
ATALYSE
SCiENCES ET POLiTiQUE

À L’ORIGINE DU PROJET
« Catalyse » part du constat de la nécessité grandissante de prendre des décisions 

collectives au sujet d’enjeux se situant à l’interface entre sciences et politique.
La crise sanitaire actuelle et les enjeux 

environnementaux conduisent le monde 
politique et celui de la recherche 
scientifique à une collaboration de plus en 
plus rapprochée. Une telle collaboration 
suppose toutefois la réunion de deux 
sphères aux fonctionnements et spécificités 
bien distincts, sur la base d’une 
compréhension mutuelle parfois limitée.

Il y a d’un côté des acteurs et actrices 
politiques souhaitant appuyer leurs 
décisions sur une connaissance scientifique 
qui est parfois elle-même encore peu 
stabilisée et de l’autre, des chercheurs et 
chercheuses qui ne mesurent pas toujours 
bien la complexité ni les contraintes du 
processus de décision politique.

Objectifs

Format et scénario

Matériel et ressources 

Adaptation pour l’enseignement

CONTENU

Sur la base de ce constat et dans le contexte d’une multiplication des enjeux à 
l’interface de la science et de la politique, les simulations Catalyse visent à 
favoriser la compréhension mutuelle de ces deux sphères.
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    Une simulation sur le thème du changement   
   climatique pour mieux comprendre les relations      

         entre sciences et politique



OBJECTIFS

De proposer aux participant·e·s de se confronter à une problématique 
complexe, sujette à controverse scientifique, relevant d’enjeux 
socio-économiques importants et d’acquérir des connaissances sur celle-ci ;

D’incarner un personnage pour comprendre les spécificités de la fonction de 
chercheur·euse ou de décideur·euse politique ;

D’encourager les participant·e·s à travailler ensemble pour élaborer des 
décisions concertées et informées.

AUDIENCE
La première édition de Catalyse, qui a eu lieu le 12 novembre 2021, a réuni des personnalités 

politiques vaudoises (conseiller·ère·s d’Etat, député·e·s au Grand Conseil, municipal·e·s, 
collaborateur·ice·s des conseillers aux états) et des chercheur·euse·s de l’UNIL issu·e·s de 
différentes disciplines, en leur proposant d’échanger leur rôle le temps une demi-journée.

Amené·e·s à réfléchir tant sur leurs propres pratiques que sur celles des autres, les 
participant·e·s ont pu expérimenter des manières de fonctionner et de communiquer qui suivent 
des logiques différentes de celles qu’ils/elles connaissent dans leur activité quotidienne.

La simulation Catalyse s’adresse toutefois également à un public plus large, en 
permettant aux participant·e·s d’acquérir une compréhension des relations complexes entre 
sciences et politique, ainsi qu’une connaissance assez détaillée du thème de la simulation 
(actuellement la captation du CO2 atmosphérique) et de ses enjeux.

Le dispositif peut donc également être utilisé avec des étudiant·e·s, ainsi qu’avec le grand 
public, moyennant quelques petits ajustements. La première édition de Catalyse a d’ailleurs 
déjà été testée avec succès avec une classe d’étudiant·e·s de Master (cf. ci-après).

Les simulations ont donc pour but :

Le dispositif Catalyse, à la fois simulation et jeu de rôle, s’inscrit dans la ligne des
« serious games » qui allient des éléments d’apprentissage, d’information ou d’entrainement, 
à des ressorts ludiques. En permettant aux participant·e·s d’adopter une posture cumulant 
observation et interaction, ils cherchent à favoriser une meilleure compréhension d’un 
monde qu’ils et elles ne connaissent habituellement que de l’extérieur tout en développant un 
regard critique sur leurs propres pratiques.
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Après une première phase de documentation et de montée en compétence sur le 
sujet, le scénario précipite les choses en poussant les scientifiques et les politiques à interagir 
pour réfléchir aux manières de remplir au mieux les objectifs qui leur ont été fixés, en tenant 
compte des contraintes qui s’appliquent à leurs mondes respectifs.

Le scénario et les documents sélectionnés abordent le sujet des technologies de captage 
et de séquestration du CO2 et de leur application dans le contexte du Canton de Vaud. 
Ces technologies sont actuellement l’objet d’un intérêt croissant, en raison à la fois de leur 
nécessité de plus en plus reconnue pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le 
climat, que pour les questions scientifiques, économiques, politiques, éthiques ou sociales 
qu’elles soulèvent.

Le matériel de la simulation est actuellement élaboré pour cette thématique, mais il pourrait 
être modifié pour traiter d’un autre sujet à l’interface entre sciences et politique. La collecte et 
la mise en forme de ce matériel thématique (identification des sources, résumés et traduction) 
requièrent un minimum de connaissances de la part des membres de l’équipe d’organisation 
ainsi qu'un certain temps à disposition pour développer le nouveau scénario.

FORMAT ET SCÉNARIO

THÈME

Scénario : Les participant·e·s sont séparé·e·s en deux groupes :

Un groupe incarnant des chercheur·euse·s réuni·e·s par leur université doit élaborer 
un projet de recherche interdisciplinaire portant sur une thématique d’actualité mêlant complexi-
té et incertitude.

En parallèle, un groupe incarnant des décideur·euse·s politiques et des administra-
teur·rice·s est amené à se prononcer sur un postulat portant sur cette même thématique. 

MATÉRIEL ET RESSOURCES
MATÉRIEL : la simulation s’appuie sur un matériel se composant de :

Documents construisant le 
cadre de la simulation 
(fiches personnages, objectifs des 
participant·e·s, scénario, matériel à 
compléter par les participant·e·s en 
fonction des tâches à remplir) ;

Documentation propre à 
chaque personnage en 
fonction de sa discipline ou de 
son appartenance politique ;

Vidéos d’introduction et 
d’appui au déroulement du 
scénario.

Le scénario de la simulation est fictif, mais toutes les informations factuelles, ainsi que 
la littérature fournie aux participant·e·s, sont réelles.
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Idéalement, une personne en charge de la coordination entre les deux groupes.

Le dispositif peut être utilisé dans des enseignements afin de permettre aux 
étudiant·e·s de mieux appréhender les enjeux de la production scientifique et de la 
prise de décision politique en situation de complexité et d’incertitude.

En termes d’adaptation, deux options sont envisageables :

RESSOURCES :

Nombre de participant·e·s :
Entre 8 et 12 pour une simulation
(6 politiques, 6 scientifiques). En cas 
d’effectifs plus grands, deux simulations 
peuvent être réalisées en parallèle.

ENCADREMENT :

ADAPATION DE LA SIMULATION POUR UN ENSEIGNEMENT

Recruter des collègues pour animer les groupes ;

Prévoir une séance de formation des étudiant·e·s pour qu’ils et elles endossent des 
rôles de modération, figuration et observation.

Il importe enfin de prévoir une séance de débriefing pour bâtir sur cette expérience et la 
remettre dans le contexte des objectifs pédagogiques de l’enseignement.
L’équipe de Catalyse proposera des séances d’information visant à présenter le contenu du 
matériel à disposition et à répondre aux questions des enseignant·e·s souhaitant l’utiliser dans 
le cadre de leurs enseignements.

Durée : environ 3h30

Espace nécessaire : idéalement deux 
salles (une par groupe), ou une salle 
séparée en deux espaces

Un·e modérateur·ice par groupe de scientifiques/politiques 
(soit deux modérateur·ice·s pour une simulation) en charge du bon déroulement du 
scénario et des prises de parole au sein du groupe ;
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POUR ALLER PLUS LOIN
www.unil.ch/centre-durabilite/catalyse

https://wp.unil.ch/uniscope/faire-parler-science-et-politique/

https://www.letemps.ch/suisse/lunil-un-jeu-role-ameliorer-dialogue-politicoscientifique

CONTACT ET INFORMATION

SITE WEB

ARTICLES
DE PRESSE

E-MAIL catalyse@unil.ch
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