
Une science sans stéréotype, poUrqUoi ?

Le monde a besoin de science : Tous les défis du 21ème siècle nécessitent des solutions technolo-
giques, mais en 10 ans, le nombre d’inscrits à l’université en filières scientifiques a chuté de 40%.  
Seulement 23% des ingénieurs sont des femmes. Aujourd’hui la science a mauvaise image auprès des jeunes, notam-
ment des filles, pourquoi ? Comment l’améliorer ?

Les stéréotypes, des freins majeurs: Les stéréotypes sur l’image de la science sont selon nous au centre de cette désaf-
fection. S’y rajoutent les stéréotypes de genres, qui poussent certains vers une filière, simplement par l’image qu’elle 
reflète.

Les oUtiLs : Le  nUmériqUe et Le design graphiqUe aU service d’Une science 
sans stéréotype

Le numérique, outil d’aujourd’hui : Le  projet WAX, c’est avant tout la construction d’une plateforme collaborative en ligne 
(www.wax-science.org). Cela consiste à rassembler et proposer des contenus originaux sur le thème d’une science sans 
stéréotype,  en passant par une organisation en mosaïque populaire parmi les jeunes, et adaptée à tous les types de sup-
ports (smartphones, tablettes, ordinateurs).

Le design graphique, un élément clé : Une attention toute particulière est portée sur l’interactivité et la beauté du site. 
Un site coloré, en mouvement, c’est déjà une déconstruction de l’image parfois poussiéreuse que peut avoir la science.

comment y arriver ? Un ton décaLé, Une invitation à La prise de 
conscience, La coLLaboration 

Un ton décalé pour une science ludique et accessible : La plateforme WAX, en passant par des expériences à faire chez 
soi, un TumblR,  des photos et vidéos originales présentera une science amusante et fascinante sur un autre ton. De 
même, des catégories comme art et science introduiront une science à ses frontières pour faire ressortir les valeurs 
fondamentales de la science : créativité, découverte, beauté !

Une prise de conscience pour déconstruire les stéréotypes:   Grâce à des vidéos dynamiques type doodle vidéos, sur les 
principaux concepts liés aux stéréotypes de genres, des argumentaires, des activités ludiques ; WAX cherche à travailler 
sur la prise de conscience des stéréotypes. Déconstruire les stéréotypes de science c’est aussi revaloriser l’image des 
scientifiques, chercheurs ou ingénieurs en présentant des rôles modèles qui inspirent les générations futures à travers 
de courtes interviews.

La collaboration, avec les associations, avec les citoyens  : De nombreuses initiatives fantastiques existent sur le thème 
de la science sans stéréotype. WAX veut les cartographier de façon originale, pour permettre aux nouveaux venus d’explo-
rer cet univers d’actions. Nous aimerions aussi permettre des mises en contacts d’acteurs souhaitant travailler ensemble 
(enseignant et chercheurs, jeunes et ingénieurs...). Enfin nous développons une application pour smartphone  de science 
citoyenne pour rassembler des données sur les sex ratios.

L’esprit WaX : etre Un détonateUr de cUriosité et d’initiatives !

L’invitation au partage : Grâce à des concours, des défis à réaliser, la possibilité d’envoyer du contenu, chacun sera 
amené à réagir, discuter, documenter commenter et participer en envoyant des propositions de contenus. Le numérique, 
outil de choix, permet de s’affranchir des frontières et d’amener la plateforme vers une auto-alimentation.

Encourager les initiatives : WAX en soutenant des projets, intervenants dans des lycées, montant des collaborations, veut 
se faire l’avocat de la joie de s’engager dans un projet associatif et de pousser plus de monde à assouvir sa curiosité et 
son envie d’agir en réalisant ses propres actions.


