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SUJET 

ARTICLE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE  
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Genre journalistique : Article de vulgarisation scientifique 

Domaines de compétence :  

• Maîtrise de la langue 

• Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication 

• Compétences sociales et civiques 

Objectifs : 

• Découvrir les particularités d’une production de vulgarisation scientifique 

• Développer une démarche d’investigation permettant de parvenir à l’explication simple  
d’un fait scientifique 

• Produire des articles de vulgarisation scientifique  

Disciplines : français-lettres, langues vivantes, sciences, EMI, EDD 

Pistes pour traiter le sujet 

Les journalistes de vulgarisation traitent l'information scientifique pour la mettre à la portée  
d'un public non-expert. Ce sujet permettra aux élèves de mieux comprendre la fabrique de ce type 
d’information. 
 
Pour rédiger un article de vulgarisation scientifique, il faut respecter les trois étapes suivantes : 

1. Le choix du sujet 
2. L’enquête 
3. La rédaction 

 
Le choix du sujet qui sera traité est essentiel : il permet de définir un cadre et un axe thématiques 
dans le but de réaliser l’article. 
 
Dans la phase d’enquête, les élèves seront amenés à investiguer. Il s’agira de rechercher  
des informations fiables pour traiter le sujet. Cela nécessite une réflexion autour des sources 
sélectionnées (sont-elles sérieuses ? la vérité scientifique énoncée est-elle certaine ?). On pourra, 
dans ce cadre, croiser plusieurs sources pour vérifier la fiabilité de l’information retenue. 
 
Enfin, la phase de rédaction constitue la mise en forme de l’article pour le média auquel  
il est destiné. Selon qu’il s’agisse de presse écrite ou de presse radiophonique, par exemple,  
la forme pourra varier. 

Consigne pour les élèves 

Le nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)  
sur le changement climatique sera complété pour 2022 (l’essentiel de ce rapport est déjà connu).  
En vue de cet événement, en tant que journaliste scientifique, vous décidez de rédiger un article 
pour la rubrique « Sciences » de votre média en vulgarisant une affirmation scientifiquement établie 
sur ce thème. 
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Vous pourrez : 
 

1. Utiliser un titre qui permet de repérer le sujet, éventuellement de susciter l’attention  

du lecteur. 

2. Écrire un bref paragraphe d’accroche (« chapeau ») qui explicitera le sujet traité  

en le résumant et qui aura pour but de donner envie au lecteur de lire votre article. 

3. Penser à rendre accessibles vos propos pour être compris de votre lecteur, tout en restant 

précis et exact quant à l’information délivrée. 

• Pour cela vous pourrez compléter votre article par : 
o  un sketchnote résumant, par exemple, la démarche scientifique que vous exposerez 

(vous pouvez vous inspirer/appuyer sur ce site) ; 
o un nuage de mots, regroupant par exemple les termes principaux sur le thème traité ; 
o des représentations graphiques de données (datavisualisations) ; 
o un encadré de définitions des mots scientifiques, ce qui vous permettra de ne pas 

surcharger le corps de votre article. 

Option 1 

Vous rédigez un texte pour votre magazine ou journal. 
 
Matériel requis : traitement de texte. 

Option 2 

Vous enregistrez vocalement votre article, pour qu'il soit diffusé en podcast lors de votre émission 
radio ou sur votre blog. 
 
Matériel requis : traitement de texte – un enregistreur vocal (téléphone, ordinateur, Zoom…). 

Attendus des productions 

Rédiger un article de vulgarisation scientifique d’environ 100 à 500 mots sur un sujet de votre choix 
en lien avec le changement climatique. 
Le texte support sera plus court s’il s’agit d’une critique radiophonique : une minute d’émission 
correspond à environ 10 lignes. 
Votre sujet sera publié dans votre média (sous forme écrite s’il s’agit d’un magazine, sous forme 
orale – podcast – s’il s’agit d’une webradio). 

Ressources 

Généralités sur la vulgarisation scientifique 

• Réseau Canopé :  
- Le journalisme scientifique : des informations complexes accessibles à tous  
- Pour vous, qu’est-ce que la vulgarisation scientifique ? - Interview de François Rechenmann  

• CLEMI : Sciences et médias 

• YouTube : Chaîne de Tania Louis, médiatrice scientifique et docteure en biologie 
  

https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-sketchnote
https://www.insu.cnrs.fr/fr/changement-climatique
https://ladigitale.dev/digiwords/#/
https://www.reseau-canope.fr/service/le-journalisme-scientifique-des-informations-complexes-accessibles-a-tous.html
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article344
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/sciences-et-medias.html
https://www.youtube.com/channel/UC9JQQll_r5k1O_Y18ymTp4g
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Ressources autour du changement climatique 

À privilégier - la vulgarisation scientifique sur le thème du changement climatique : 

• « Le changement climatique, ses causes et ses conséquences », page démystifiant  
les idées reçues sur le climat en passant par l’explication scientifique. Elle est animée  
par l’INSU (Institut national des sciences de l'Univers) du CNRS. Les informations  
sont présentées sous forme de sketchnotes. 

• Le site Bonpote propose deux infographies synthétisant les conclusions du GIEC  
en 13 points clefs ou 20 points clefs. 

Pour appréhender le nouveau rapport du GIEC : 

• À privilégier - Le rapport du GIEC pour les parents et enseignants. 

• Synthèse et analyse du nouveau rapport du GIEC (plus complet). 

• Résumé à destination des enseignants (OCE, 2018), basé sur le rapport spécial du GIEC 
« Réchauffement à 1,5° C » (ce document peut être utilisé par exemple comme une première 
approche pour l’enseignant en vue de s’intéresser par la suite au rapport du GIEC). 

• Le rapport du GIEC en 18 graphiques par Sylvestre Huet. 

• 8 figures du dernier rapport du GIEC par la chaîne YouTube « Science et Climat ». 

Ressources complémentaires : 

• Des animations interactives (voir la thématique « climat/océan » ; il faut penser à sélectionner  
la version française des animations). 

• Les dessous de l’océan, animation par la Fondation Tara Océan. 

• Webinaire Réseau Canopé : Esprit critique et démarche scientifique. 

• Webinaire Réseau Canopé : Les visualisations de données en appui de l'argumentation. 

• Webinaire Réseau Canopé : Le sketchnote : une pratique au service de l'EMI. 

• Webinaire Réseau Canopé : Nuages de mots : usages et pratiques. 

Support de diffusion 

Version papier 

L’article écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator, Calameo...). 

Version audio ou vidéo 

L’article écrit par l’élève est enregistré ou filmé pour être diffusé dans une webradio, un site dédié  
ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). 
 
Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est 
ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior) 
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3.  
 
Version vidéo : l’élève se filme en lisant son article à l’aide d’une caméra (téléphone portable, 
tablette, appareil photo). La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage (Movie 
Maker) pour obtenir un document « propre » et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

  

https://www.insu.cnrs.fr/fr/changement-climatique
https://bonpote.com/wp-content/uploads/2021/08/1.png
https://bonpote.com/wp-content/uploads/2021/08/Horizontale-20-points.png
https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-pour-les-parents-et-enseignants/
https://bonpote.com/synthese-et-analyse-du-nouveau-rapport-du-giec/#BONUS_INFOGRAPHIES
https://www.oce.global/sites/default/files/2019-04/1.5degree_FR_final_LR_2.pdf
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/08/09/le-rapport-du-giec-en-18-graphiques/
https://youtu.be/behuh6tbBZ8
https://www.fondation-lamap.org/fr/animations-multimedia#climat-ocean
https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/index.html
https://www.reseau-canope.fr/service/esprit-critique-et-demarche-scientifique.html
https://www.reseau-canope.fr/service/les-visualisations-de-donnees-en-appui-de-largumentation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/le-sketchnote-une-pratique-au-service-de-lemi.html
https://www.reseau-canope.fr/service/nuages-de-mots-usages-et-pratiques.html
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Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses auteurs. 

Balises 

#MPresse2022 
#JournalismeScientifique 
#SMPE  

https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/boite-a-outice/audio-et-video/editer-un-fichier-video.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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