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La réalisation d’un parcours di-
dactique dans les Gorges du Trient a 
vu le jour en juillet 2004. Ce projet, 
initié par les exploitants du site, visait 
à valoriser les richesses géologiques 
et géomorpho-logiques des gorges 
afin de les rendre plus attractives 
pour les visiteurs. Les initiateurs du 
projet désiraient attirer davantage les 
familles et les classes, tout en satis-
faisant les adultes qui composent la 
majorité de la clientèle.

Deux types de parcours possédant 
leur style et leur signalétique pro-
pres ont été réalisés : les panneaux 
didactiques et les postes interactifs. 
Les premiers fournissent un « objet 
de connais-sance » ou une « matière 
à réflexion » alors que les seconds 
visent à « instruire » par l’expérience 
et le jeu.

Dans le mandat qui nous a été con-
fié par la société privée qui exploite 
le site, les aspects scientifiques ne 
constituaient qu’un paramètre parmi 
d’autres et nous avons dû les met-
tre en adéquation avec les impératifs 
commerciaux, de marketing ou péda-
gogiques. Un mode de fonctionne-
ment collaboratif a été adopté ; les 
mandants, le scientifique, le graphiste 
et l’entreprise responsable de la pose 
sur le site ont été autant de partenaires 
impliqués dès le début du projet.

La conduite de ce projet a été 
riche d’enseignements tant sur le plan 
de la vulgarisation scientifique que 
sur le plan des collaborations mises 
en place. Ceux-ci sont discutés tour 
à tour.

La vulgarisation scientifique est 
un exercice délicat qui consiste à 
faire entrer des non spécialistes dans 
un « univers » particulier, avec ses 
outils de pensée (par ex. actualisme), 
ses modèles (par ex. tectonique des 

plaques) et son vocabulaire. Alors 
qu’il est tentant de présenter un maxi-
mum de notions, nous avons estimé 
nécessaire d’opérer des choix et de 
rester modeste dans nos ambitions. 
La présentation de quelques facettes 
mettant en perspective des observa-
tions de terrain a été préférée à l’idée 
de livrer un cours complet.

Au niveau des textes, nous avons 
essayé de faire court, de choisir des 
mots simples, d’avoir des construc-
tions de phrase sobres et de faire des 
analogies avec des éléments fami-
liers. Dans ce travail d’épuration, il a 
fallu veiller à simplifier sans devenir 
simpliste. Des lectures test parmi le 

public-cible ont permis de vérifier la 
manière dont les textes étaient com-
pris. Textes et iconographie ont été 
élaborés ensemble ; cela a permis 
d’utiliser l’image comme porteuse 
d’explications et par conséquent de 
limiter le texte.

L’iconographie revêt une im-
portance particulière. Elle joue tout 
d’abord un rôle d’accroche qui va 
retenir l’attention, puis lorsque la 
lecture s’engage, elle participe à une 
meilleure compréhension des notions 
présentées (illustre, guide le regard, 
explique, etc.). C’est pourquoi nous 
lui avons accordé un espace important 
sur les panneaux. Pour remplir ce dou-
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ble rôle, nous avons essayé de réaliser 
ou de sélectionner des illustrations à 
la fois interpellantes et esthétiques, 
mais également sobres et de lecture 
facile, à l’image du texte.

Parallèlement aux panneaux 
didactiques construits à l’aide de 
textes et d’images, les postes inter-
actifs invitent le visiteur à « prendre 
en main » l’information en réalisant 

une expérience ou à se questionner au 
travers de petits jeux. Ils l’engagent 
dans un autre rapport à la connais-
sance. Cependant, ils impliquent des 
difficultés techniques supplémentaires 
puisqu’ils contiennent des objets (par 
ex. roches) ou des éléments interactifs 
(volets à soulever). Les aspects tech-
niques de chaque poste ont été pensés 
dès leur conception.

Pour ce qui concerne la mise en 
page, les exploitants du site s’étaient 
créé une ligne graphique que nous 
avons dû adopter. Nous avons ce-
pendant revendiqué certaines adapta-
tions lorsqu’elles étaient motivées 
par des impératifs scientifiques et/ou 
didactiques. Inversement, la lecture et 
le travail que le graphiste a fait sur nos 
textes et illustrations nous ont permis 
de les améliorer.

Pour ce projet, les mandants sou-
haitaient une traduction allemande 
des textes français. Celle-ci a été con-
fiée à un germanophone, non spécial-
iste. Une relecture de la part d’un géo-
logue germanophone s’est par la suite 
avérée nécessaire (vérification du sens 
et des termes spécifiques). La soumis-

sion de ce genre de textes à d’autres 
spécialistes conduit inévitablement 
à une remise en question des choix 
effectués. Bien qu’intéressantes, les 
modifications proposées risquent sou-
vent de mettre en péril la cohérence 
du tout ; nous avons alors dû défendre 
nos choix.

Quelques mots enfin sur le type de 
collaboration instaurée dans ce projet. 
Relativement ouverte, elle a souvent 
conduit les partenaires à débattre sur 
les différentes versions proposées. 
Cette approche a permis de prendre 
en compte les attentes et impératifs 
de chacun (mandants, scientifique, 
graphiste, entreprise responsable de 
la fabrication et de la pose) et a par-
fois débouché sur de nouvelles idées 
intéressantes. Bien que gourmand en 
temps, ce mode de collaboration a 
certainement contribué à améliorer la 
qualité des panneaux.
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