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 Ce travail de recherche s’intégrant dans 
un contexte de crise qu’est globalement l’année 
2020, il me semble primordial de questionner les 
modes de vie et les pratiques politiques contem-
poraines.

Il y a pourtant quarante ans, le vulcanologue et 
écrivain Haroun Tazieff lançait déjà l’alerte sur 
le dérèglement climatique et ses conséquences 
lors d’une émission-débat. Il liste alors les consé-
quences d’une mauvaise protection de nos forêts 
(sous les objections de Jacques-Yves Cousteau qui 
n’est vraisemblablement pas d’accord) : un effet 
de serre général de deux ou trois degrés de la tem-
pérature de l’atmosphère peut provoquer la fonte 
des glaces (polaires ou de montagne), la montée 
des eaux, “la noyade de toutes les côtes basses : 
New York, Le Havre, Marseille…”. Ce à quoi répond 
le présentateur : “Haroun Tazieff, vous êtes en 
train de paniquer les populations !”1 

Quelques décennies ont passé, et cette phrase fait 
toujours échos. Il faut éviter de faire paniquer les 
populations. Minimiser le problème, l’adoucir. 

1 Les dossiers de l’écran, diffusée alors sur Antenne 2, 1979.
 Source INA



« Objectif de fin de 
mise sur le marché des 
emballages plastique à 
usage unique d’ici 2040 »

La secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de 
la Transition écologique 
et solidaire, Brune 
Poirson, le 3 décembre 
2019. Image de Lionel 
Bonaventure / AFP
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Préface

Engager des directions politiques perçues comme 
radicales, bien qu’insuffisantes. 

De plus, l’Etat engage une politique publique mo-
ralisatrice qui se porte sur l’éco-citoyenneté, favo-
risant une individualisation citoyenne sans remise 
en cause des problèmes de fond d’un système plus 
vaste. C’est ce dont parle Jean-Baptiste Comby 
dans le livre La question climatique : genèse et dépoli-
tisation d’un problème public. Dans les médias et les 
politiques publiques, les impacts environnemen-
taux sont régulièrement séparés des causes dont 
on ne parle pas. 

On remarque également la dilution des différents 
niveaux de responsabilités : le discours écologique 
actuel est un discours dans lequel les classes so-
ciales populaires ne se retrouvent pas. Adopter un 
comportement écologique a un coût. Les impacts 
environnementaux toucheront davantage des 
milieux populaires que les classes supérieures, 
d’ailleurs bien plus polluantes même si sensibles 
au sujet.  Avant de savoir si nous trions bien nos 
déchets, de nous questionner sur nos comporte-
ments individuellement, repolitisons la question 
climatique.
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I n t r o d u c t i o n
La Terre est une planète 
du système solaire     , 
façonnée par ce(ux) qui la 
compose(nt): de l’eau     , 
à presque 71%, de la glace, 
des croûtes terrestres, de 
l’air     , de la roche      , mais 
également des arbres, des 
immeubles, des atomes, des 
petites choses, des plus 
grandes    , et puis nous, 
miraculeux d’être présents 
à cet instant parmi tous les 
autres miracles. 
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 Ces miracles ne sont pas si miraculeux : 
il a fallu les étudier, développer  des méthodes 
pour les observer, élaborer des outils : machines, 
ordinateurs, capteurs, capables de transcrire et de 
traduire ce que nous voyons et plus encore, ce que 
nous ne voyons pas. Des petits points qui s’épar-
pillent à l’infini, résultant d’observations ou en-
core d’expériences, des indications enregistrées à 
la machine, soumises à la méthode statistique, et 
sur lesquelles le spécialiste, manipulateur de ces 
points, fonde un raisonnement. Ces points, ce sont 
les données, points de départ de toute recherche. 

Tous ces outils de monitoring donnent aujourd’hui 
l’alerte. Les spécialistes traduisent : le niveau des 
océans monte, la glace fond, l’air est de plus en 
plus pollué, des espèces disparaissent, la tempéra-
ture globale augmente.

Pourtant, près de 200 pays se sont engagés en 2015 
lors de la COP21 à limiter la hausse des tempéra-
tures à 1,5°. Le rapport du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE)2 sur l’écart 

2 https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-sur-lecart-
entre-les-besoins-et-les-perspectives-en-matiere-de-reduction-des

entre les besoins et les perspectives en matière 
de réduction des émissions, quatre ans plus tard, 
amène sa propre conclusion : cet objectif des 1,5° 
est inatteignable.

Or, un changement de la moyenne des tempéra-
tures aura (ou a déjà) des conséquences catastro-
phiques sur le monde tel que nous l’avons connu, 
qu’elles soient biologiques, géographiques, po-
litiques ou sociales. Ces conséquences, nous les 
comprenons très bien, nous pouvons d’ores et 
déjà les observer ou les ressentir, à notre échelle, 
mai surtout dans les zones de la planète les plus 
extrêmes. Ce qui est moins évident à comprendre, 
ce sont les phénomènes non visibles à l’origine de 
ces conséquences. Émane alors la nécessité à com-
prendre ces phénomènes environnementaux et la 
direction que prend la Terre. 
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Les spécialistes constituent la première aide pour 
comprendre, bien que la communication de leurs 
résultats soit limitée dans des moyens standards 
de représentations : schémas, graphiques, ta-
bleaux, chiffres constituent un vocabulaire scien-
tifique abstrait pour un public non-spécialiste. 
Ces moyens de représentation demandent à être 
décodés, d’où l’émergence de diverses formes de 
médiations passant par différentes stratégies et 
différentes lectures.

Une nouvelle forme est apparue récemment : les 
data-comics, un médium aux origines populaires 
qui s’empare de données techniques par la datavi-
sualisation (qui peut se manifester sous une forme 
simple tel un graphique) et les codes de la bande 
dessinée (l’illustration, la figuration, le rapport 
image/texte). Le site web datacomics.net répertorie 
justement les exemples de bandes dessinées trai-
tant d’un sujet complexe, comme les planches de 
l’artiste Terri Po appelées “Smoking Youth”, qui ex-
pliquent et sensibilisent aux risques de la cigarette 
chez les jeunes populations. Terri Po met en scène 
son personnage Colin en train de jouer à un jeu de 
plateau, et c’est au travers de ce jeu que les expli-
cations se font : utiliser les pions pour matérialiser 

l’être humain, les cartes pour formuler les risques, 
ainsi que le plateau comme fond de carte pour 
spatialiser des données.

Smoking Youth, Terry Po
datacomics.net
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La question des formes que peut prendre la com-
munication se pose dans la communauté scienti-
fique, notamment au sein de l’Institut Rhônalpin 
des systèmes complexes (IXXI) au travers du pro-
jet Atlas of Data on Earth3, où des chercheurs de 
toutes les disciplines (physique, biologie, sciences 
économiques, design …)  mettent en lumière des 
concepts liés à l’environnement, dont les méca-
niques sont si complexes que nous ne pouvons 
nous en forger une image mentale. Ces concepts, 
forgés par la recherche scientifique, permettent 
de rendre compte de phénomènes et de leurs 
enjeux, qu’ils soient environnementaux, sociaux  
ou géo-politiques. L’Atlas contribue à développer 
des outils et des expériences  qui répertorient 
ces concepts, les mettent en image, et donnent 
les clés à un public pour pouvoir les questionner 
et comprendre quels impacts peuvent avoir, par 
exemple, la fonte des glaces ou encore l’échange 
d’eau entre pays sur notre société. 

3 https://theatlasofdata.earth/

C’est notamment aux côtés de Clément Renaud, 
travaillant sur le projet, que je questionne donc 
des nouvelles formes et stratégies de narration 
pour l’Atlas. La contribution de ce travail est d’ex-
plorer des formats hybrides, puis de travailler sur 
le rapprochement entre formats narratifs popu-
laires et publications scientifiques. 



Comment ces nouvelles 
formes       peuvent-elles 
favoriser une meilleure 
appropriation       de notions 
complexes       et amener à 
une participation       , voire 
à un engagement du public ?  

Introduction
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Nous nous demanderons tout d’abord si la science 
n’est réservée qu’aux spécialistes : quelle est cette 
rupture avec l’opinion commune, dont la subjecti-
vité n’a pas de place au sein d’une approche scien-
tifique ? Le vocabulaire scientifique abstrait et le 
langage suffisent-ils à rendre compte de la com-
plexité d’un concept ? 

Dans un deuxième temps, nous étudierons la 
mise en récit du monde par l’image, d’abord il y a 
des milliers d’années, puis ce que cela implique à 
notre époque : quelle est la difficulté de construire 
un discours et un récit dans un contexte de boule-
versements ? Comment construire son récit et in-
clure la science dans cette narration ? 

Enfin, il s’agira d’expérimenter, grâce au design, 
les différentes modalités de participation dans la 
rencontre entre narrations scientifiques et par-
cours individuels : comment les faire coïncider ? 
Dans quelle mesure des stratégies de contribu-
tion peuvent-elles favoriser l’appropriation de 
concepts complexes ? 
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L a  S c i e n c e  n ’ e s t -
e l l e  q u e  p o u r 
l e s  s c i e n t i f i q u e s  ?

I . 1 

24 25

Rupture avec 
l’opinion commune 
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I.1 / Rupture avec l’opinion commune 

a. L’approche scientifique

 La science s’apparente à un domaine 
objectif où la subjectivité n’aurait pas sa place. Les 
scientifiques énoncent des faits et sont en quête 
de la vérité : la science doit répudier toute opinion. 
Lorsque ces faits sont diffusés au public, on note 
un premier obstacle : l’interprétation. En effet, la 
diffusion de résultats scientifiques utilise un vo-
cabulaire précis et calibré car destinée à un public 
technique, déroutant aux premiers abords : il faut 
être précis dans le choix de ses mots, et utiliser des 
règles particulières.

Global mean temperature change / GIEC, 2013

Comparaison des projections du GIEC sur les changements de tempéra-
ture : scénario à fortes émissions (RCP8.5 en rouge) et scénarion à faibles 
émissions (RCP2.6, en bleu)

En terme de diffusion, des éditeurs monnayent le 
rôle de médiateur au prix de la liberté d’accéder 
aux publications scientifiques pour tous (fig.1). Cela 
n’empêche pas le scientifique de diffuser ses re-
cherches en s’impliquant aujourd’hui dans la vul-
garisation, qu’il soit chercheur en laboratoire ou 
même youtuber professionnel (ou les deux). 

The growing 
inaccessibility of 
science ($.199.00)

fig. 1

https://www.nature.
com/articles/356739a0
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4 Etude sur la couverture médiatique du changement climatique dans 
les régions de montagne, Loïc Giaconni

Ce rôle est également attribué aux média tradi-
tionnels car populaires (télévision, radio, jour-
naux) qui vont relayer les informations avec une 
première relecture, une tentative de synthétisa-
tion qui tend vers un mimétisme journalistique : 
une étude qu’a réalisé Loïc Giaconni, journaliste, 
et qui retranscrit dans son mémoire sur la couver-
ture médiatique des changements climatiques 
dans les régions de montagnes que  “la plupart des 
articles se contentent de reprendre des données 
qui leur ont été fournies et de les retranscrire telles 
quelles. Tout dépend alors du niveau de pédago-
gie de la source originale.” 4

La multiplication des médias, notamment avec 
l’avènement du web, apporte son flot de sur-infor-
mations concernant le dérèglement climatique  : 
ce que nous devons faire ou non, ce dont nous 
sommes responsables ou ce qui est naturel. 

Devenues omniprésentes, ces informations 
laissent libre court à l’interprétation de chacun, 
ce qui peut alors donner des débats déroutants 
au sein de la population, notamment concernant 

I.1 / Rupture avec l’opinion commune 

5 La formation de l’esprit scientifique, Gaston Bachelard

le climat, sujet sensible et incertain : d’un extrême 
à l’autre, les climato-sceptiques, prônant un ordre 
naturel des événements, se trouvent à milles lieux  
des survivalistes, convaincus d’un effondrement 
imminent des sociétés, creusant un fossé idéolo-
gique pourtant basé sur les mêmes informations. 

“La science, dans son besoin d’achèvement comme 
dans son principe, s’oppose absolument à l’opi-
nion. [...] L’opinion pense mal ; elle ne pense pas : 
elle traduit des besoins en connaissances.” C’est ce 
décalage entre la pensée scientifique et la pensée 
commune que constate le philosophe français 
Gaston Bachelard. La science nécessite des proto-
coles d’étude pour observer, quantifier, traduire 
le réel ; des outils auxquels le public non-spécia-
liste n’a pas accès. Il faut ces outils, les formules, 
les méthodes et l’esprit, sans opinion, car l’opinion 
ignore la pensée véritable et ne pose ni question 
ni problème. L’opinion empêche de voir au-delà de 
la fonctionnalité d’un objet, tandis que la science 
tentera de contredire les pensées qui naissent de 
la première observation. “Rien ne va de soi. Rien 
n’est donné. Tout est construit.” 5
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I.1 / Rupture avec l’opinion commune 

b. La pensée commune

 Or, la pensée commune n’est pas néces-
sairement un obstacle à la pensée scientifique. 
Elle constitue d’ailleurs un point d’appui, un point 
de départ de l’expérimentation scientifique. En 
effet, la pensée commune est fondée sur l’obser-
vation sensible des phénomènes naturels, et se 
contente de recueillir les données sensibles de 
l’expérience. La pensée scientifique, quant à elle, 
amène un ordre théorique, mathématique, et abs-
trait. 

La pensée commune est pragmatique. Elle a be-
soin de se représenter, à son échelle, de manière 
concrète, et de se raccrocher à quelque chose qui 
est connue et commune au plus grand nombre. 
Car comprendre, c’est avant tout pouvoir saisir et 
prendre un concept ensemble, tout en le ratta-
chant  à un système de représentations que nous 
avons du monde. 

C’est ce que conseille le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
dans un guide de communication autour du chan-
gement climatique. Parmis les six principes, trois 
ont attiré notre attention : 

• “Parlez du monde réel, pas d’idées abstraites : 
concernant le changement climatique, les grands 
nombres, pourcentages, années, etc., s’associe mal 
avec les expériences du quotidien. Commencez 
sur un socle commun, avec un langage clair et des 
exemples avec lesquels l’audience sera à l’aise.”

• “Racontez une histoire à taille humaine : la plu-
part des gens appréhendent le monde à travers 
des anecdotes et des histoires, pas par des statis-
tiques et des graphiques. Il s’agit donc de viser une 
structure narrative qui révèle un aspect humain 
derrière les sciences.” Par exemple, l’histoire de 
la grenouille dans la casserole : si l’on plonge su-
bitement cette grenouille dans la casserole pleine 
d’eau chaude, elle s’échappe d’un bond. Mais si 
on la plonge dans l’eau froide et qu’on porte très 
progressivement l’eau à ébullition, la grenouille 

6 Principles for effective communication and public 
engagement on climate change
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s’engourdit ou s’habitue à la température pour fi-
nir ébouillantée. Et nous, quand allons-nous nous 
décider à sortir de cette casserole ?

• “Connectez avec ce qui importe à l’audience : des 
études ont pu démontré que nos valeurs et idées 
politiques avaient une grande influence sur notre 
attitude vis à vis du climat, indépendamment de 
notre niveau en sciences. Faire le lien avec des va-
leurs publiques communes, des intérêts locaux, 
peut agrémenter l’attrait et l’écoute du discours.” 
Par exemple, si l’on montre les changements sur 
trente ans, quel intérêt exactement ? Pour partir 
d’une échelle plus humaine, il peut être intéressant 
de montrer la météo chez soi, remonter l’échelle 
de temps, et arriver au climat à une échelle plané-
taire, pour un ordre de grandeur efficace.

Ce dernier point sera aussi soulevé par Romain 
Vuillemot, chercheur au LIRIS et professeur à 
l’École Centrale de Lyon, lors de sa conférence 
dans le cadre de l’événement Micro Meso Macro, 
qui s’est tenu à l’ENS en novembre 2019. Il suggère 
de donner une échelle pour permettre de prendre 
du recul et de se rendre compte des enjeux sous-

I.1 / Rupture avec l’opinion commune 

jacents et appuie son discours sur le 
cartoon de Randall Monroe, Earth Tem-
perature Timeline.
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L’artiste et physicien répond aux arguments clima-
to-sceptiques stipulant que la Terre a connu diffé-
rents changements de climat au cour des millé-
naires, en proposant une simple échelle de temps, 
tout en longueur. Cette frise chronologique, qui 
emprunte ses codes graphiques à la bande dessi-
née, suggère de scroller pour découvrir l’enchaî-
nement des différents climats, tout en faisant le 
parallèle avec l’histoire de l’Humanité. Il relie alors 
l’histoire de notre planète à la nôtre et termine en 
présentant succinctement les différents scénarios 
potentiels : le scénario possible si les engagements 
sont radicaux, le scénario optimiste, et le chemin 
que nous empruntons actuellement. 

Cette mise en tension entre la Terre et l’Homme 
permet rapidement de faire le rapprochement 
entre nos actions et l’état du climat : oui, nous 
avons une responsabilité dans cette histoire. 

I.1 / Rupture avec l’opinion commune 
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 Dans la critique philosophique du lan-
gage, les mots catégorisent et segmentent les 
choses lorsque le réel est bien plus complexe. 
Car les mots sont désincarnés. “Nous échouons à 
traduire entièrement ce que notre âme ressent  : 
la pensée demeure incommensurable avec le 
langage”7. Le philosophe français Henri Bergson 
interroge la notion de l’individu, dont la person-
nalité, tout ce qui lui est propre, est bafouée par le 
langage. Nous avons chacun des manières de res-
sentir, nous aimons et nous haïssons, ce qui forge 
notre personnalité. Or, nous avons tous les mêmes 
mots pour définir cet amour ou cette haine. Le 
langage fige alors des sentiments qui nous sont 
propres, en les rendant impersonnel, sans prendre 
en compte la subjectivité de chacun. 

I . 2 

Quand les mots ne 
suffisent pas

a. Une critique du langage

7 Essai sur les données immédiates de la conscience, 
Henri Bergson

Cette critique se retrouve dans le travail d’Otto 
Neurath. Le philosophe autrichien, en s’associant 
avec l’artiste allemand Gerd Artnz, a crée en 1920 
l’Isotpype (International Sytem of TYpographic 
Picture Education, ou en français Système interna-
tional d’éducation par les images typographiques). 
Ce nouveau langage se veut non-verbal et univer-
sel et contient près de 4000 pictogrammes, com-
posés de tracés et de lignes décomplexés et ayant 
directement inspiré des pictogrammes que nous 
voyons aujourd’hui. 

L’intention initiale était d’utiliser ce langage pour 
l’éducation des enfants, mais le projet s’ouvrira par 
la suite aux domaines de la signalisation publique 
et de l’information graphique. Otto Neurath ap-
pliquera cette méthode dans le livre Modern Man 
in the Making en 1939, où il présente sous forme 
graphique des statistiques montrant l’évolution 
des modes de vie dans le monde au fil du temps. 
L’objectif est de retracer l’origine de l’homme mo-
derne et d’en dépeindre les comportements et les 
réussites sans faire appel à aucune théorie sociale 
ou économique.



38 39

Pour ce livre, Otto Neurath s’accompagne de Marie 
Reidemeister, designeuse et autrice de livres édu-
catifs pour jeunes lecteurs, qui lui conseille d’es-
sayer quelque chose de nouveau, un style “image-
texte”. Elle assume alors le rôle de “transformer”, 
celle qui interprète des données statistiques pour 
en faire des formes graphiques simples. 

Un rôle qui anticipera le design d’information ou 
le journalisme de données. Publié à la veille de 

Extrait de Modern Man in the Making

http://isotyperevisited.org/2009/09/modern-
man-in-the-making.html

I.2 / Quand les mots ne suffisent pas

la Seconde Guerre Mondiale, Modern Man in The 
Making soulève des problématiques toujours d’ac-
tualité : la mondialisation, la guerre, l’économie, 
ou encore l’immigration. Pour rendre compte de 
ces sujets complexes, Neurath et Reidemeister 
évitent délibérément n’importe quel mot, qu’ils 
considèrent ne pas pouvoir être à la hauteur pour 
définir de tels sujets.
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 Pour pouvoir s’approprier la complexité 
d’un concept scientifique, un public non-spécia-
liste ne peut compter sur le langage ou l’imagerie 
abstraite de la science. Il s’agit de penser des nou-
velles unités de mesure qui traduiraient ces me-
sures complexes visuellement, grâce à des objets 
familiers connus et reconnus, sur lesquels on peut 
prendre appui. 

Le projet Of All the People in All the World : Stats 
with Rice par le collectif britannique Stan’s Cafe 
présente des statistiques : par exemple, chaque 
personnes née aux Etats-Unis en une journée est 
représenté par un grain de riz. Chaque statistique 
devient une dune de riz, impossible à quantifier. 
Une image possède la puissance de ne pas avoir 
besoin de données, de chiffre, de codes pour ap-
puyer un propos. Ces grains de riz deviennent 
alors une unité de mesure non scientifique, une 
dataphysicalisation, parvenant à créer une mise 
en perspective des nombres. Qu’est-ce que 500 
000 personnes ? Trente grammes ? Quarante kilo-
mètres ? 

b. La puissance évocatrice des images

I.2 / Quand les mots ne suffisent pas

Of All the People in All the World : 
Stats with Rice, Stan’s Cafe, 2004

http://dataphys.org/list/of-all-the-people-in-
all-the-world-stats-with-rice/
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Plus poussé encore, le plugin Chrome Atlas of Me8 
utilise des analogies spatiales personnalisées, 
pour rendre compte de mesures non familières en 
créant des cartes propres à l’utilisateur. L’exemple 
donné par l’UW Interactive Data Lab, initiateurs 
du projet, est parlant : si nous lisons un article dé-
crivant un feu de forêt à trente kilomètres d’une 
grande ville et ayant déjà détruit cinq milles hec-
tares, que comprenons-nous ? Trente kilomètres, 
c’est peu. Cinq milles hectares, c’est beaucoup  : 
mais à quel point pouvons-nous vraiment nous re-
lier à ces informations ou nous sentir concernés ? 
Atlas of Me utilise nos données spatiales, notre 
ville, région, pays pour construire la base de notre 
cartographie personnelle.

8 Atlas of Me: Personalized Spatial Analogy Maps for Unfa-
miliar Measurements / https://medium.com/hci-design-at-uw/
atlas-of-me-personalized-spatial-analogy-maps-for-unfamiliar-mea-
surements-e20566d94b52 / 2016
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N a r r e r  l a  s c i e n c e 
p a r  l ’ i m a g e 

II 

I I . 1 

Art & science
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a. Les origines : dessiner un écosystème

II.1 / Art & Science

 Quantifier, observer, représenter par 
l’utilisation d’éléments qui sont communément 
reconnus n’est pas une stratégie nouvelle pour 
décrypter notre environnement. Nombreux sont 
les exemples, au cours des millénaires, de mise en 
image d’environnements ou de récits qui racontent 
des habitudes, des hauts faits, ou encore des 
échanges, en mettant en scène des éléments re-
connaissables. Les supports varient également en 
fonction des époques et des avancées techniques.

La « grotte des mains 
peintes » du Rio 
Pinturas en Patagonie 
(Argentine) Symbolique 
de la main dans l’art 
pariétal paléolithique, 
Claudine Cohen, 2012 

https://www.academiedesbeauxarts.fr/sites/default/files/inline-files/
partie6%20%281%29.pdf

Prenons un exemple à l’ère du Paléolithique : l’être 
humain se fédère autour de fresques sur les murs 
des grottes. Il y dessine un écosystème qui lui est 
propre, l’environnement qui est à sa portée : il se 
raconte au travers de scènes de chasses, signe de 
sa main, et offre aux archéologues qui passeront 
par là, vingt mille ans plus tard, les clés pour com-
prendre toute une civilisation. 

S’en suit des millénaires d’une culture de la mise 
en récit tout d’abord, puis de la mise en image, et 
ce dans différentes civilisations. D’abord peintes 
sur les murs, on voit apparaître des formats que 
l’on apparente aux livres : c’est le cas des peuples 
de Mésoamérique, qui utilisaient différents sys-
tèmes d’écriture, dont le codex, aussi appelé “livre 
peint”. Le codex Zouche-Nuttall est un codex indi-
gène préhispanique du Mexique central réalisé en 
peau animale et composé de 47 feuilles, plié en ac-
cordéon et consacré à la généalogie, aux alliances 
et aux conquêtes d’un célèbre seigneur appelé 
Huit-Cerf Griffe d’Ocelot de la cité de Tilantongo. 
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Ce codex présente des particularités de lecture : les 
images se lisent en boustrophédon (écriture dont 
le sens de lecture change alternativement d’une 
ligne sur l’autre), et des lignes rouges servent de 
repères aux lecteurs. 

Images dessinées, sens de lecture, narration, 
ces différents éléments, regroupés sur un seul et 
même support, par ailleurs ressemblant à un livre 
dans le cas de ce codex, font quand même pen-
ser aux codes d’un format que nous connaissons 
aujourd’hui : la bande dessinée. Car ce format sé-
quence les images et crée des rapports entre elles ; 
un procédé pratique lorsque tout le monde n’a pas 
accès à l’apprentissage de l’écriture ou bien sim-

Extrait du codex
https://www.
britishmuseum.
org/collection/
image/50795001

II.1 / Art & Science

plement que l’écriture sous sa forme contempo-
raine n’est pas encore d’actualité. 

Considéré comme une forme d’écriture, ce codex 
nous prouve que les images et les mots sont liés. 
En effet, l’un a amené l’autre (du moins sous sa 
forme écrite) : il a fallu représenter de manière 
illustrative, voire réaliste, avant d’entamer un tra-
vail de synthétisation. Un marchand, pour archiver 
ses ventes, a besoin d’une représentation symbo-
lique de son blé pour comptabiliser efficacement : 
de symbolique, nous parvenons à des formes abs-
traites. Naissent alors plusieurs systèmes d’écri-
ture, entre 4000 et 3000 ans avant notre ère  : 
l’écriture cunéiforme en Mésopotamie, ou encore 
les hiéroglyphes égyptiens.
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b. Narration transmedia : les 
nouvelles écritures 

II.1 / Art & Science

 Évidemment, l’avènement de l’im-
primerie conduira aux supports traditionnels 
que nous connaissons aujourd’hui. Les avancées 
techniques et technologiques vont apporter de 
nouvelles manières de dessiner notre monde, 
mais également de le comprendre : les décou-
vertes scientifiques et les dispositifs d’étude de 
la planète rendent compte d’une nature bien plus 
complexe qu’il n’y paraît, et bien plus difficile à ra-
conter ainsi qu’à dessiner. Nous avons fait un long 
chemin depuis le Paléolithique, et nous sommes 
allés au-delà la représentation de notre environ-
nement direct et de ce que nous voyons. Que faire 
de ce que nous ne voyons pas ?

Pour palier à la complexité       qui 
nous entoure, le besoin de médiation 
scientifique se fait de plus en plus 
urgente       .

Heureusement,  nous avons aujourd’hui dans les 
mains d’innombrables outils et supports issus de 
ces avancées techniques et technologiques. Ces 
outils, il est possible de les fusionner entre eux 
pour créer un nombre infini de combinaisons et 
ainsi, aborder de nouvelles écritures du réel. C’est 
le défi de nombreux designers et d’artistes à l’ère 
du numérique : comment réinventer nos outils ? 
Dans le champs de la narration, la chaîne France•tv 
explore les formats hybrides.  En 2016, elle lance 
Phallaina, la première “bande défilée”, dessinée 
par Marietta Ren et développée par le studio 
Small Bang. Cette bande dessinée numérique, à 
faire défiler, utilise des effets de parallaxe et est 
accompagnée d’une création sonore : on peut 
également retrouver des fragments de l’histoire 
sur une fresque physique de 115 mètres, un peu à 
la manière de nos ancêtres du Paléolithique, avec 
bande sonore géosituée. 

Illustration de la fresque
https://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
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Le projet interroge alors notre expérience de la 
bande dessinée en travaillant de nouvelles ma-
nières d’immerger le lecteur dans un récit. La 
chaîne ne s’arrête pas à ce succès et adapte le 
documentaire «Les Saisons» de Jacques Perrin en 
un dispositif transmédia, Morphosis (voir images 
ci-dessous), pour comprendre l’équilibre des éco-
systèmes depuis la première ère glaciaire et en-
courager la prise de conscience des spectateurs. 
Cette application narrative retrace l’évolution des 
paysages en Europe et entame une narration de 
ce que la science nous dit du monde, de son passé 
et de sa situation actuelle, en permettant de jouer 
avec la chronologie comme bon nous semble. Des 
icônes apparaissent : un documentaire animé 
commence, avec lequel nous pouvons interagir 
pour faire avancer l’épisode. 

C’est dans cette lignée de supports hybrides que 
doit s’intégrer un projet comme l’Atlas of Data 

II.1 / Art & Science

on Earth. Lui-même est d’ailleurs un résultat hy-
bride, une coordination entre arts et sciences. Les 
exemples cités présentent la superposition d’une 
dimension narrative et d’une dimension interac-
tive. Ce maillage permet de gérer une pédagogie 
sur plusieurs plans et offre une façon alternative 
de faire l’expérience d’un récit. En jouant avec la 
narration, il est possible d’appeler l’engagement 
de l’usager qui n’est plus simple lecteur. 

Par l’interaction, Morphosis permet d’inclure le lec-
teur dans une narration qui lui fait comprendre sa 
place dans un écosystème aujourd’hui mis à mal, 
grâce à un discours neutre relatant des faits histo-
riques et scientifiques.
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Construction des discours 
dans un monde en plein 
changement

a. Des discours inaudibles

 La forme et le ton du discours importe. 
Dans un contexte climatique en plein change-
ment, les diffusions de résultats scientifiques 
standards ne suffisent plus, or trouver de nou-
velles manières de communiquer autour de ces 
résultats est d’autant plus important. 

Nous avons pu, dans la préface, constater des dis-
cours politiques qui ne suivent pas les discours 
scientifiques : l’un travaille sur un discours de so-
lution et d’individualisation, dans lequel toutes 
les classes sociales ne se retrouvent pas, tandis 
que l’autre remet en cause un problème de fond, 
l’invisibilisation des causes des impacts environ-
nementaux dont on ne parle pas. A celà se mêlent 
d’autres discours au sein même des populations, 
alarmants, alarmistes, activistes, sceptiques, in-
différents, etc. Cette culpabilisation individuelle 
peut donc freiner l’action et créer un véritable 

ras-le-bol. L’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) publie d’ailleurs 
en 2019 ses études sur la médiatisation des en-
jeux climatiques9. Parmis les études concernant 
la médiatisation des enjeux climatique, une figure 
à la vingt-neuvième page de l’étude démontre 
quelque chose d’inquiétant : la dernière courbe, 
«on parle trop du changement», augmente depuis 
2018. Ce constat interroge nos pratiques : au-delà 
de savoir si on en parle trop, nous devrions savoir si 
nous en parlons comme il faut.

9 Représentations sociales du changement climatique / 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-re-
presentations-sociales-changement-climatique-20-vague.pdf

Q14. Aujourd’hui, on entend parler du réchauffement / changement 
climatique dans la presse ou à la télévision. Selon vous, on parle trop 
du réchauffement / changement climatique, on en parle suffisam-
ment, ou on n’en parle pas assez ?
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Pourtant, gouvernements et communautés scien-
tifiques s’essayent à la communication de savoirs 
liés au dérèglement climatique depuis 1988 en 
créant le GIEC, le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat. Le but était 
de produire des rapports synthétisant l’état des 
connaissances existantes, les impacts passés et 
à venir, ainsi que des approches possibles pour 
limiter la hausse des températures. Les rapports 
sont commandités par les gouvernements puis 
co-construits avec les scientifiques, pour favoriser 
une approche transdisciplinaire internationale. 

Cependant, les chapitres sont destinés à un pu-
blic technique, et le point final de ces rapports est 
l’écriture de résumés pour les décideurs. Citoyen-
nement, qu’en est-il d’un public plus large ? 

Pouvons-nous être, à notre tour, 
décideurs du monde de demain ? 
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 Inclure les citoyens dans la prise de déci-
sions politiques, c’est ce qu’on appelle un système 
de démocratie participative (qu’on devrait finale-
ment appeler simplement démocratie). 

Outre le vote lors des élections, favoriser la parole 
citoyenne en tirant au sort les participants est l’ob-
jectif des panels citoyens, un procédé méconnu 
qui pourtant existe, à différentes échelles. C’est 
également un moyen de fédérer des personnes de 
différents milieux autour d’une même probléma-
tique, qui ne présentent pas les mêmes intérêts 
pour tout le monde. Chacun a donc la parole pour 
défendre sa cause, sans jugement : dans le cas du 
changement climatique, personne n’a un com-
portement écologique parfait et n’est égal face 
aux impacts à venir. Ces panels peuvent être une 
bonne représentation des problématiques liées à 
chacun. 

A l’échelle locale, la ville de Grenoble s’est essayée 
à l’exercice. Une initiative mise en image dans la 
bande dessinée Le bruit des idées, qui fait l’état des 
lieux des “initiatives innovantes au croisement des 

b. Favoriser un discours citoyen

II.2 / Construction des discours dans un monde en 
plein changement

enjeux publics et des dynamiques associatives”10, 
que des élèves de Sciences Po Paris et de l’école 
Emile Cohl ont pu découvrir et autour desquelles 
ils ont pu construire un récit en menant l’enquête 
directement sur le terrain.

Pauline Bertrand et Quentin Lacombe témoignent 
alors de ce qu’ils voient à Grenoble.  Il s’agissait de 
réunir des citoyens tirés au sort afin d’élaborer une 
série de propositions, à l’issue de trois week-ends 
de réflexion, de débats et de dialogues, aidés par 
des intervenants extérieurs spécialisés. 

10 S’inspirer pour transformer : Le Bruit des idées, innovations 
territoriales en bande dessinée
https://www.modernisation.gouv.fr/sinspirer-pour-transformer/le-
bruit-des-idees-linnovation-territoriale-en-bande-dessinee
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11  https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/

Ces panels, dont la ville de Grenoble souhaite faire 
une des pierres angulaires de son système de dé-
mocratie, sont une manière de se réapproprier la 
ville et de faire des choix situés pour des usagers 
concernés. 

A l’échelle nationale, la Convention Citoyenne 
pour le climat s’est tenue jusque fin janvier 2020 et 
regroupait 150 personnes, tirées au sort et “repré-
sentatifs de la diversité de la société française”11. 
Ces citoyens ont dû définir des mesures qui seront 
soumises “sans filtre” soit au référendum, au vote 
du Parlement, ou par voie réglementaire, en tra-
vaillant sur une question : comment réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% 
d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale ? Issue 
du Grand débat national, d’une proposition du col-
lectif “Gilets citoyens” et du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), la convention 
est soutenue par des experts techniques et juri-
diques, ainsi que des professionnels de la partici-
pation et de la délibération collective. 

Pour permettre aux participants de s’emparer 
des enjeux climatiques et sociaux, des confé-

II.2 / Construction des discours dans un monde en 
plein changement

rences par des spécialistes et des sessions de 
questions-réponses se mettent en place pendant 
la première étape de la convention. Cette étape, 
portée sur la bonne compréhension de sujets com-
plexes autour du réchauffement climatique, peut 
constituer un vrai terrain de jeu pour un projet 
comme l’Atlas of Data, dont l’objectif est de rendre 
accessible via différentes médiations des connais-
sances scientifiques, à travers un ensemble de 
chapitres, prenant en compte tous les enjeux (so-
ciaux, économiques, biologiques, politiques, etc.) 
d’un sujet. Dans ce type d’instance, le design aurait 
ainsi toute sa place pour justement faciliter cette 
étape d’appréhension et d’appropriation par un 
groupe hétérogène autrement que par le langage, 
et permettre ainsi de construire efficacement des 
mesures qui concernent la population entière.
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 Avec l’exemple des panels citoyens, nous 
avons pu voir que face à une problématique don-
née, chacun a ses enjeux, ses intérêts, et ses af-
fects. Chacun se raconte par son vécu et répond au 
problème par le biais de son récit. 

Un récit se définit comme la “transformation 
d’un état (initial) à un autre (final)”12. Faire un ré-
cit consiste à mettre en action des personnages 
(ici, nous-mêmes), selon des règles, de façon à 
construire une histoire organisée et cohérente, 
animée d’affects et de jugements éthiques. Le 
récit est une succession de fait, d’actions, de sen-
timents vécus : des événements agencés selon un 
ordre chronologique et subjectif. Le récit construit 
l’identité narrative : en racontant, j’incarne mes 
choix éthiques et fais passer d’une connaissance 

I I . 3 

Inscrire la science 
dans un récit 

a. La construction de mon discours

12  Yves Reuter, L’analyse du récit, 2016

13  notion qui apparaît chez Paul Ricoeur, Temps et récit  (1983)
14 Paul Ricoeur, Temps et récits III, “Le temps raconté”, éditions du 
Seuil, 1985

abstraite (ressentis, émotions) à une connaissance 
vécue. C’est ici qu’intervient l’identité narrative13, 
unissant l’idem (le même) et l’ipse (le soi-même), 
deux significations majeures de l’identité person-
nelle, se manifestant dans la relation au monde, à 
l’autre, ou à soi. Cette notion repose sur l’idée que 
tout individu, en se racontant, se constitue et s’ap-
proprie une narration de soi qui se renouvelle sans 
cesse. L’individu est à la fois lecteur et scripteur 
de sa propre vie, elle-même un tissu d’histoires 
racontées. L’identité narrative n’est ni stable ni im-
muable : “en ce sens, l’identité narrative ne cesse 
de se faire et de se défaire”.14 

Paul Ricoeur fait alors l’état du travail de l’histo-
rien, qui est d’énoncer l’histoire, dans ses faits, ses 
dates, ses enjeux, par essence objectifs ; c’est-à-
dire une pensée méthodique mise en ordre, com-
prise et compréhensible. Nous attendons donc 
de l’histoire qu’elle nous fasse parvenir le passé 
des sociétés humaines objectivement, mais nous 
attendons également de l’historien qu’il fasse 
preuve d’une certaine subjectivité. Il ne s’agit pas 
de n’importe quelle subjectivité : une qui est impli-
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quée et qui convient à l’objectivité de l’histoire en 
question. Cette histoire, c’est celle des hommes, et 
“cette histoire des hommes aide le lecteur, instruit 
par l’histoire des historiens, à édifier une subjecti-
vité de haut rang, la subjectivité non seulement de 
moi-même, mais de l’homme.”15

L’historien aide le lecteur en le considérant comme 
homme au coeur d’une histoire qui le dépasse mais 
qui pourtant le définit dans son identité narrative 
et agrémente son récit. Comme l’historien, le desi-
gner se place comme médiateur entre objectivité 
et subjectivité et s’empare de données objectives 
tout en prenant en compte les récits de chaque in-
dividu, afin de favoriser un récit commun. 

Dans le domaine du design, construire un récit 
commun en venant avec sa subjectivité est une 
thématique de plus en plus présente, notam-
ment dans le design de service. Lors d’ateliers de 
co-construction, chacun vient avec son expérience 
du monde, et c’est en confrontant les expériences 
que quelque chose de commun émerge. Ou en-
core, lorsqu’une collectivité doit penser un pro-
jet, elle doit le penser en fonction des usagers, 

15  Paul Ricoeur, Histoire et vérité 

II.3 / Inscrire la science dans un récit

ces habitants qui seront les premiers visés. Le 
projet est pensé dans son entièreté, en prenant en 
compte chaque récit, chaque expérience. 

Ce lien entre récit personnel et description ob-
jective a été mis en jeu à l’occasion du workshop 
“Données situées et cartographie sensible” qui 
s’est déroulé à Nantes en décembre 2018 dans le 
cadre de Stéréolux, encadré par Maryne Buffat, ur-
baniste et membre du collectif Sur Mesure, Quen-
tin Lefèvre, designer et urbaniste spécialisé dans 
la Cartographie sensible, ainsi que Louis Eveillard, 
designer interactif à l’Atelier des chercheurs. Conçus 
comme une expérimentation collective autour 
des données urbaines, de la cartographie et de la 
datavisualisation, ces deux jours auront pour ob-
jectif de faire émerger des prototypes permettant 
de visualiser différentes dimensions invisibles de 
l’Île de Nantes : son histoire, ses mutations, ses 
espaces, mais aussi la relation sensible qu’entre-
tiennent ses habitants avec leur quartier. 

Un outil a alors été utilisé pendant l’ensemble du 
workshop : Millefeuille, développé par Louis Eveil-
lard, une plateforme collaborative de collecte et 
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de mise en commun de données situées. Mille-
feuille permet d’empiler des calques et de modifier 
leurs propriétés, pour créer des représentations 
graphiques mettant en lien des cartes dessinées et 
des données factuelles.

Interface de Millefeuille

tweeté par Louis Eveillard / https://twitter.com/timetofirstfix/sta-
tus/1070649633544830976

II.3 / Inscrire la science dans un récit

«Un exemple de carte 
subjective indiquant des 
pôles d’intensité d’usages»

http://www.revuesurmesure.fr/
issues/habiter-des-desirs-au-projet/
workshop-donnees-situees-et-car-
tographie-sensible
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b. La science aide à 
construire notre récit

 Pour le phénoménologue Wilhelm 
Schapp, nous sommes des êtres empêtrés dans 
des histoires. Le monde que nous connaissons, 
dans lequel nous évoluons, est d’emblée média-
tisé, car toute perception du monde est empêtrée 
dans une histoire : le simple mur devant lequel je 
passe tous les jours est marqué par les initiales 
d’un couple, qui ont lié leur récit à ce mur, qui pour 
moi est un simple facteur physique de mon quo-
tidien. Nous avons ce mur en commun, sur lequel 
nous projetons nos propres souvenirs et affects. 

Notre environnement interagit avec notre récit et 
l’agrémente.  “Le monde et l’histoire dans laquelle 
nous sommes empêtrés coïncident. Le monde est 
seulement dans l’histoire, ou bien il est d’abord 
dans les histoires dans lesquelles l’individu est 
empêtré ou co-empêtré” 16. 

16   Wilhelm Schapp, Empêtrés dans des histoires, 1953

II.3 / Inscrire la science dans un récit

Or, ce récit commun que nous entretenons entre 
êtres humains est mis à mal. Nous avons pu étu-
dier le contexte narratif dans lequel nous évo-
luons : un contexte d’urgence climatique, avec des 
discours de natures différentes. Nous commen-
çons à voir la Terre évoluer, à comprendre la diffé-
rence entre météorologie (court terme) et climat 
(long terme). Les scientifiques ont un rôle crucial 
pour comprendre ce qu’il faudrait faire face à cette 
fatalité annoncée. 

Ces nouvelles données disent des choses sur notre 
récit commun, le récit de l’être humain, sur notre 
place dans le monde et dans l’univers. Notre repré-
sentation du monde est en plein changement, et 
les scientifiques parviennent à l’expliquer : il nous 
faut aujourd’hui construire un nouveau récit com-
mun, en basant ce récit sur celui de la Terre, sur ce 
que nous voyons et comprenons par l’observation 
et l’expérimentation, en incluant donc la science 
dans ce récit. Il est alors nécessaire de nous ap-
proprier les données scientifiques car elles nour-
rissent notre représentation du monde. 
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Le design, dans un rôle de médiateur, possède des 
outils pour permettre de construire et raconter ce 
récit. 

La Fresque du Climat, créée par Cédric Ringenbach, 
ingénieur ayant étudié les publications du GIEC 
depuis le quatrième rapport, est un de ces outils 
qui permettent de décoder ces rapports d’une 
part, puis d’autre part de comprendre à plusieurs 
les phénomènes climatiques et leurs enjeux. 
Cette fresque, dont le but est d’associer causes et 
effets à travers différents graphiques du GIEC, se 
réalise lors d’ateliers participatifs et créatifs et a 
pour vocation de sensibiliser le plus de personnes 
possibles, qu’elles soient déjà intéressées ou non, 
spécialistes ou non-initiées. Elle rassemble autour 
d’elle une communauté d’animateurs qui veille-
ront au bon déroulement de la fresque, et propose 
même aux élus ou candidats municipaux de se 
former aux enjeux climatiques et d’esquisser des 
solutions concrètes à l’échelle de leur ville. 

II.3 / Inscrire la science dans un récit

Elle ne permet cependant pas de nous situer dans 
cette co-construction ; il peut être intéressant, 
justement, comme dans le design de service, de 
prendre en compte la subjectivité de chaque indi-
vidu dans cette construction d’un récit scientifique 
nouveau. 

https://fresqueduclimat.org/



72 73

Une approche plus sensible et située fût visible 
lors de la Convention Citoyenne pour le climat. 
Les 150 participants, non-initiés aux savoirs cli-
matiques, ont pu mobiliser leurs expériences, leur 
propre identité narrative pour un exercice propo-
sé par Julien Dossier. Appelé “renaissance écolo-
gique”, ce dispositif prend aussi la forme d’une 
fresque, directement approprié de l’Allégorie et ef-
fets du Bon Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti, et 
sur laquelle les participants ont pu imaginer une 
version contemporaine et écologique, puis cou-
cher sur post-its leurs premières pistes pour une 
transition écologique et sociale. 

Le projet est également proposé en école ou dans 
des événements en lien avec la transition écolo-
gique, où la fresque est constamment amenée à 
changer en fonction du groupe. L’imagerie, le dé-
cor installé est une représentation du monde tel 
qu’il nous apparaît dans notre quotidien. Un éco-
système autant urbain que rural, industriel et na-
turel, d’où apparaissent des questions d’échanges 
économiques et commerciaux, de mobilité, de 
politique, de viabilité. Des questions qui nous 
animent tous les jours, sur lesquelles nous avons 
des opinions, des expériences, mais qui sont sur 

II.3 / Inscrire la science dans un récit

le point d’être bouleversées. La fresque rappelle 
à chacun son propre récit, apporte un décor à ce 
récit en localisant les problématiques, et favorise 
la subjectivité des participants pour émettre des 
critiques, des envies, partagés avec le groupe. 

L’exercice étant d’apporter des bribes de solutions, 
il s’agit également d’une première entrée dans la 
complexité. Dans les deux cas présentés, on re-
trouve l’aspect participatif, primordial pour pro-
voquer l’échange et le débat. La Renaissance éco-
logique aura la particularité de baser l’exercice sur 
un support dessiné, un média transgénérationnel 
et populaire, qui peut s’affranchir du réalisme, et 
qui peut surtout met à contribution la projection 
de chacun.

Renaissance écologique à la Convention Citoyenne pour le Climat 
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr
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Classe de CE1

Nantes Food Forum, 2017

II.3 / Inscrire la science dans un récit
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V e r s  d e  n o u v e l l e s

d e  l a  c o m p l e x i t é
formes de représentation

III

I I I . 1 

 L’Atlas of Data on Earth : 
représenter le monde dans 
sa complexité
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 Jusqu’ici, l’Atlas est une plateforme web, 
présentant des thématiques séquencées en dif-
férents chapitres. Chaque chapitre est travaillé 
en collaboration avec des scientifiques, pour sé-
lectionner des travaux académiques reconnus, et 
extraire ensuite une imagerie existante (cartes, 
visualisations). Tous ces travaux sont donc archi-
vés dans les chapitres sous un format qui se veut 
interactif, mêlant art, design et science. L’équipe 
derrière cet atlas a pour objectif de chercher de 
nouvelles formes de représentations, susceptibles 
de rendre de la complexité de notre monde actuel. 

Ma participation à ce projet, par le biais de ce mé-
moire de recherche, est d’explorer des représen-
tations  et des médiations qui facilitent l’appro-
priation, c’est-à-dire, une mise en résonnance de 
nos récits individuels avec le récit scientifique du 
monde.

Afin de recenser les différents moyens explorés 
dans le champs de la narration graphique, je me 
concentre sur deux chapitres de cet atlas, le “per-
gélisol” et de “l’eau virtuelle”, dont je présente une 
définition succincte pour mieux appréhender la 
suite. 

III.1 / Représenter le monde dans sa complexité
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Le pergélisol, ou permafrost en anglais, est tel 
un immense glacier souterrain allant de la Sibé-
rie jusqu’en Alaska, couvrant 20% de la surface 
terrestre. Ce sont en effet des sols situés dans 
des régions froides, en montagne ou en région 
polaire, gelés en surface ou en profondeur, et ex-
trêmement riches en résidus de faune et de flore, 
comme des congélateurs stockant de la matière 
organique. 

Cependant, avec des températures de plus en plus 
positives, le pergélisol fond et cette matière orga-
nique, renfermée depuis 20 000 ans, se réactive : 
du carbone et du méthane sont alors rejetés dans 
l’atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. Ce 
dégel amplifie ainsi le réchauffement climatique, 
et les premières conséquences sont déjà visibles. 
Certaines villes, égarées au nord de la Sibérie, 
voient leurs immeubles et leurs terres s’affaisser, 
leurs routes se déformer. Il est donc important de 
rappeler que la survie physique de beaucoup de 
personnes est déjà en jeu.

L e  p e r g é l i s o l

III.1 / Représenter le monde dans sa complexité
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Le professeur John Anthony Allan introduit, dès les 
années 1990, le concept d’eau virtuelle. On peut 
définir l’eau virtuelle comme l’eau qu’a nécessitée 
la production d’un bien : pour produire une tonne 
de céréales, il faudrait 1000 m3 d’eau. Or, les res-
sources en eau sont très inégalement réparties 
sur la planète, et l’agriculture est le plus grand 
consommateur d’eau. Pour des pays en situation 
de pénurie, dont le nombre est de plus en plus 
grandissant, se procurer une tonne de ces céréales 
est bien plus simple que de trouver les 1000 m3 
d’eau qui ont été nécessaires pour leur production. 

Avec cette pénurie qui augmente, le commerce 
international évolue : cette eau virtuelle est 
transférée de pays riches en eau vers les pays en 
pénurie. On parle alors de commerce d’eau vir-
tuelle. Les spécialistes ont pu ainsi remarquer que 
dans certaines régions, les importations alimen-
taires (comme les céréales au Moyen-Orient, par 
exemple) augmentent en même temps que les 
ressources en eau s’épuisent, creusant davantage 
les inégalités en terme d’accessibilité à l’eau.

L ’ e a u  v i r t u e l l e

III.1 / Représenter le monde dans sa complexité

Agriculture irriguée en Arabie Saoudite
créé par ImaginEath à partir d’images 
satellitaires Sentinel-2
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a. Re-/Co-Construction

I I I . 2 

Quelles narrations ? 

 Afin d’appeler à l’engagement et la par-
ticipation d’un public, il peut être important de 
lui donner une part dans l’élaboration d’un récit, 
connecté avec le sien. 

Construire le récit de la Terre, c’est assembler, ras-
sembler, compléter, agencer des pièces les unes 
avec les autres, à plusieurs mains : un processus 
que l’on a pu apercevoir avec la Fresque pour le cli-
mat. Au départ, des photos et des schémas scienti-
fiques imprimées qui ne prennent sens qu’une fois 
que les participants ont relié le tout, et qui par-
fois agrémentent leur système logique par leurs 
propres moyens (collages, dessins,...). L’objectif, 
c’est de remettre dans l’ordre, pour mieux com-
prendre, et en collectif. 

J’ai moi-même pu proposer cet exercice lors d’un 
atelier, mais sans donner aucun support de base 
aux participants. En novembre 2019, j’ai eu l’oppor-
tunité d’organiser un atelier pendant l’événement 

Micro Meso Macro qui se tenait à l’ENS de Lyon, or-
ganisé par Clément Renaud. Cet événement était 
une occasion d’explorer les frontières des repré-
sentations de données, et dans le cas de cet atelier, 
des représentations de l’eau virtuelle. J’ai décidé 
d’en faire un travail collectif, pour confronter di-
vers points de vue. 

Après quelques explications de Clément Renaud 
sur le sujet, deux groupes ont pu se pencher sur 
la question suivante : comment contextualiser, 
introduire et accompagner des représentations 
techniques (ici, de l’eau virtuelle) par le biais de la 
narration ? 

Leur mission était alors d’utiliser les matériaux mis 
à disposition (1) afin de créer un répertoire plas-
tique, dans le but de permettre à des publics di-
vers de comprendre et de s’approprier des notions 
complexes, via un nouveau vocabulaire. 
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Un premier groupe commence à s’emparer du ma-
tériel à disposition et à construire. Il est composé 
de Guillaume Bouzige (de DDATAA, Distributed 
Data Automation) d’Alexandra Arènes, architecte 
à la Société d’Objets Carthographiques et une des 
autrices de l’ouvrage Terra Forma, manuel de car-
tographies potentielles), ainsi que trois étudiants 
en géographie numérique, Corentin, Marie, et 
Chloé. Ils m’avouent par la suite n’avoir pas élaboré 
de plans au préalable, que les objets ont forgé leur 
idée.

1

III.2 / Quelles narrations ? 

Il se produit donc en une heure cet objet, qui agit 
comme une pièce de théâtre sur deux scènes à la 
fois : d’un côté, il est représenté la production et 
l’échange de blé entre deux pays (A). L’autre côté 
fait l’état de l’eau utilisé pour la production de 
ce blé, ainsi que de l’échange commercial en eau 
entre ces deux mêmes pays (B). Les deux faces 
peuvent se répondre, grâce à cet effet de miroir, 
pour décoder les enjeux écologiques et socio-po-
litiques sous-jacents : la quantité de blé cache une 
quantité d’eau, les billets du pays 1 cachent une 
diminution des ressources en eau dans le pays 2. 

Le rendu s’accompagne d’un tableau (3) listant 
chaque matériel utilisé, leur interprétation gé-
nérale (qui peut convenir à tous les chapitres 
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de l’Atlas) et celle concernant l’eau virtuelle. La 
sphère en polystyrène et le cercle réfléchissant 
sont devenus des écrans sur lesquels on affiche, 
ou plutôt on matérialise des données, en illustrant 
schématiquement chaque élément, puis en instal-
lant un décor, plus figuratif : le blé, l’eau ou encore 
l’argent, le bétail, le paysage, afin de reconstruire 
un écosystème adapté à chaque chapitre de l’at-
las. En effet, selon le groupe, cet objet, du moins 
la base (la demi-sphère en polystyrène et le cercle 
réfléchissant) et la bibliothèque de matériaux, 
peuvent être mobilisés pour appréhender d’autres 
chapitres que l’eau virtuelle.

Ce procédé permet sur un seul plan de créer un 
décor où l’on peut imaginer les manifestations des 
protagonistes (“pays 1 a pris tant d’eau à pays 2”); 
l’objet se présente comme une mise en scène d’un 
phénomène scientifique. La construction est faite, 
grâce à l’engagement des participants. 

III.2 / Quelles narrations ? 

3
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Mais que faut-il comme interaction pour engager 
un récit dans lequel s’inclut le participant, lui-
même metteur en scène ? En effet, les exemples de 
la Fresque pour le climat et l’atelier ne permettent 
pas de nous situer dans cette co-construction. Il 
existerait mille et une manières de construire une 
représentation d’un concept scientifique : 

c o m m e n t  p e u t - o n  d e s s i n e r  l e 
m o n d e      e t  s e s  p h é n o m è n e s 
t o u t  e n  p r e n a n t  e n  c o m p t e 
l a  s u b j e c t i v i t é     d e  c h a q u e 
i n d i v i d u  ? 

III.2 / Quelles narrations ? 
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b. Paramétrer

 On aurait pu dire il y a quelques années 
que le réchauffement climatique, ça ne se voit pas. 
Bien que nous puissions dorénavant voir et ressen-
tir les premiers effets, il reste évidemment les phé-
nomènes que nous ne pouvons percevoir. 

Pour mesurer les conséquences, il faudrait pou-
voir contrôler des paramètres : des indicateurs de 
temps, de quantité, géographiques, etc… pouvant 
être relatifs à un chapitre de l’atlas. 

L’année dernière, j’ai justement pu travailler sur 
un premier projet avec Clément Renaud lors d’un 
workshop au sein du DSAA, avec pour objectif 
d’esquisser de nouvelles formes que pourraient 
prendre l’atlas. Mon expérimentation, pensée 
comme une plateforme web (1), permet de para-
métrer la date, les degrés, ou encore la localisation 
pour se rendre compte de l’ampleur d’un phéno-
mène sur un territoire particulier. Il serait possible 
de proposer des interactions plus poussées et pré-
cises, afin de relier causes et effets. Le chapitre que 
j’avais choisi était celui du permafrost : j’ai illustré 

III.2 / Quelles narrations ? 
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les anticipations concernant différents endroits de 
la planète si la situation restait la même vis à vis 
du permafrost. Ce phénomène engendre un cercle 
vicieux où des villes portuaires comme Oslo (2,3) 
ou Amsterdam deviennent inondées, la ville de 
Zermatt en Suisse est victime d’éboulements en-
terrant sa station de ski, et où Lyon approche des 
températures estivales dangereusement hautes. 

Le public prend un rôle d’explorateur puis de té-
moin, qui peut constater des crises survenues et 
celles à venir.  

Mais les indicateurs à paramétrer ne sont pas 
personnels. Celui ou celle qui reçoit ces informa-
tions concernant le réchauffement climatique 
peut pouvoir fournir un élément qui lui est propre. 
De ce fait, un récit extérieur et scientifique vient 
coïncider avec le sien. Plus tôt, nous avons pu voir 
l’exemple du plugin Atlas of Me qui utilise nos don-
nées spatiales pour comprendre des mesures non 
familières, difficile à rendre compte, en créant une 
carte propre à l’utilisateur. Il fournit une de ses 
données pour que l’échelle soit la sienne. 

III.2 / Quelles narrations ? 

Q u ’ e s t - c e  q u e  d o n n e r a i t  u n e 
c a r t o g r a p h i e  p e r s o n n e l l e  d e s 
s a v o i r s  l i é s  a u  d é r è g l e m e n t 
c l i m a t i q u e  ? 

I l  p e u t  ê t r e  i n t é r e s s a n t  d ’ a n c r e r 
l ’ a n a l y s e  d e  l ’ é v o l u t i o n  c l i m a t i q u e 
a u  p l u s  p r è s  d e  l ’ e x p é r i e n c e 
p e r s o n n e l l e ,  o u  d e  l a  s e n s i b i l i t é 
c l i m a t i q u e  s e c t o r i e l l e  e t 
g é o g r a p h i q u e . 
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Dans mes recherches, j’ai voulu rapidement 
prendre à parti mes proches, par curiosité, pour 
savoir ce qu’ils avaient pu observer comment pre-
miers effets du réchauffement climatique sur un 
territoire qu’ils connaissent, pour beaucoup de-
puis des années, et qu’ils voient évoluer. Je leur 
ai présenté un paysage, neutre au départ, qui re-
groupe les typologies courantes de modes de vie 
et des paysages ; villes, villages, métropoles, mer/
océan, montagnes, plaines, champs, … Avec toutes 
les activités qu’il est possible d’y associer, comme 
le commerce, l’élevage, l’agriculture, etc. 

Ces différents paysages se transforment grâce aux 
notes et dessins des participants, où vont se mê-
ler de véritables témoignages du réchauffement 
climatique, de simples idées reçues ou encore des 
rumeurs colportées au sein d’un cercle proche (ha-
bitants d’un même territoire, familles, etc). 

 

III.2 / Quelles narrations ? 

8 personnes

1 personne
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L’approche n’est évidemment pas scientifique. Il y 
a beaucoup d’observations mais peu d’études, si ce 
n’est celle de la comparaison (“il neigeait bien plus 
avant”, par exemple). 

J’aimerais tout de même m’intéresser à l’observa-
tion qu’ont les habitants de leur territoire ; il peut 
être possible de sonder son environnement en ap-
pelant une méthode précise. 

Cet exercice d’analyse de son quotidien est une 
approche largement travaillée par Giorgia Lupi et 
Stefani Posavec, deux designeuses qui ont établi 
pendant un an une correspondance uniquement 
basée sur la collecte et  la mesure de données per-
sonnelles qu’elles visualisent au recto d’une carte 
postale. Au verso, elles donnent les explications 
pour que la destinataire puisse décoder la visua-
lisation. Cette correspondance est le projet Dear 
Data qui a largement fait échos auprès de divers 
publics, notamment auprès d’enfants et de profes-
seurs.

III.2 / Quelles narrations ? 

Extrait de Dear Data
dear-data.com/all
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Elles ont pu constater que le procédé attisait les 
curiosités et réalisent par la suite le projet Observe, 
Collect, Draw, un “journal visuel, pour découvrir les 
schémas et motifs de son quotidien”. 

L’objectif est de concevoir des documentaires per-
sonnels, pour étudier son quotidien et remarquer 
ses récurrences, à propos de soi mais aussi de l’en-
vironnement autour. Avec un principe de kit d’en-
quête, on récolte de la matière et on lui donne une 
forme. 

En ce qui concerne le réchauffement climatique, 
ce pourrait être un bon outil à avoir dans les mains, 
pour rendre attentif et agir comme observateur 
des changements de son environnement. Par rap-
port au poster que j’ai pu réalisé pour mettre en 
jeu la sensibilité de chaque en fonction de leur 
territoire, les résultats méthodiques des obser-
vations pourraient entrer en résonance avec les 
résultats d’autres habitants, mais pourraient sur-
tout être confrontés à des visions scientifiques qui 
viendraient affirmer, contredire ou expliquer ces 
observations. 

III.2 / Quelles narrations ? 

L ’ a t l a s  s e r a i t  c e  c a n a l 
d ’ é c h a n g e      o ù  s e r a i e n t 
m o b i l i s é s  d e s  s a v o i r s 
s i t u é s     e t  d e s  s a v o i r s  p l u s 
a c a d é m i q u e s . 

Extrait de Observe, Collect, Draw
http://giorgialupi.com/observe-collect-draw
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c. Jouer 

 Au-delà de présenter le public comme 
enquêteur et contrôleur d’indicateurs précis, il 
peut être pertinent de questionner le public en 
tant qu’acteur, décisionnaire de l’équilibre du 
monde. Chacun peut avoir un rôle à jouer concer-
nant le réchauffement climatique, et jouer un 
autre rôle que le sien pourrait permettre d’assimi-
ler des situations qui nous sont inconnues, pour 
mieux s’approprier ce sujet complexe qu’est le ré-
chauffement climatique dans sa globalité. 

En cherchant des références, je joue à Reigns, qui 
possède cette particularité de faire du joueur 
le personnage principal (ici, le souverain d’un 
royaume), dont l’objectif est de maintenir l’équi-
libre de son royaume. S’il échoue, il meurt, et peut 
recommencer. Là où le jeu est pertinent, c’est qu’il 
ne propose au joueur qu’un choix restreint d’action 
par rapport à une question qui lui est posée ; il peut 
uniquement répondre par oui (balayer à droite) ou 
non (à gauche). Sa réponse influe sur la quantité 
des ressources dont il dispose : le nombre d’habi-
tants, de guerriers, la quantité d’argent, ou encore 

III.2 / Quelles narrations ? 

le lien avec l’Eglise. En fonction de sa réponse, le 
joueur peut prévisualiser la ou les ressources 
pouvant être touchées, mais il ne peut savoir si 
sa réponse fera augmenter ou diminuer les res-
sources concernées. Le joueur doit donc prendre 
en compte chacune de ses ressources pour trou-
ver une réponse adéquate et garder un équilibre 
constant, s’il veut jouer le plus longtemps. 

Mise en situation : le joueur (Robert the Duelist) répond oui à la 
question «le peuple veut du drame, de l’action, des histoires 
d’amour avec du contenu adulte. Il faut les di-ver-tir !»
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Concernant le réchauffement climatique et les 
chapitres de l’Atlas, il me semble nécessaire de 
retenir deux points que nous avons pu voir avec 
l’exemple de Reigns : l’objectif principal, celui de 
sauvegarder un équilibre, puis la gestion des res-
sources. 

L’objectif, dans notre cas, serait donc de freiner le 
réchauffement climatique. Pour ce faire, une par-
tie peut correspondre à un chapitre de l’Atlas où 
l’on découvre les enjeux autant géo-politiques, 
sociaux ou environnementaux. Chaque joueur se 
verrait attribuer un rôle (politicien, militant, scien-
tifique, journaliste, etc) ainsi qu’un continent ou 
un pays. Le territoire peut jouer un rôle important 
car c’est en fonction de celui-ci que les ressources 
sont distribuées, et qui sont, bien évidemment, 
non-renouvelables. Les joueurs ont donc tous des 
intérêts différents qu’ils vont devoir défendre, avec 
des points forts (ressources agricoles, eau, écono-
mie,...) et des points faibles (tensions politiques 
voire guerre, zone de pergélisol, sécheresse,...). Ils 
doivent pourtant jouer collectivement pour équi-

Et s i  l ’At las se jouai t  ? 

III.2 / Quelles narrations ? 

librer ces points entre eux et préserver un climat 
équilibré, malgré les événements et les embûches 
auxquels ils devront faire face.  

carte “territoire” 
où figurent les 
ressources associées

Une interface numérique peut accompagner le jeu, avec les 
événements/embûches (“C’est la COP21 ! Tous les espoirs sont 
permis”), et les actions que peuvent choisir les joueurs. Cette 
interface permettrait d’automatiser toutes les possibilités du jeu.

carte “rôle” (peut-
être que certaines 
ressources peuvent 
aussi lui être 
associées?)

 carte “thème”, 
correspondant à un 
chapitre de l’Atlas
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 La question initiale de cette recherche 
était de savoir comment de nouvelles formes de 
médiation pouvaient favoriser une meilleure ap-
propriation de notions complexes, tout en ques-
tionnant la participation, voire l’engagement du 
public. 

Nous avons pu comprendre à quel point le public 
a besoin de se reconnaître dans un récit scienti-
fique. Le sien est sensible, ancré au sol, à son sol. 
Localement, plusieurs récits et plusieurs publics se 
rencontrent, qu’ils soient scientifiques, politiques, 
ou populaires. Il est nécessaire d’appliquer au-
jourd’hui les conseils du GIEC en matière de com-
munication, que nous avons pu voir au début de 
ce mémoire17 : parler du monde réel et non d’idées 
abstraites, raconter une histoire à taille humaine, 

17   voir p.27

et connecter avec ce qui importe à l’audience.  

Mon travail vise donc à explorer de nouvelles 
formes de médiation de l’Atlas of Data on Earth et 
de sensibilisation auprès de différents publics. 
Pour ce faire, je me suis attardée sur la notion de 
territoire sur lequel s’ancrent différents récits, ain-
si que sur le maillage de ces récits. 

Dans notre démarche d’investigation, nous 
avons pu finalement explorer trois directions : la 
construction d’un système de médiation par et 
pour le public, la personnalisation de ce système 
à partir d’un récit qui nous est propre, puis l’action 
de jouer différents récits pour prendre en compte 
les enjeux du réchauffement climatique dans sa 
globalité. Désormais, l’enquête et l’exploration 
de son territoire, ainsi que l’engagement d’un 
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public sous la forme d’un jeu, me paraissent être 
les stratégies les plus fécondes à développer. 

Le design peut alors constituer une interface, un 
pont entre les sciences et ces différents publics, 
pour pallier à un problème de traduction. Désor-
mais, les principes d’expérimentations que j’ai 
identifié vont devoir préciser leurs interactions 
et leurs stratégies, et être éprouvés sur un terrain 
dans lequel pourrait être représenté chaque pu-
blic. 

Conclusion
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Plusieurs exercices ont eu lieu en se basant sur 
deux chapitres de l’Atlas : le pergélisol et l’eau 
virtuelle. Une définition (courte) est distribuée 
à chaque participantes alors regroupées en 
deux équipes.

3 exercices en équipe : dessiner un chapitre, en 
faire une pièce de théâtre avec décor, le jouer en 
stand-up. 

Annexe
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Annexe

Dernier exercice : visualiser/physicaliser les 
réponses des participant.e.s en occupant l’es-
pace. «Oui» vers la gauche, «non» à droite. 

Images de Juliette Lenormand
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Cette planète mystérieuse sur laquelle nous vivons 
connaît des heures bien sombres. Dôtés d’outils précis 
et d’un vocabulaire abstrait, des spécialistes nous trans-
mettent tout leur savoir sur la Terre. Avec pourtant 
toutes ces cartes en main, un grand problème de traduc-
tion et de compréhension subsiste. Dans ce mémoire, je 
questionne alors comment de nouvelles formes de mé-
diation peuvent favoriser une meilleure appropriation 
de notions complexes, et amener à une participation 
(voire à un engagement !) du public.


