
Le STSLab :

Des membres du labo nous livrent 
leur point de vue :

Le STSLab c'est un labo de l'Institut 
des Sciences Sociales qui travaille sur 
six axes de recherche en mobilisant les 
Sciences and Technologies Studies
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Poster réalisé pour la présentation 
du STSLab lors de la Journée de la 
Recherche SSP 2017, Université de 
Lausanne.
Création : Marie Sautier & Filip Goč

Merci aux membres du STSLAB qui 
ont partagé leur vision des STS et/
ou accepté de rejoindre ce côté du 
poster :
Marc Audétat, Boris Beaude, Ayse 
Dayi, Jérémie Garrigues, Noëllie 
Genre, Olivier Glassey, Francesco 
Panese, Jessica Pidoux, Mélody 
Pralong, Léa Stiefel, Dominique Vinck
Et en particulier à Laetitia Della 
Bianca, pour avoir partagé sa 
recherche de doctorat sur les trackers 
de fertilité.

↳ Santé, médecine, technologies et connaissances  
↳ Institutions académiques, disciplines, carrières 
↳ Sciences, savoirs, politiques, et expertises  
↳ Genre et intersectionnalités 
↳ Innovation 
↳ Numérique

Outils

Utilisateurs/rices

Concepteurs/rices

Algorithmes

Données

Pratiques
Appli ...

Qu’est-ce 
que c’est ?

D’accord… 
Mais ça veut 

dire quoi au juste , 
CONCRÈTEMENT, 
de "questionner 
les sciences et 
techniques" ?

OK, mais c'Est 
quoi les Sciences and 
Technologies Studies ?

En pistant les apps dans 
les contextes concrets 
de leur conception, 
production et usages, 
le but général de 
la recherche est de 
contribuer à la discussion 
critique sur ces objets 
émergents.

Car la science, les connaissances, les 
promesses technologiques, les innovations… 
NE SONT PAS NEUTRES. Elles portent un 
PROJET POLITIQUE

C'est d'ailleurs ce que propose 
l'interface scienceS 
société -->

Il suffit de 
se rappeler 
que la 
science, ce 
n’est pas 
comme les 
salades, 
cela ne se 
cultive pas 
hors-sol

Car les technologies, Les sciences et la médecine occupent 
une place si i m portante  pour les sociétés contemporaines 
et dans la vie de chacun.e d’entre-nous qu’il est plus 
que jamais nécessa i re  de comprendre leur 
fonctionnement et leurs développements. Depuis plus 
de` 30 ans, le développement remarquab le  des STS 
dote les chercheur.e.s, et les citoyen.ne.s, d'outils 
théoriques, méthodologiques et pratiques pour en 
rendre compte de manière r i goureuse  et critique

C’est ouvrir la 
BOITE NOIRE

Faire des STS c'est ainsi affirmer 
que tous ces objets doivent faire 
l'enjeu de DEBATS PUBLICS

Faire des STS, 
c'est comprendre 
comment un 
dispositif permettant 
d'échanger 
numériquement 140 
caractères devient 
l'objet légitime de 
débats interprétatifs 
visant à savoir si la 
troisième guerre 
mondiale à été 
déclarée ou non

En clair, Les STS c'est 
un champ scientifique

qui analyse

ou décrit
l'influence 
du social

sur les 
techniques

Et réciproquement

STS is a rich 
interdisciplinary 
field that raises 
fundamental 
philosophical 
questions regarding 
the history, nature 
and sociopolitical 
uses of technology!

Autrement dit, 
La science ne 
porte  
NI vérité  
NI AUTORITé 
intrinsèque

C’est surtout 
porter attention 
aux êtres invis-
ibles  qui sou-
tiennent notre 
monde

Les apps que j’étudie 
proposent de renseigner 
les femmes sur leur 
cycle en mesurant 
différents paramètres 
physiologiques, 
parfois grâce à 
des thermomètres 
connectables

Les méthodes sur 
lesquelles ces 
outils reposent 
ne sont pas 
nouvelles 

Pour ma recherche au sein du 
STS Lab, je m’intéresse à la 
production, au développement et 
à l’utilisation de technologies 
numériques - des applications 
mobiles - qui permettent de 
suivre le cycle menstruel

Moi pour 
caler mes 
rdv Tinder

Moi pour 
tenir un 
journal de 
mes douleurs

Leur utilisation/appropriation par les individus

J'utilise 
cette appli 
pour savoir 
quand 
tombent mes 
règles

Moi 
pour ne 
surtout 
pas faire 
d’enfant

Nous pour faire 
un enfant

Moi pour 
mieux 
connaître 
mon corps

Et planifier 
mes vacances

2.

3.

Que 
deviennent 
toutes 
ces 
données ?

A qui 
appartiennent-
elles ?

Leur masse inédite 
permet-elle de 
générer des savoirs 
inédits ?

?

?

?

Où circulent-elles ?

Comment sont-elles 
interprétées? Par qui ?

La conception de ces outils

Comment sont 
fabriqués ces 
outils de mesure ?

À partir de quels 
indicateurs ? De 
quelle validitité ?

Par qui ?

??

?

Sont-ils des 
dispositifs 
médicaux ?

Des 
gadgets ?

Que nous 
promettent-
ils ?

?

1.

Mes questions de 
recherche portent sur 
plusieurs aspects

Mais on peut faire l'hypothèse que leur transfert sur 
des supports numériques change la manière dont la 
fertilité est vécue et comprise

Comme d'autres outils de quantified self, ces applications proposent à des individus de 
mesurer, d'analyser et de partager différents aspects de leur vie quotidienne:

Le sommeil Le sport La fertilité

Concrètement ? 

Etc.

J’observe 
ainsi les liens 
d'influence 
réciproques 
entre de 
nombreuses 
entités

Les données produites

Ou désertez

Questionnez-là     


