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SUJET 21 

L’article de vulgarisation scientifique 

Rubrique : Sciences 

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, éducation à l’art et à la culture, EMI. 

 

Catégorie : +++ 
 

+++ : incontournable 
++ : vaut le détour 
+ : pour aller loin 

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. La veille 
2. L’enquête 
3. La rédaction 

 
Les éléments constitutifs de la veille sur lesquels les élèves pourront s’interroger sont les suivants :  

- chercher ses propres sources d’informations  
- qu’est-ce qui est nouveau ? 
- a-t-on repéré quelque chose d’étonnant ? d’émouvant ? de choquant ? dont tout le monde 

parle ?  
- qu’est-ce qui intéresse mon public ? 
- ne pas hésiter à partir de ses propres centres d’intérêts 

 
Dans la phase d’enquête, les élèves seront amenés à : 

- vérifier leurs premières informations  
- trouver des sources complémentaires 
- rechercher les bons interlocuteurs ; essayer d’en trouver plusieurs, non liés entre eux ; 

s’interroger sur la crédibilité que l’on peut accorder à chacun 
- se déplacer si cela est possible 
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Enfin, la phase de rédaction devra être précédée des choix éditoriaux du type d’article :  
article factuel, reportage, interview, enquête, portrait. 

Consigne pour les élèves 

Vous êtes journaliste scientifique, vous décidez de rédiger un article pour la rubrique « Science »  
de votre média. Il permettra de mettre en valeur votre région. 
 

1. Définir le sujet. Il faut être intéressé avant d’expliquer 

2. Avoir un seul message. Comment le vérifier ? On peut résumer l’article en une phrase 

3. S’adapter au lecteur (niveau, attentes, âge, références culturelles…) 

4. Accrocher le lecteur en 1 à 2 phrases maximum 

5. Aller du simple au complexe, de l’exemple à la généralité 

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 500 à 700 mots sur un sujet de votre choix 
en lien avec votre environnement proche ou l’actualité scientifique.  
Votre sujet sera publié dans votre média (sous forme écrite s’il s’agit d’un magazine ou sous forme 
orale – podcast – s’il s’agit d’une webradio). 

Ressources 

Réseau Canopé : Pour vous, qu’est-ce que la vulgarisation scientifique ? - Interview de François 
Rechenmann  
CLEMI : Sciences et médias 

Vidéos 

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

  

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article344
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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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). 

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 

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 

#MPresse2021 
#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-2021.pdf
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