition récente, on possède peu d’information 
probante concernant leurs retombées. Cependant, selon les données sur les festivals 
adhérents de la SFA, 91 % des participants aux festivals ont déclaré avoir développé 
un intérêt accru à l’égard des domaines STGM, et 86 % ont dit se sentir mieux 
connectés aux activités dans les domaines STGM dans leur région (SFA, 2012a). La 
popularité et la fréquence grandissantes des événements publics de ce type donnent 
à penser qu’ils constituent une forme de communication et de mobilisation de plus 
en plus importante pour le public dans le domaine scientifique, ce qui mériterait 
d’être étudié de manière plus approfondie (Bultitude et al., 2011).
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plus de 300 parcs provinciaux. Selon Parcs Canada, environ 20 millions de 
personnes visitent les parcs des différentes régions du Canada chaque année 
(Parcs Canada, 2013). Toute expérience dans la nature est susceptible d’influer 
sur les attitudes ou l’intérêt d’une personne à l’égard de la science (et plus 
particulièrement de la biologie, de l’écologie, de la géologie, etc.). Cependant, 
les parcs et les espaces naturels offrent également aux visiteurs du contenu 
éducatif. L’un des objectifs stratégiques de Parcs Canada est de faire mieux 
apprécier et comprendre la science par le public (Parcs Canada, 2013). On 
trouve dans les parcs nationaux des sentiers de la nature et des randonnées 
guidées qui permettent de s’informer sur la faune et la flore locales et offrent 
des ressources éducatives aux étudiants et aux enseignants. Dans certains cas, 
les parcs organisent des activités spéciales d’éducation ou de sensibilisation 
pour le public. Les espaces naturels sont des lieux propices à d’autres types 
d’activités scientifiques telles que l’observation des étoiles (voir l’encadré 5.5). 
Parcs Canada a récemment entrepris des initiatives qui visent directement à 
mobiliser l’intérêt des jeunes Canadiens et à les mettre en contact avec leur 
patrimoine naturel et culturel (Parcs Canada, 2012).

Les espaces naturels fournissent un cadre pour des visites éducatives sur le 
terrain et des camps d’été pour les étudiants, leur objectif étant de développer 
les connaissances et l’intérêt à l’égard de l’environnement naturel25. De plus, 
d’autres organismes facilitent pour les jeunes l’accès à des expériences dans 
la nature et les régions sauvages. Scouts Canada et les Guides du Canada, 
par exemple, offrent pour les jeunes divers programmes qui comportent des 
expériences en plein air et dans la nature. Certains de ces programmes sont 
axés sur l’acquisition de connaissances et compétences scientifiques. Les 
Guides du Canada ont un long passé de soutien à l’éducation scientifique 
et à la participation à la vie scientifique. En 2012, Scouts Canada a lancé un 
nouveau programme quinquennal d’éducation dans les STGM (financé par 
la société L’Impériale) qui est centré sur l’apprentissage concret de la science 
et la mobilisation des jeunes à l’égard de la science (Scouts Canada, 2012).

25 Un important corpus de recherche, tant au Canada que dans d’autres pays, porte sur les effets 
des camps d’été sur différents résultats. Fine (2012) donne un bref aperçu de ces travaux de 
recherche, et un certain nombre d’études canadiennes récentes sont énumérées dans le site 
Web de l’Association des camps du Canada, à l’adresse http://ccamping.org/fr/resources/
camping-research/.
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Encadré 5.5 
Réserves de ciel étoilé du Canada 

Le réseau canadien de réserves de ciel étoilé est un autre moyen par lequel les espaces 
naturels du Canada offrent des possibilités de participation à des activités scientifiques. 
Gérées par la Société royale d’astronomie du Canada (SRAC), ces réserves sont des 
zones désignées où aucune lumière artificielle n’est visible et où des mesures sont 
appliquées pour promouvoir la réduction de la pollution lumineuse et sensibiliser le 
public à cet égard. Il existe maintenant 17 réserves officielles de ciel étoilé au Canada. 
Un inventaire réalisé par la SRAC indique que le Canada abrite plus de réserves de 
ciel étoilé que n’importe quel autre pays (SRAC, 2013; Welch et Dick, 2012). Dans ces 
réserves, le public a la possibilité d’observer le ciel nocturne en l’absence de lumière 
artificielle, ce qui en fait des endroits privilégiés pour contempler les étoiles. Dans 
certains cas, les réserves sont devenues des attractions touristiques à part entière, 
des entreprises et des guides touristiques y offrant des services ciblés aux visiteurs 
intéressés par les cieux nocturnes vierges du Canada (McMahon, 2013).

5.2.6 Interactions avec la famille et les pairs 
Les interactions avec des membres de la famille et des pairs offrent aussi aux 
Canadiens des occasions d’apprendre au sujet de la science et de se livrer à des 
activités liées à des travaux scientifiques. Bien que de nature non structurée et 
ne comportant pas d’objectifs d’apprentissage définis, ces interactions peuvent 
constituer une source non négligeable d’apprentissage scientifique et favoriser 
la reconnaissance de la science et le développement de l’intérêt pour celle-ci 
(NRC, 2009). De telles expériences peuvent prendre diverses formes, allant de 
conversations informelles avec des membres de la famille à la construction de 
modèles réduits de fusées, en passant par les séances de jeux d’ordinateurs ou 
de jeux vidéo avec des amis. 

Le NRC (2009) décrit les interactions sociales de ce type comme une forme 
d’« apprentissage scientifique au quotidien » [traduction], c’est-à-dire un 
apprentissage de la science dans des situations de la vie courante, et il établit une 
distinction entre deux catégories d’apprentissage de ce genre. La première est 
celle des « moments impromptus et propices d’apprentissage qui se présentent 
de manière inattendue » [traduction], tandis que la deuxième englobe les 
« activités ciblées qui comportent un apprentissage scientifique et peuvent 
déboucher sur un intérêt et des choix d’activités plus soutenus » [traduction] 
(c’est-à-dire des passe-temps ou loisirs à teneur scientifique). Ces deux catégories 
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d’apprentissage contribuent au développement de la culture scientifique, quoique 
la deuxième présente un caractère plus soutenu et méthodique et soit plus 
susceptible d’ouvrir la voie à la formation de groupes sociaux connexes, avec 
les possibilités d’interactions sociales et de mobilisation qui leur sont associées.

Bien qu’il soit impossible de recenser de manière exhaustive les expériences 
de ce type offertes aux Canadiens et qu’on possède peu de documentation 
sur leur importance dans le contexte canadien, les données issues du sondage 
du comité d’experts font ressortir la mesure dans laquelle ces expériences 
pourraient contribuer au soutien de la culture scientifique au Canada. Comme le  
tableau 5.1 le fait ressortir, 79 % des Canadiens déclarent avoir discuté d’une 
nouvelle liée à la science ou la technologie avec un membre de la famille, un 
ami ou un collègue au moins une fois dans les trois mois précédents, et 34 % de 
l’ensemble des Canadiens déclarent se livrer régulièrement ou occasionnellement 
à un passe-temps relié à la science ou la technologie.

5.3 LA SCIENCE DANS LES MÉDIAS CANADIENS 

Les Canadiens puisent de l’information sur la science et la technologie à diverses 
sources, y compris dans la presse grand public, à la télévision et la radio, ainsi 
que dans le cadre d’un certain nombre d’émissions canadiennes se consacrant 
aux actualités de la science et la technologie.

5.3.1 Émissions canadiennes de télévision et de radio consacrées 
spécialement à la science 

Le tableau 5.2 contient une liste des principales émissions scientifiques de 
langues anglaise et française à la télévision et la radio, avec la taille estimative 
de leurs auditoires respectifs. Les émissions scientifiques de langue anglaise les 
plus populaires sont The Nature of Things et Quirks and Quarks, de la Canadian 
Broadcasting Corporation (CBC), et Daily Planet, du Discovery Channel. 

The Nature of Things est une émission de télévision hebdomadaire qui est animée 
actuellement par David Suzuki. Elle en est à sa 53e saison, et la CBC la décrit 
comme « l’une des séries ayant remporté le plus de succès dans l’histoire de 
la télévision canadienne » [traduction] (CBC, 2013d). Diffusée à l’origine en 
noir et blanc, avec Patterson Hume et Donald Ivey pour animateurs (voir la 
figure 5.7), l’émission a reçu un accueil favorable de la part du public et des 
critiques et a remporté de nombreux prix au fil des années, dont six Prix Gemini 
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et deux nominations aux Emmys internationaux, à la fois dans la catégorie  
« meilleur documentaire » et la catégorie « non-fiction » (CBC, 2013d).  
Daily Planet est la seule émission de télévision scientifique canadienne qui 
est diffusée quotidiennement. Ayant débuté en 1995, elle couvre l’actualité 
scientifique et technologique tout en présentant des reportages de fond26. 

Quirks and Quarks, émission radiophonique à teneur scientifique diffusée à 
l’échelle nationale par la CBC, présente des nouvelles scientifiques et des 
entrevues avec des scientifiques. Actuellement animée par Bob McDonald, la 
série a remporté plus de 80 prix nationaux et internationaux (CBC, 2013b). 
Elle est également diffusée sur la chaîne American Public Radio et disponible 
sous forme de baladodiffusions en ligne sur le site Web de la CBC.

Tableau 5.2 

Principales émissions scientifiques canadiennes à la télévision et la radio

Émission Auditoire

En anglais 

The Nature of Things (CBC) 557 000a

Daily Planet (Discovery Channel) 251 000b

Quirks and Quarks (Radio de la CBC) 340 700c

En français 

Découverte (Radio-Canada) 587 000d

Les années lumière (Radio-Canada) 35 000e

Sources des données : CBC Research (BBM Canada); aChiffre de la saison régulière 2012–2013, incluant l’auditoire des reprises. 
bBell Media (BBM Canada); chiffre de la semaine du 11 au 15 février 2013, semaine de plus forte écoute de la série à ce jour. cCBC 
Research (BBM Canada); chiffre de la saison régulière 2012–2013, incluant l’auditoire des reprises. dRadio-Canada (BBM Canada); 

chiffre de la saison régulière 2012–2013. eRadio-Canada (BBM Canada); chiffre de la saison d’automne 2012. Si les baladodiffu-
sions et les téléchargements Web sont pris en compte, l’auditoire estimatif s’établit à environ 100 000 personnes par semaine.

Le tableau énumère les principales émissions scientifiques les plus écoutées au Canada, avec la taille 
estimative de leurs auditoires respectifs. L’émission Daily Planet est diffusée quotidiennement, alors 
que les autres le sont hebdomadairement.

Il existe aussi un certain nombre d’émissions scientifiques de langue française, qui 
ciblent toutefois un auditoire relativement plus limité. L’émission hebdomadaire 
Découverte, animée par Charles Tisseyre, présente des documentaires scientifiques 
d’une heure. Elle est diffusée par Radio-Canada depuis 1988. La chaîne  
Télé-Québec offre de son côté l’émission Génial!, qui est présentée sous forme 
de jeu-questionnaire (l’émission s’inspire du jeu télévisé allemand Clever!)  
(Télé-Québec, 2013). À Télé-Québec également, l’émission Le Code Chastenay 
présente depuis 2008 des travaux de recherche réalisés dans les universités 

26 Jay Ingram, membre du comité d’experts, a été co-animateur de Daily Planet de 1995 à 2011.



133Chapitre 5 Mobilisation et apprentissage non officiels en matière de science au Canada

québécoises (Télé-Québec, 2014). Il y a aussi Les années lumière, émission 
scientifique radiophonique hebdomadaire diffusée par Radio-Canada depuis 
2002 et animée actuellement par Yanick Villedieu. À cela s’ajoutent les anciennes 
émissions scientifiques en français telles que Les Débrouillards, émission de 
télévision à teneur scientifique qui a été présentée périodiquement pendant les 
1990 et au début des années 2000, ainsi qu’Omniscience (1988 à 1996) et Le Club 
des 100 Watts (1988 à 1994). Cette dernière encourageait les jeunes à poursuivre 
des carrières en sciences et joignait un auditoire de plus de 400 000 jeunes de 
9 à 12 ans (Schiele et al., 1994).

5.3.2 Presse écrite
La couverture de l’actualité scientifique est notablement absente de la plupart 
des journaux et autres médias imprimés au Canada. Comme le montre le  
tableau 5.3, aucun des 11 journaux comptant le plus grand lectorat hebdomadaire 
au Canada n’a de section consacrée expressément aux sciences, ce qui inclut 
les journaux à diffusion nationale comme le Globe and Mail et le National Post.  
Neuf d’entre eux ont une section consacrée à la technologie, qui contient parfois 

Gracieuseté de la collection de photos de la CBC 

Figure 5.7 

Les premiers co-animateurs de l’émission The Nature of Things, à la CBC 
La photo montre Patterson Hume et Donald Ivey à l’émission The Nature of Things. Présentée par la CBC 
depuis 1960, il s’agit de l’une des plus anciennes émissions de l’histoire de la télévision canadienne.
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des sous-sections couvrant de façon plus générale la science ou l’environnement, 
mais cette couverture tend à être dominée par les nouvelles liées à la technologie 
ou aux affaires (ou encore aux jeux vidéos). Peu de journaux canadiens ont 
dans leur équipe des journalistes spécialisés dans les sciences. Parmi les journaux 
canadiens, seul le Globe and Mail a un journaliste scientifique, un journaliste 
en médecine et santé et un journaliste en technologie.

Tableau 5.3 

Contenu scientifique et technologique des grands journaux canadiens 

Journal Tirage 
hebdomadaire

Contenu scientifique et technologique

Toronto Star 1 932 385 Pas de section scientifique ou technologique

The Globe and Mail 1 906 336 Section technologique, avec sous-section sur  
les sciences; journaliste scientifique attitré 

Le journal de 
Montréal

1 420 214 Sous-section technologique, avec accent mis  
sur la technologie et l’électronique 

La Presse (Montréal) 1 305 435 Section technologique

The Vancouver Sun 1 011 799 Section technologique, avec sous-sections sur la 
science, l’espace et les technologies de l’avenir

The Toronto Sun 956 482 Section technologique

The Province 
(Vancouver)

918 048 Section technologique, avec sous-sections sur 
l’environnement, l’espace, les technologies  
et la science

Calgary Herald 915 048 Section technologique, avec couverture 
scientifique 

Winnipeg Free Press 823 184 Pas de section technologique or scientifique

Ottawa Citizen 822 711 Section technologique, avec sous-sections  
sur la technologie, les jeux vidéo, les affaires, 
Internet et l’espace 

National Post 814 898 Section technologique

Source des données : Données sur le tirage de Newspapers Canada (2012)

Le tableau indique le tirage hebdomadaire et décrit le contenu scientifique et technologique des  
11 principaux quotidiens au Canada. Dans la plupart d’entre eux, les nouvelles scientifiques sont 
maintenant abordées dans les sections sur la technologie, lesquelles accordent bien souvent la priorité 
à la technologie, aux jeux vidéo et aux affaires plutôt qu’aux nouvelles concernant la science  
en général.

De plus, le Canada n’a pas de magazine pour adultes consacré expressément 
à la science, si l’on fait abstraction du Canadian Geographic, qui est centré sur 
le contenu et géographique environnemental27. Au Québec, le magazine de 

27 Une autre exception possible est celle de Sky News: The Canadian Magazine of Astronomy  
and Stargazing. Cependant, il s’agit d’un magazine spécialisé, avec un public restreint et une 
diffusion limitée.
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langue française Québec Science aborde les questions de science, de technologie 
et de société. Il a célébré son 50e anniversaire en 2012. Le Canada compte  
deux magazines scientifiques pour les jeunes, soit le magazine de langue anglaise 
OWL (qui prend maintenant la forme d’une série de magazines pour enfants 
destinés à trois groupes d’âge différents), publié depuis 1976, et le magazine 
de langue française Les Débrouillards, qui offre maintenant un site Web interactif 
et un blogue affilié. D’autres magazines de nouvelles distribués sous licence à 
l’échelle nationale, tel Maclean’s, assurent également une couverture régulière 
ou semi-régulière des nouvelles scientifiques et technologiques.

5.3.3 Blogues scientifiques et autres sources d’information en ligne 
Les blogues scientifiques constituent une autre source possible d’information 
sur les avancées de la science et de la technologie. Selon une base de données 
tenue par l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques, en mars 
2013, on recensait 143 blogues scientifiques canadiens. Ceux-ci couvrent tous 
les aspects de la science, de même que certaines de ses dimensions liées par 
exemple aux politiques scientifiques et à la culture scientifique (ACRS, 2013). 
Certains blogues sont rédigés et gérés par une seule personne, tandis que 
d’autres sont affiliés à des réseaux plus étendus ou à d’autres organismes  
(p. ex. l’Agence Science-Presse et PLOS Blogs). Par ailleurs, la blogueuse 
scientifique canadienne Maryse de la Giroday a publié une recension annuelle 
des blogues scientifiques canadiens sur son propre blogue (www.frogheart.ca) 
au cours des trois dernières années, et un nouvel agrégateur des bloques 
scientifiques canadiens a vu le jour en 2013 (www.scienceborealis.ca).

Les données du sondage du comité d’experts révèlent que les blogues sont en 
train de devenir pour le grand public une source d’information d’importance 
croissante concernant la science et la technologie. Comme il a été indiqué au 
début du présent chapitre, 46 % des Canadiens ont déclaré avoir lu une entrée 
de blogue sur la science ou la technologie au moins une fois au cours des trois 
mois précédents. En outre, les blogues influencent la façon dont la recherche 
scientifique est menée et diffusée. Par exemple, en 2010, une critique technique 
contenue dans une entrée de blogue publiée par la microbiologiste canadienne 
Rosie Redfield a déclenché un débat qui a fait beaucoup de bruit concernant 
la validité d’une étude parue dans la revue Science et portant sur la possibilité 
que l’ADN des bactéries contienne de l’arsenic. L’incident a fait ressortir les 
incidences possibles des blogues sur la recherche scientifique générale. La CBC 
en a fait l’événement scientifique de l’année (Strauss, 2011), et la revue Nature 
a désigné Mme Redfield comme l’une de ses 10 personnalités de l’actualité de 
l’année 2011 en raison des efforts qu’elle a déployés pour reproduire l’étude 
initiale et documenter publiquement ses progrès et ses résultats (Hayden, 2011).
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L’incidence des sources d’information en ligne ne se limite cependant pas 
aux blogues. Dans une proportion de 42 %, les Canadiens ont déclaré avoir 
eu vent d’une nouvelle scientifique ou technologique par le biais de médias 
sociaux comme Twitter et Facebook au cours des trois mois précédents. De 
plus, comme il a déjà été indiqué, Internet est souvent utilisé pour chercher de 
l’information sur des sujets scientifiques et technologiques particuliers, qu’il 
s’agisse de grands enjeux comme le changement climatique ou d’informations 
à caractère plus personnel sur des questions médicales et de santé.

5.3.4 Programmes en journalisme et en communication scientifiques 
Plusieurs programmes en journalisme scientifique sont actuellement offerts 
au Canada. L’Université Mount Saint Vincent, en Nouvelle-Écosse, a lancé  
en 2010 un nouveau programme de baccalauréat ès sciences en communication 
scientifique. Science Nord et l’Université Laurentienne, à Sudbury, ont uni 
leurs efforts pour créer un programme d’études supérieures unique en 
communication scientifique. Il y a aussi un programme de journalisme 
scientifique à l’Université Carleton, et des cours en journalisme scientifique 
sont offerts dans d’autres programmes de journalisme (p. ex. à l’UBC School 
of Journalism, à l’Université Ryerson et à l’Université Concordia). Au Québec, 
dans le cadre d’un certificat en journalisme, l’Université Laval dispense aussi 
de la formation dans le domaine des médias et de la communication 
scientifiques. Un cours d’immersion estival intensif de deux semaines en 
communication scientifique se donne au Banff Centre, sous la forme d’une 
activité de formation professionnelle.

5.3.5 Autres organismes et intervenants qui appuient 
les médias scientifiques 

Un certain nombre d’autres organismes contribuent aussi à appuyer la couverture 
des nouvelles scientifiques et technologiques dans les médias au 
Canada. L’Agence Science-Presse et le Centre canadien science et médias 
(CCSM) en sont deux exemples. 

Fondée en 1978, avec pour devise Parce que tout le monde s’intéresse à la 
science, l’Agence Science-Presse est un organisme québécois à but non lucratif qui 
soutient la couverture de l’actualité scientifique par les médias en distribuant 
des articles sur la recherche scientifique et d’autres sujets scientifiques et 
technologiques à des médias au Canada et à l’étranger. L’organisme appuie en 
outre des activités de promotion de la science qui s’adressent aux jeunes. Par 
exemple, il assure la rédaction et la tenue d’une agrégation de blogues à 
l’intention des jeunes passionnés de sciences et journalistes scientifiques 
(Blogue ta science). 
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Le CCSM s’inspire d’organismes similaires au Royaume-Uni, en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. Il a pour objectif de soutenir la couverture des nouvelles 
scientifiques dans les médias en aidant les journalistes à entrer en rapport 
avec les scientifiques compétents ainsi qu’en fournissant d’autres éléments 
d’information contextuelle utile sur les questions de science et de technologie. 
La création d’organismes comme le CCSM s’explique en partie par la rareté 
croissante des journalistes spécialisés en sciences et le fait que les nouvelles 
scientifiques sont aujourd’hui couvertes fréquemment dans les grands médias 
par des journalistes affectés aux reportages généraux, lesquels n’ont bien souvent 
pas les relations, les connaissances ou les antécédents requis pour s’occuper 
de nouvelles présentant dans bien des cas une grande complexité scientifique 
ou technique (Kirby, 2011).

5.3.6 Comparaisons internationales
Peu d’études ont soit abordé la couverture des questions scientifiques dans 
les grands médias canadiens, soit documenté les incidences des programmes 
existants consacrés à la science. Des études ont été faites sur les journalistes 
scientifiques et les reportages scientifiques au Canada (Dubas et Martel, 1973; 
Einsiedel 1992) il y a plus de 20 ans, à l’époque où le paysage médiatique 
était dominé par les journaux, les magazines, la télévision et la radio, et où on 
trouvait bien souvent des journalistes scientifiques dans les équipes des médias.  
En 1994, il ne restait de journalistes scientifiques que dans la moitié environ 
des quotidiens canadiens de langue anglaise (Saari et al., 1998), et la plupart du 
temps, la couverture ne se faisait plus que sous forme de brèves (Zimmerman et al., 
2001). Les changements structurels observés dans l’environnement médiatique 
au cours des 15 dernières années ont entraîné la disparition des journalistes 
spécialisés en sciences, de sorte que la couverture des nouvelles scientifiques a 
été confiée aux journalistes généralistes, tendance qui a été documentée aux 
États-Unis, au Canada et dans le reste du monde (Brumfiel, 2009). Par contre, 
au Canada, la couverture de la science à la télévision et à la radio a continué 
de se démarquer, notamment avec les émissions de longue date Quirks and 
Quarks, à la radio de la CBC, et The Nature of Things, qui en sont respectivement 
à leur 35e et leur 53e saisons.

Les répercussions de l’absence de magazines consacrés à la science au Canada ne 
sont pas claires. D’un côté, il est peu probable que cela limite pour les Canadiens 
l’accès au journalisme scientifique étant donné la grande disponibilité des 
périodiques en provenance d’autres pays. Par exemple, une analyse des taux 
d’abonnement à plusieurs magazines scientifiques au Canada confirme que 
les Canadiens s’abonnent en grand nombre aux périodiques internationaux. 
Le tableau 5.4 compare les taux d’abonnement au Canada et aux États-Unis 
pour les périodiques National Geographic, Science, Nature et Scientific American. 
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On peut constater qu’au prorata de la population, sauf en ce qui concerne 
Science, les taux d’abonnement des Canadiens à ces périodiques sont presque 
aussi élevés que ceux des Américains. D’un autre côté, les magazines étrangers 
sont moins susceptibles de présenter du contenu propre au Canada, c’est-à-
dire par exemple des articles sur des scientifiques et des chercheurs canadiens.

Tableau 5.4 

Lectorat nord-américain de certaines publications scientifiques américaines 

Publication Tirage total Tirage selon le pays Nombre 
d’abonnements 

par 100 000 
adultesa

National Geographic 4 833 989b
États-Unis 3 575 801 1 524

Canada 295 455 1 111

Science 111 597c
États-Unis 91 186 38

Canada 2 843 10

Nature 45 345d
États-Unis 21 445 9

Canada 1 611 6

Scientific American 496 874e
États-Unis 444 743 189

Canada 35 687 134

Sources des données : Statistique Canada (2013a); US Census Bureau (2011);  
Alliance for Audited Media (2014a, 2014b);  BPA Worldwide (2013a, 2013b) 

Le Canada n’a peut-être pas beaucoup de publications consacrées expressément à la science, mais les 
grandes publications scientifiques américaines ont un lectorat important au Canada. a Les chiffres 
relatifs à la population adulte se fondent sur le recensement américain de 2010 et le recensement 
canadien 2011 ; ils incluent les personnes de 18 ans et plus. b Équivaut au tirage payé et confirmé 
entre juillet et décembre 2013 uniquement pour la version de langue anglaise. c Équivaut au tirage 
contrôlé total du numéro du 10 mai 2013. d Équivaut au tirage payé et vérifié total du numéro  
d’août 2013; ce chiffre n’inclut pas le tirage international de Scientific American, qui totalise environ  
58 000 copies.

5.4 AUTRES SOURCES DE SOUTIEN À LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE AU CANADA

5.4.1 Industrie
Certaines entreprises canadiennes soutiennent également la culture scientifique 
par le biais d’initiatives d’éducation et de sensibilisation du public à la science. 
Ces entreprises peuvent établir des partenariats avec des organismes locaux à but 
non lucratif qui s’emploient à promouvoir l’éducation et la sensibilisation à la 
science, ou encore contribuer au financement d’établissements d’enseignement 
postsecondaire. Bien qu’on ne connaisse pas la mesure dans laquelle les 
entreprises canadiennes participent à des activités, on trouve de nombreux 
exemples individuels de telles initiatives de soutien. Beaucoup d’organismes 
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mentionnés aux sections précédentes (p. ex. les centres et musées de sciences 
et les programmes et camps pour les jeunes), bénéficient à des degrés 
divers du soutien d’entreprises28. TELUS a apporté un soutien considérable 
aux centres de sciences de Vancouver, Edmonton et Calgary (mesures de 
soutien désignées collectivement sous le nom de TELUS World of Science).  
Depuis 1994, la société Sanofi-Aventis tient le Défi BioGENEius Canada. Il s’agit 
d’un concours scientifique annuel qui s’adresse aux jeunes et vise à accroître 
la sensibilisation du public à la biotechnologie et à ses applications (Défi 
BioGENEius Sanofi Canada, 2013). Énergie atomique du Canada limitée offre un 
certain nombre de programmes, tels que des ressources pour les enseignants, un 
programme de conférenciers communautaires et la Deep River Science Academy  
(EACL, 2013). Amgen Canada, en partenariat avec Parlons sciences, a récemment 
mené une étude sur l’apprentissage des sciences au Canada qui comportait un 
sondage auprès des jeunes Canadiens (Amgen Canada Inc. et Parlons sciences, 
2012). Comme il a été mentionné à la section 5.2.5, la société L’Impériale est 
maintenant engagée dans un partenariat avec Scouts Canada pour l’éducation 
dans les domaines STGM. De nombreuses initiatives similaires sont commanditées 
par des entreprises de partout au pays.

Le rôle de l’industrie dans la promotion de la culture scientifique a été peu 
étudié au Canada, mais une analyse réalisée en 2008 par The Impact Group 
jette une certaine lumière sur les activités de ce type. Fondée sur des entrevues 
avec des représentants de 15 entreprises engagées activement dans le soutien 
au programme de sensibilisation aux sciences et à la technologie, l’étude 
(Crelinsten et The Impact Group, 2008) a permis de faire les observations 
présentées ci-après.
• Beaucoup d’entreprises, tout particulièrement dans le secteur du pétrole, 

du gaz et de la chimie, considèrent que la promotion de la science et de 
la technologie est importante pour assurer la durabilité de leurs activités, 
compte tenu de leur constant besoin de compétences en sciences et en génie 
et de l’importance que revêt le développement d’une compréhension plus 
globale dans la société des dimensions scientifiques et technologiques de 
leurs efforts de R-D.

• La plupart des entreprises préfèrent être actives dans les régions où elles ont 
une présence et faire appel à des organismes tiers qui se spécialisent dans 
la promotion de la science et la technologie ou canaliser leur soutien par le 
biais de leurs propres œuvres de bienfaisance. Bien souvent, les entreprises 
encouragent leurs employés à faire du bénévolat pour leurs organismes 
partenaires à but non lucratif, et elles offrent des incitatifs non financiers.

28 Les données de sondage de l’ACCS révèlent que 60 % des organismes membres bénéficient du 
soutien d’entreprises (ACCS, 2011).
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• Les entreprises offrent davantage de soutien aux programmes pour les 
étudiants du postsecondaire qu’aux programmes à l’intention des jeunes 
étudiants. Certaines entreprises orientent leur soutien expressément vers 
des groupes sous représentés dans les milieux de la science et du génie  
(p. ex. les femmes et les étudiants autochtones).

5.4.2 Gouvernement
Les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales 
ont tous un rôle à jouer dans le soutien à la culture scientifique au Canada. 
En tant qu’organismes de financement de la recherche en sciences naturelles 
et sociales, les gouvernements sont engagés dans le soutien à la production de 
savoir et à la formation de nouveaux chercheurs. Les gouvernements appuient 
également l’apprentissage non officiel de la science par le biais de programmes 
de financement direct ou d’un soutien aux institutions concernées (p. ex. la 
CBC et les centres et musées de sciences), ainsi qu’en fournissant des ressources 
supplémentaires en matière d’éducation ou de promotion de la science. Les 
organismes de recherche gérés par le gouvernement offrent bien souvent au 
public des occasions de prendre part aux discussions et à la prise de décisions 
concernant l’orientation générale des programmes de recherche financés au 
moyen des fonds publics. Enfin, les gouvernements jouent un rôle de premier 
plan dans la détermination d’une vision nationale de la science dans la société 
ainsi que de sa pertinence au regard des autres objectifs publics et sociaux.

Administrations municipales 
Les administrations municipales contribuent à la mise en place et au maintien 
de lieux de science dans l’ensemble du pays, qu’il s’agisse de petits parcs 
communautaires ou de grandes attractions touristiques. La Ville de Montréal 
a rassemblé le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium 
Rio Tinto Alcan dans un même parc appelé Espace pour la vie (EPLV, s.d.). Le 
Zoo de Toronto est une entité de l’administration municipale et tire environ un 
quart de ses revenus de la Ville de Toronto (Zoo de Toronto, 2011). En 2012, 
la Ville de Calgary a contribué pour plus du cinquième au revenu de TELUS 
Spark, centre de sciences établi à Calgary (TELUS Spark, 2012).

Gouvernements provinciaux et territoriaux 
Les provinces et territoires apportent un soutien financier et organisationnel à 
diverses institutions et initiatives qui ont une incidence sur la culture scientifique, 
y compris au système d’éducation officiel, aux centres de sciences, aux parcs 
provinciaux, aux événements scientifiques, aux médias et aux organismes 
de recherche. Les gouvernements provinciaux font souvent varier leurs 
stratégies et activités selon les régions de manière à tenir compte de leurs 
particularités sur les plans de la langue, de l’industrie, de la géographie et des 
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besoins culturels des populations. Le Québec, Le Yukon et les Territoires du  
Nord-Ouest, par exemple, se sont donné des visions de la promotion de la 
science et ont fourni un soutien pour favoriser l’inclusion de la science dans la 
vie des jeunes aussi bien que des adultes. L’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta 
ont centré leur soutien en matière de science sur l’acquisition de compétences 
et sur l’investissement pour l’innovation dans les industries régionales. Le 
Manitoba et les provinces atlantiques ont mis sur pied des programmes qui 
viennent compléter les programmes d’enseignement des sciences provinciaux 
et qui dans la plupart des cas apportent du soutien, à des degrés variables, aux 
centres de sciences, aux parcs et aux musées. Il n’y a pas eu récemment d’études 
méthodiques des activités des gouvernements provinciaux dans les domaines 
de la sensibilisation et de la mobilisation du public à l’égard de la science. Un 
inventaire exhaustif des activités provinciales nécessiterait la tenue d’une étude 
distincte, mais certains exemples de telles activités sont présentés ci-après.

Colombie-Britannique
Le gouvernement de la Colombie-Britannique collabore souvent avec Science 
World pour appuyer des initiatives de sensibilisation à la science comme 
Scientists in the Schools et Program for the Awareness and Learning of Science, mais il a 
récemment retiré son soutien à un certain nombre de programmes populaires 
de sensibilisation à la science (Adamski, 2012). L’initiative pangouvernementale 
BC Year of Science, réalisée pendant l’année scolaire 2010-2011, incluait près 
de 200 événements dirigés par le ministère de l’Éducation supérieure et du 
Développement du marché du travail (Filion, 2010). Elle visait à éveiller 
l’intérêt à l’égard de la science, à accroître le nombre de nouveaux arrivants 
dans l’industrie scientifique et technologique ainsi qu’à favoriser une meilleure 
compréhension et à élaborer un plan d’action à l’égard des défis auxquels la 
province est confrontée sur le plan de la capacité scientifique.

Provinces des Prairies
Les provinces des Prairies apportent un certain soutien aux centres et musées de 
sciences ainsi qu’aux programmes d’enseignement scientifique pour les jeunes 
qui présentent des liens avec les programmes d’études et mettent l’accent sur 
l’activité industrielle et l’innovation. En Alberta, le ministère de l’innovation et 
de l’éducation supérieure reconnaît le besoin de promouvoir la sensibilisation 
et la mobilisation du public dans le contexte de ses responsabilités en matière 
de recherche et d’innovation (AMIAE, 2013). Une stratégie scientifique, créée 
à l’intention de la Division des parcs du ministère du Tourisme, des Parcs et 
des Loisirs de l’Alberta, vise à améliorer la communication et la diffusion de la 
recherche ainsi qu’à établir des centres de recherche dans les parcs provinciaux 
(GouvAB, 2010). 
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Le gouvernement de la Saskatchewan appuie le Centre canadien de rayonnement 
synchrotron, installation de recherche de calibre mondial qui a établi des 
partenariats avec le milieu universitaire et l’industrie et qui se consacre aussi 
à la sensibilisation à l’égard de la science et du génie (CLS, 2013). Agissant 
comme partenaire dans l’appui au Saskatchewan Science Centre, il a mis sur 
pied l’Innovation and Science Fund afin d’apporter un soutien additionnel 
aux universités, aux collèges et aux instituts de recherche qui reçoivent des 
subventions fédérales (GouvSK, 2013). 

Le gouvernement du Manitoba, dans le cadre du plan d’action provinciale 
pour l’éducation scientifique, a appuyé des activités et programmes spéciaux, 
dont le réseau Manitoba Mindset, le Manitoba Envirothon, l’International 
Students’ Science Fair et le Youth Encouraging Sustainability (Y.E.S.) Showcase 
(GouvMB, 2013).

Ontario
Le gouvernement de l’Ontario a joué un rôle dans l’établissement et le maintien 
de lieux de science dans l’ensemble de la province, dont trois organismes 
gouvernementaux (Centre des sciences de l’Ontario, Science Nord et Musée royal 
de l’Ontario). En 1964, il a mis sur pied le Centre des sciences de l’Ontario dans 
le cadre des célébrations du centenaire du Canada (OSC, 2013). Le ministère 
du Tourisme, de la Culture et du Sport a continué d’apporter un soutien 
considérable à ce centre au fil des années (GouvON, 2005, 2009). En 2010–2011, 
le gouvernement provincial a contribué à hauteur de 15,8 millions de dollars aux 
revenus du Centre des sciences de l’Ontario (OSC, 2011). L’organisme Science 
Nord, installé à Sudbury, a été mis sur pied 1984 au moyen de contributions des 
sociétés Inco ltée et Falconbridge ltée ainsi que des gouvernement provincial et 
fédéral (Science Nord, s.d.). En 2012, le gouvernement fédéral a apporté une 
contribution de 6,9 millions de dollars aux revenus de Science Nord sous forme 
de subventions (Science Nord, 2012). Le Musée royal de l’Ontario (MRO) se 
concentre sur l’histoire naturelle et les cultures du monde. En 2011–2012, il a 
attiré près d’un million de visiteurs (MRO, 2012). Cette année-là, le MRO a reçu 
plus de 28 millions de dollars sous forme de subventions gouvernementales, la 
plus grande partie provenant du gouvernement provincial (MRO, 2012). De 
plus, la Fondation Trillium de l’Ontario, organisme du gouvernement provincial, 
a versé plus d’un million de dollars en financement pour Parlons sciences, 
des expos-sciences régionales, des conférences publiques et des initiatives 
environnementales (FTO, 2013).

Québec
L’intérêt de la province à l’égard de la culture scientifique remonte au milieu 
des années 1960 (CST, 2002a). En 1972, le gouvernement provincial a mis sur 
pied le Conseil de la politique scientifique, qui en 1983 est devenu le Conseil 



143Chapitre 5 Mobilisation et apprentissage non officiels en matière de science au Canada

de la science et de la technologie (CST). Le CST a conseillé le gouvernement 
au sujet de la politique en matière de science et de technologie. En 2002, il a 
fait paraître une évaluation de la culture scientifique dans la province. Cette 
évaluation a fait ressortir un manque de coordination entre les ministères en 
ce qui a trait aux activités de promotion de la culture scientifique, mais elle a 
révélé que sur le plan sociétal, la mobilisation à l’égard de la science et de la 
technologie dans la province était relativement importante par comparaison à 
ce qui était observé dans le reste du Canada et dans les autres pays de l’OCDE. 
L’évaluation a également permis d’établir, à partir d’une information partielle 
sur les budgets, que le soutien gouvernemental à la culture scientifique dans la 
province semble être plus important que dans les autres régions (CST, 2002a).

Au Québec, le soutien à la culture scientifique fourni par le gouvernement 
provincial provient pour l’essentiel du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). Créé en 2012, 
avec un mandat qui englobe l’enseignement postsecondaire, la recherche ainsi 
que la science et la technologie, le MESRST coordonne une stratégie provinciale 
en matière de recherche et d’innovation qui bénéficie d’un financement de  
3,7 milliards de dollars pour les années 2014 à 2019 (MESRST, 2013a). Sur cette 
somme, 41 millions de dollars sont consacrés aux initiatives visant à appuyer la 
culture scientifique dans l’ensemble de la province. Afin d’éveiller l’intérêt des 
jeunes à l’égard des carrières scientifiques, la stratégie appuie l’éducation et les 
stages pour les jeunes de même que les initiatives visant à informer ces derniers 
concernant les possibilités de carrières en sciences. Favoriser l’enthousiasme 
à l’égard de la science et de l’innovation est vu comme un moyen d’intéresser 
les jeunes aux carrières scientifiques. Les organismes de soutien à la culture 
scientifique sont financés en vertu de cette stratégie, laquelle propose d’établir 
des liens entre la culture scientifique et d’autres dimensions de la culture, dont 
les arts, par le biais d’un nouveau partenariat avec les musées de l’ensemble 
de la province (MESRST, 2013a). 

Le MESRST est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds pour bon nombre 
d’organismes concernés par la culture scientifique, y compris pour le Conseil de 
développement du loisir scientifique et son réseau de neuf conseils régionaux, 
qui organisent des activités de loisirs scientifiques à la grandeur de la province, 
pour Expo-Sciences, réseau pan-provincial d’expos-sciences, pour l’Association 
francophone pour le savoir, qui fait la promotion de l’activité scientifique, de 
la recherche et de la diffusion du savoir, pour Compétences Québec, qui fait la 
promotion des carrières en sciences et en technologie, et pour Les Scientifines, 
organisme qui favorise l’acquisition de compétences de vie par le biais d’activités 
scientifiques chez les filles des milieux défavorisés (MESRST, 2013b).
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D’autres ministères remplissent des rôles complémentaires dans l’appui à la 
culture scientifique. Le ministère de la Culture et des Communications a pour 
mandat d’appuyer les activités culturelles, dont les activités muséales, dans 
l’ensemble de la province, tandis que le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport finance l’éducation dans la province.

Provinces atlantiques 
Le soutien à la culture scientifique dans les provinces atlantiques est centré 
essentiellement sur l’enseignement des sciences auprès des jeunes. En Nouvelle-
Écosse, le ministère de l’Éducation et le ministère du Développement économique 
fournissent un certain soutien financier à l’initiative Nova Scotia Youth Experiences 
in Science (NS YES!, 2013). De plus, la Nouvelle-Écosse apporte un soutien au 
Discovery Centre (Discovery Centre, 2013) et au Museum of Natural History. Le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance diffuse sur son 
site Web diverses vidéos scientifiques à l’intention des parents et des enseignants 
(GouvNS, 2013). Techsploration, organisme à but non lucratif appuyé en partie 
par le ministère du Travail et de l’Éducation supérieure de la Nouvelle-Écosse, 
a pour mission d’accroître le nombre de femmes dans les professions liées aux 
sciences, aux métiers et à la technologie (Techsploration, 2014).

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick soutient des organismes comme 
BioAtlantech, qui collabore avec le secteur privé pour appuyer diverses industries 
des sciences (BioAtlantech, 2013). Il soutient aussi Science Est, institution qui 
s’emploie à inspirer et informer par le biais d’expériences pratiques. Le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-
Édouard tient un site Web de sensibilisation à la science et la technologie qui 
offre, organise et rend accessibles des ressources et activités scientifiques externes, 
de l’information pour les professeurs de sciences, un bulletin communautaire 
et une ressource « Demandez à un expert » (GouvPE, 2013). À la suite d’une 
déclaration faite en 2011 par le ministre de l’Éducation, le mois de mars à  
Terre-Neuve est célébré comme le Mois du Festival Sciences Jeunesse (GouvNL, 
2011, 2013). En outre, le ministère de l’Innovation, de l’Entreprise et du 
Développement rural contribue à certaines activités pour les jeunes comme 
l’Eastern Science Fair (ENSTF, 2012).

Territoires
Les territoires du Nord canadien ont élaboré des programmes scientifiques visant 
à appuyer la recherche et à créer des retombées positives pour les citoyens. Le 
ministère de l’Environnement du Nunavut offre des programmes en éducation 
environnementale, en mobilisation communautaire et en sensibilisation, sous la 
forme de camps, d’activités de formation pour les enseignants et de visites dans 
les écoles (GouvNU, 2013). Les Territoires du Nord-Ouest ont récemment rendu 
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public leur programme de sciences, qui est intitulé Building a Path for Northern 
Science et qui décrit les étapes à suivre pour promouvoir, appuyer et encourager la 
recherche scientifique reliée aux priorités du gouvernement (GouvNT, 2009). Au 
gouvernement du Yukon se trouve un bureau du conseiller scientifique (Office of the 
Science Advisor) qui a pour mandat de fournir des avis sur les questions et politiques 
liées aux sciences, de développer et mettre en application le savoir scientifique, ainsi 
que d’accroître la sensibilisation et la littératie scientifiques (GouvYT, 2013d). Ce 
bureau a entrepris l’élaboration d’une stratégie scientifique pour le gouvernement 
du Yukon, et il tient une base de données sur les praticiens et les professionnels 
des sciences et sur les activités scientifiques (GouvYT, 2013c, 2013b). D’autres 
ministères dirigent et financent divers programmes de sensibilisation à la science 
pour le public et les jeunes, dont l’initiative du comité scientifique interministériel 
appelée Science Community of Practice (SCOPe) (GouvYT, 2013a).

Gouvernement fédéral 
Le gouvernement fédéral du Canada offre aussi un soutien au développement 
de la culture scientifique, par le biais de divers programmes et activités. Ceux-
ci sont mis en œuvre dans un grand nombre de ministères et organismes 
différents, et ils répondent à une grande variété d’objectifs, dont ceux consistant 
à promouvoir une vision nationale de la culture scientifique et à appuyer la 
sensibilisation, la mobilisation et l’éducation du public en matière de sciences. 

Promotion d’une vision nationale de la culture scientifique 
Un rôle fondamental des gouvernements consiste à formuler une vision nationale 
de la culture scientifique et du rôle de la science dans la société. La stratégie 
nationale actuelle du Canada en matière de science et de technologie remplit 
ce rôle dans une certaine mesure. L’un des trois piliers de la stratégie a trait 
au maintien et au renforcement de l’« avantage humain » du Canada (c’est-
à-dire au fait de s’assurer que le Canada possède la main-d’œuvre hautement 
scolarisée et qualifiée qui est nécessaire pour être concurrentiel dans une 
économie mondiale de plus en plus axée sur le savoir et la technologie). Dans 
ce contexte, la politique incite le gouvernement à « augmenter le nombre de 
Canadiens poursuivant des études et des carrières en S-T, en réunissant ceux 
qui participent à la promotion des sciences de façon à coordonner nos efforts 
et à en augmenter la portée » (Industrie Canada, 2007). 

La stratégie aborde en outre les avantages de la science et de la technologie 
pour la société, ainsi que le rôle qu’elles jouent pour ce qui est de favoriser 
la croissance économique et la compétitivité nationale. De plus, la stratégie 
appelle le gouvernement à élaborer un plan d’action pour accroître le nombre 
de personnes qui tirent parti des possibilités de formation ou de carrière en 
science et en technologie. Cependant, ce plan d’action ne s’est pas concrétisé 
(Industrie Canada, 2007). 
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La promotion d’une vision nationale de la science et de la technologie peut 
également se faire par des moyens moins officiels, dans le cadre de discours 
de hauts fonctionnaires ou de leaders politiques concernant le rôle de la 
science dans la société. Par exemple, le gouverneur général du Canada, David 
Johnston, s’est récemment engagé dans la promotion de la culture scientifique 
en annonçant publiquement l’adoption de l’objectif consistant à accroître 
le nombre de scientifiques Canadiens qui remportent des prix scientifiques 
prestigieux (Johnston et Alper, 2013).

Promotion, sensibilisation et éducation en matière de science  
à l’échelon fédéral 
Le soutien fédéral à la sensibilisation et l’éducation du public à l’égard de la 
science au Canada prend diverses formes, allant de l’appui à des organismes 
tels que les musées et centres de sciences à la mise en place de programmes 
gouvernementaux visant à favoriser la sensibilisation et la mobilisation du 
public en ce domaine. Bien qu’il n’existe pas d’énumération complète et à jour 
de ces programmes, une étude menée par le gouvernement fédéral en 2006 
sur les activités de promotion de la science a mis au jour plus de 70 initiatives 
distinctes, réalisées par 14 ministères et organismes différents, et totalisant 
environ 24 millions de dollars en dépenses publiques (Impact Group, 2006).

Le gouvernement fédéral apporte actuellement un soutien à plusieurs musées 
à vocation scientifique. La Société des musées de sciences et technologies du 
Canada regroupe trois musées de la région d’Ottawa qui ont accueilli plus 
de 650 000 visiteurs en 2012–2013. Il s’agit du Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation du Canada, du Musée de l’aviation et de l’espace du Canada 
et du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ensemble, ces 
musées ont reçu 30 millions de dollars en financement fédéral en 2012–2013  
(SMSTC, 2013). Le Musée canadien de la nature, qui a également reçu plus de 
30 millions de dollars en financement fédéral, a reçu plus de 400 000 visiteurs 
en 2011–2012 (MCN, 2012).

En plus de son réseau de musées, le gouvernement fédéral soutient d’autres 
activités axées directement sur la promotion ou la sensibilisation auprès 
du public en matière de science. Dans la plupart des cas, le soutien direct 
aux programmes de promotion de la science provient de programmes de 
financement fédéraux. Par exemple, le programme PromoScience du CRSNG 
offre un soutien financier aux organismes « qui donnent l’occasion aux jeunes 
Canadiens d’en apprendre davantage sur les sciences et le génie ». Les fonds 
alloués au programme totalisent maintenant près de 2,75 millions de dollars 
par année (CRSNG, 2013d). De plus, le gouvernement fédéral décerne des prix 
soulignant les réalisations exceptionnelles en matière d’enseignement et de 
promotion de la science. Le programme de Prix du CRSNG pour la promotion 
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des sciences rend chaque année hommage à deux lauréats (un particulier et 
un groupe) qui apportent une contribution exceptionnelle à la promotion des 
sciences au Canada (CRSNG, 2013a). En outre, le ministre décerne des prix 
pour l’excellence en enseignement de la maternelle à la 12e année, prix qui 
rend hommage aux enseignants remarquables en sciences (Prix du premier 
ministre, 2013).

Les organismes subventionnaires fédéraux octroient un financement aux 
chercheurs qui étudient l’enseignement et l’apprentissage des sciences 
dans les contextes tant officiels que non officiels. La recherche en 
éducation au Canada est habituellement financée par l’entremise du CRSH. 
Toutefois, le CRSNG a aussi financé des initiatives liées à l’enseignement 
des sciences. Un exemple en est le programme des Centres de recherche 
sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences (CREAS) du CRSNG, 
qui a financé cinq centres de recherche voués à l’amélioration de 
l’enseignement des sciences et des mathématiques de la maternelle à la  
12e année. Un de ces centres, CRYSTAL Atlantique, se concentre sur 
l’apprentissage et l’enseignement des sciences dans les contextes non officiels 
(voir l’encadré 6.6 au chapitre 6). Avec son Programme de chaires pour les 
femmes en sciences et en génie, le CRSNG appuie également un renforcement 
de la présence des femmes en sciences et en génie (CRSNG, 2013c). Ce 
programme finance des chaires régionales dont les titulaires partagent leur 
temps entre la recherche et les interventions visant à encourager les filles et 
les femmes à tirer parti des possibilités d’études et de carrières en sciences.

Le gouvernement fédéral apporte également financement et soutien à des 
initiatives visant à mettre en valeur le rôle de la science et de la technologie dans 
la société canadienne. La Semaine nationale des sciences et de la technologie du 
Canada est la plus connue de ces initiatives. Coordonnée par la Société des musées 
de sciences et technologies du Canada, elle est l’occasion d’activités parrainées 
qui célèbrent la science et la technologie partout au Canada pendant toute une 
semaine (en 2012, quelque 253 organismes partenaires, dont 10 ministères et 
organismes gouvernementaux, ont tenu 249 activités) (GC, 2013).

Les ministères et organismes fédéraux gèrent parfois leurs propres programmes 
de sensibilisation et de mobilisation du public à l’égard de la science. Les Cafés 
scientifiques des IRSC, par exemple, offrent au public des occasions de rencontrer 
des spécialistes des sciences dans un cadre informel. Les IRSC organisent leurs 
propres activités, mais ils établissent aussi des partenariats avec d’autres organismes 
dans l’ensemble du Canada pour la tenue d’activités. Selon les IRSC, plus de  
540 Cafés scientifiques ont eu lieu à ce jour (IRSC, 2013a). Un autre programme 
des IRSC, appelé Synapse – Connexion jeunesse IRSC, vise à mettre les jeunes 
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Canadiens en rapport avec des chercheurs en santé financés par les IRSC pour 
qu’ils puissent bénéficier d’un mentorat et d’une orientation professionnelle 
(IRSC, 2013b).

En plus de ces programmes de sensibilisation à la science, bon nombre de ministères 
et organismes gouvernementaux offrent aux étudiants et aux enseignants des 
ressources pédagogiques sur des sujets qui relèvent de leur mandat. Par exemple, 
Statistique Canada a eu dans le passé un programme de soutien à l’éducation qui 
offrait aux enseignants et aux étudiants des ressources pédagogiques en statistique 
(Statistique Canada, 2013f). Actuellement, Parcs Canada offre des ressources 
pédagogiques dans le domaine de l’environnement (Parcs Canada, 2013), Santé 
Canada offre aux enseignants des ressources sur des sujets liés à la santé (Santé 
Canada, 2013), Ressources naturelles Canada fournit des ressources pédagogiques en 
géologie et en sciences de la terre (RNCAN, 2013) et l’Agence spatiale canadienne 
fournit des ressources pédagogiques dans les domaines de la science spatiale et de 
l’astronomie (ASC, 2013b). Ces ressources sont dans bien des cas accessibles à partir 
du site Web de l’organisme ou du ministère concerné29. Le gouvernement fédéral 
exploite un portail en ligne (www.science.gc.ca) où se trouvent de l’information 
sur les initiatives gouvernementales en matière de science et de technologie, des 
liens vers des ressources pédagogiques et des blogues scientifiques, ainsi que des 
profils d’institutions de recherche et de scientifiques canadiens.

Participation à la recherche financée par les fonds publics 
En tant que bailleur de fonds pour la recherche, le gouvernement fédéral est en 
mesure d’offrir au public des occasions de prendre part à des discussions sur la 
nature et l’orientation du soutien public à la recherche scientifique. Les IRSC sont 
une institution qui a été active en ce domaine. Leur cadre de mobilisation des 
citoyens précise quatre orientations par lesquelles les IRSC cherchent à renforcer la 
mobilisation du public, l’une d’elles consistant à offrir aux citoyens des possibilités 
de véritablement prendre part à l’établissement des priorités de recherche et au 
transfert du savoir. Ce cadre souligne qu’il s’agit d’une tendance de plus en plus 
marquée à l’échelle internationale, et que le fait d’appuyer le développement de 
liens entre les citoyens et les chercheurs financés par les IRSC « est mutuellement 
bénéfique : pour les chercheurs, l’apport des citoyens peut aider à évaluer la 
pertinence de la recherche proposée, à cerner les lacunes de la recherche et à 
éclairer l’établissement des priorités de recherche; pour les communautés, la 

29 Le statut de certains de ces programmes éducatifs est actuellement incertain. Le Programme 
de soutien à l’éducation de Statistique Canada a pris fin officiellement en 2012. Beaucoup de 
sites Web du gouvernement ont été restructurés en 2013, et une partie du contenu éducatif 
a disparu ou est devenue moins accessible. Au Conseil national de recherches scientifiques, à 
Environnement Canada et à Statistique Canada, les ressources pédagogiques, bien qu’accessibles 
dans les sites Web principaux de ces organismes quand le comité d’experts a commencé son 
travail, n’existent plus maintenant que sous forme de contenu archivé.
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participation au processus de recherche peut donner du pouvoir et développer 
la culture scientifique » (IRSC, 2012). Les mécanismes mis en œuvre pour ce 
faire incluent une participation des citoyens à l’examen du mérite des demandes 
de financement et l’élaboration de modèles de recherche communautaire qui 
amènent les communautés concernées à participer activement à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du programme de recherche. Les IRSC mentionnent leur 
Programme de recherche communautaire sur le VIH/sida comme un exemple 
d’initiative réussie (IRSC, 2010).

Avis scientifiques et politiques publiques 
Le fait d’incorporer efficacement l’information et les points de vue scientifique 
au processus d’élaboration des politiques est un autre aspect de la promotion 
d’une culture scientifique vigoureuse. Le gouvernement fédéral du Canada 
dispose à cette fin d’un certain nombre de mécanismes. Le Conseil des sciences, 
de la technologie et de l’innovation, mis sur pied en 2007 en vertu de la stratégie 
fédérale en matière de science et de technologie, est un organisme consultatif 
de 18 experts qui fournit au gouvernement des conseils en matière de politiques 
dans les domaines des sciences et de la technologie. Le gouvernement fédéral a 
conclu une entente de financement avec le Conseil des académies canadiennes 
pour la production d’évaluations scientifiques indépendantes, basées sur des 
données probantes et effectuées par des experts (telle la présente évaluation) 
sur les questions scientifiques d’intérêt public. De plus, le gouvernement a 
périodiquement créé d’autres groupes d’experts ou comités indépendants en leur 
donnant pour mandat de fournir des conseils sur des questions scientifiques30.

Le Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST), initiative à but 
non lucratif, est une source de soutien non gouvernemental à l’incorporation de 
la science dans l’élaboration des politiques au Canada. Le PFST, en collaboration 
avec le CRSNG, offre chaque mois un « Petit-déjeuner avec des têtes à Papineau  ». 
Ces déjeuners constituent l’une de rares occasions pour les parlementaires 
de rencontrer des représentants du milieu scientifique et de s’informer sur 
des questions d’intérêt scientifique (PFST, 2013a). Le PFST travaille aussi en 
collaboration avec le CCSM à l’élaboration des publications Sciences à la page, 
qui sont de brefs exposés à l’intention des politiciens et des décideurs résumant 
l’état actuel des connaissances sur des questions de politiques qui présentent 
des liens étroits avec les sciences et le génie (PFST, 2013b).

30 On retiendra comme exemples récents le comité dirigé par Tom Jenkins, qui a examiné les 
programmes gouvernementaux de soutien à la R-D commerciale, de même que le comité 
d’examen de l’industrie aérospatiale dirigé par David Emerson.
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Comparaisons internationales
Il est difficile du point de vue méthodologique de faire des comparaisons entre 
pays en ce qui concerne le soutien gouvernemental à la culture scientifique en 
raison de l’absence de données comparables et de l’hétérogénéité des programmes 
de soutien. Cependant, bien que le Parlement fédéral du Canada mette en 
œuvre divers programme qui appuient directement et indirectement la culture 
scientifique, les comparaisons avec d’autres pays donnent à penser qu’il a été 
moins actif en ce domaine que bon nombre de ses pairs. 

Par exemple, pour ce qui est de promouvoir une vision nationale de la culture 
scientifique ou du rôle de la science dans la société, l’Australie et le Royaume-
Uni ont des stratégies qui énoncent les objectifs nationaux en matière de science 
dans la société ainsi que de mobilisation du public à l’égard de la science et de 
la technologie. En Australie, la stratégie intitulée Inspiring Australia prévoit « une 
stratégie nationale pour la mobilisation à l’égard des sciences » [traduction] et vise 
à promouvoir la science et la littératie scientifiques en Australie (Commonwealth 
d’Australie, 2010). Au Royaume-Uni, le ministère de l’Entreprise, de l’Innovation 
et des Compétences a entrepris dans la dernière décennie de vastes travaux et 
consultations autour du thème de la science dans la société, et il s’est donné 
une politique explicite en matière de mobilisation du public à l’égard de la 
science et du génie (BIS, 2013). Les deux pays ont de plus adopté des stratégies 
nationales en matière de compétences. Aux États-Unis, l’administration Obama 
s’est employée activement à promouvoir l’éducation scientifique, les efforts 
en ce sens étant maintenant groupés pour l’essentiel sous la bannière de la 
campagne « Educate to Innovate » (Maison-Blanche, 2013). Par comparaison, 
la brève mention concernant la mobilisation et la sensibilisation du public à 
l’égard de la science faite par le Canada dans le contexte de sa stratégie globale 
en matière de science et de technologie fait bien peu pour montrer qu’il s’agit 
là d’une question d’importance nationale.

Certains pays ont également montré un dynamisme supérieur au moment 
d’offrir au public d’occasions de prendre part aux discussions sur la science 
et la technologie. Le Royaume-Uni et le Danemark, par exemple, ont étudié 
divers mécanismes pour accroître la mobilisation du public à l’égard de la 
science. Le Conseil danois des technologies a élaboré dans les années 1980 un 
modèle distinctif de conférences de concertation qui combine interventions de  
non-spécialistes et témoignages d’experts sur une tribune publique (Einsiedel 
et al., 2001). Au Royaume-Uni, des préoccupations concernant le caractère 
adéquat du soutien institutionnel à la mobilisation du public ont été à l’origine 
de la création en 2007 du Sciencewise Expert Resource Centre. Il s’agit d’un 
centre national qui a pour mandat de favoriser un « dialogue avec le public dans 
l’élaboration des politiques faisant intervenir des questions de sciences et de 
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technologie » [traduction] (SW, 2013). Il n’existe au Canada aucune institution 
similaire vouée à promouvoir la mobilisation du public à l’égard des questions 
de science et de technologie.

Enfin, une autre caractéristique du soutien fédéral à la culture scientifique 
au Canada est l’absence d’une source première de financement et de soutien 
pour la recherche sur l’apprentissage non officiel des sciences. Aux États-Unis, 
l’Informal Science Education Program31 de la National Science Foundation fournit un 
soutien au financement pour les organismes qui explorent de nouveaux modèles 
ou approches pour l’apprentissage non officiel des sciences et les expériences 
de mobilisation. De plus, ce programme génère de nouvelles recherches et de 
nouvelles connaissances sur l’apprentissage des sciences dans les cadres non 
officiels aux États-Unis. L’absence d’un programme national de financement 
similaire au Canada limite le soutien financier disponible pour les nouvelles formes 
d’éducation et de sensibilisation scientifiques dans les cadres non officiels et a 
également pour effet de restreindre le développement du savoir sur l’efficacité 
et les incidences des institutions et programmes canadiens d’apprentissage non 
officiel des sciences.

5.4.3 Enseignement officiel des sciences au Canada 
Même si le présent chapitre vise surtout à documenter les possibilités non 
officielles d’apprentissage et de mobilisation à l’égard des sciences au Canada, 
le fait de limiter l’examen aux interventions non officielles risque de créer 
de fausses perceptions concernant l’importance relative et les rôles respectifs 
de l’apprentissage officiel et non officiel des sciences, cela sous deux aspects.

Premièrement, les fournisseurs d’apprentissage officiel et les fournisseurs 
d’apprentissage non officiel sont interreliés. Beaucoup d’organismes 
d’apprentissage non officiel des sciences tels que les centres et musées de sciences 
offrent également un soutien au système d’éducation officiel en fournissant du 
matériel pédagogique ou des possibilités éducatives à des fins de formation et 
de perfectionnement professionnel des enseignants. Comme il était indiqué à la 
section 5.2.1, près du tiers en moyenne des visiteurs dans les centres de sciences 
sont des écoliers. En ce qui concerne l’éducation postsecondaire, les universités 
et les collèges offrent des camps, des visites dans les écoles, des ressources 
en ligne, des clubs, des concours, des conférences publiques, des spectacles 
itinérants et des programmes de mentorat. Ces programmes ont pour but de 
promouvoir la sensibilisation, l’intérêt, la mobilisation et la reconnaissance à 
l’égard des sciences dans les collectivités locales, et certaines universités ont 

31 Ce programme de financement est maintenant appelé Advancing Informal STEM Learning (AISL); 
voir http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=504793.



152 Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

des coordonnateurs à temps plein des activités de promotion des sciences  
(RU, 2013). Les programmes de promotion peuvent être appuyés par des facultés 
ou départements particuliers, ou encore être offerts en partenariat avec des 
organismes externes. Certains événements spéciaux comme la Celebrate Research 
Week de l’Université de la Colombie-Britannique, sont commandités par les 
universités (UCB, 2013). Compte tenu de l’étendue des initiatives de soutien 
et de collaboration de ce type, il est plus utile de considérer les fournisseurs 
d’apprentissage officiels et non officiels comme des partenaires dans l’appui 
à l’apprentissage et la mobilisation à l’égard des sciences au Canada.

Deuxièmement, l’exposition à la science dans le système d’éducation officiel est 
un facteur clé de développement de la culture scientifique. L’analyse réalisée 
par le comité d’experts a révélé qu’au Canada, la participation à des cours 
de sciences à l’université et le niveau de scolarisation expliquent en grande 
partie les variations dans les connaissances scientifiques entre les individus 
(voir l’examen de cette question à l’appendice D). Des analyses faites aux 
États-Unis (Miller et al., 1997; Miller 2002, 2012) ont montré que le fait d’avoir 
suivi des cours de sciences au collège et au premier cycle universitaire constitue 
le plus important prédicteur du niveau de connaissances scientifiques d’une 
personne. Miller (2012) se reporte à cette constatation au moment d’expliquer 
le niveau relativement élevé de connaissances scientifiques dans le public aux 
États-Unis, qui constitue un phénomène unique si on fait la comparaison avec 
les pays de l’Europe et de l’Asie, où les exigences générales pour l’obtention 
d’un baccalauréat imposent à tous les étudiants des collèges et universités 
de faire une année d’études en sciences au premier cycle. Par conséquent, 
l’exposition à la science aux différents échelons du système d’éducation officiel, 
y compris à l’échelon postsecondaire, est le facteur le plus important qui entre 
en compte dans la détermination des niveaux globaux de compréhension et 
de connaissances scientifiques dans le public.

Les résultats relativement solides obtenus par le Canada dans le cadre 
d’évaluations internationales des étudiants comme le PISA et la TEIMS donnent 
à penser que son système d’éducation scientifique officiel est concurrentiel 
par rapport à ceux de la plupart de ses pays pairs, quoiqu’un fléchissement 
des scores indique qu’il risque de perdre du terrain. Un facteur qui pourrait 
expliquer cette réussite est l’existence du Cadre commun de résultats d’apprentissage 
en sciences de la nature M à 12, qui établit un fondement pour la plupart  
des programmes provinciaux d’enseignement des sciences de la maternelle à la 
12e année (voir l’encadré 5.6). Il ne relevait pas du mandat du comité d’experts 
de faire un examen détaillé du système officiel d’enseignement des sciences 
du Canada, mais il est manifeste que le système d’éducation officiel, avec les 
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programmes d’études, les pratiques d’enseignement, le soutien organisationnel 
et les environnements d’apprentissage qui lui sont associés, constituent des 
déterminants importants de la culture scientifique nationale au Canada.

Encadré 5.6 
Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la 
nature de la maternelle à la 12e année 

Le facteur sans doute le plus important dans la définition des programmes provinciaux 
d’enseignement scientifique actuels au Canada est le Cadre commun de résultats 
d’apprentissage en sciences de la nature M à 12, qui a été publié par le Conseil des 
ministres de l’éducation du Canada en 1997. Visant à orienter l’élaboration des 
programmes d’enseignement des sciences dans l’ensemble du Canada, ce cadre 
définit des résultats d’apprentissage pour les élèves de la maternelle à la 12e année. 
Il s’articule autour de quatre fondements interreliés :
i. Sciences, technologie, société et environnement : L’élève sera apte à mieux comprendre 

la nature des sciences et de la technologie, les interactions entre les sciences et la 
technologie et les contextes social et environnemental des sciences et de la technologie.

ii. Habiletés : L’élève développera les habiletés requises pour la recherche scientifique 
et technologique, la résolution de problèmes, la communication de concepts 
et de résultats scientifiques, la collaboration et la prise de décisions éclairées.

iii. Connaissances : L’élève construira des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux sciences 
de la Terre et de l’espace, et appliquera sa compréhension à l’interprétation, 
l’intégration et l’élargissement de ses connaissances.

iv. Attitudes : On encouragera l’élève à développer des attitudes favorisant l’acquisition 
de connaissances scientifiques et technologiques et leur application pour le bien 
commun de soi-même, de la société et de l’environnement.

 (CMEC, 1997)

Le cadre pour les sciences vise à assurer que « tout élève du Canada, quel que soit son 
sexe et son origine culturelle, aura la possibilité de développer une culture scientifique » 
(CMEC, 2010). Son objectif général consistait à harmoniser les normes régissant les 
programmes d’enseignement des sciences dans l’ensemble des provinces. Avant 
l’élaboration d’un cadre pancanadien d’enseignement des sciences, il existait peu 
de matériel didactique en sciences comportant du contenu canadien. Cependant, la 
parution du cadre a débouché sur la production de manuels et de ressources qui sont 
adaptés aux programmes d’enseignement des sciences canadiens et correspondent 
mieux à l’environnement social, culturel et géographique du Canada. 
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5.5 RÔLES FONCTIONNELS ENTRANT EN JEU DANS LE 
SOUTIEN À LA CULTURE SCIENTIFIQUE AU CANADA 

Comme on l’a laissé entendre à la section précédente, il est bien souvent trop 
simpliste d’établir des distinctions nettes entre les différentes catégories de 
fournisseurs d’apprentissage scientifique. De plus, le fait de mettre l’accent 
exclusivement sur certains types de soutien organisationnel (ou contextes 
d’apprentissage) en matière de culture scientifique peut faire perdre de vue 
la diversité des rôles associés au développement d’une culture scientifique 
plus vigoureuse. De nombreux types d’organismes poursuivent des objectifs 
similaires en matière d’apprentissage et de mobilisation, et un même organisme 
peut être engagé dans différentes activités axées sur des objectifs multiples. La 
prise en compte des différents types d’organismes et de leurs rôles fonctionnels 
respectifs permet d’établir un cadre plus productif pour l’analyse du réseau 
des organismes engagés dans le soutien à la culture scientifique au Canada.

Dans son examen de la gamme des activités que nécessite le développement 
d’une culture scientifique vigoureuse, le comité d’experts a mis au jour  
10 rôles que remplissent les défenseurs de la culture scientifique. Ils consistent 
par exemple à éveiller et maintenir l’intérêt à l’égard de la science, à développer 
des compétences de haut niveau en sciences et en technologie, à offrir des 
possibilités de loisirs et de l’information au public ou encore à appuyer la prise 
en compte de l’information et des méthodes scientifiques dans l’élaboration 
des politiques. Les fournisseurs d’apprentissage scientifique tant officiel que 
non officiel ont leur place dans ce système, tout comme certains autres types 
d’institutions offrant un soutien. Le tableau 5.5 fournit un cadre pour situer les 
différents types d’organismes en fonction de leurs rôles respectifs dans le système. 
Les associations qui sont faites dans le tableau sont le fruit du jugement collectif 
du comité d’experts, lequel reconnaît qu’il y aura inévitablement des organismes 
dont les activités s’étendront au-delà des rôles qui leur sont attribués ici.

Ce cadre est utile pour déconstruire les stéréotypes qui existent au sujet des rôles 
des différents types d’organismes. Par exemple, les fournisseurs d’apprentissage 
scientifique tant officiel que non officiel contribuent au développement de 
connaissances et compétences de base en sciences, quoique dans le deuxième 
cas il puisse s’agir d’un objectif secondaire qui sera fonction du contexte et 
du programme dont il est question. Ces deux types d’institutions ont toutefois 
un rôle à jouer pour ce qui est d’éveiller et de maintenir l’intérêt à l’égard 
des sciences. De plus, le cadre met en lumière les possibilités de collaboration 
qui s’offrent à l’intérieur du système de soutien. Aucune de ces fonctions en 
particulier n’est confinée à un type d’organisation donné, bien qu’un type 
d’organisation en particulier puisse jouer un rôle de premier plan dans certains 
cas. Le cadre montre bien que le développement d’une culture scientifique 
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Tableau 5.5 

Soutien institutionnel et social à la culture scientifique : Types d’organismes  
et rôles fonctionnels 
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Rôles fonctionnels

Éveiller et maintenir 
l’intérêt pour la science

√ √ √ (√) √ √ √ √

Développer les 
connaissances et 
compétences de base  
en sciences

√ √ √ √ √

Offrir une formation 
scientifique et  
technique avancée

√ (√) (√) √

Appuyer la recherche 
fondamentale en sciences

√ (√) √ √

Fournir de l’information sur 
les nouvelles avancées de la 
science et la technologie

(√) √ √ (√) (√) (√)

Favoriser la reconnaissance 
de la science par le public  
et la sensibilisation de  
ce dernier 

√ (√) (√) √ (√) √ (√) (√)

Offrir au public des 
possibilités d’éclairer la 
recherche scientifique  
et d’y prendre part 

√ √ √

Offrir des possibilités de 
divertissement par le biais 
de l’exposition à la science 
et la technologie 

(√) √ √ √ √ √

Articuler le rôle de la 
science dans la société 

(√) (√) √ (√) (√) (√) √ √

Incorporer la science  
dans l’élaboration des 
politiques publiques

(√) √ (√)

Le tableau montre la gamme des types d’organismes engagés dans le soutien à la culture scientifique 
au Canada, et les rôles fonctionnels qu’ils remplissent à cet égard. *Inclut les zoos, les aquariums et 
les jardins botaniques. **Inclut les expos-sciences. (√) Signale un rôle secondaire.
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vigoureuse fait intervenir une vaste gamme d’activités liées au soutien et à 
la réalisation même de la recherche scientifique, à la communication et à la 
diffusion des résultats de recherche auprès du public ainsi qu’à la mobilisation 
du public à l’égard de la prise de décisions concernant le soutien à la science 
et à la technologie.

5.6 RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Compte tenu de l’absence de données se prêtant à des comparaisons 
internationales, il est impossible de déterminer de manière rigoureuse les forces 
et faiblesses relatives des différents éléments du système non officiel de soutien 
à la culture scientifique au Canada. Par conséquent, l’examen présenté dans 
ce chapitre a été de nature essentiellement descriptive plutôt qu’analytique. 
L’information probante disponible, cependant, vient donner un fondement à 
un certain nombre d’observations concernant l’état du soutien institutionnel 
et social à la culture scientifique au Canada.

Les Canadiens ont accès à une gamme variée de possibilités d’apprentissage 
et de mobilisation non officiels à l’égard de la science. Le Canada abrite un 
réseau étendu de centres et musées de sciences qui n’a rien à envier à ceux de 
pays chefs de file comme les États-Unis pour ce qui est de la capacité d’attirer 
des visiteurs. De plus, les Canadiens peuvent tirer parti de nombreuses activités 
de sensibilisation du public qui sont appuyées par des organismes, et les jeunes 
Canadiens se voient offrir des possibilités à cet égard dans le cadre d’un 
certain nombre de programmes d’envergure nationale dans le domaine de 
l’enseignement et la sensibilisation scientifiques pour les jeunes. On compte 
un nombre croissant de festivals scientifiques annuels dans l’ensemble du pays, 
et beaucoup de possibilités d’apprentissage des sciences sont offertes dans le 
contexte d’expériences dans la nature. 

En ce qui concerne la science dans les médias au Canada, il y a bien à la radio 
et la télévision un certain nombre d’émissions scientifiques emblématiques 
qui sont des succès de longue date, mais la couverture générale de l’actualité 
scientifique au Canada dans les médias de langue anglaise semble être 
relativement peu développée. Il y a peu de journalistes qui se consacrent 
expressément aux sciences dans les grands journaux, et il n’existe pas de 
grand magazine scientifique à diffusion nationale à part le Canadian Geographic  
(le magazine scientifique francophone Québec Science, qui existe depuis de longues 
années, fait exception). L’absence de sources canadiennes n’impose peut-être 
pas de contrainte globale quant à la disponibilité de contenus scientifiques en 
raison de la facilité d’accès aux périodiques en provenance d’autres pays, mais 
elle limite l’exposition aux contenus destinés aux Canadiens ou concernant 
des institutions ou chercheurs canadiens.
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Il n’est pas difficile de trouver des exemples de participation de l’industrie au 
soutien et à la promotion de l’éducation et de la sensibilisation du public à 
l’égard de la science au Canada. Cependant, on ne dispose pas d’un corpus 
d’information probante qui permettrait d’évaluer l’étendue ou l’efficacité de 
ce type de soutien. Bien qu’il soit difficile de comparer les mesures de soutien 
gouvernemental à la culture scientifique offertes par différentes administrations, 
il est possible de constater que le gouvernement fédéral du Canada n’a pas été 
aussi actif que certains de ses pairs à l’étranger pour ce qui est de promouvoir 
une vision nationale de la culture scientifique. De plus, le Canada n’a pas de 
programme de financement consacré expressément à l’apprentissage scientifique 
non officiel comme celui qu’offre la National Science Foundation aux États-
Unis. Cela limite les ressources financières disponibles pour les initiatives 
d’apprentissage non officiel des sciences et, chose plus importante, restreint 
la quantité d’information disponible concernant l’efficacité et les incidences 
des initiatives et programmes canadiens existants.

Enfin, étant donné que les systèmes d’apprentissage officiel et non officiel des 
sciences sont interreliés, les expériences vécues dans le cadre de l’enseignement 
officiel des sciences constituent des déterminants importants de la culture 
scientifique nationale. À cet égard, le Canada offre aux échelons primaire et 
secondaire un système d’enseignement des sciences concurrentiel sur le plan 
international, ce qui contribue vraisemblablement aux niveaux comparativement 
élevés de connaissances et de mobilisation des Canadiens l’égard des sciences.
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• Soutien à l’apprentissage scientifique continu 

• Faire de la science une démarche inclusive 

• Adaptation aux nouvelles technologies

• Amélioration de la communication et de  
la mobilisation à l’égard des sciences 

• Assurer un leadership national ou régional 

• Résumé du chapitre 

6
Développer une culture 

scientifique vigoureuse 
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6 Développer une culture scientifique vigoureuse 

Principales constatations 

• Les pratiques, stratégies et systèmes de soutien aptes à renforcer la culture scientifique 
peuvent être groupés sous cinq thèmes : soutenir l’acquisition continue du savoir 
scientifique, faire de la science une démarche inclusive, s’adapter aux nouvelles 
technologies, améliorer la communication et la mobilisation à l’égard de la science 
et assurer un leadership aux échelons national et régional.

• Le développement des connaissances scientifiques du public dépend de deux ressources 
complémentaires : un système d’éducation officiel efficace qui apporte aux jeunes 
une compréhension conceptuelle élémentaire de la science et des compétences en 
recherche d’information, et un éventail de ressources d’apprentissage scientifique 
non officiel accessibles aux adultes pendant toute leur vie durant.

• L’intérêt et la mobilisation à l’égard de la science sont inégaux dans les différents 
segments de la population, et une stratégie pour renforcer la culture scientifique consiste 
à cibler ces inégalités. Le fait d’adapter l’apprentissage et la mobilisation à l’égard de 
la science aux caractéristiques sociales et culturelles des groupes traditionnellement 
sous-représentés en sciences peut aider à rendre la science plus inclusive.

• Les nouvelles technologies permettent de mettre les apprenants en contact avec 
diverses ressources en ligne, ce qui offre de nouvelles possibilités d’apprentissage 
et de mobilisation à l’égard de la science (p. ex. la science citoyenne, les médias 
sociaux et les blogues). Les nouvelles technologies transforment aussi la façon dont 
beaucoup de fournisseurs d’apprentissage et de mobilisation joignent leur publics.

• Une communication scientifique efficace prend en compte les caractéristiques sociales 
et culturelles du public visé. Le fait d’offrir des incitations et de renforcer chez les 
scientifiques la capacité de faire connaître leur travail peut avoir pour effet d’accroître 
la qualité et la quantité des initiatives de communication scientifique auprès du 
public. Faire participer le public à une communication bilatérale aux différentes étapes 
du processus scientifique peut rendre la science plus pertinente pour la société et 
accroître les connaissances scientifiques dans le public.

• Les gouvernements peuvent jouer un rôle en articulant une vision nationale (ou 
régionale) de la culture scientifique qui fournira un cadre d’action pour l’ensemble 
des organismes et un fondement pour la coordination. Les gouvernements peuvent 
aussi célébrer la science et les scientifiques, renforcer l’apprentissage scientifique 
par le biais du système d’éducation officiel et coordonner les efforts d’une vaste 
gamme d’organismes voués à la culture scientifique en assurant un leadership et 
un partage de l’information.
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Les deux chapitres précédents évaluaient l’état de la culture scientifique 
au Canada et examinaient son système de soutien institutionnel et social. 
Cependant, la culture scientifique n’est pas chose statique, quelle que soit la 
société où elle s’insère. Il est possible de la renforcer dans ses aspects abordés 
dans le présent rapport. Mettant à profit un fondement d’information probante 
qui inclut des publications universitaires, de la littérature grise et un examen 
des pratiques gouvernementales et organisationnelles dans différents pays, le 
comité d’experts a inventorié divers systèmes de soutien, stratégies et pratiques 
susceptibles d’être utilisés pour renforcer la culture scientifique au Canada et 
à l’étranger. Certains de ces systèmes de soutien et pratiques existent déjà au 
Canada, alors que d’autres sont en cours de développement ou sont notablement 
absents. Les approches retenues par le comité d’experts peuvent être groupées 
sous cinq thèmes:
• Soutien à l’apprentissage scientifique continu : Comment faire pour enrichir 

la connaissance et la compréhension de la science dans le public? 
• Faire de la science une démarche inclusive : Comment faire pour adapter 

l’enseignement des sciences et la mobilisation à leur égard aux divers contextes 
sociaux et culturels de manière à rendre la science et la culture scientifique 
plus inclusives sur le plan social?

• Adaptation aux nouvelles technologies : Quelle est la meilleure façon de 
mettre à profit les technologies émergentes pour développer les connaissances 
scientifiques et la mobilisation par rapport aux sciences? Comment les 
défenseurs de la culture scientifique peuvent-ils s’adapter à un environnement 
technologique en évolution rapide?

• Améliorer la communication et la mobilisation à l’égard des sciences :  
À quelles stratégies a-t-on recours pour améliorer la communication avec le 
public concernant les sciences et engager le public dans une communication 
bilatérale sur les questions scientifiques?

• Assurer un leadership national ou régional : Quelles stratégies et pratiques 
les gouvernements peuvent-ils mettre en œuvre pour développer une culture 
scientifique vigoureuse?

La nature, le volume et la qualité de l’information probante utilisée pour étayer 
l’analyse du comité d’experts concernant ces interventions sont hautement 
variables. Les pratiques efficaces en matière de communication et de mobilisation 
à l’égard des sciences ainsi que d’enseignement des sciences ont fait l’objet 
d’importants travaux de recherche. Le comité d’experts avait à sa disposition 
un ensemble bien établi de sources d’information probante à cet égard. Par 
contre, les pratiques efficaces en matière d’utilisation des technologies à l’appui 
de l’apprentissage des sciences et de la mobilisation à l’égard des sciences 
sont encore au stade de l’émergence, de sorte que les sources d’information 
probante sont moins bien établies. Certains pays se sont démarqués comme 
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des chefs de file pour ce qui est de favoriser le développement d’une culture 
scientifique nationale, et le partage entre plusieurs pays de certaines approches 
visant à promouvoir la culture scientifique fait indirectement ressortir un 
consensus au sujet des pratiques gouvernementales efficaces. Cependant, les 
sources d’information probante sur l’efficacité de politiques gouvernementales 
particulières sont clairsemées.

Les sections qui suivent mettent l’accent sur les grandes leçons qu’il est possible 
de tirer de l’information probante disponible. Ces leçons s’appliquent non 
seulement Canada, mais aussi aux autres pays. Toutefois, les répercussions 
particulières pour le Canada sont mises en évidence lorsqu’il y a lieu, en tenant 
compte du contexte canadien et des données présentées aux chapitres précédents.

6.1 SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE SCIENTIFIQUE CONTINU 

Pour développer une connaissance et une compréhension de la science dans le 
public, il faut à la fois offrir un enseignement scientifique efficace dans le système 
scolaire officiel et procurer aux individus des possibilités d’apprendre sur la 
science toute leur vie durant. La recherche sur les connaissances scientifiques du 
public a fait ressortir dans tous les pays un lien étroit entre le niveau d’instruction 
et la compréhension scientifique, les personnes instruites montrant de manière 
prévisible des niveaux supérieurs de connaissance et de compréhension des 
sciences (EC-DGRI, 2010; Miller, 2012; NSB, 2012) (voir l’examen de cette 
question à la section 5.4.3).

Cela ne devrait pas conduire toutefois à nier le rôle que peuvent jouer les 
possibilités d’apprentissage non officiel de la science dans le soutien à l’acquisition 
de connaissances scientifiques par un individu au cours de sa vie. Aux États-Unis, 
le recours aux ressources d’apprentissage non officiel des sciences constitue le 
troisième facteur déterminant le plus important du savoir scientifique, après le 
nombre de cours de sciences suivis au collège et au premier cycle universitaire 
et le niveau d’instruction (Miller, 2012). La recherche sur les formes non 
officielles d’apprentissage et de mobilisation à l’égard des sciences montre 
fréquemment que la période où un individu fréquente les milieux scolaires 
officiels ne couvre qu’une petite partie de ses années de vie (NRC, 2009). Falk 
et Dierkling (2010) indiquent que l’Américain moyen passe moins de 5 % de 
sa vie dans les salles de classe. De plus, ils mentionnent la gamme relativement 
plus étendue de possibilités d’apprentissage non officiel des sciences offertes 
aux États-Unis comme l’un des facteurs susceptibles d’expliquer les niveaux 
supérieurs de connaissances scientifiques du public dans ce pays.
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Il est crucial également de tenir compte des rôles respectifs des systèmes officiels et 
non officiels d’apprentissage des sciences dans le développement et l’acquisition 
de connaissances par le public. Le système d’éducation officiel fournit un 
enseignement sur les notions et méthodes scientifiques de base nécessaires à 
la compréhension d’une grande variété d’informations scientifiques. En outre, 
il offre aux étudiants la possibilité de développer les compétences qui leur 
permettront d’acquérir et de comprendre de l’information scientifique dans 
l’avenir. L’enseignement de contenus scientifiques dans le système d’éducation 
officiel est bien souvent considéré comme un moyen d’inculquer aux étudiants 
une connaissance des processus et méthodes scientifiques et de développer 
leurs facultés d’analyse et de raisonnement critique. Le système d’éducation 
officiel ne peut cependant apporter à l’individu tout le savoir scientifique dont 
il aura besoin au cours de sa vie en tant que citoyen d’une société moderne 
et technologiquement avancée. Par exemple, bien que la plupart des adultes 
d’aujourd’hui n’aient pas reçu d’enseignement sur la science du changement 
climatique ou des cellules souches pendant qu’ils étaient aux études, on s’attend 
à ce que dans leur vie d’adultes et de citoyens, ils soient en mesure de départager 
des arguments divergents sur ces questions dans la sphère publique et d’exprimer 
leurs opinions et préférences par le biais du processus démocratique. Il n’y a aucune 
raison de penser que le rythme du changement scientifique et technologique 
ralentira dans l’avenir. Les étudiants d’aujourd’hui seront vraisemblablement 
confrontés à des enjeux scientifiques que ne permettent pas d’entrevoir les 
programmes d’études actuels.

Cela fait ressortir le besoin d’offrir aux adultes des possibilités complémentaires 
de recherche d’information sur des enjeux et sujets scientifiques pendant 
toute leur vie, des possibilités pouvant être mises à profit par l’entremise de 
fournisseurs et ressources d’apprentissage scientifique non officiels. Les centres 
et musées de sciences, les émissions scientifiques à la radio et la télévision, les 
magazines et articles scientifiques et les ressources en ligne sont autant de 
moyens qui aident à remplir une telle fonction en offrant des ressources pour 
l’apprentissage scientifique chez les adultes et en permettant de prévoir les 
nouveaux besoins en information en rapport avec des questions particulières.

La plupart des organismes d’apprentissage scientifique non officiel offrent 
déjà, à divers degrés, de telles possibilités. Toutefois, cette conception des rôles 
relatifs des fournisseurs d’apprentissage scientifique officiel et non officiel ne 
concorde pas avec la vision traditionnelle de ces rôles, qui met l’accent bien 
souvent sur la façon dont les environnements informels peuvent favoriser une 
mobilisation à l’égard de la science (particulièrement chez les jeunes), et par 
là éveiller un surcroît d’intérêt et déboucher ultérieurement sur l’acquisition 
de connaissances (Miller, 2010b). Une telle vision peut être appropriée pour 



163Chapitre 6 Développer une culture scientifique vigoureuse 

les programmes à l’intention des jeunes, mais elle néglige le rôle que ces 
institutions peuvent jouer en matière d’éducation continue des adultes, lesquels 
chercheront fréquemment de l’information scientifique en fonction d’intérêts 
ou besoins particuliers et bien définis (p. ex. un diagnostic médical, un article 
de journal sur une menace de pandémie virale ou une nouvelle technologie 
qui fait son apparition dans le milieu de travail) (Miller, 2012). Les fournisseurs 
d’apprentissage scientifique non officiel peuvent tirer parti de telles possibilités 
en anticipant les besoins en question, en fournissant de l’information utile et à 
la portée de tous, puis en développant et approfondissant simultanément une 
connaissance de la science sous-jacente au moyen de contenus additionnels.

Au moment d’étendre les possibilités d’apprentissage scientifique au-delà 
de ces environnements officiels, il est important également de reconnaître 
en quoi les nouvelles technologies influent sur la façon dont les individus 
cherchent de l’information sur des sujets scientifiques à différents moments 
dans leur vie. Internet constitue aujourd’hui le principal moyen par lequel les 
individus s’informent sur bon nombre de questions scientifiques (NSB, 2012)  
(voir également les données du sondage du comité d’experts présentées au 
chapitre 5). Miller (2010b) signale que le recours aux médias scientifiques 
traditionnels tels que les journaux, la télévision et la radio est en recul aux 
États-Unis depuis le milieu des années 1980, tout comme la fréquentation 
des centres et musées de sciences. Parallèlement, l’accès aux ordinateurs et 
le recours à Internet ont crû de façon exponentielle, et les connaissances 
scientifiques du public ont continué de s’enrichir. Les données du sondage 
du comité d’experts révèlent de plus que les Canadiens font maintenant appel 
régulièrement à des ressources en ligne pour obtenir de l’information sur la 
science et la technologie (voir la section 5.1). Les fournisseurs d’apprentissage 
scientifique en tout genre (tant officiel que non officiel) devront continuer de 
s’adapter à cette évolution rapide du paysage technologique (Miller, 2010b), 
notamment en élargissant leur rapproche de manière à appuyer l’apprentissage 
et l’acquisition d’informations scientifiques sur les plates-formes en ligne.

Les environnements d’apprentissage scientifique tant officiel que non officiel 
ont un rôle à jouer dans le développement du savoir scientifique dans le public. 
Les pratiques efficaces qui favorisent l’apprentissage scientifique sont dans 
bien des cas largement applicables pendant toute la vie d’un individu, cela 
dans divers contextes tels que les salles de classe, les musées, les programmes 
parascolaires et les programmes d’apprentissage pour les adultes. Selon 
Falk (2001), « rien ne prouve de manière convaincante que les processus 
fondamentaux de l’apprentissage varient uniquement en fonction de leur 
environnement physique » [traduction]. Un examen exhaustif des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage aurait dépassé la portée du mandat du 
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comité d’experts, mais les fournisseurs d’apprentissage scientifique ont à leur 
disposition quantité de ressources et pratiques dont ils peuvent tirer parti32.  
À l’échelon d’une société, cependant, la conséquence d’importance cruciale 
est que les connaissances scientifiques du public dépendent de deux ressources 
complémentaires : (i) un système d’éducation officiel efficace qui apporte 
aux jeunes une compréhension conceptuelle élémentaire de la science et des 
outils nécessaires pour reconnaître les situations où la science est pertinente 
par rapport à leur vie et pour aller chercher de l’information nouvelle, et  
(ii) une panoplie variée de possibilités d’apprentissage scientifique non officiel 
qui procure aux adultes les ressources nécessaires pour s’informer au sujet 
des nouveaux enjeux scientifiques d’importance publique et pour continuer 
d’approfondir leur compréhension de la science toute leur vie durant.

L’information probante examinée par le comité d’experts indique que le 
Canada est bien placé pour développer ces deux types d’outils. Les étudiants 
canadiens obtiennent de bons résultats aux évaluations internationales en 
sciences et en mathématiques telles que les tests du PISA, quoiqu’un recul 
des scores soulève des préoccupations quant à l’évolution du rendement dans 
l’avenir. Cependant, le Canada se classe encore au deuxième rang parmi les 
pays du G7 tant en sciences qu’en mathématiques (Brochu et al., 2013). De 
plus, les données présentées aux chapitres 4 et 5 donnent à penser que les 
Canadiens, par comparaison avec les citoyens des autres pays, ont recourt 
fréquemment aux ressources d’apprentissage scientifique non officiel et qu’ils 
bénéficient d’un accès à une gamme relativement vaste de ressources de ce type. 
Pour l’avenir, le Canada pourra continuer d’enrichir ces atouts de manière à 
renforcer la compréhension des sciences dans la population adulte. Les milieux 
d’apprentissage scientifique non officiel devraient quant à eux continuer d’offrir 
en temps utile aux adultes un accès à l’information scientifique, et ils devraient 
chercher des moyens de s’adapter à un environnement où les adultes ont de 
plus en plus souvent recours à des plates-formes en ligne pour chercher de 
l’information en réponse à des besoins et intérêts particuliers.

6.2 FAIRE DE LA SCIENCE UNE DÉMARCHE INCLUSIVE 

Bon nombre de dimensions de la culture scientifique ne sont pas implantées avec 
une égale solidité dans tous les segments de la population canadienne, bien qu’à 
cet égard le Canada diffère peu des autres pays industrialisés. Dans ce contexte, une 
stratégie pour renforcer la culture scientifique consiste à adapter l’apprentissage 
et la mobilisation à l’égard de la science aux caractéristiques sociales et culturelles 
des groupes traditionnellement sous-représentés en sciences et à remédier 

32 Le rapport de la NRC (2009) sur l’apprentissage scientifique non officiel présente un vaste 
panorama des stratégies applicable aux environnements d’apprentissage scientifique non officiel.
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aux lacunes existantes au regard des connaissances ou de la mobilisation de la 
population à l’égard de la science. Le fait d’inclure des perspectives culturelles 
différentes dans les pratiques d’enseignement des sciences permet d’étendre 
à une plus large tranche de la société la capacité de comprendre la réflexion 
scientifique et d’y participer (Marginson et al., 2013).

La présente section examine des stratégies éprouvées pour appuyer l’apprentissage 
scientifique dans deux groupes particuliers, soit celui des étudiants autochtones 
et celui des filles et des femmes. Le comité d’experts n’a pas tenté de trouver 
des stratégies pertinentes pour tous les groupes sous-représentés au Canada, et 
il reconnaît que les deux groupes précités ne sont pas les seuls pour lesquels il 
pourrait être important d’adapter les stratégies d’apprentissage et de mobilisation 
à l’égard de la science33. L’examen des pratiques présenté ici ne se veut pas 
exhaustif. Il vise plutôt à mettre en évidence certaines pratiques prometteuses 
en tant qu’exemples d’approches possibles pour combler les lacunes existantes 
dans la culture scientifique au Canada.

6.2.1 Soutien à l’apprentissage et à la mobilisation à l’égard des 
sciences chez les populations autochtones

Les populations autochtones forment un groupe qui a été traditionnellement 
marginalisé pour ce qui est de la participation à la vie scientifique au Canada. 
Comparativement aux étudiants non autochtones, les étudiants autochtones au 
Canada sont sous-représentés dans les cours de sciences au secondaire, situation 
qui par effet de cascade peut résulter par exemple en une faible participation aux 
programmes d’études postsecondaires en sciences et en un faible taux d’emploi dans 
les secteurs liés aux sciences (Richards et Scott, 2009). En 2012, 72 % des membres 
des Premières Nations habitant hors réserve, 42 % des Inuits et 77 % des Métis âgés 
de 18 à 44 ans détenaient un diplôme d’études secondaires, comparativement à  
89 % des non-Autochtones. En 2011, environ la moitié des Autochtones détenaient 
un diplôme d’études postsecondaires, comparativement à environ les deux tiers des 
non-Autochtones (Bougie et al., 2013). En ce qui a trait aux sciences, les facteurs 
cités comme des obstacles à la participation pour les Autochtones incluent le 
degré de marginalisation que vivent les étudiants autochtones dans les cours de 
sciences (Aikenhead et Elliott, 2010), une discordance entre d’une part la vision 
du monde autochtone et d’autre part les programmes d’études et la pédagogie 
scientifiques, et le fait que le savoir et la pédagogie autochtones sont exclus du 

33 Le comité d’experts n’a pas essayé de présenter un aperçu exhaustif des stratégies pertinentes 
pour tous les groupes sociaux démographiques sous-représentés dans les sciences. D’autres 
groupes peuvent aussi être concernés. Par exemple, le rapport Learning Science in Informal 
Environments aborde l’apprentissage scientifique dans « quatre groupes non dominants 
du point de vue du développement d’une tradition de recherche, à savoir les filles et les 
femmes, les Amérindiens, les personnes des collectivités rurales et les personnes handicapées »  
(NRC, 2009).
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système d’éducation canadien (Hatcher et Bartlett, 2010). Pour ces raisons, certains 
chercheurs en éducation ont donné à entendre que le système a laissé tomber les 
enfants des Premières Nations et ont appelé au développement de pédagogies 
mieux adaptées aux différences culturelles (Battiste, 2002).

Les éducateurs qu’intéressent les approches sensibles à la culture en matière 
d’enseignement officiel et non officiel des sciences soutiennent qu’il existe 
d’autres perspectives et modes de connaissance adaptés aux besoins des apprenants 
autochtones des milieux urbains aussi bien que des réserves et qu’il n’est pas 
nécessaire de toujours mettre l’accent sur l’enseignement axé sur la compréhension 
scientifique (Aikenhead, 1996; Cobern et Aikenhead, 1997; Brayboy et  
Castagno, 2008). L’éducation scientifique culturellement pertinente (culturally 
relevant science education, ou CRSE) met l’accent sur l’établissement de liens entre 
la culture d’origine de l’enfant et la culture scolaire en enseignant en parallèle 
un savoir scientifique et un savoir de la nature ancré dans la culture de manière 
à améliorer le rendement scolaire (Klug et Whitfield, 2003). Les éducateurs se 
sont intéressés à une pédagogie harmonisée plus efficacement avec les milieux 
familial et scolaire de l’enfant, notamment pour les enfants dont le milieu familial 
contraste avec le milieu scolaire sur les plans de la langue et des normes sociales 
(Ladson-Billings, 1995; Wlodkowski et Ginsberg, 1995; Martin, 1997; Phuntsog, 
1998; Gay, 2000).

Des chercheurs et des enseignants des systèmes officiel et non officiel considèrent 
que l’enseignement adapté à la culture est essentiel parce que les étudiants 
autochtones ont des pratiques culturelles et styles d’apprentissage différents 
(Brayboy et Castagno, 2008). Pour les étudiants autochtones, il peut y avoir 
discordance entre la perspective scientifique de la nature et leur propre vision 
du monde (Aikenhead, 1997, 2006). Bon nombre de chercheurs universitaires 
considèrent que la CRSE est nécessaire parce que « son objectif est de produire des 
étudiants biculturels qui seront à l’aise et compétents dans la société en général 
aussi bien que dans les sociétés tribales » [traduction] (Brayboy et Castagno, 2008). 
Dans le système d’éducation officiel, les programmes d’études actuels en sciences 
mettent fréquemment l’accent sur l’importance de conclusions susceptibles d’être 
généralisées au-delà du contexte local, au détriment du savoir local, lequel fait 
partie intégrante du savoir autochtone.

Des études suggèrent que le fait de créer des environnements d’apprentissage 
adaptés à la culture favorise un meilleur engagement des étudiants  
(Snively, 1990; Nelson-Barber et Estrin, 1995) et un meilleur engagement familial  
(Hagiwara, 2002). Au Canada, certaines initiatives officielles et non officielles 
ont débouché sur un recours accru aux pratiques de CRSE auprès des étudiants 
autochtones. Aikenhead (1997) a par exemple élaboré et mis de l’avant un 
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programme d’études interculturel science-technologie-société qui met l’accent 
sur la « levée des frontières culturelles » [traduction] afin d’améliorer la capacité 
des étudiants de tirer parti à la fois de la culture autochtone et de la science et la 
technologie, pour qu’ils puissent prendre des décisions concernant le développement 
économique, l’environnement et la survie culturelle. Désirant offrir un enseignement 
mieux adapté à la culture, la Saskatchewan a remanié son programme d’études en 
sciences et incorpore maintenant les perspectives autochtones dans les ressources 
de soutien à l’enseignement. Le ministère de l’éducation de la Saskatchewan a 
élaboré en collaboration avec l’éditeur Pearson Education Canada une série de 
manuels de sciences qui font une place au savoir autochtone (Aikenhead, 2013). 
Qui plus est, des organismes tels qu’Actua offrent des programmes communautaires 
adaptés aux réalités locales et culturelles à 20 000 jeunes Autochtones par année, 
dans le cadre d’initiatives de sensibilisation à la science, au génie et à la technologie 
(Actua, 2014).

Outre les pratiques existantes, les études ont examiné de possibles approches pour 
créer un apprentissage culturellement adapté afin d’améliorer la mobilisation 
des étudiants. Hatcher et Bartlett (2010) ont élaboré une approche fondée sur la  
« vision à deux yeux » (two-eyed seeing). Il s’agit d’une forme d’éducation inclusive 
qui permet aux étudiants autochtones d’aller au-delà de la recherche du savoir, 
pour devenir des participants actifs. Parmi les éléments fondamentaux de cette 
approche figurent le co-apprentissage, le rapprochement entre la culture et 
la collectivité, la pédagogie autochtone et un environnement sûr du point de 
vue psychologique. Les auteurs avancent que cette approche, qui reconnaît les 
différences culturelles et aide les étudiants à résoudre les contradictions entre la 
vie scolaire et la vie familiale, est plus efficace qu’une approche mettant l’accent 
sur les points qu’ont en commun les deux groupes, cette dernière pouvant ignorer 
les valeurs et connaissances émanant de l’extérieur du groupe dominant (Hatcher 
et Bartlett, 2010). 

En vue de décrire les composantes nécessaires d’un modèle d’apprentissage 
continu pour un enseignement réussi des sciences dans les collectivités autochtones 
canadiennes, Sutherland et Henning (2009) ont tenu un atelier qui a réuni des 
professeurs de sciences autochtones et non autochtones, des administrateurs et  
des consultants œuvrant dans des collectivités autochtones de partout au Manitoba. 
Après s’être vu présenter les programmes de sciences adaptés à la culture qui 
étaient offerts dans l’ensemble de la province, les participants à l’atelier ont cerné 
quatre thèmes récurrents dans l’enseignement scientifique autochtone. Le modèle 
reconnaît l’importance des aînés, de la langue, de la culture et de l’apprentissage 
expérientiel, autant d’éléments qui doivent être incorporés à tout programme 
d’enseignement des sciences afin de favoriser l’apprentissage scientifique chez 
les étudiants autochtones (Sutherland et Henning, 2009).
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Battiste (2002) a souligné l’importance que revêt un enseignement scientifique 
qui tient compte du savoir autochtone et respecte les langues autochtones. Selon 
Sutherland et Swaze (2013) : 

La langue, tout particulièrement à l’époque contemporaine, constitue 
peut-être l’aspect le plus délicat du savoir et de l’éducation scientifique 
autochtones, car pour avoir accès aux deux systèmes de savoir, une 
personne doit être en mesure de communiquer dans la langue de chacun 
des systèmes. Au Canada, l’enseignement des sciences se fait en grande 
partie dans les langues officielles (anglais et français), et la majorité des 
enfants autochtones ne parlent pas leur langue maternelle. [traduction]

Il n’est pas rare de rencontrer des enseignants qui utilisent les langues autochtones 
pour inculquer des notions scientifiques aux étudiants (Horcajo, 2000), mais il 
n’est pas possible d’utiliser les langues autochtones dans les cours de sciences 
simplement comme un outil technique décontextualisé et isolé de la culture. 
McKinley (2005) soutient qu’une approche utilitaire du recours à la langue 
signifie que la « culture est déontologisée, c’est-à-dire qu’elle devient un objet 
ou un artéfact » et qu’« un des principaux moyens par lesquels les systèmes de 
savoir autochtone peuvent survivre et prospérer consiste en l’établissement de 
programmes qui seront enseignés dans les langues autochtones, de manière 
que puisse être établie entre la langue et le savoir une relation dialectique qui 
restera à la source de l’apprentissage » [traduction].

6.2.2 Soutien à l’apprentissage et à la mobilisation à l’égard des 
sciences chez les femmes 

Le chapitre 4 a apporté la preuve que les femmes au Canada, par comparaison 
avec les hommes en général, sont moins bien informées au sujet de la science, 
qu’elles ont un intérêt moindre pour les nouvelles avancées de la science et de 
la technologie et qu’elles ont des réserves plus marquées à l’égard de la science. 
De plus, les femmes continuent d’être sous-représentées dans une grande partie 
(mais non dans la totalité) des domaines scientifiques, et tout particulièrement 
en génie et en informatique. Cependant, le Canada ne se démarque pas des 
autres pays, qui présentent aussi des différences marquées entre les sexes quant 
à bon nombre de ces mesures (CE-DGRI, 2010; NSB, 2012).

Pour remédier à la sous-représentation persistante des femmes dans les sciences, 
on a exploré beaucoup de stratégies et pratiques visant à favoriser la mobilisation 
des femmes et les appuyer dans le développement d’un intérêt pour les sciences 
et la poursuite de possibilités d’études et de carrières en sciences. On trouvera 
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ailleurs des examens plus approfondis de cette question et des stratégies connexes34. 
Le comité d’experts a cependant identifié plusieurs programmes et pratiques 
qui se sont révélés prometteurs en ce qui a trait à cet aspect du développement 
d’une culture scientifique plus équitable. Ces pratiques consistent notamment 
à mettre en évidence les avantages que présentent les carrières scientifiques sur 
le plan social, à contrer les perceptions négatives à l’égard des sciences chez les 
filles et les jeunes femmes, à promouvoir un équilibre entre le travail et la vie 
personnelle, à offrir des possibilités de mentorat et à favoriser la participation à 
l’apprentissage scientifique non officiel.

Les femmes s’intéressent aux domaine liés aux sciences, et plus particulièrement 
à ceux qui font une place à l’engagement social et offrent des occasions de 
venir en aide à autrui (Fadigan et Hammrich, 2004). Même à l’âge adulte, 
les femmes qui ont un intérêt pour les carrières scientifiques choisissent des 
professions qui mettent en valeur l’engagement social et l’aide à autrui (Fadigan 
et Hammrich, 2004). On retiendra à titre d’exemples de ces professions celles 
de psychologue, de travailleuse sociale, de médecin, de dentiste, de vétérinaire 
et de chercheure (CAC, 2012a). Cet état de fait représente pour les institutions 
d’apprentissage tant officiel que non officiel une occasion d’accroître la 
sensibilisation à l’incidence sociale de l’étude des sciences. L’université de 
Colombie-Britannique a entrepris de relever un tel défi et a incorporé à son 
programme d’études l’apprentissage des services communautaires. Dans le 
cadre de ce programme, les étudiants et les membres du corps professoral sont 
encouragés à mettre à profit leurs capacités et compétences intellectuelles pour 
résoudre des défis communautaires complexes (UCB, 2014a). Un exemple d’un 
tel défi est l’adaptation d’une remorque à embarcations pour des kayakistes 
handicapés (UCB, 2014b). Des initiatives de ce type font comprendre aux 
jeunes comment une carrière en sciences ou en génie apporte des possibilités 
de venir en aide aux gens.

Un sondage réalisé auprès d’étudiantes et de professeurs de sciences et de 
mathématiques dans cinq écoles canadiennes a fait ressortir que des niveaux 
de connaissance et de compréhension limités des carrières en génie et en 
technologie chez les jeunes femmes empêchent ces dernières d’aspirer à de 
telles carrières. Qui plus est, les participants avaient des perceptions négatives 
à l’égard des professions liées aux sciences et à la technologie. Par conséquent, 
en faisant mieux comprendre que de telles carrières offrent des possibilités 
d’apporter des changements positifs, on pourrait accroître l’intérêt pour ces 
carrières chez les jeunes femmes (Tomas et O’Grady, 2009). On retiendra à 
titre d’exemple le programme de mentorat en ligne Academos Cybermentorat, 

34 On se reportera, à titre d’exemple récent, à CAC, 2012a.
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qui offre une orientation professionnelle aux jeunes Québécois de 14 à  
30 ans. Ce programme jumelle des jeunes étudiants des cégeps avec des mentors 
qui leur donnent de l’information sur les caractéristiques d’une profession et 
qui les inspirent et les appuient. Les mentors proviennent de divers secteurs 
professionnels, dont ceux de la fabrication, de la métallurgie, du génie, des 
soins de santé, de la construction, des TI et des télécommunications. Selon les 
statistiques sur la participation en 2012–2013, 80 % des participants ont indiqué 
que leur mentor avait eu une incidence positive sur leur choix de carrière, 
et 90 % ont déclaré avoir eu une expérience enrichissante. Le programme 
s’est vu décerner plusieurs prix en reconnaissance de sa réussite (Academos 
Cybermentorat, 2013).

Il existe aussi des éléments de preuves indiquant que les facteurs liés à l’équilibre 
entre le travail et la vie personnelle peuvent influer sur le choix de carrière. Une 
analyse des résultats de l’U.S. Survey of Doctorate Recipients a révélé que « l’étape 
de la formation d’une famille, et plus particulièrement le mariage et le fait d’avoir 
des enfants, constitue le principal obstacle dans le cheminement entre l’obtention 
d’un Ph. D. et l’obtention de la permanence chez les femmes de science » (Goulden 
et al., 2011). Tomas et O’Grady (2009) signalent que les perceptions concernant 
les défis liés à l’équilibre entre le travail et la vie personnelle dans les carrières 
scientifiques pourraient avoir un effet dissuasif précoce. Certaines données 

Encadré 6.1
Comprendre les écarts dans les taux de participation aux 
carrières médicales et universitaires 

Certains avancent que les carrières qui offrent un meilleur équilibre entre le travail 
et la vie personnelle réussiront mieux à attirer et retenir les femmes. Cependant, 
Adamo (2013) cite comme contre-exemple le taux élevé de participation des femmes 
aux carrières médicales. Elle fait valoir qu’en dépit des longues heures et du travail 
par quarts, les femmes sont plus susceptibles d’entreprendre et de poursuivre des 
carrières médicales que des carrières en recherche universitaire dans les sciences 
biologiques parce que la période de forte concurrence pour les médecins tombe avant 
l’admission à l’école médicale, alors que dans le cas des carrières universitaires, elle 
tombe après l’obtention du Ph. D., au moment des candidatures pour les études 
postdoctorales et les postes universitaires. Cette période arrive plus tard dans la vie 
et est plus susceptible de coïncider avec celle des décisions concernant le mariage 
et les enfants. Des politiques qui limiteraient les inscriptions aux programme des 
cycles supérieurs de manière que la concurrence pour les postes universitaires soit 
moins forte après l’obtention du diplôme pourraient aider les femmes à se faire une 
place dans le milieu scientifique universitaire (Adamo, 2013).
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probantes récentes donnent à penser que les moments où tombent les périodes de 
concurrence les plus fortes pourraient également influer de manière importante 
sur le choix d’une carrière (voir l’encadré 6.1).

Le comité d’experts sur les femmes dans la recherche universitaire du Conseil des 
académies canadiennes a reconnu le mentorat comme un outil crucial pour créer 
des réseaux, observer des femmes en tant que modèles pour la participation à des 
carrières scientifiques et se familiariser avec la culture des sciences physiques, de 
l’informatique, des mathématiques et du génie (CAC, 2012a). Le NRC (2010) 
a constaté que les hommes dans le milieu universitaire étaient plus susceptibles 
que leurs homologues de sexe féminin de s’engager dans des discussions sur la 
recherche, les salaires et les avantages, et il a vu là un domaine où le mentorat 
pourrait apporter une contribution. Les programmes de mentorat officiel peuvent 
aider à combler un manque de possibilités de mentorat naturel et non officiel 
pour les personnes susceptibles de ne pas entrer dans le moule établi dans un 
domaine donné, ce qui peut inclure les femmes et les membres de groupes 
minoritaires (Caprile et Vallès, 2010).

L’information probante donne à penser que le fait de tirer parti des possibilités 
d’apprentissage et de mobilisation non officiels à l’égard des sciences pourrait 
également avoir une incidence marquée. Une récente étude canadienne faite 
auprès de plus de 600 élèves des 7e, 8e et 9e années a révélé que les filles sont  
2,7 fois plus susceptibles d’envisager des carrières en sciences, en mathématiques 
et en génie si elles participent à des expos-sciences, à des compétitions, à des 
camps scientifiques et à d’autres activités non officielles liées aux sciences  
(Franz-Odendaal et al., 2014). Par comparaison, les notes scolaires et les enseignants 
se sont révélés avoir beaucoup moins d’incidence sur les intentions de carrière 
(Franz-Odendaal et al., 2014). Par le biais de son Programme national pour les 
filles, l’organisme Actua a eu une incidence positive sur plus de 48 000 filles au 
Canada grâce à son initiative de camps d’été pour les jeunes. Il a renforcé leur 
confiance en leurs propres capacités, leur sensibilisation à l’égard de l’importance 
de la science et leur intérêt pour la formation universitaire avancée en sciences 
et en technologie (Actua, 2012).

6.3 ADAPTATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

La culture scientifique au Canada et à l’étranger évolue maintenant dans un 
environnement technologique qui change rapidement. Les individus se tournent 
de plus en plus vers les sources en ligne pour obtenir de l’information sur 
la science et la technologie. Les communicateurs scientifiques et les médias 
s’adaptent eux aussi aux nouvelles formes de communication et de sensibilisation 
qu’offre Internet. Dans un contexte où les gens ont davantage recours aux 
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nouvelles formes de technologie au foyer et au travail, les organismes pourraient 
être en mesure de trouver de nouveaux moyens de tirer parti des technologies 
disponibles pour appuyer l’apprentissage et aviver l’intérêt et la mobilisation 
à l’égard des sciences. Parallèlement, comme il a été indiqué au chapitre 2, 
cette transition remet également en question les modèles traditionnels de 
fonctionnement de beaucoup d’organismes tels que les centres et musées de 
sciences et les fournisseurs de médias scientifiques, ce qui les force à adopter 
de nouvelles stratégies.

Les exemples de recours aux nouvelles technologies à l’appui de l’apprentissage 
sont courants. Nesta, organisme du Royaume-Uni orienté vers l’innovation, a 
mené une étude concernant la mesure dans laquelle les nouvelles technologies 
transforment l’apprentissage chez les étudiants (Luckin et al., 2012). Fondée 
sur 124 exemples tirés de la littérature universitaire et 86 exemples tirés de la 
littérature grise, l’étude a porté sur le rôle de la technologie dans le soutien à 
différents types d’apprentissage. Les auteurs ont constaté que la technologie 
présente une utilité particulière pour ce qui est d’appuyer l’apprentissage 
interactif, de créer des occasions de mise en pratique, d’offrir des possibilités 
pour documenter et exprimer l’apprentissage par de nouveaux moyens, 
d’étendre l’apprentissage à différents lieux et de faciliter l’évaluation. Dans 
la majorité des exemples examinés, la technologie appuyait simultanément 
plusieurs types d’apprentissage (Luckin et al., 2012).

La technologie a été reconnue comme un instrument qui favorise le travail 
en autonomie, les apprenants pouvant obtenir l’information qui présente 
le plus d’intérêt pour eux, et l’information pouvant être présentée sous des 
formes adaptées aux styles d’apprentissage individuels (Banks et al., 2007). La 
technologie peut également appuyer l’apprentissage autodirigé. Les expériences 
réalisées par Sugata Mitra, qui a installé des ordinateurs publics dans des 
collectivités pauvres et isolées de l’Inde, ont montré que simplement en ayant 
accès à des ordinateurs, les enfants peuvent acquérir par eux-mêmes des 
compétences en informatique, des notions d’anglais et des connaissances sur 
des sujets complexes (Mitra et Dangwal, 2010). Dans une de ses expériences, il 
a constaté que les enfants de 10 à 14 ans pouvaient apprendre par eux-mêmes 
la biologie moléculaire, qu’ils faisaient des gains d’apprentissage importants 
en autonomie et que ces gains étaient encore plus considérables quand un 
adulte sans connaissance du sujet les encourageait et les appuyait. Avec les 
encouragements d’un adulte, les résultats d’apprentissage étaient similaires à 
ceux obtenus dans une école privée où les étudiants maîtrisent bien la langue 
d’enseignement et ont des enseignants qualifiés (Mitra et Dangwal, 2010).
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De récentes discussions dans Nature ont porté sur les incidences des cours en 
ligne ouverts à tous (CLOT) sur l’enseignement des sciences à l’université. 
Une préoccupation concernant l’apprentissage en ligne a trait à l’absence 
de possibilités de participation pratique et de travail en laboratoire.  
Waldrop (2013) a mis en évidence les récents efforts axés sur l’utilisation de sites 
Web, d’applications et de jeux pour offrir des possibilités d’apprentissage par 
investigation en ligne. Par exemple, un cours sur les écosystèmes est centré sur 
un environnement virtuel multi-utilisateurs dans lequel les étudiants explorent 
un étang virtuel, travaillent en équipes pour recueillir et analyser les données et 
expliquent les phénomènes qu’ils observent. Sive et Shama (2013) ont observé 
que les conférences en ligne permettent de libérer des heures de classe qui 
peuvent être mises à profit pour des interactions étudiants-enseignants.

De nouveaux sites Web évaluent la validité de différentes sources d’information 
en ligne, orientant les apprenants vers les sources les plus fiables. Cela est très 
important pour assurer que leur base de connaissances scientifiques n’est pas 
faussée. Fausto et al. (2012) soulignent l’utilité des blogues scientifiques, et plus 
particulièrement du site Research Blogging, comme outil susceptible d’aider les 
apprenants à apprécier la qualité de l’information scientifique et à départager 
la science de la pseudoscience. Dans le cas de Research Blogging, des consignes 
de diffusion, combinées à une supervision communautaire, sont utilisés pour 
assurer la qualité et la fidélité des entrées du blogue (Fausto et al., 2012).

Les organismes ont aussi recours de plus en plus fréquemment aux médias 
sociaux pour susciter enthousiasme et émerveillement à l’égard de la science. 
Pendant la mission de l’astronaute canadien Chris Hadfield dans la station 
spatiale internationale, l’Agence spatiale canadienne a diffusé sur YouTube 
des vidéos montrant l’astronaute dans ses activités quotidiennes dans l’espace, 
expliquant les effets de la vie dans un environnement sans gravité et présentant 
des photos prises à partir du vaisseau spatial. Certaines de ces vidéos ont été 
vues par des millions de personnes (ASC, 2013a), et Chris Hadfield a plus 
d’un million de fidèles sur Twitter (Twitter, 2013). Pratiquement tous les 
fournisseurs d’apprentissage scientifique ont maintenant recours à ces outils 
dans une certaine mesure pour communiquer avec le public et les collectivités.

La technologie peut favoriser la participation aux activités scientifiques. Les 
personnes qui visitent les lieux de telles activités peuvent utiliser des téléphones 
cellulaires et des lecteurs audio pour personnaliser leur expérience et axer leur 
visite sur les thèmes ou les types d’objets d’exposition qui les intéressent le plus 
(NRC, 2009). Dans le contexte d’un partenariat avec CANARIE (fournisseur 
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d’un réseau d’échange d’informations à très haute vitesse), le Musée canadien 
de la nature offre aux visiteurs de sa Galerie Eau Bleue RBC d’accéder à des 
données et des images de l’observatoire océanographique sous-marin NEPTUNE 
(CANARIE, 2010). Les médias sociaux, d’une portée sans précédent, offrent la 
possibilité de mobiliser de plus vastes publics à l’égard de la culture scientifique; 
en mars 2013, le site Facebook comptait 655 millions d’utilisateurs, et Twitter 
avait plus de 200 millions d’utilisateurs actifs (Facebook, 2013; Wickre, 2013).

Cependant, il est important également pour les organismes de réfléchir de 
manière stratégique à leur adoption et leur utilisation des nouvelles technologies. 
Certains chercheurs ont fait des mises en garde, indiquant que la technologie 
est un outil d’apprentissage et de mobilisation, et non une fin en soi. Dans le 
cas des centres de sciences, le défi pourrait consister à « éviter que les paillettes 
de la technologie viennent cacher le message » [traduction] (Beetlestone 
et al., 1998). Ces chercheurs ont recommandé que les organismes s’emploient 
à faire la meilleure utilisation possible des technologies disponibles à l’appui 
de l’apprentissage plutôt qu’à essayer d’adopter les technologies d’avant-garde 
à mesure qu’elles deviennent disponibles (Luckin et al., 2012). De plus, les 
technologies sont les plus utiles quand elles s’accompagnent d’une formation 
adéquate permettant aux enseignants et aux autres fournisseurs de programmes 
d’utiliser ces nouveaux outils de manière efficace à l’appui de l’enseignement 
et de l’élaboration des programmes (Luckin et al., 2012).

Enfin, ces avancées technologiques aux ramifications vastes et profondes 
ont une incidence sur les modèles de fonctionnement et les programmes 
de pratiquement tous les organismes engagés dans le soutien à la culture 
scientifique. La technologie a changé l’enchaînement et la nature des habitudes 
des gens au regard de l’accès à l’information, les apprenants ayant de plus 
en plus souvent recours à une approche « juste à temps » dans la recherche 
d’information. Miller (2010b) parle de la possibilité pour les musées de devenir 
des fournisseurs plus recherchés d’éducation scientifique pour les adultes et 
de répondre aux besoins en information à mesure qu’ils se présentent. Pour 
ce faire, les musées peuvent rendre leurs ressources accessibles à l’extérieur de 
leurs lieux physiques, par le biais d’autres médias, notamment en améliorant 
la qualité des formes d’apprentissage virtuel offertes dans leurs sites Web, en 
s’adaptant à un modèle d’information « juste à temps » reposant sur l’accessibilité 
de l’information en tout temps, ainsi qu’en mettant à profit des demandes 
d’information particulières comme des occasions d’offrir des apprentissages 
connexes (Miller, 2010b).
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Le présent examen a mis en évidence les moyens par lesquels il est possible 
de mobiliser les nouvelles technologies à l’appui de l’enseignement et de 
l’apprentissage des sciences dans divers contextes, mais l’évolution rapide  
de ces technologies laisse présager un avenir incertain. De ce fait, il conviendra 
que tous les organismes engagés dans l’éducation, la sensibilisation et la 
mobilisation du public à l’égard de la science continuent de suivre de près 
les tendances et la façon dont elles influent sur les modes d’interaction du 
public avec la science, et ils devront être prêts à mettre à l’essai et adopter les 
nouvelles stratégies ou approches que dictera l’évolution des conditions. Les 
stratégies qui ont réussi dans le passé pourraient ne pas réussir dans l’avenir. 

6.4 AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION ET DE LA 
MOBILISATION À L’ÉGARD DES SCIENCES 

La communication scientifique est un outil important de renforcement de la 
culture scientifique du fait qu’elle joint tous les segments de population, que 
les gens ont de fréquentes interactions avec la science par l’entremise des 
médias et que la présence d’un environnement de diffusion ininterrompue 
des nouvelles peut mener à des revirements rapides dans l’opinion publique 
quand paraissent des nouvelles concernant les sciences (voir p. ex. Riise, 2012). 
Bien souvent, les scientifiques ont peu d’incitation à communiquer avec le 
public, et ils n’ont pas reçu la formation qui ferait d’eux des communicateurs 
efficaces auprès du public. De plus, on s’entend généralement pour dire que 
la communication unilatérale n’est pas suffisante; les scientifiques doivent à 
la fois être capables de mieux communiquer et de mieux écouter dans leurs 
interactions avec le public. Une mobilisation du public aux différentes étapes 
du processus scientifique peut être avantageuse et pour le public, et pour la 
science elle-même, et diverses stratégies ont été adoptées en vue d’accroître 
la mobilisation du public à l’égard de la science.

6.4.1 Création d’incitations à la communication scientifique 
Les scientifiques ne sont généralement pas encouragés à parfaire leurs 
compétences en communication et à consacrer du temps à la communication 
avec le public. Dans le milieu universitaire tout particulièrement, les cultures 
organisationnelles existantes et les structures de récompense sont plus susceptibles 
de favoriser la communication entre scientifiques, par le biais de publications 
et de conférences universitaires, qu’avec la société en général. Une étude de 
la Royal Society (2006) réalisée auprès de scientifiques et d’ingénieurs du 
Royaume-Uni a fait ressortir les tendances suivantes :
• les scientifiques qui attachent plus d’importance à la communication passent 

plus de temps à communiquer;
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• les demandes faites aux scientifiques pour qu’ils consacrent du temps 
à des recherches sont le principal obstacle qui les empêche de faire de 
la communication;

• les structures d’incitation existantes n’encouragent pas la communication;
• les scientifiques considèrent que les bailleurs de fonds ont un rôle à jouer, 

sur une base facultative, dans les efforts de sensibilisation.

De plus, la formation axée sur la communication fait souvent défaut, de sorte 
que les scientifiques ne sont pas des certains des meilleures approches à adopter 
en matière de communication. La majorité des répondants au sondage de la 
Royal Society n’avaient pas reçu de formation concernant la façon de parler 
aux médias, la communication ou les rapports avec le public (RS, 2006). Des 
conclusions similaires sont ressorties d’un sondage réalisé par Parlons sciences 
auprès de plus de 900 chercheurs en Ontario : les contraintes de temps et 
les structures de récompense limitent les activités de sensibilisation. Près de  
40 % des répondants ne se sentaient pas outillés pour faire de la sensibilisation 
(Parlons sciences, 2007). Pour obtenir la permanence ou des promotions 
dans les universités et collèges canadiens, les scientifiques doivent satisfaire 
aux exigences liées à l’enseignement, à la recherche et à l’administration. Les 
initiatives de sensibilisation et l’enseignement non officiels ne sont habituellement 
pas considérés comme faisant partie de ces activités. Le Conseil consultatif 
européen pour la Recherche recommande d’intégrer la formation sur la 
communication aux programmes universitaires et de tenir compte des activités 
de mobilisation dans le développement de carrière (EURAB, 2007). Selon la 
Commission européenne, la mobilisation devrait être considérée comme une 
dimension essentielle de l’excellence en sciences (CE, 2007).

Comme moyen d’encourager les activités de communication, on a envisagé de 
rattacher l’octroi de subventions de recherche aux activités de sensibilisation 
(Metcalfe et al., 2012) (voir l’encadré 6.2). Bien que de telles stratégies puissent 
servir de levier pour une vaste gamme d’activités de communication, de 
l’avis du comité d’experts, il serait plus avantageux de s’employer à soutenir 
les scientifiques qui ont un intérêt et des aptitudes pour les activités de 
communication plutôt que d’imposer des exigences générales à tous les 
scientifiques concernant la participation à de telles activités.
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Encadré 6.2
Encourager la communication scientifique par l’intermédiaire 
du financement de la recherche 

La National Science Foundation, aux États-Unis, évalue la qualité des demandes 
de subventions en fonction de leur fondement intellectuel et des « incidences plus 
générales » des projets, ce qui inclut les incidences sociales susceptibles d’être 
obtenues par le biais de l’éducation et la recherche, la participation des groupes 
sous-représentés ou les résultats mêmes des projets (March, s.d.). Ce deuxième critère 
lié aux incidences sociales plus générales suscite la controverse, et il a soulevé des 
inquiétudes quant à savoir si les pairs examinateurs sélectionnés pour évaluer le 
fondement intellectuel d’une proposition sont aptes en fait à réaliser cette évaluation. 
En outre, des questions ont été soulevées concernant le fait que le critère met l’accent 
sur les avantages de la recherche, à l’exclusion des incidences négatives possibles 
(Holbrook et Frodeman, 2007; Frodeman et Parker, 2009; Holbrook, 2010).

Le principal programme canadien de financement de la recherche fondamentale, à 
savoir le Programme de subventions à la découverte du CRSNG, insiste moins sur la 
sensibilisation du public. L’évaluation des propositions se fonde sur les qualifications 
du chercheur, les mérites de la proposition et la mesure dans laquelle le projet 
permettra de former et de perfectionner du personnel qualifié. Bien que les critères ne 
mettent pas en évidence les activités de sensibilisation du public, ces dernières sont 
mentionnées en tant qu’élément susceptible d’être pris en compte dans l’évaluation 
de l’excellence du chercheur et de la capacité du projet de favoriser le développement 
de compétences pour l’avenir (CRSNG, 2012, 2013b). Les IRSC mettent davantage 
l’accent sur la communication des résultats de recherche auprès des publics intéressés 
aux différentes étapes du processus de recherche (IRSC, 2013c). Dans le Programme 
ouvert de subventions de fonctionnement, qui constitue le plus important programme 
de financement ouvert des IRSC, un objectif consiste à « contribuer à la dissémination, 
à l’application et à l’utilisation des connaissances liées à la santé ainsi qu’à la 
commercialisation des résultats », et les propositions sont évaluées en partie en 
fonction du « caractère approprié et adéquat du plan proposé pour la dissémination 
et l’échange des connaissances » (IRSC, 2009, 2013d).



178 Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

6.4.2 Gouvernements et communication scientifique
En 2003, l’ancien organisme canadien appelé le Conseil d’experts en sciences et 
en technologie (CEST) a fait paraître un rapport qui fournissait des conseils au 
sujet de la communication scientifique et technologique par le gouvernement. 
Le CEST a présenté plusieurs stratégies qui favorisent une communication 
efficace tout en respectant un équilibre avec la transparence et la responsabilité. 
Ces stratégies incluaient les suivantes : (i) communiquer au sujet des questions, 
en utilisant la science pertinente comme outil pour apporter un éclairage au 
lieu d’en faire le point de mire, (ii) favoriser l’ouverture, (iii) assurer que 
l’information est fiable de manière à maintenir la confiance, et (iv) élaborer des 
approches de communication qui renforcent les relations avec les intervenants 
(CEST, 2003). Compte tenu de la présence importante du gouvernement dans de 
nombreux domaines de recherche scientifique, les communications scientifiques 
du gouvernement constituent un vecteur important de renforcement de la 
compréhension et de la sensibilisation à l’égard de la science dans le public. 
Ces dernières années, les politiques actuelles concernant la façon dont les 
scientifiques à l’emploi des ministères et organismes fédéraux peuvent interagir 
avec les médias et le public ont fait l’objet de vives critiques (voir l’encadré 6.3).

Encadré 6.3
Politiques du gouvernement canadien au regard des médias  
et de la communication

La presse canadienne et internationale s’est intéressée de près au cours des dernières 
années aux préoccupations concernant les politiques actuelles du gouvernement fédéral 
à l’égard des communications des scientifiques du gouvernement avec les médias  
(voir p. ex. Ghosh, 2012; CBC, 2013c; Gatehouse, 2013; Hume, 2013; Mancini, 2013;  
Munro, 2013). Ces préoccupations ont également été soulevées récemment par le comité 
de rédaction de Nature (2012), qui a comparé défavorablement l’approche actuelle du 
Canada avec les politiques plus ouvertes présentement appliquées aux États-Unis. Les 
chercheurs de bon nombre d’organismes fédéraux américains sont libres de s’adresser 
aux médias sans avoir à demander au préalable l’approbation de leur organisme, et 
ils peuvent exprimer leurs opinions personnelles, à la condition d’indiquer clairement 
qu’ils ne s’expriment pas au nom du gouvernement. Face à ces préoccupations, et à la 
suite d’une plainte officielle déposée par l’Environmental Law Clinic de l’Université de 
Victoria et par Démocratie en surveillance, la commissaire à l’information du Canada a 
lancé le 2 avril 2013 une enquête visant à déterminer si les politiques et instruments 
connexes actuels de sept ministères et organismes fédéraux « limitent ou interdisent 
[sic] les scientifiques employés par le gouvernement de communiquer ou partager 
leurs recherches avec les médias et le public canadien » (CIC, 2013).

suite à la page suivante
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L’OCDE (1997) a souligné l’importance de communiquer non seulement les 
faits scientifiques, mais également la réflexion et les débats scientifiques, ce qui 
aide le public à comprendre les possibilités et les limites associées à la recherche 
scientifique. De plus, l’intérêt public devrait orienter la prise de décisions 
concernant le moment et la façon dont les gouvernements communiquent 
au public les résultats des travaux scientifiques. Plus particulièrement, 
les gouvernements devraient idéalement rechercher des possibilités de 
communication qui favorisent la compréhension et la mobilisation à l’égard 
des sciences dans le public, tout en protégeant le public et en renforçant la 
transparence et la responsabilisation gouvernementales (RS, 2006).

6.4.3 Comprendre le public
Dans une synthèse de la littérature sur la communication scientifique réussie, 
Nisbet et Scheufele (2009) soulignent que les stratégies de communication 
scientifique ne sont bien souvent pas fondées sur de l’information probante. Ils 
font observer que de récentes recherches ont montré que les opinions du public à 
l’égard de la science sont modelées par quantité de facteurs, dont les expériences 
antérieures et les impressions quant aux intérêts particuliers des scientifiques. 

Depuis que ces préoccupations ont été mises au jour, beaucoup de scientifiques 
gouvernementaux anciens et actuels se sont exprimés concernant la façon dont ces 
politiques ont affecté leurs interactions avec les médias. Marley Waiser, ancienne 
scientifique à Environnement Canada, a décrit comment les politiques du ministère 
l’avaient empêchée de discuter de ses recherches sur les polluants chimiques à Wascana 
Creek, près de Regina (CBC, 2013c). Kristi Miller, Ph. D., généticienne au ministère 
des Pêches et Océans, aurait semble-t-il été empêchée de parler publiquement d’une 
étude qu’elle a publiée dans Science et qui visait à déterminer si une infection virale 
pourrait être à l’origine des diminutions des stocks de saumon Sockeye observées 
dans le fleuve Fraser (Munro, 2011).

Selon les données de Statistique Canada (2012), près de 20 000 professionnels des 
sciences et des technologies travaillent au gouvernement fédéral. La capacité de 
ces chercheurs de communiquer avec les médias et avec le public canadien a des 
retombées manifestes sur la culture scientifique canadienne. Avec un soutien adéquat, 
les scientifiques du gouvernement peuvent agir comme des intermédiaires utiles pour 
informer le public au sujet de leurs travaux scientifiques et engager le public dans 
des discussions au sujet de la pertinence de leurs recherches du point de vue social. 
Cependant, les préoccupations précitées soulèvent des questions concernant la mesure 
dans laquelle les politiques fédérales actuelles au Canada restreignent ces possibilités 
de communication avec le public et de mobilisation du public.
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La compréhension de la science n’est qu’un facteur parmi d’autres. Les auteurs 
recommandent une nouvelle approche éclairée « par une compréhension 
empirique de la façon dont les sociétés saisissent la signification des débats sur 
la science et les technologies émergentes et y prennent part » [traduction]. 
Ils soulignent que la définition du cadre de la communication scientifique est 
importante et qu’il faut choisir des cadres qui favorisent la mobilisation et le 
débat publics aussi bien que l’apprentissage. Dans un document publié à l’issue 
d’un atelier sur la communication scientifique interdisciplinaire financé et tenu 
au Canada, Bubela et al. (2009) font l’observation suivante :

Les cadres sont utilisés par les publics non initiés comme des schémas 
interprétatifs permettant de saisir et discuter une question, par les 
journalistes appelés à condenser des événements complexes dans des 
reportages intéressants et attrayants, par les décideurs appelés à définir 
des options en matière de politiques et par les scientifiques qui veulent 
faire comprendre la pertinence de leurs découvertes. [traduction] 

La définition actuelle du cadre entourant certaines questions difficiles à cerner 
pourrait contribuer à des problèmes de communication (Nisbet et Scheufele, 2009). 
Par exemple, les débats sur le changement climatique sont fréquemment présentés 
dans un cadre antagonistique, comme une boîte de Pandore de conséquences 
possibles. Il serait plus productif de recadrer la question du changement climatique 
sous l’angle du développement économique ou de la santé publique (Nisbet 
et Scheufele, 2009). Bien sûr, tout choix de cadre doit se faire en préservant 
l’intégrité de la communication (Bubela et al., 2009).

Les communicateurs doivent aussi se demander comment les valeurs personnelles 
et culturelles influent sur la façon dont les gens traitent l’information  
(Nisbet et Scheufele, 2009). Une récente analyse des croyances au sujet de 
la menace présentée par le changement climatique a révélé que les opinions 
d’ordre culturel constituent des prédicteurs plus importants de l’opinion que 
la littératie ou la numératie scientifique (Kahan et al., 2012). Pour expliquer ce 
résultat, les auteurs font observer que l’acceptation des pairs est très importante 
pour les individus, alors que les opinions individuelles au sujet de changement 
climatique seront sans effet sur l’ampleur du problème; par conséquent, il va 
de l’intérêt de l’individu d’appuyer la croyance défendue par ses pairs. Les 
auteurs concluent que la communication doit s’éloigner des débats polarisants 
et mettre l’accent sur un langage qui rejoindra des groupes variés (Kahan et al., 
2012). Dans un article d’opinion paru dans Nature, Kahan (2010) souligne que 
bien que ce phénomène soit mieux compris que les pratiques susceptibles d’être 



181Chapitre 6 Développer une culture scientifique vigoureuse 

utilisées pour le contrer, deux stratégies de communication pourront se révéler 
utiles : (i) présenter l’information d’une manière qui soit intellectuellement 
honnête et qui concorde avec les valeurs du public, et (ii) montrer que différents 
experts provenant de diverses communautés culturelles partagent la même 
opinion scientifique.

6.4.4 Mettre à profit les plates-formes médiatiques populaires : 
Possibilités et contraintes

Il arrive aujourd’hui qu’on mette à profit les plates-formes médiatiques pour 
mobiliser le public à l’égard de questions scientifiques. À titre d’exemples de telles 
approches non traditionnelles, on retiendra le fait de jumeler des scientifiques à 
des cinéastes en vue d’incorporer des dimensions scientifiques dans des films35, 
l’octroi d’un soutien financier et de ressources pour aider les scénaristes à créer 
des films ayant un fort contenu scientifique et présentant des scientifiques dans 
des rôles de premier plan (IEEE, 2008), les nouvelles émissions présentées 
sur des chaînes Discovery Channel, l’accent accru qui est mis sur les nouvelles 
scientifiques locales et une couverture plus large des questions scientifiques dans 
des émissions humoristiques comme The Daily Show et The Colbert Report (Nisbet 
et Scheufele, 2009). Cependant, le climat économique dans lequel évoluent les 
grandes firmes médiatiques pourraient limiter les possibilités quant à la mise 
en œuvre de telles pratiques. Selon un sondage réalisé en 2009 par Nature, les 
médias traditionnels réduisent le nombre de leurs journalistes scientifiques à 
plein temps, tout en accroissant la charge de travail de ceux qui restent. Dans 
certains cas, c’est l’ensemble de leur section scientifique que des journaux ont 
fermée (Brumfiel, 2009).

Toutefois, la mesure dans laquelle les grands médias peuvent appuyer 
efficacement la communication scientifique est limitée. Les émissions de 
fiction peuvent utiliser des idées scientifiques, mais les faits scientifiques 
pourront se révéler de peu d’importance dans la trame des émissions. Même 
dans le cas des médias d’information, la brièveté des segments et la nécessité 
de simplifier le contenu pourraient influer sur le message ultime, tout 
comme les prévisions quant à la popularité du sujet abordé (Kitzinger, 2006).  
Kitzinger (2006) souligne également que les messages que les gens retiennent des 
médias pourront ne pas concorder avec ce que le communicateur scientifique 
voulait dire, ce qui donne à penser que les gens se tournent bien souvent vers 
les médias pour être confortés dans leurs opinions et que les contextes culturel 
et démographique peuvent également influer sur la signification attribuée aux 

35 La National Academy of Sciences des États-Unis exploite le service The Science and Entertainment 
Exchange, qui « met les professionnels de l’industrie du divertissement en rapport avec d’éminents 
scientifiques et ingénieurs afin de créer une synergie entre une science exacte et des intrigues 
prenantes au cinéma et à la télévision » [traduction] (The Exchange, 2013).
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messages des médias. De plus, l’approche journalistique de la communication 
est fondamentalement différente de celle d’un chercheur scientifique, les 
journalistes s’appuyant davantage sur les comptes rendus individuels, alors 
que les rapports de recherche ont une nature plus quantitative et s’adressent 
plutôt à un public de spécialistes (Bubela et al., 2009). 

En outre, la présentation de reportages équilibrés présente des défis dans le 
cas de la communication scientifique. Une analyse de la couverture concernant 
le réchauffement planétaire dans les médias imprimés américains entre 1988  
et 2002 a révélé que le recours à des reportages équilibrés — c’est-à-dire tenant 
compte de la nécessité de faire état des deux versions d’une histoire — a 
contribué à une couverture biaisée, en ce sens que le discours des médias ne 
concordait pas avec le discours dominant dans le milieu scientifique (Boykoff 
et Boykoff, 2004). Par exemple, au cours de cette période, plus de la moitié 
des articles sur le changement climatique ont accordé une égale attention 
aux théories sur les causes humaines et aux théories sur les causes naturelles 
(Boykoff et Boykoff, 2004).

6.4.5 Inciter la société à prendre part à une communication bilatérale 
L’essentiel de la recherche sur la compréhension de la science par le public 
a mis l’accent sur une transition d’un « modèle déficitaire » (deficit model), 
centré sur une communication unilatérale des scientifiques vers le public, 
vers un modèle de mobilisation bilatérale, qui permet au public d’avoir une 
voix dans le processus scientifique (Bauer, 2009). On s’entend généralement 
pour dire qu’un ensemble varié de mesures de communication scientifique et 
de mobilisation bilatérale peut renforcer les résultats au regard des politiques 
en faisant intervenir un plus grand nombre de voix, en suscitant un appui à 
l’égard de la science, en éveillant l’intérêt chez les jeunes, en encourageant 
les carrières scientifiques, en enrichissant les connaissances scientifiques et en 
accroissant l’utilité globale de la science pour la société (CEST, 2003; RS, 2006; 
Commonwealth d’Australie, 2010). Plus particulièrement, une mobilisation 
en aval du public à l’égard de la science peut mettre au jour des questions qui 
ouvriront de nouveaux horizons de recherche, sensibiliseront les chercheurs à 
de possibles préoccupations sociales concernant leurs travaux, favoriseront la 
légitimité et aideront à éclairer les stratégies de sensibilisation (EURAB, 2007). 
De plus, le fait de comprendre les intérêts et besoins de la société contribue 
à accroître l’utilité de la science pour la société, comme l’ont fait ressortir les 
contributions de l’Alzheimer’s Society du Royaume-Uni à la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer (Wilsdon et al., 2005; EURAB, 2007).
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Une mobilisation bilatérale par rapport au public peut être obtenue de multiples 
façons. Le public peut prendre part au processus de recherche même, en travaillant 
avec les scientifiques pour cerner les questions de recherche, recueillir et analyser 
des données ou discuter et partager des résultats (Bonney et al., 2009b). Les 
activités participatives telles que les programmes scientifiques à l’intention 
des citoyens (voir l’encadré 2.1) peuvent attiser l’intérêt et la mobilisation 
communautaire, aider le public à comprendre non seulement une question 
scientifique particulière mais également le processus scientifique connexe, ainsi 
qu’aider au développement de compétences en sciences (Bonney et al., 2009b). 
D’autres tribunes de mobilisation du public incluent les ateliers de concertation 
et de délibération, qui sont habituellement tenus dans des universités ou dirigés 
par des ONG et font le pont entre les demandes locales en matière de savoir 
scientifique et les avis d’experts (CE, 2003; EURAB, 2007).

Cependant, pour atteindre leurs objectifs, ces activités de mobilisation doivent 
être soigneusement conçues. Powell et Colin (2008) signalent qu’une lacune 
courante est l’absence de mécanismes pour établir des liens concrets entre les 
résultats de la mobilisation et les processus décisionnels. Il faut faire en sorte 
que les activités de mobilisation ne se limitent pas à recueillir de l’information 
auprès des participants; les organisateurs devraient plutôt être prêts à s’adapter 
à différent résultats possibles (EURAB, 2007; Powell et Colin, 2008). Les 
recommandations de l’OCDE concernant une mobilisation efficace du public 
incluent les suivantes : décrire la pertinence de l’enjeu pour la société, faire 
participer les intervenants à la détermination du cadre et à la préparation, faire 
preuve de transparence à l’égard du processus, exprimer clairement les objectifs 
(en précisant s’ils peuvent être atteints entièrement ou partiellement), faire 
participer les décideurs afin d’accroître la crédibilité, établir une distinction 
entre le risque et l’incertitude, et ne pas insister sur la recherche d’un consensus 
(Forum mondial de la science de l’OCDE, 2009). Dans le cadre de l’initiative 
Inspiring Australia, on précise que les activités qui attirent des groupes de 
participants plus diversifiés réussiront mieux à accroître les niveaux d’intérêt 
et de mobilisation, tout en apportant aux chercheurs une information et des 
données plus utiles (Commonwealth d’Australie, 2010). On considère que la 
mobilisation est la plus efficace lorsqu’elle se construit au fil du temps, créant 
ainsi de nouvelles possibilités de participation du public à mesure que la science 
passe de l’étape de la recherche fondamentale à celle de l’innovation, puis 
enfin à celle au déploiement, cela tout en renforçant les capacités d’un groupe 
de citoyens (CE, 2007; Powell et Colin, 2008).

Au Royaume-Uni, le Sciencewise Expert Resource Centre est un organisme 
financé par le gouvernement qui collabore avec les ministères en vue de 
mobiliser le public à l’égard de questions scientifiques, cela en vue de généraliser 
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la mobilisation du public et de mettre à profit les attitudes du public pour 
éclairer la prise de décisions concernant les politiques publiques (SW, s.d.). 
Une évaluation récente a révélé que Sciencewise a réussi à élaborer et réaliser 
des projets de dialogue public qui ont influencé la politique publique, et 
elle a fait ressortir chez les participants des perceptions positives à l’égard de 
l’utilité du programme. Elle a aussi mis en évidence le besoin de consacrer 
plus d’efforts à une utilisation optimale des résultats des séances de dialogue 
public (SW, 2013).

6.4.6 Faire une place au débat et à la controverse 
Beaucoup d’organismes, y compris les centres et musées de sciences, les centres 
de recherche et même les gouvernements, peuvent être perçus comme ayant 
des programmes de promotion des sciences qui font uniquement mention des 
avantages de la science. De ce fait, ces organismes ne sont pas toujours considérés 
comme favorables aux débats laissant place aux remises en question, éléments 
cruciaux du processus scientifique. La reconnaissance de la complexité et de 
la controverse est un autre moyen d’améliorer la qualité de la mobilisation 
du public à l’égard de la science dans différents contextes. Durant (1996) 
a fait plusieurs suggestions à ce sujet à l’intention des musées de sciences. 
Premièrement, les expositions traditionnelles dans les musées peuvent être 
complétées de présentations abordant des enjeux d’actualité. Deuxièmement, 
en offrant aux visiteurs des occasions d’interagir avec les expositions ou avec 
d’autres visiteurs ou des membres du personnel, on leur permet de soulever 
des questions ou d’exprimer des préoccupations. Troisièmement, le langage 
utilisé, au lieu d’avoir une fonction purement pédagogique, peut être mis à 
profit pour susciter des questions et reconnaître les points de vue divergents.

Certains centres et musées de sciences mettent ce genre d’approche à l’essai 
de plus en plus souvent. Au Royaume-Uni par exemple, le Science Museum a 
ouvert en 2010 une nouvelle galerie permanente consacrée à la climatologie, 
peu après qu’aient ait été divulgués des courriels de l’University of East Anglia 
concernant la fiabilité de la climatologie qui ont causé une vaste controverse. 
Le but était de faire de cette galerie un lieu susceptible « de mobiliser et 
d’intéresser les gens qui croient en la réalité du changement climatique 
provoqué par l’homme de même que les gens qui ont des doutes à ce sujet et 
ceux qui n’y croient pas » [traduction] (Rapley, 2010).

6.4.7 Établissement de liens entre la science et les arts et le design 
Aux États-Unis, les partisans de l’initiative STEM to STEAM appellent à 
l’incorporation des arts dans les débats sur la science, la technologie, le génie 
et les mathématiques, dans le but « d’établir un équilibre synergétique » 
[traduction] (Piro, 2010). Ils font mention de résultats positifs liés par exemple 
au développement cognitif, à la faculté de raisonnement et à la capacité de 
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concentration. Piro (2010) soutient que « pour développer la créativité, la 
collaboration, la communication et la pensée critique, autant de compétences 
qui sont associées à la réussite au XXIe siècle, nous devons nous assurer de 
rapprocher les domaines STGM des arts » [traduction]. De telles approches 
offrent de nouvelles techniques pour mobiliser les étudiants aussi bien que 
les publics adultes à l’égard de l’apprentissage scientifique et des possibilités 
de participation.

La tendance consistant à jumeler l’art à la science représente pour les scientifiques 
une occasion de présenter leurs travaux à de nouveaux publics (Webster, 2006). 
Dans une évaluation du programme de financement décennal Sciart offert par le 
Wellcome Trust au Royaume-Uni, en vertu duquel 3 millions de livres (environ 
5,5 millions de dollars canadiens) ont été alloués à 118 projets combinant la 
science et l’art, les auteurs ont mis au jour une grande variété d’avantages, dont 
une valeur éducative pour les publics concernés quand les artistes trouvent 
de nouveaux moyens de communiquer l’information scientifique, une valeur 
éthique liée au fait que les nouvelles tribunes permettent au public de remettre 
en question et de critiquer la science, et une valeur culturelle découlant du 
soutien au travail interdisciplinaire (Glinkowski et Bamford, 2009). Environ les 
trois quarts des répondants dont les projets avaient bénéficié d’un financement 
étaient d’accord pour dire que leur projet avait favorisé une mobilisation accrue 
du public à l’égard de la science. Certains répondants ont toutefois soulevé des 
doutes au sujet de l’accessibilité de ces projets, l’un d’eux ayant affirmé que le 
fait de combiner l’art à la science avait en fait débouché sur un accroissement 
de la complexité (Glinkowski et Bamford, 2009).

Au Canada, un exemple de cette approche est le travail de Michael R. Hayden, 
qui a mené des recherches génétiques poussées sur la maladie de Huntington. 
Dans le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale de 2000 du Projet 
génome humain, Hayden a demandé à l’Electric Company Theatre de Vancouver 
de fusionner « les sphères de science et de l’art dans une pièce explorant les 
répercussions de la technologie révolutionnaire du Projet génome humain 
» [traduction] (ECT, s.d.). Intitulée La musique du corps, cette pièce a par la 
suite été adaptée au cinéma. Hayden croit que sa pièce « transforme les idées 
scientifiques étudiées dans les laboratoires en fonction des thèmes universels 
de l’identité humaine, de la liberté et de la créativité et qu’elle ouvre la voie 
à un dialogue entre le milieu scientifique et le grand public » [traduction] 
(Génome Canada, 2006).

En 2008, le Museum of Modern Art de New York a produit l’exposition intitulée 
Design and the Elastic Mind, qui rassemble designers et scientifiques en vue 
d’offrir un aperçu de « la capacité des designers de saisir des changements 
marquants dans la technologie, la science et les coutumes sociales, changements 



186 Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?

qui entraîneront ou refléteront des adaptations importantes du comportement 
humain, pour les convertir en objets et systèmes aptes à être compris et utilisés 
par les gens » [traduction] (MoMA, s.d.). Faisant l’éloge de l’exposition,  
le New York Times a souligné le rôle des « designers en tant qu’agents de 
changement qui traduisent les avancées technologiques et scientifiques en des 
solutions aux problèmes du monde » [traduction] (Rawsthorn, 2008). De l’avis 
du comité d’experts, les initiatives de ce type pourraient devoir leur réussite 
à l’établissement de véritables partenariats entre scientifiques et artistes qui 
respectent les deux dimensions du projet plutôt que de traiter l’art comme un 
ajout superficiel à une entreprise scientifique.

6.5 ASSURER UN LEADERSHIP NATIONAL OU RÉGIONAL 

Les gouvernements ont également un rôle important à jouer dans le 
développement de la culture scientifique. Bien que peu d’études examinées 
par des pairs aient été publiés concernant l’efficacité des interventions 
gouvernementales visant à favoriser la culture scientifique, une comparaison 
des politiques et programmes gouvernementaux fait ressortir une certaine 
convergence des approches prometteuses dans différents pays. Cinq principaux 
types d’interventions se détachent du lot : offrir une vision nationale ou régionale 
globale, honorer les scientifiques et la science, incorporer la science dans la 
prise de décisions gouvernementale, améliorer le système d’éducation officiel 
et remplir une fonction de coordination.

6.5.1 Formulation d’une vision nationale ou régionale  
de la culture scientifique 

La formulation d’une vision de la culture scientifique peut aider à définir un cadre 
d’action inter-organisationnel et un fondement pour la coordination. Plusieurs 
pays ont entrepris de formuler une telle vision ou en ont à tout le moins identifié 
le besoin. Cette vision peut soit être reliée de manière générale à la notion de 
science dans la société, soit être axée plus précisément sur le développement 
du savoir scientifique. En 2012, le gouvernement australien a lancé la stratégie 
Inspiring Australia, stratégie globale centrée sur le développement d’une culture 
scientifique nationale. Des consultations ont fait ressortir l’importance que 
revêt une vision nationale au moment d’assurer un leadership et de mettre en 
place un cadre pour aider les intervenants à travailler à la poursuite de résultats 
communs (Commonwealth d’Australie, 2010). L’initiative Inspiring Australia 
énonce quatre résultats visés pour la stratégie scientifique :

Une société qui est inspirée par les entreprises scientifiques et qui leur 
attache de la valeur



187Chapitre 6 Développer une culture scientifique vigoureuse 

Une société qui suscite un intérêt aux échelons national et international 
à l’égard de son activité scientifique
Une société qui porte un regard critique sur les questions scientifiques 
Une société qui encourage les jeunes à poursuivre des études et des 
carrières scientifiques [traduction]

(Commonwealth d’Australie, 2010)

Dans le cadre d’une récente initiative d’établissement de priorités en matière 
de recherche scientifique menée en Nouvelle-Zélande, on a réuni un comité 
d’experts national sur les défis scientifiques en lui demandant de recommander 
des domaines prioritaires pour la recherche scientifique dans le pays. En 
plus de recommander 12 défis scientifiques nationaux, ce comité d’experts a 
énoncé un défi national distinct lié à « la science et la société » [traduction] 
qui présentait plus d’importance et d’urgence que n’importe quel des 12 défis 
(NSCP, 2013). Selon ce comité, « une meilleure compréhension et une meilleure 
reconnaissance de la science seraient nécessaires pour assurer la bonne diffusion 
du savoir et seraient utiles aux secteurs privé et communautaire et au secteur des 
politiques » [traduction]. Aider les scientifiques à acquérir des compétences en 
communication, faire participer la société aux premières discussions concernant 
les nouvelles technologies en vue d’obtenir une approbation sociale et améliorer 
la coordination et l’évaluation de la compréhension des activités scientifiques 
par le public ont été cités comme des exemples d’activités susceptibles d’être 
réalisées en rapport avec ce thème de la science et la société (NSCP, 2013).

Le gouvernement chinois voit également dans la promotion de la science un 
objectif important sur le plan des politiques, compte tenu tout particulièrement 
de la place prépondérante qu’occupent la superstition et la pseudoscience 
dans les médias et la société. Les objectifs ont été établis, et l’accent est mis 
actuellement sur le renforcement de la littératie chez les jeunes, les agriculteurs, 
la main-d’œuvre urbaine et les fonctionnaires (Shi et Zhang, 2012). D’autres 
gouvernements ont constaté le besoin d’établir des objectifs nationaux en 
matière de culture scientifique, mais ceux-ci n’ont pas encore été confirmés 
dans une stratégie nationale (Blandin et Renar, 2003; DIUS, 2008).

Avantage Canada, plan économique fédéral lancé en 2007, vise essentiellement 
à tirer parti de trois forces canadiennes, à savoir l’entreprenariat, le savoir et 
les gens. Étayé par une stratégie scientifique et technologique intitulée Réaliser 
le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada, ce plan a pour 
objectif de susciter l’enthousiasme à l’égard de la science et de la technologie, 
en mettant de l’avant le fait que les ministères fédéraux consacrent environ  
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24 millions de dollars par année à plus de 70 activités de promotion scientifique 
(Impact Group, 2006; Industrie Canada, 2007). À l’issue d’un examen du rôle 
joué par le gouvernement fédéral dans la promotion de l’économie du savoir, 
The Impact Group (2006) a mis en lumière la nécessité d’adopter une vision 
mettant l’accent sur les retombées économiques et sociales de la science et sur 
l’importance du développement de compétences chez les jeunes. Les politiques 
et programmes fédéraux au Canada peuvent également tirer un éclairage des 
activités de promotion de la science déjà mises en œuvre dans les provinces 
(voir l’encadré 6.4 pour avoir un aperçu de la situation au Québec).

Encadré 6.4
Politique nationale de la recherche et de l’innovation du 
Québec : Soutenir la culture scientifique au Québec 

En 2013, le gouvernement du Québec a lancé la Politique nationale de la recherche et de 
l’innovation. Cette politique est axée sur cinq dimensions thématiques et comporte des 
objectifs liés au développement, à la transmission, à la diffusion et à la mobilisation du 
savoir. La stratégie globale repose sur un engagement à consacrer 41 millions de dollars 
en cinq ans à la promotion de la culture scientifique au Québec. Plus précisément, le 
gouvernement accorde la priorité au soutien des organismes qui font la promotion de 
la science, accroissent la sensibilisation des jeunes à l’égard des carrières scientifiques  
et favorisent l’acquisition d’une littératie scientifique et technologique chez les jeunes et 
dans le public. Au nombre de ces organismes figurent le réseau des musées du Québec, 
le Conseil de développement du loisir scientifique et le Réseau des conseils du loisir 
scientifique. De plus, l’accent est mis sur la réalisation d’activités scientifiques dans des 
lieux non traditionnels tels que les centres pour jeunes, les centres d’achats, les lieux de 
célébrations familiales et les bibliothèques (GouvQC, 2014).

L’appariement des objectifs préétablis avec des résultats et des paramètres mesurables 
revêt également une importance cruciale dans l’évaluation des progrès par rapport 
aux objectifs. L’initiative Inspiring Australia utilise des indicateurs qui correspondent 
à chacun des résultats de la stratégie et précise que l’évaluation des programmes, 
l’établissement de repères et la préparation des rapports sur l’état de la nation 
sont des activités qui devraient être menées à l’échelon national. Des exemples 
d’indicateurs sont les niveaux de participation aux événements scientifiques et les 
niveaux de sensibilisation à la participation de l’Australie aux activités de recherche 
scientifique internationales (Commonwealth d’Australie, 2010). De même, Science 
for All Americans a élaboré des repères pour la littératie scientifique et des plans 
directeurs pour les réformes (AAAS, 1998).
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Parallèlement, il convient de reconnaître que l’établissement d’une vision 
nationale régionale de la culture scientifique ne relève pas de la seule prérogative 
du gouvernement. Pour être efficace, une telle vision a besoin d’un large 
soutien et de la participation de l’ensemble des intervenants concernés. La 
vision peut aussi se faire jour à l’initiative de cet ensemble d’intervenants si 
le gouvernement ne joue pas de rôle actif à cet égard. Aux États-Unis, par 
exemple, le milieu de l’apprentissage scientifique non officiel n’est pas guidé 
par une vision unique de la mobilisation ou de la sensibilisation du public 
à l’égard de la science mise de l’avant par le gouvernement fédéral, et il est 
permis de se demander si beaucoup d’intervenants dans ce milieu considèrent 
qu’une telle vision est souhaitable. D’autres ordres de gouvernement tels que 
les provinces et les municipalités peuvent aussi décider d’assumer ce rôle de 
leadership, et les organismes peuvent élaborer en collaboration leurs propres 
visions et partenariats, sans directives ou soutien du gouvernement.

6.5.2 Célébrer publiquement la science et les scientifiques 
Les gouvernements peuvent favoriser l’intérêt, la mobilisation et des attitudes 
positives à l’égard de la science en appuyant des manifestations publiques 
célébrant la science et reconnaissant les réalisations des scientifiques. Le 
Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et d’autres pays tiennent des semaines 
nationales de la science reconnaissant la valeur de la science et visant à susciter 
l’intérêt et la mobilisation, quoique la nature et l’ampleur de ces manifestations 
puissent varier. Tous les ans en octobre, la Société des musées de sciences et 
technologies du Canada coordonne la Semaine nationale des sciences et de 
la technologie. Une recension des activités liées à la science dans la société en 
Europe a fait ressortir la tenue de festivals scientifiques, d’événements publics 
dans les universités et les centres de recherche et de concours pour les étudiants 
(Mejlgaard et al., 2012b). En Inde, le National Children’s Congress for Science 
rassemble des jeunes de 10 à 17 ans pour une semaine d’activités scientifiques 
visant à encourager la recherche, la créativité et l’établissement de liens entre la 
science et la société (NCSTC, s.d.). Aux États-Unis, le président Barack Obama 
a organisé des expos-sciences à la Maison-Blanche pour souligner l’importance 
de l’apprentissage et de la recherche scientifiques (Fried, 2013).

Les initiatives Avantage Canada et Inspiring Australia, de même qu’un rapport 
du Sénat français mentionnent l’octroi de prix comme moyen d’accroître le 
rayonnement des réalisations scientifiques (Blandin et Renar, 2003; Industrie 
Canada, 2007; Commonwealth d’Australie, 2010). Au nombre des prix nationaux 
cités figurent les Manning Innovations Awards, le prix Steacie pour les sciences 
naturelles et les Gairdner Awards. Dans un commentaire paru en 2013 dans 
le Globe and Mail, le président du Conseil des sciences, de la technologie et de 
l’innovation du Canada et le gouverneur général ont appelé à un renforcement 
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des efforts déployés pour mettre de l’avant la candidature de chercheurs d’élite 
canadiens aux grands prix internationaux de même que pour faire connaître 
et célébrer les réussites canadiennes. Ils concluaient comme suit :

Il est de la plus grande importance que l’excellence soit reconnue, 
car nos chercheurs et nos universitaires s’attaquent à des problèmes et 
développent le savoir dans les domaines des sciences et du génie, en santé 
et en médecine, ainsi que dans les sciences humaines et sociales; en bref, 
ils cherchent des réponses à certaines des questions les plus pressantes 
de notre époque. Leur réussite est notre réussite, et c’est là un fait qui 
mérite d’être célébré. [traduction]

(Johnston et Alper, 2013)

6.5.3 Incorporation de la science dans la prise  
de décisions gouvernementale 

Un autre aspect crucial du développement d’une culture scientifique vigoureuse 
a trait à l’incorporation effective de la science dans la prise de décisions 
gouvernementale. Dans un examen des mesures de la présence de la science 
dans la société dans différents pays de l’Europe, on a pris en compte les processus 
par lesquels les avis scientifiques sont incorporés à la prise de décisions, ce qui a 
débouché sur une répartition des pays en fonction de deux dimensions, à savoir  
(i) la mesure dans laquelle le processus de consultation scientifique est officialisé, 
et (ii) la mesure dans laquelle les avis scientifiques influent sur la prise de décisions 
(Mejlgaard et al., 2012a). Le Royaume-Uni est ressorti comme l’un des pays où les 
avis scientifiques sont les plus officialisés et ont le plus d’incidence. Le conseiller 
scientifique national du Royaume-Uni, de concert avec les conseillers scientifiques 
des ministères, s’assure que les décideurs bénéficient dans leurs délibérations de 
données scientifiques de grande qualité (GOS, 2009). Une série d’essais préparée à 
l’intention du prochain conseiller scientifique national du Royaume-Uni souligne 
le rôle des conseillers scientifiques en tant que vulgarisateurs de l’information et 
intermédiaires, reconnaissant qu’ils constituent une source d’avis scientifiques parmi 
de nombreuses autres et mettant en évidence l’utilité que présente l’utilisation de 
la base de connaissances pour déterminer des pratiques efficaces de prestation 
d’avis scientifiques (Wilsdon et Doubleday, 2013).

En plus d’avoir un réseau de conseillers scientifiques, le gouvernement du 
Royaume-Uni réalise des examens scientifiques afin d’évaluer le rôle de la science 
et du génie dans les ministères, cela en vue de cerner les lacunes et les pratiques 
exemplaires (GOS, 2009). En outre, la Royal Society coordonne un régime de 
jumelage qui met des scientifiques en liaison avec des parlementaires et des 
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fonctionnaires et qui a permis d’établir 180 jumelages depuis 2001 (RS, 2013b). 
Ce régime est utile aux parlementaires et aux fonctionnaires en ce qu’il leur 
apporte une compréhension plus approfondie des dimensions scientifiques qui 
sous-tendent les enjeux associés aux politiques publiques, et il est également 
utile aux scientifiques en ce qu’il leur apporte une meilleure compréhension du 
processus d’élaboration des politiques (RS, 2013b).

Dans son discours inaugural de 2009, le président américain Barack Obama 
s’est engagé à « redonner à la science la place qui lui revient » [traduction]  
(Maison-Blanche, 2009b). Au début de son mandat, le président a envoyé aux 
dirigeants des ministères et organismes gouvernementaux une note soulignant 
l’importance que revêtent la science et le processus scientifique eu égard à la 
prise de décisions (Maison-Blanche, 2009a). Cette note mentionnait comme 
stratégies susceptibles de favoriser l’intégrité scientifique l’embauche fondée sur 
les compétences scientifiques, le recours à des processus scientifiques rigoureux et 
la divulgation de l’information scientifique considérée dans la prise de décisions. 
Le directeur de l’Office of Science and Technology Policy, à la Maison-Blanche, 
s’est vu confier le mandat d’établir des plans visant à assurer l’intégrité scientifique 
à tous les échelons du pouvoir exécutif (Maison-Blanche, 2009a). Depuis, les 
ministères et organismes ont élaboré leurs propres politiques individuelles en 
matière d’intégrité scientifique (Holdren, 2011).

Tout comme les autres organismes concernés par la culture scientifique, les 
administrations gouvernementales doivent rechercher un équilibre entre le fait 
de promouvoir les avantages de la science et celui de favoriser une mobilisation 
à l’égard de la science, ce qui peut inclure également une mobilisation critique 
par rapport à la science (voir la section 6.4.6). Une vérification précoce de la 
mise en œuvre de la stratégie scientifique australienne a révélé qu’on s’attache 
surtout à « célébrer et promouvoir la science plutôt qu’à amener les gens à 
participer à la vie scientifique et à l’évaluer d’un œil critique » [traduction]  
(Metcalfe et al., 2012). En Europe, le public est plus méfiant à l’égard des institutions 
scientifiques qu’à l’égard de la science elle-même (EURAB, 2007). De ce fait, 
en 2007, la Commission européenne a insisté sur l’importance cruciale d’un 
remaniement de la gouvernance des institutions scientifiques pour assurer 
le succès futur de la science dans la région (CE, 2007), laissant entendre que 
les gouvernements devraient s’abstenir de mettre l’accent sur les stratégies de 
promotion au détriment de la création d’occasions de débat et de dialogue 
concernant le rôle de la science dans la société.
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6.5.4 Enrichissement de l’apprentissage scientifique dans  
le système d’éducation officiel 

Les gouvernements peuvent collaborer avec d’autres intervenants dans le 
système d’éducation officiel afin de cerner et de mettre à profit des possibilités 
d’amélioration. Amgen et Parlons sciences (2012) recommandent « un examen 
exhaustif des programmes d’études dans les domaines des sciences, de la 
technologie, du génie et des mathématiques (STGM) de l’ensemble du Canada en 
vue de l’élaboration de programmes qui stimuleront l’intérêt pour les études dans 
les domaines STGM et accroîtront la participation à celles-ci » [traduction]. Le 
chapitre 5 contenait des observations sur le système d’apprentissage scientifique 
officiel du Canada et montrait comment un cadre commun oriente bon nombre 
de programmes provinciaux d’études scientifiques. Des refontes en profondeur 
du système d’éducation du Québec ont fait ressortir l’incidence que peuvent 
avoir des remaniements énergiques des politiques gouvernementales (voir 
l’encadré 6.5).

Encadré 6.5
Réforme du système d’éducation du Québec 

Au cours des 50 dernières années, le système d’éducation du Québec a subi une 
profonde transformation. Au début des années 1960, l’éducation dans la province 
était administrée par l’église catholique, et elle était centrée sur les sciences humaines 
(Lenoir, 2005). Les niveaux d’inscription et l’égalité d’accès étaient deux sujets de 
préoccupation (CSE, 1988; Pigeon, s.d.). En 1961, la Commission royale d’enquête 
sur l’enseignement dans la province de Québec, ou Commission Parent, a entrepris 
un examen pluriannuel de l’éducation, en reconnaissant la nécessité d’améliorer le 
rendement, de moderniser l’éducation, de soutenir la concurrence avec les autres 
administrations nord-américaines et d’adapter l’éducation à la révolution scientifique 
et technologique qui avait cours (CSE, 1988; Lenoir, 2005).

Les constatations et recommandations de la Commission Parent ont débouché sur 
une refonte du système d’éducation, en fonction d’un modèle qui mettait l’accent 
sur l’acquisition de compétences pratiques, sur une atténuation du rôle de l’église et 
sur une approche de l’apprentissage plus active et davantage centrée sur l’étudiant 
(Lenoir, 2005). On attribue à cette réforme les améliorations importantes qui ont été 
observées dans les niveaux d’inscription et le rendement des étudiants (CSE, 1988; 
Pigeon, s.d.).

suite à la page suivante
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6.5.5 Promotion de la coordination et de l’harmonisation 
L’OCDE (1997) invite les gouvernements à mettre en réseau les organismes qui 
jouent un rôle dans la sensibilisation à la science et à faire de la coordination 
à l’échelle internationale. Falk et al. (2011), évaluant la mesure dans laquelle 
les organismes américains d’éducation scientifique non officielle fonctionnent 
comme une communauté de pratique intégrée, sont arrivés à la conclusion que 
les divers organismes ne fonctionnent pas efficacement comme un groupe, bien 
que certaines sous-communautés (p. ex. celle des centres et musées de sciences) 
présentent une plus grande cohésion du fait des missions, contenus et pratiques 
qu’elles ont en commun. Les professionnels œuvrant dans ce secteur ont observé 
que du fait de sa nature fragmentée, cette communauté a une capacité limitée 
de poursuivre bon nombre d’objectifs communs (Falk et al., 2011). 

La stratégie canadienne en matière de science et de technologie reconnaît 
également le rôle de soutien à la coordination que peut jouer le gouvernement :

Bon nombre de programmes de promotion des sciences au Canada sont 
de petite envergure et n’ont pas la tribune nécessaire pour concerter leurs 
efforts afin d’accroître leur incidence. Le gouvernement rassemblera 
ces acteurs afin de déterminer une vision commune, de coordonner 
et de faire converger les efforts de chacun.

(Industrie Canada, 2007)

L’initiative Inspiring Australia énonce une approche de « cadre national – 
action locale », soulignant la nécessité pour le gouvernement national 
d’assurer un leadership, de mettre sur pied des groupes de travail chargés de 
questions prioritaires, de créer des liens et de faire connaître des pratiques 
exemplaires (Commonwealth d’Australie, 2010). Depuis 1958, la Chine compte 
sur l’Association chinoise de science et de technologie pour coordonner la 
promotion de la science dans l’ensemble de la communauté scientifique de 
même qu’au sein du parti au pouvoir et du gouvernement (Commonwealth 

Aujourd’hui, les résultats aux tests du PISA montrent qu’au regard du rendement  
en mathématiques, les étudiants québécois sont les meilleurs au pays, et se classent  
parmi les meilleurs au monde, aux côtés des étudiants coréens et finlandais  
(Knighton et al., 2010). Ils arrivent légèrement en deçà de la moyenne canadienne 
en sciences, mais tout de même à un rang élevé par rapport à leurs pairs des autres 
pays (Knighton et al., 2010). Historiquement parlant, cette réforme de l’éducation 
faisait partie d’un effort soutenu visant à formuler, financer et mettre en œuvre une 
stratégie solide en matière de sciences et de technologie dans la province.
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d’Australie, 2010). En Inde, le Conseil national de la communication scientifique 
et technologique participe à quantité d’initiatives de promotion de la science, 
coordonne des activités avec des intervenants, et est actif sur la scène internationale  
(DST, 2005). Une telle coordination permet d’appuyer l’élaboration de 
programmes complémentaires, ce qui a un effet positif sur l’efficacité globale. 
La coopération entre les secteurs officiel et non officiel dans le cadre des 
initiatives éducatives est tout particulièrement importante; même pendant ses 
années de scolarisation la plus intense, un individu ne passe environ que 20 % 
de son temps dans le système d’éducation officiel (Banks et al., 2007).

Selon Campbell et al. (2004), pour qu’un jeune décide de suivre un parcours de 
carrière dans un domaine STGM, une « trilogie » de facteurs doit être présente : 
mobilisation à l’égard du sujet, connaissances et occasions favorisant les progrès. 
Ils donnent des exemples de programmes fructueux qui satisfont à ce critère en 
combinant des caractéristiques telles qu’une éducation intensive dans les domaines 
STGM, des visites dans les universités, des stages, des visites dans les musées et des 
séances d’information pour les parents. Ce type d’approche fait nécessairement 
appel à la collaboration entre plusieurs organismes. Par ailleurs, il est important 
de reconnaître qu’il n’est pas toujours facile d’établir des collaborations efficaces. 
Les leçons tirées d’une initiative du CRSNG font ressortir les possibilités offertes 
par la collaboration, mais elles mettent aussi en évidence certains des défis qui 
peuvent se présenter quand plusieurs organismes ou acteurs ayant des priorités et 
des points de vue divergents travaillent ensemble (voir l’encadré 6.6).

Encadré 6.6
Programme pilote CREAS du CRSNG

Le programme des Centres de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des 
sciences (CREAS) du CRSNG a pour but de trouver des ressources et méthodes pour 
améliorer l’éducation scientifique et mathématique (de la maternelle à la 12e année) 
par le biais d’une collaboration entre les chercheurs en éducation et en sciences 
naturelles, les communautés qui font la promotion des sciences, les enseignants et 
les administrateurs de l’enseignement. Un examen à mi-mandat des CREAS a fait 
ressortir plusieurs réalisations issues du programme : meilleure compréhension des 
compétences et des ressources requises pour enrichir l’enseignement et l’apprentissage 
des sciences et des mathématiques, renforcement de la capacité des chercheurs en 
éducation participants de mener des recherches centrées sur l’enseignement des 
sciences, des mathématiques et de la technologie, et utilisation des résultats de 
la recherche pour l’élaboration de stratégies d’enseignement qui ont été mises en 
pratique par le milieu de l’éducation.

suite à la page suivante
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Divers organismes qui appuient la culture scientifique peuvent unir leurs efforts 
pour concevoir des offres complémentaires. La stratégie nationale australienne 
indique que : « les activités doivent s’appuyer les unes sur les autres, en offrant 
des voies pour le développement de la sensibilisation et de la mobilisation » 
[traduction] (Commonwealth d’Australie, 2010). La Société des musées de sciences 
et technologies du Canada en des partenariats avec plus de 20 organismes canadiens 
(surtout des centres et musées de sciences) pour la mise en œuvre de l’initiative 
pluriannuelle Parlons énergie. Cette initiative vise à faire participer les Canadiens 
à une discussion au sujet de l’énergie, de l’économie et de l’environnement par 
le biais de visionnements de films, de kiosques d’information, de discussions dans 
les médias sociaux ainsi que d’expositions virtuelles et sur place dans l’ensemble 
du pays (SMSTC, s .d.).

Les organismes scientifiques peuvent également avoir recours à des partenariats 
non traditionnels avec des organismes qui œuvrent hors du milieu de 
l’apprentissage scientifique en vue de recruter de nouveaux publics et d’élargir 
la gamme des services qu’ils offrent à la collectivité. Par exemple, le Centre des 
sciences de l’Ontario s’est joint à ABC Life Literacy Canada pour organiser les 
célébrations de la Family Literacy Day en 2013 (ABC, 2013). Les organismes 
concernés par la culture scientifique peuvent unir leurs efforts afin d’accroître 
leur rayonnement global, et de grands organismes nationaux peuvent travailler 
avec des organismes régionaux de moindre taille afin d’offrir des programmes 
à l’extérieur des grands centres urbains.

Par ailleurs, la participation des chercheurs en sciences naturelles et en génie a été 
limitée, et le programme a été confronté à certains défis sur le plan de la collaboration. 
Au nombre des facteurs qui nuisent à la collaboration figurent une disponibilité limitée 
des chercheurs, occupés par des activités de recherche concurrentes, le cynisme et le 
manque de compréhension à l’égard des approches et méthodologies de recherche 
du programme, le sentiment que les résultats de la recherche n’apportent pas 
d’avantages immédiats, une piètre communication entre les chercheurs et un manque 
de reconnaissance de la part des facultés à l’égard de la participation aux activités 
d’éducation scientifique. La conclusion de l’examen était que dans les futures initiatives 
de cette nature, il pourrait être nécessaire d’examiner de plus près la façon d’offrir 
des incitatifs adéquats et d’éliminer les obstacles à une collaboration active entre 
les chercheurs, les éducateurs et les administrateurs dans les différentes disciplines.

(CRSNG, 2008a, 2008b) 
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Bien que rien n’empêche les organismes individuels d’établir par eux-mêmes 
de telles collaborations, les gouvernements peuvent jouer un rôle de catalyseur 
en offrant une vision et un cadre communs autour duquel ces collaborations 
peuvent être développées.

6.6 RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

La culture scientifique présente de multiples dimensions, et les pratiques 
visant à appuyer et développer une culture scientifique vigoureuse au Canada 
font intervenir une vaste gamme d’acteurs et d’activités. Le présent chapitre a 
abordé cinq domaines d’intervention cruciaux pour l’élaboration d’une culture 
scientifique vigoureuse : appuyer l’apprentissage scientifique continu, faire 
de la science une démarche inclusive, s’adapter aux nouvelles technologies, 
améliorer la communication et la mobilisation à l’égard des sciences et assurer 
un leadership aux échelons national et régional. Le niveau de qualité de 
l’information probante au sujet de ces pratiques est variable. Bien qu’il existe 
un important corpus de recherche sur les pratiques efficaces de soutien à 
l’apprentissage scientifique, l’information probante sur d’autres façons de 
promouvoir la mobilisation et la sensibilisation du public à l’égard de la science 
est moins riche et moins concluante. Le comité d’experts souligne qu’en de 
nombreux domaines, un complément de recherche serait bénéfique, notamment 
en ce qui a trait à l’évaluation de l’efficacité des pratiques qui ont été mises en 
œuvre dans différents contextes. Enfin, l’information probante qui étaie ces 
pratiques se fonde sur les expériences du passé, mais les avancées rapides de la 
technologie signifient que la culture scientifique au Canada et dans les autres 
pays est en constante transition. Par conséquent, les mécanismes traditionnels 
de promotion de la culture scientifique pourraient devoir faire l’objet de 
modifications et d’adaptations dans les années à venir.
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• Quel est l’état de la culture scientifique  
au Canada?

• Quel est l’état des connaissances sur les  
incidences de la culture scientifique?

• Quelles sont les indicateurs d’une solide culture 
scientifique? Comment le Canada se compare-t-il 
aux autres pays en ce qui a trait à ces indicateurs? 

• Quels facteurs ont une incidence sur l’intérêt  
pour les sciences?

• Quels sont les éléments essentiels du système 
informel qui soutient la culture scientifique  
au Canada?

• Quelles pratiques efficaces sous-tendent la  
culture scientifique au Canada et dans les 
principaux pays concurrents?

• Réflexions finales 

7
Conclusions
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7 Conclusions

Le présent chapitre résume les principales constatations faites à l’issue de 
l’évaluation par le comité d’experts de la culture scientifique au Canada. Ces 
constatations sont organisées en fonction de la question principale et des 
sous-questions qui formaient le mandat du comité d’experts. Les réponses 
sommaires à ces questions correspondent au meilleur jugement du comité 
d’experts, fondé sur la meilleure information probante disponible, laquelle 
inclut les résultats du sondage mené par le comité d’experts ainsi que les 
conclusions d’études précédentes. 

7.1 QUEL EST L’ÉTAT DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE  
AU CANADA?

Tel que le comprend le comité d’experts, une société possède une culture 
scientifique vigoureuse quand elle embrasse la découverte et soutient le recours au 
savoir et à la méthodologie scientifiques. Une telle culture encourage l’éducation 
et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée ainsi que le développement d’une 
économie innovatrice, fondée sur le savoir. La notion de culture scientifique 
est multidimensionnelle, et elle englobe un certain nombre d’aspects distincts 
reliés à la façon dont les individus et la société entrent en rapport avec la science 
et la technologie. De plus, le contexte national influe fortement sur la manière 
dont la culture scientifique se développe et s’exprime.

Dans son évaluation de l’état de la culture scientifique au Canada, le comité 
d’experts a mis l’accent sur quatre grandes dimensions susceptibles d’être 
mesurées empiriquement avec un degré raisonnable de rigueur et d’exactitude :
• les attitudes du public à l’égard de la science et de la technologie;
• la mobilisation du public à l’égard de la science;
• la connaissance de la science par le public; 
• les compétences en matière de science et de technologie dans la population.

Des comparaisons internationales et un examen des tendances au fil du temps 
aident à interpréter les données sur ces dimensions.
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7.1.1 Comparaisons internationales 
La plus grande partie de l’information probante confirme la vigueur relative 
de la culture scientifique au Canada, par comparaison avec celle des autres 
pays. Les principales constatations à cet égard sont résumées ci-après.

Les Canadiens ont des attitudes positives à l’égard de la science et la technologie, 
et de faibles réserves à l’égard de la science, comparativement aux citoyens des 
autres pays.  Comme les citoyens des autres pays industrialisés, les Canadiens 
ont à la fois des attitudes positives et des attitudes négatives à l’égard de la 
science et la technologie, bien que les premières prédominent. Sur 17 pays, le 
Canada se classe au 9e rang relativement à un indice fondé sur des questions 
de sondage normalisées concernant les croyances au sujet des promesses de la 
science et de la technologie. Les opinions des Canadiens à l’égard de la science 
sont généralement favorables, mais pas plus que celles des citoyens des autres 
pays. Cependant, relativement peu de Canadiens expriment des croyances 
telles que : « Dans ma vie de tous les jours, il n’est pas important d’avoir des 
connaissances scientifiques » ou « On s’en remet trop à la science et pas assez 
à la foi ». Le Canada se classe premier parmi les mêmes 17 pays relativement à 
un indice fondé sur des questions normalisées évaluant les réserves du public 
à l’égard de la science, ce qui est le signe de faibles niveaux de préoccupation 
à l’égard des effets perturbateurs possibles de la science et de la technologie. 
On constate toutefois qu’une certaine partie de la population canadienne 
conserve de fortes réserves à l’égard de la science. Un Canadien sur dix croit 
que le monde se porte plus mal en raison de la science et de la technologie, et 
près de deux sur dix pensent qu’il n’est pas important d’avoir des connaissances 
scientifiques dans la vie de tous les jours.

De plus, les Canadiens affichent des niveaux supérieurs à la moyenne de 
soutien à l’égard du financement public de la recherche scientifique, et une 
forte majorité d’entre eux considèrent que la science et la technologie ont un 
rôle important à jouer dans la poursuite de divers objectifs sociaux tels que la 
protection de l’environnement et l’amélioration des perspectives économiques 
du Canada.

Les Canadiens présentent un haut niveau de mobilisation à l’égard de la science 
et la technologie, comparativement aux citoyens des autres pays. Quatre-vingt-
treize pour cent se disent très ou modérément intéressés par les nouvelles 
découvertes scientifiques et les avancées technologiques. Le Canada arrive à cet 
égard au premier rang parmi 33 pays. Près du tiers des Canadiens ont déclaré 
avoir visité un musée de sciences ou de technologie au moins une fois dans 
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l’année précédente. Les Canadiens sont plus susceptibles de le faire que les citoyens 
de n’importe quel autre pays à l’exception de la Suède. En outre, les Canadiens 
présentent des niveaux de mobilisation comparables ou supérieurs à ceux des 
citoyens de la plupart des autres pays pour lesquels on possède des données sur 
les mesures suivantes : dons d’argent pour la recherche médicale, participation 
aux activités scientifiques et technologiques d’un ONG, et signature de pétitions 
ou participation à des manifestations publiques concernant l’énergie nucléaire, 
la biotechnologie ou l’environnement.

Selon des mesures reconnues établies par sondages, le niveau des connaissances 
scientifiques des Canadiens est égal ou supérieur à celui des citoyens des autres 
pays pour lesquels des données sont disponibles. Dans des sondages réalisés 
auprès du public aux États-Unis et en Europe, on a utilisé des questions factuelles 
standards et ouvertes pour évaluer au fil de plusieurs décennies la compréhension 
des sciences par le public. Selon les données du sondage mené par le comité 
d’experts, les Canadiens ont un niveau relativement élevé de compréhension 
des notions et méthodes scientifiques de base. Pour les questions individuelles 
sur des connaissances factuelles, les Canadiens obtiennent des taux de réponses 
correctes comparables à ceux des citoyens des pays qui obtiennent les meilleurs 
résultats, tels la Suède et les États-Unis. Par exemple, 58 % des Canadiens savent 
que les électrons sont plus petits que les atomes, alors que moins de la moitié 
de la population répond correctement à cette question dans la plupart des 
pays. Selon un indice de la littératie scientifique fondé sur de telles questions, 
le Canada arrive au premier rang parmi les pays pour lesquels on possède 
des données. Environ 42 % de la population canadienne, comparativement 
à 35 % de la population suédoise et à 29 % de la population américaine, 
présente un niveau de connaissances scientifiques suffisant pour saisir les grands 
concepts scientifiques et comprendre la couverture des questions scientifiques 
et technologiques dans les grands médias. Les données à ce sujet doivent être 
interprétées avec prudence; le rendement du Canada pourrait s’expliquer 
en partie par le fait que les données pour le Canada sont plus récentes. Les 
connaissances scientifiques du public dans la plupart des pays se sont améliorées 
avec les années, et il est vraisemblable que l’utilisation de données plus récentes 
entraînerait un rétrécissement de l’écart entre le Canada et les autres pays. Ces 
données concordent toutefois avec les résultats des évaluations internationales des 
étudiants comme celle du PISA et de la TEIMS, qui révèlent qu’en moyenne, les 
étudiants canadiens excellent en sciences et en mathématiques par comparaison 
avec les étudiants de la plupart des autres pays.

Le rendement du Canada au regard des indicateurs liés au développement 
des compétences scientifiques et technologiques est plus variable que celui 
des autres pays de l’OCDE. Bien que le Canada se classe au premier rang 
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parmi les pays de l’OCDE pour ce qui est des niveaux globaux d’instruction 
postsecondaire (la proportion de la population de 25 à 64 ans qui détient des 
grades collégiaux et universitaires), seulement 20 % des diplômes universitaires de 
premier cycle décrochés au Canada sont dans les domaines des sciences et du génie. 
Le Canada arrive au 19e rang parmi les 29 pays pour cette mesure, loin derrière la  
Corée (32 %) et l’Allemagne (30 %). La proportion d’étudiants qui obtiennent 
des diplômes en génie au Canada est particulièrement faible; elle se situe bien 
en deçà des moyennes de l’OCDE et des pays qui se classent aux premiers 
rangs. Les femmes représentent 49 % des détenteurs de ces diplômes, ce qui est 
une proportion élevée par rapport aux normes internationales. Cependant, la 
participation des femmes varie considérablement selon les domaines d’études, 
allant de 60 % dans les sciences de la vie à moins de 20 % en informatique. De 
plus, le Canada présente un taux d’obtention de doctorats relativement faible 
par comparaison avec les autres pays de l’OCDE, mais une grande proportion 
de ces doctorats sont dans les domaines des sciences et du génie. Enfin, des 
tendances similaires ressortent des statistiques de l’OCDE sur les professions. 
La proportion de la main-d’œuvre canadienne qui travaille dans des domaines 
liés aux sciences et à la technologie se rapproche de la moyenne de l’OCDE, 
et elle est particulièrement faible dans le secteur manufacturier. Au moment 
d’interpréter ces données, il conviendra de se rappeler que les décisions d’un 
étudiant concernant son domaine d’études pourront également être influencées 
par les tendances économiques et les attentes à l’égard du marché du travail; 
elles ne sont donc pas seulement fonction du niveau d’intérêt et de mobilisation 
des étudiants à l’égard des sciences.

7.1.2 Tendances au fil du temps
L’analyse des tendances liées à bon nombre des mesures précitées est rendue 
difficile par le fait qu’il n’y a pas eu de collecte méthodique de données sur une 
période prolongée au Canada. Toutefois, une comparaison avec les données 
du sondage de 1989 fait ressortir des variations importantes de plusieurs de ces 
mesures. Les niveaux de connaissances scientifiques chez les Canadiens se sont 
accrus, une plus grande portion de la population étant en mesure de répondre 
correctement à des questions factuelles standard au sujet de la science. Les 
réserves à l’égard de la science se sont affaiblies de manière générale, et le 
pourcentage de gens qui déclarent avoir visité des centres et musée de sciences 
dans l’année précédente est plus élevé qu’il y a 20 ans. Cependant, depuis 2004, 
les Canadiens semblent être devenus un peu plus sceptiques quant à la capacité de 
la science et de la technologie de relever des défis sociaux tels que la protection 
de l’environnement, l’amélioration des soins de santé ou la contribution à la 
croissance économique. En outre, bien qu’ils demeurent élevés par rapport à 
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ceux des autres pays, les scores du Canada aux tests du PISA en mathématiques 
et en sciences affichent des reculs statistiquement significatifs depuis 2006, ce 
qui amène à s’inquiéter de la possibilité que le Canada perde du terrain par 
rapport aux autres pays en tête du peloton.

7.2 QUEL EST L’ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LES 
INCIDENCES DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE?

On a affirmé beaucoup de choses au sujet des incidences de la culture scientifique 
sur les individus et la société, bien souvent en parallèle avec des arguments 
concernant l’importance et la valeur d’une culture scientifique vigoureuse. De 
telles affirmations sont dans bien des cas plausibles compte tenu de la présence 
prédominante de la science et de la technologie dans les sociétés modernes. 
Cependant, le comité d’experts n’a pu trouver que peu d’information probante 
à l’appui de ces affirmations, et dans certains cas cette information montre 
que la façon dont ces incidences se manifestent est plus complexe qu’on ne 
le reconnaît habituellement. Pour l’essentiel, cette information probante 
donne à penser que si une culture scientifique vigoureuse peut être utile dans 
la poursuite de divers avantages personnels ou sociaux tels qu’une meilleure 
capacité de prise de décisions individuelle ou une mobilisation accrue du 
public, elle n’est pas toujours suffisante en soi pour assurer la concrétisation 
des avantages en question. Le comité d’experts s’est intéressé aux incidences 
sur les individus, aux incidences sur la démocratie et les politiques publiques, 
aux incidences sur l’économie et aux incidences sur la recherche scientifique.

Incidences sur les individus : On soutient fréquemment qu’une amélioration 
de la compréhension de la science par le public est avantageuse pour les 
individus en ce qu’elles accroît leur capacité de naviguer dans une société 
technologiquement avancée. Les connaissances scientifiques supérieures peuvent 
aider les individus à distinguer les faits des opinions, à faire de meilleurs choix 
comme consommateurs et à mieux évaluer les risques pour la santé personnelle 
et la santé publique. Toutefois, d’autres facteurs peuvent restreindre la capacité 
des individus d’arriver à de tels résultats. Par exemple, il est possible qu’un 
niveau de connaissances scientifiques supérieur aide à prendre des décisions 
mieux éclairées, mais les processus décisionnels sont bien souvent influencés 
par des valeurs culturelles sous-jacentes, des biais cognitifs courants et des règles 
régissant la prise de décisions. De récentes études ont de plus montré que le type 
de connaissances scientifiques constitue un paramètre pertinent. Il pourra être 
plus utile pour les individus d’apprendre comment reconnaître les situations 
où la science entre en jeu et comment aller chercher l’information pertinente 
que de maîtriser un ensemble déterminé de connaissances conceptuelles sur 
la science.
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Incidences sur la démocratie et les politiques publiques : On soutient aussi fréquemment 
qu’une culture scientifique plus vigoureuse peut apporter des avantages du point 
de vue des politiques publiques et de la mobilisation démocratique, par le biais 
d’une meilleure compréhension de la science par le public. Il faut posséder une 
maîtrise avancée des notions, méthodes et découvertes scientifiques pour bien 
comprendre beaucoup des enjeux actuels au regard des politiques, qu’il s’agisse 
du changement climatique ou de la sécurité des aliments génétiquement modifiés 
ou des réacteurs nucléaires. Les gouvernements démocratiques reposent sur le 
principe que les citoyens peuvent véritablement exprimer leurs préférences à 
l’égard des questions d’intérêt public. Les citoyens qui ne possèdent pas un savoir 
scientifique adéquat ne sont pas en mesure de participer de manière informée à 
de tels débats, ce qui peut mettre en péril l’efficacité du processus démocratique. 
Par conséquent, un certain niveau de savoir ou de compréhension scientifique 
est une condition préalable d’une participation et d’un engagement informés 
des citoyens à l’égard de ces questions. Toutefois, ce n’est là qu’un des facteurs 
qui déterminent les habitudes de participation politique, et il ne garantit pas 
un accroissement ou une amélioration de la mobilisation. Toute incidence sur 
l’élaboration des politiques sera également fonction de la diversité des types 
de lieux créés pour la mobilisation du public et dépendra de la présence de 
mécanismes institutionnels efficaces pour incorporer l’information scientifique 
dans la prise de décisions sur les politiques publiques.

Incidences sur l’économie : La culture scientifique peut aussi avoir des effets 
sur l’économie, principalement par le biais d’un accroissement de l’offre de 
compétences scientifiques et technologiques. La théorie économique reconnaît 
l’innovation technologique comme un déterminant fondamental de la croissance 
économique à long terme. Étant donné que des compétences avancées en sciences 
et en technologie constituent un préalable à l’innovation technologique, on peut 
s’attendre à ce qu’une augmentation de la disponibilité de ces compétences ait un 
effet positif sur la capacité globale d’innovation de l’économie. Le comité d’experts 
considère le développement de telles compétences comme une caractéristique 
distinctive d’une culture scientifique vigoureuse. Cependant, d’autres dimensions 
de la culture scientifique peuvent également stimuler le développement de 
compétences en accroissant la mobilisation des jeunes à l’égard des activités 
scientifiques et en suscitant des attitudes plus positives à l’égard de la science. Bien 
qu’on comprenne le rôle général que ces compétences remplissent au regard du 
soutien à l’innovation technologique, on a peu étudié l’importance relative des 
différents types de compétences scientifiques ou le niveau global de compétences 
requis pour obtenir un développement technologique soutenu. Beaucoup 
d’autres facteurs influent aussi sur le rythme de l’innovation et le rendement 
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économique global. De ce fait, on ne peut supposer que des niveaux supérieurs 
de compétences scientifiques et technologiques entraîneront nécessairement 
une amélioration des résultats économiques dans tous les contextes.

Incidences sur la recherche scientifique : Une culture scientifique plus forte peut 
également avoir des retombées sur la recherche scientifique. Plus précisément, 
un soutien accru du public à l’égard de la recherche scientifique et une 
participation à diverses formes de recherche telles que des essais cliniques ou la 
fourniture d’échantillons médicaux peut améliorer les résultats de la recherche 
médicale et biologique peut renforcer la capacité de mener certains types de 
recherche. Les nouvelles plates-formes technologiques offrent en outre au 
public de nouvelles possibilités de participation à la recherche scientifique.

7.3 QUELLES SONT LES INDICATEURS D’UNE SOLIDE 
CULTURE SCIENTIFIQUE? COMMENT LE CANADA  
SE COMPARE-T-IL AUX AUTRES PAYS EN CE QUI  
A TRAIT À CES INDICATEURS? 

La culture scientifique comporte plusieurs dimensions, chacune d’elles possédant 
ses propres indicateurs et stratégies d’évaluation (la section 7.1 résume l’approche 
suivant laquelle le comité d’experts a évalué la culture scientifique). Utilisées 
depuis de longues décennies, les méthodologies des sondages auprès du public sont 
aujourd’hui relativement bien rodées. Il est possible d’utiliser ces méthodologies 
pour mesurer avec une exactitude raisonnable des notions comme les connaissances 
scientifiques du public, les attitudes à l’égard de la science et de la technologie et 
les niveaux de mobilisation et de participation du public à l’égard de la science. 
Le comité d’experts a utilisé d’autres sources de données sur les résultats scolaires 
et les tendances professionnelles pour évaluer le développement de compétences 
scientifiques et technologiques dans la population. Comme il a été indiqué au 
début de ce chapitre, le comité d’experts a constaté que le Canada se compare 
favorablement aux autres pays pour bon nombre de mesures, à l’exception de 
certains indicateurs des compétences scientifiques et technologiques.

De l’information concernant les dimensions de la culture scientifique a été 
régulièrement et méthodiquement recueillie au moyen de sondages dans d’autre 
pays, et particulièrement aux États-Unis et en Europe, cela en vue d’établir des 
niveaux de référence quant à la compréhension et la mobilisation du public à 
l’égard de la science. Le Canada n’a cependant pas mené régulièrement des 
sondages similaires. Bien que le sondage du comité d’experts vienne combler 
temporairement le manque de données canadiennes, on ne pourra tirer 
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pleinement parti des données recueillies que si des sondages méthodiques sont 
réalisés à intervalles réguliers et que des séries temporelles sont établies sur de 
longues périodes.

La culture scientifique englobe des aspects à la fois individuels et sociaux. Ces 
derniers incluent le soutien institutionnel apporté à la culture scientifique. 
Cependant, on manque en général de données internationalement comparables 
sur le sujet. Les ressources statistiques permettent d’évaluer les niveaux relatifs 
d’éducation officielle dans différents pays, on possède peu de données comparables 
sur le plan international qui permettraient de faire des comparaisons rigoureuses 
et structurées des possibilités d’apprentissage scientifique non officiel. De ce 
fait, comme pour les analyses précédentes, l’examen du soutien institutionnel 
et social à la culture scientifique au Canada auquel le comité d’experts s’est livré 
est de nature essentiellement descriptive plutôt qu’analytique.

Une partie du mandat du comité d’experts consistait à examiner le lien entre 
les mesures de la « production » et les mesures de « résultats » en ce qui a 
trait à la culture scientifique. De manière générale, le comité d’experts s’est 
abstenu d’utiliser ces termes, qui selon lui sont mieux adaptés à des évaluations 
d’institutions ou programmes individuels qu’à des évaluations couvrant l’ensemble 
de la société. Les indicateurs dont il est ici question pourraient dans certains 
cas être utiles pour des évaluations d’institutions individuelles, évaluations qui 
pourraient ensuite déboucher sur la caractérisation d’indicateurs particuliers 
en tant qu’éléments de production (p. ex. visites de musées) et l’évaluation 
de leurs relations avec les résultats (p. ex. incidences sur les connaissances 
scientifiques et les attitudes à l’égard de la science). Le comité d’experts ne s’est 
pas livré à ce genre d’exercice d’évaluation, mais il constate que des chercheurs 
comme John Falk ont effectivement établi des liens entre des mesures de la 
production à l’égard d’institutions individuelles et les incidences à l’échelle 
des collectivités au regard de dimensions comme les connaissances scientifiques 
ou les attitudes à l’égard de la science dans le passé (Falk et Needham, 2011). 
Même s’il est bien souvent difficile d’établir des liens entre des mesures de la 
production pour un organisme ou programme particulier et des évaluations de 
niveau supérieur des connaissances ou de la mobilisation du public à l’égard 
de la science, des évaluations antérieures indiquent que les environnements 
d’apprentissage scientifique non officiel peuvent avoir des incidences mesurables 
sur les participants, incidences qui, transposées à une échelle suffisamment 
grande, pourraient influer sur des mesures de la culture scientifique à l’échelle 
de la population telles celles qui sont utilisées dans la présente étude.
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7.4 QUELS FACTEURS ONT UNE INCIDENCE SUR L’INTÉRÊT 
POUR LES SCIENCES?

Il est possible d’utiliser de l’information probante issue de sondages comme celui 
du comité d’experts pour cerner et analyser des déterminants démographiques 
de l’intérêt du public à l’égard de la science tels que l’âge, le sexe, le niveau 
d’instruction, la fourchette de revenus ou l’origine ethnique. L’intérêt pour les 
nouvelles découvertes scientifiques et les avancées technologiques tend à être 
plus marqué chez les hommes, chez les jeunes, chez les plus instruits et chez les 
personnes à revenu supérieur. Les différences entre les sexes sont prononcées au 
Canada, 60 % des hommes et seulement 40 % des femmes se disant très intéressés 
par les nouvelles découvertes scientifiques et les avancées technologiques. D’une 
manière générale, ces tendances concordent avec celles qui sont observées dans 
d’autres pays.

Chez les jeunes, l’intérêt pour la science diminue généralement avec l’âge, 
et le déclin est plus rapide chez les filles que chez les garçons. Le statut socio-
économique a aussi une incidence sur le niveau d’intérêt, celui-ci étant plus élevé 
chez les étudiants venant de ménages où les parents ont des revenus et des niveaux 
d’instruction supérieurs. L’intérêt pour la science est également plus vif chez les 
jeunes non-Caucasiens. Les jeunes indiquent que le fait d’apprendre comment 
les choses fonctionnent et de participer à des activités concrètes contribue à leur 
intérêt à l’égard de la science.

Les expériences d’apprentissage non officiel de la science peuvent aider à 
éveiller et maintenir un intérêt pour la science et la technologie chez les jeunes. 
Cependant, on possède peu de données empiriques reliant de telles expériences 
à une probabilité accrue de poursuite d’une carrière scientifique. L’intérêt des 
jeunes pour la science et leur choix de carrière éventuel sont influencés par de 
nombreux facteurs, dont le rendement et les attitudes scolaires, des facteurs 
psychologiques (p. ex. l’intérêt pour la science, les croyances personnelles et 
les expériences), des facteurs environnementaux (p. ex. l’accès à des ressources 
pédagogiques et à des possibilités d’apprentissage) ainsi que des dimensions 
sociologiques et culturelles (p. ex. le soutien de la famille et des pairs et les facteurs 
liés au sexe). L’influence combinée de ces facteurs dans un environnement 
changeant et complexe fait qu’il est difficile de quantifier l’incidence d’un 
déterminant particulier.



207Chapitre 7 Conclusions

7.5 QUELS SONT LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU SYSTÈME 
INFORMEL QUI SOUTIENT LA CULTURE SCIENTIFIQUE 
AU CANADA?

De nombreux types d’organismes contribuent à l’avancement de la culture 
scientifique au Canada, qu’il s’agisse de fournisseurs d’enseignement scientifique 
officiel ou d’autres intervenants tels que les amis et la famille. De l’avis du 
comité d’experts, il serait trop simpliste d’établir une distinction nette entre 
les rôles des fournisseurs d’apprentissage scientifique officiel et non officiel. 
L’information probante donne à penser que ces systèmes sont bien souvent 
interreliés par le biais de partenariats et de collaborations.

De plus, le système de soutien à la culture scientifique est dynamique. Toute 
analyse du système à un moment déterminé pourra rapidement devenir 
désuète. Quoi qu’il en soit, un inventaire des initiatives liées à la culture et 
la communication scientifiques réalisé en 2011 a permis de recenser plus de  
700 programmes et organismes, ce qui incluait plus de 400 initiatives relatives 
à des musées, centres de sciences, zoos ou aquariums, 64 associations ou ONG, 
49 initiatives éducatives, 60 politiques et programmes gouvernementaux, 
27 émissions dans les médias de même qu’une variété d’autres organismes 
et programmes.

Compte tenu du manque de données se prêtant à des comparaisons 
internationales, le comité d’experts n’a pu trouver de façon de déterminer de 
manière rigoureuse les forces et faiblesses du système non officiel de mobilisation 
et d’initiatives d’apprentissage à l’égard de la culture scientifique au Canada 
par comparaison avec les systèmes des autres pays. L’information probante 
disponible, cependant, a permis de formuler un certain nombre d’observations. 

Le succès du réseau canadien de centres et musées de sciences se reflète dans sa 
bonne réputation à l’échelle internationale et dans le nombre annuel de visiteurs 
relativement élevé par comparaison avec les autres pays. Plusieurs émissions 
canadiennes à teneur scientifique (en français et en anglais) diffusées depuis 
de longues années par les médias contribuent à l’apprentissage scientifique 
non officiel de la science. La couverture scientifique générale dans les médias 
canadiens de langue anglaise est toutefois plus limitée, peu de journalistes se 
consacrant expressément à la science. Canadian Geographic est le seul magazine 
scientifique à diffusion nationale. Une exception est le magazine scientifique 
francophone Québec Science, qui existe depuis de longues années. Cette situation 
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ne résulte peut-être pas en l’absence de contenus médiatiques scientifiques 
en raison de la facilité d’accès aux sources en provenance d’autres pays, mais 
elle limite la couverture des contenus canadiens (p. ex. les reportages sur les 
scientifiques canadiens et leurs travaux).

L’industrie privée aussi bien que les instituts de recherche apportent un appui 
à la culture scientifique au Canada, et les organismes de recherche participent 
activement à certaines formes de sensibilisation et de mobilisation du public à 
l’égard de la science. De plus, les Canadiens ont la possibilité de se livrer à des 
activités et passe-temps scientifiques dans un réseau étendu de parcs et espaces 
naturels. Les évaluations internationales des étudiants telle celles du PISA et 
de la TEIMS donnent à penser que le système officiel d’éducation scientifique 
au Canada est concurrentiel à l’échelle internationale. Il risque toutefois de 
perdre du terrain si les scores des Canadiens continuent de diminuer.

Les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les administrations 
municipales apportent un appui à la culture scientifique au Canada par 
l’entremise de divers programmes. Cependant, le gouvernement fédéral n’a 
pas été aussi actif que ses pairs des autres pays pour ce qui est de formuler 
une vision ou stratégie nationale en matière de culture scientifique ou de 
promouvoir la compréhension et la mobilisation du public à l’égard de la 
science. Certains gouvernements provinciaux, et tout particulièrement ceux 
du Québec et de l’Ontario, se sont montrés plus dynamiques. Par ailleurs, les 
médias canadiens et internationaux ont maintes fois fait état ces dernières 
années de préoccupations concernant la façon dont les scientifiques à l’emploi 
du gouvernement fédéral peuvent communiquer avec les médias, ce qui amène 
à se demander dans quelle mesure les politiques actuelles restreignent les 
possibilités de communication et de mobilisation pour le public.

De plus, le Canada n’a pas de programme de financement consacré expressément 
à l’apprentissage scientifique non officiel comme celui qu’offre la National 
Science Foundation aux États-Unis. Cela a pour effet de limiter (i) les ressources 
financières disponibles pour les fournisseurs d’apprentissage non officiel des 
sciences, et (ii) l’information disponible concernant l’efficacité de la mobilisation 
non officielle à l’égard de la science et des possibilités d’apprentissage au Canada, 
en raison d’un manque de soutien pour des évaluations de ces programmes.
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7.6 QUELLES PRATIQUES EFFICACES SOUS-TENDENT LA 
CULTURE SCIENTIFIQUE AU CANADA ET DANS LES 
PRINCIPAUX PAYS CONCURRENTS?

Les recherches effectuées par le comité d’experts concernant les pratiques 
efficaces de renforcement de la culture scientifique ont fait ressortir des 
interventions pertinentes liées à cinq grands thèmes. La qualité de l’information 
probante disponible pour l’évaluation de ces interventions est variable. 
L’éducation et l’apprentissage scientifiques ont fait l’objet de recherches 
universitaires poussées au fil des années, mais certaines autres pratiques 
examinées par le comité d’experts ont été moins étudiées et il pourrait être 
utile de les soumettre à un complément de recherche (p. ex. les déterminants 
d’une bonne communication scientifique et l’efficacité de différentes formes 
de soutien gouvernemental). De plus, si les expériences vécues par d’autres 
administrations peuvent se révéler instructives, elles ne sont pas toujours 
transférables dans des contextes sociaux, culturels ou politiques différents.

Soutien à l’apprentissage scientifique continu : L’exposition à la science dans 
le système d’éducation officiel est un déterminant clé du niveau global de 
connaissances scientifiques dans la population générale. Par ailleurs, les 
individus ne passent qu’une petite partie de leur vie dans les milieux scolaires 
officiels, et du fait des nouveaux enjeux scientifiques qui se font jour, les adultes 
doivent continuer d’acquérir des connaissances scientifiques durant toute 
leur vie. Par conséquent, un soutien efficace à l’acquisition de connaissances 
scientifiques par le public reconnaîtra le rôle fondamental que remplissent les 
milieux éducatifs pour ce qui est d’inculquer des connaissances scientifiques 
de base et des compétences en recherche d’information, tout en offrant en 
même temps divers moyens par lesquels la population adulte peut continuer 
à obtenir de l’information sur la science. Un examen exhaustif des stratégies 
d’apprentissage et d’enseignement aurait dépassé la portée du mandat du comité 
d’experts. Toutefois, bon nombre de pratiques qui favorisent l’apprentissage 
scientifique continu et éveillent l’intérêt des individus à l’égard de la science 
se prêtent à une application étendue dans les milieux d’apprentissage tant 
officiel que non officiels.

Faire de la science une démarche inclusive : Le fait d’adapter l’apprentissage et la 
mobilisation à l’égard de la science aux caractéristiques sociales et culturelles 
des groupes traditionnellement sous-représentés en sciences peut aider à rendre 
la science plus inclusive. Selon les données de sondages menés au Canada, 
les niveaux d’intérêt envers la science et de participation à la vie scientifique 
ne sont pas uniformes dans les différents segments de la population. Les 
stratégies particulières à adopter varieront en fonction des groupes. Les jeunes 
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femmes sont plus susceptibles d’acquérir un intérêt pour la science et de faire 
des apprentissages scientifiques quand elles peuvent percevoir la pertinence 
sociale de sujets scientifiques et se voient offrir la possibilité d’interagir avec des 
scientifiques et des mentors. En ce qui concerne les populations autochtones, 
l’information probante donne à penser qu’il pourrait être utile de reconnaître 
certains aspects du savoir traditionnel et de les incorporer dans les programmes 
d’études et l’enseignement. 

Adaptation aux nouvelles technologies : Il est possible de recourir de nombreuses 
façons aux nouvelles technologies pour enrichir les stratégies d’éducation 
et de mobilisation scientifiques. Les ressources basées sur Internet peuvent 
permettre aux apprenants d’adapter leur expérience en fonction de leur 
propre style d’apprentissage et de leurs intérêts. La technologie peut en 
outre améliorer diverses activités de sensibilisation scientifique et offrir de 
nouveaux modes de mobilisation du public (p. ex. la science citoyenne) et  
de communication (p. ex. les médias sociaux et les blogues) pour les organismes 
voués à la culture scientifique.

Amélioration de la communication et de la mobilisation scientifiques : Les scientifiques 
que l’on encourage à communiquer avec le public et que l’on outille des 
instruments requis pour assurer la mobilisation peuvent développer un soutien, 
un savoir et un intérêt dans l’ensemble de la population. Dans l’élaboration 
minutieuse d’un cadre pour la communication scientifique, on prendra en 
compte les caractéristiques sociales et culturelles du public visé ainsi que la 
façon dont on peut s’attendre à ce que différents messages soient reçus par 
différents groupes. Faire participer le public à certains aspects de la prise 
de décisions scientifiques peut aussi rendre la science plus pertinente pour 
la société et accroître les connaissances scientifiques chez les participants. 
D’autres approches permettant de faciliter la mobilisation du public à l’égard 
de la science incluent le fait de faire une place pour les débats et controverses 
et l’établissement de liens entre la science et d’autres aspects de la culture 
tels que les arts.

Assurer un leadership national ou régional : Les gouvernements peuvent articuler 
une vision de la culture scientifique qui fournira un cadre d’action pour les 
organismes et un fondement pour la coordination. Les gouvernements peuvent 
aussi célébrer la science et les scientifiques, renforcer l’apprentissage scientifique 
par le biais du système d’éducation officiel et coordonner les efforts d’une vaste 
gamme d’organismes voués à la culture scientifique en assurant un leadership 
et un partage de l’information.
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7.7 RÉFLEXIONS FINALES 

Dans toute société, la culture scientifique est une résultante d’un ensemble 
complexe de facteurs, dont certains pourront à l’occasion entrer en conflit avec 
certains autres. Par exemple, même si les réserves à l’égard de la science et de 
la technologie au Canada se sont atténuées au cours des dernières décennies, 
les Canadiens sont devenus un peu plus sceptiques quant à la capacité de 
la science et de la technologie de relever à elles seules des défis sociaux tels 
que la protection de l’environnement, l’amélioration des soins de santé ou 
la contribution à la croissance économique. Les Canadiens manifestent des 
niveaux élevés d’intérêt à l’égard de la science ainsi que des croyances positives 
quant aux possibilités offertes par les carrières en sciences et en technologie, 
mais la proportion de jeunes Canadiens qui tirent effectivement parti de ces 
possibilités est plus faible (fait qui pourra être peu surprenant compte tenu 
du niveau comparativement faible d’emplois en sciences et en technologie 
au Canada). Enfin, les niveaux élevés de mobilisation à l’égard de la science 
relevés au Canada ne se traduisent pas nécessairement par la mise en place 
d’institutions ou de mécanismes qui accordent la priorité à l’incorporation de 
l’information scientifique dans la prise de décisions sur les politiques publiques 
ainsi qu’à la diffusion des résultats de la recherche scientifique auprès du public.

De telles tensions sont révélatrices à la fois des forces de la culture scientifique 
au Canada et de ses faiblesses possibles. Bien que la plus grande partie de 
l’information probante utilisée dans le présent rapport donne à penser que 
le Canada bénéficie d’une culture scientifique relativement vigoureuse, le 
Canada pourrait tirer des leçons d’initiatives entreprises dans des pays dont 
les gouvernements et les leaders politiques se sont montrés plus dynamiques 
pour ce qui est de promouvoir des visions nationales ou régionales de la culture 
scientifique et d’offrir au public des moyens de participer réellement aux 
discussions sur la recherche et les enjeux scientifiques. Le Canada pourrait 
également tirer profit d’une approche plus systématique d’évaluation de sa 
culture scientifique et d’appréciation critique des initiatives, programmes et 
activités liées à la mobilisation et l’apprentissage scientifiques non officiels. 
Enfin, les Canadiens pourraient aussi unir leurs efforts à ceux de leurs pairs des 
autres pays pour constituer une base d’information probante plus riche en vue 
d’évaluer le caractère adéquat du système institutionnel de soutien à la culture 
scientifique et d’assurer un meilleur suivi et une meilleure compréhension des 
déterminants de la culture scientifique à l’échelle mondiale.

Beaucoup de raisons peuvent être mises de l’avant pour justifier le développement 
d’une culture scientifique vigoureuse, et on peut s’attendre à ce qu’une culture 
scientifique plus forte améliore la capacité de la société de mettre à profit la 
science et la technologie dans la poursuite d’une vaste gamme d’objectifs 
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sociaux. Cependant, comme l’a affirmé le physicien Brian Greene (2008), l’une 
des raisons les plus simples justifiant le renforcement de la culture scientifique 
est le fait que cela favorise une expérience de la science plus riche en soi :

La science est un mode de vie, la science est une perspective, la science 
est le processus qui nous amène d’un état de confusion à un état de 
compréhension, cela de manière précise, prévisible et fiable — une 
transformation qui, pour ceux qui ont la chance de la vivre, est 
émancipatrice et porteuse d’émotions. Être capable de penser et de 
saisir des explications — qu’il s’agisse de la raison pour laquelle le ciel 
est bleu ou de la façon dont la vie est apparue sur la terre — non parce 
qu’elles ont valeur de dogmes imposés mais parce qu’elles révèlent des 
tendances confirmées par l’expérimentation et l’observation, constitue 
l’une des expériences humaines les plus précieuses. [traduction]

De plus, une culture scientifique vigoureuse en est une qui célèbre l’expérience de 
la science dans cette perspective et qui aide à assurer que tous les individus, dans 
tous les segments de la société, se verront offrir des possibilités de prendre part à 
l’émerveillement et à l’enthousiasme à l’égard de la science. Les Canadiens ont 
la chance de se voir offrir de nombreuses possibilités de ce genre, mais la science 
et la société sont en évolution constante. Par conséquent, le développement 
d’une culture scientifique plus vigoureuse au Canada — caractérisée par 
une compréhension et une appréciation nuancées des innombrables façons 
dont la science est profondément enchâssée dans la société — est un travail 
encore inachevé.
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Appendice A : Questionnaire du sondage

Le texte intégral du questionnaire de sondage est accessible en ligne à 
l’adresse : www.scienceadvice.ca/en/assessments/completed/science-culture.aspx.

Appendice B : Protocole de codage des questions 
ouvertes sur les connaissances 

Le protocole utilisé pour coder les réponses aux questions ouvertes sur les connaissances 
est accessible en ligne à l’adresse : www.scienceadvice.ca/en/assessments/ 
completed/science-culture.aspx.

Appendice C : Sondages sur la culture scientifique 

Un tableau fournissant des précisions sur les sondages cités dans l’évaluation est 
accessible en ligne à l’adresse : www.scienceadvice.ca/en/assessments/completed/ 
science-culture.aspx.

Appendice D : Modélisation par équation structurelle 

Des précisions sur la modélisation par équation structurelle réalisée par le comité 
d’experts sont accessibles en ligne à l’adresse : www.scienceadvice.ca/en/ 
assessments/completed/science-culture.aspx.
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Évaluations du Conseil des académies canadiennes

Les rapports d’évaluation ci-dessous peuvent être téléchargés depuis le site 
Web du CAC (www.sciencepourlepublic.ca) :
• Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada? (2014)
• Promouvoir la durabilité dans un monde interconnecté (2014)
• Incidences environnementales de l’extraction du gaz de schiste au 

Canada (2014)
• Sécurité alimentaire dans le Nord du Canada – État des connaissances (2014)
• Les sciences de la mer au Canada : Relever le défi, saisir l’opportunité (2013)
• Effets sur la santé de l’utilisation des armes à impulsions (2013)
• L’état de la R-D industrielle au Canada (2013)
• Incidences de l’innovation : mesure et évaluation (2013)
• L’eau et l’agriculture au Canada : vers une gestion durable des ressources 

en eau (2013) 
• Renforcer la capacité de recherche du Canada : La dimension de genre (2012)
• L’état de la science et de la technologie au Canada, 2012 (2012)
• Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions (2012)
• Nouvelles technologies et évaluation de la sécurité chimique (2012)
• Des animaux en santé, un Canada en santé (2011)
• La taxonomie canadienne : explorer la biodiversité, créer des possibilités (2010)
• Honnêteté, responsabilité et confiance : Promouvoir l’intégrité en recherche 

au Canada (2010)
• Meilleure recherche = Meilleur management (2009)
• La gestion durable des eaux souterraines au Canada (2009)
• Innovation et stratégies d’entreprise : pourquoi le Canada n’est pas à la 

hauteur (2009)
• Vision pour l’initiative canadienne de recherche dans l’Arctique – Évaluation 

des possibilités (2009)
• La production d’énergie à partir des hydrates de gaz – potentiel et défis 

pour le Canada (2008)
• Petit et différent : perspective scientifique sur les défis réglementaires du 

monde nanométrique (2008)
• La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de 

protection respiratoire individuelle – Évaluation des données disponibles (2007)
• L’État de la science et de la technologie au Canada (2006)
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Les évaluations suivantes font présentement l’objet de délibérations
de comités d’experts :
• L’accès en temps opportun aux données sur la santé et sur les conditions 

sociales pour la recherche sur la santé et l’innovation du système de santé
• La capacité potentielle des technologies nouvelles et émergentes de réduire 

les incidences environnementales de l’exploitation des sables bitumineux
• La compétitivité de l’industrie canadienne au regard de l’utilisation de l’énergie
• L’avenir des modèles canadiens de maintien de l’ordre
• Les besoins futurs en compétences en STGM
• Les éoliennes, le bruit et la santé humaine
• Les institutions de la mémoire collective et la révolution numérique
• Les produits thérapeutiques pour les nourrissons, les enfants et les adolescents
• LES RISQUES : Le message passe-t-il?
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Graham Bell, MSRC, président, Société royale du Canada; directeur de 
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