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A ton 
tour!

SciArt

balados

VidEos

SciPol

Engagement 
public

Réseaux 
sociaux

Storytelling

Musees

Presentations
orales

Ecriture 
vulgarisee



● Production originale (pas encore publiée)
● Sera revue par d’autres participant.es puis expert.e invité.e
● But: recevoir rétroaction et avoir une (première) publication

Composi-thon: kéké ça, kekifo faire ?

● Article (explicatif ou opinion)
● Vidéo
● Balado
● Infographie
● BD
● Autres ?



Apprends à connaître

ton audience

Credit: Compound Interest

https://twitter.com/compoundchem?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Age

Context / objectif
Langue / culture



C’est quoi

ton but?

Credit: Compound Interest

https://twitter.com/compoundchem?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


● Persuader  d’autres à développer un intérêt pour ton domaine?

● Expliquer une nouvelle découverte dans ton domaine?

● Démontrer de l’importance de ton domaine?

● Encourager des changements de comportements?

Que souhaite tu accomplir avec cette production / activité 
?



Explicatif
pour informer

Opinion
pour convaincre

● “Traduit” des résultats de recherche              

pour des non-experts

● Basé sur des preuves probantes                                    

● Souvent centré sur une découverte précise

Comment fonctionne 
l’intelligence artificielle

Suggestions pour éviter le racisme 
en  intelligence artificielle

● Donne un opinion propre à l’auteur et continent    

un appel à l’action

● Basé sur des propositions / hypothèses                       

(et éventuellement preuves probantes)

● Souvent centré sur une volonté de faire changer

Aussi appelé éditorial, argumentatif ou justificatif



Explicatif
pour informer

Opinion
pour convaincre

● Contexte / problématique à résoudre

● Résultats et techniques utilisées

● Signification des résultats

● Thèse (explicit ou non)

● Developpement des assertions

● Appel à l’action 

Eléments principaux distinctifs  -
tous doivent contenir un chapeau avec une accroche, une introduction et une conclusion 

→ doit être basé sur des résultats scientifiques
→ peut s’appuyer sur des résultats scientifiques pour 
défendre ses opinions mais aussi des expériences vécues, 
observations etc



Why do the COVID-19 

mRNA vaccines need to be 

kept so cold?
The Pfizer and Moderna vaccine cold chains, explained

The extreme temperatures slow down chemical and enzymatic 

degradation, allowing the RNA vaccines to maintain their efficacy from 

manufacturing to injection. RNA’s instability is good for our cells: many 

copies of RNA are transcribed from DNA templates, which are then used 

to create proteins.

These companies define these temperatures through testing the vaccine 

across a range of temperatures and storage durations. Protein vaccines 

have their own requirements as well. While they are typically stored in a 

refrigerator, freezing them can disfigure the proteins, rendering them 

ineffective. Pfizer-BioNTech has mentioned ongoing studies on storage 

conditions, but for now, ultracold transportation with GPS tracking it is. 

Explique ce qu’est l’ARN, de quoi 
sont constitués les vaccins et 
comment le froid empêche la 

dégradation

→  Explicatif 
(descriptions de faits scientifiques 
et de résultats d’études)

https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/11/17/935563377/why-does-pfizers-covid-19-vaccine-need-to-be-kept-colder-than-antarctica


We can measure coronavirus’s spread 

by looking at people’s poop
Municipal wastewater treatments plants are actually ideal 

testing locations

Researchers around the world now believe that, because most 

infected individuals shed the virus that causes COVID-19 (SARS-

CoV-2) in their feces, it is possible to detect the virus in sewage

(wastewater) and thereby track its spread through a city. 

The virus can be detected even at low levels, suggesting that 

wastewater testing could be a powerful surveillance tool to 

monitor circulation of the virus in a local area, and perhaps give 

an early warning of a resurgence in cases. 

Projects are ongoing in the Netherlands at the KWR Water 

Research Institute, in Stockholm at the Science for Life 

Laboratory and the Royal Institute of Technology, and at 

institutes in Spain and Turkey.

Explique résultats récents et 
études en cours

+

suggère comment des villes 
pourraient surveiller l’évolution de 

la pandémie

→  Explicatif 
(avec emphase importante sur la 
signification des résultats. 
Pourrait être un texte d’opinion 
selon le ton et le ratio 
résultats/suggestions)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20045880v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20045880v1
https://www.kwrwater.nl/en/actueel/update-covid-19-sewage-research/
https://www.scilifelab.se/news/testing-wastewater-to-detect-waves-of-covid-19-infections/
https://www.kth.se/water/about/news/using-wastewater-to-track-covid-19-1.975141


All conferences should be virtual 
in a post-coronavirus world

For accessibility, financial, and environmental reasons, 

it just makes sense

But COVID-19 isn’t the only reason to push more meetings online. In 

fact, there had already been a growing desire in academia to reduce 

conference travel. Often, it has been the environmental cost of flying

causing scientists to reconsider their conference schedules, but there are 

other reasons we should be looking to go virtual.

Academia is diverse, filled with people at all stages of their careers, with 

varying abilities to travel. Whether due to physical mobility constraints, 

or work and family commitments, traveling for conferences and 

meetings benefits the careers of those who can participate, and punishes 

those who can’t. By moving online, conferences could let academics who 

would otherwise be left at home still attend.

Liste les raisons pourquoi les 
conférences en présentiel ne sont 
pas inclusives 

+

suggère une alternative

→ Opinion 
(l’article ne met pas en avant 
principalement les résultats d’une 
étude)

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02747-6
https://www.theguardian.com/education/2019/oct/29/hypocrisy--guilt-jet-off-to-academic-conferences-plane-travel
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-academics-pledge-to-fly-less-due-to-environmental-impact-of-air-travel/


The Moderna mRNA vaccine works 

against newly emerged COVID-19 mutants

Mutants like B.1.1.7 and B.1.351 carrying changes in the virus spike protein appear 

to help the virus spread, but not to evade currently available vaccines

COVID-19 variants have been emerging all over the world 

since the pandemic started. Understandably, this has 

caused concern that the vaccines from Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, and other biopharma companies won’t be as 

effective. 

One mutation, called N501Y, attracts a lot of attention 

because it sits at the interface between the spike protein 

and the cell about to be infected. 

However, all viruses and mutations tested were 

neutralized in these experiments — none of them escaped, 

it just took more of the immune response in the serum to 

do it. This mirrors the success of the Pfizer vaccine, which 

uses similar mRNA technology to Moderna’s and is 

effective against the B.1.1.7 mutant.

Décrit comment les vaccins 
fonctionnent et ce que les 

mutations engendrent selon une 
étude

→  Explicatif

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pfizer-vaccine/pfizer-vaccine-appears-effective-against-coronavirus-variant-found-in-britain-study-idUSKBN29P13A


Empathy is key to 

overcoming COVID-19 

vaccine hesitancy

A poll from the Pew Research Center in mid-November 

shows that about 60 percent of Americans would get an 

approved COVID-19 vaccine.

The report recommends the development of an approach 

centered on communicating these vaccines safety, risks, 

benefits, and availability to the public in a non-partisan 

and empathetic manner to the general public. 

A widespread campaign to address concerns and provide 

clear information would establish trust between science 

Principalement suggestions et 
incite à changer de 

comportement. Donne des 
résultats d’une étude mais ce n’est 

pas le coeur de l’article.

→  Opinion

https://www.pewresearch.org/science/2020/12/03/intent-to-get-a-covid-19-vaccine-rises-to-60-as-confidence-in-research-and-development-process-increases/


A virus-like COVID-19 vaccine 

is being grown in tobacco plants
The “virus-like particle” produced by the Canadian company Medicago is the 

only vaccine in clinical trials made in plants

Currently, there are close to two hundred coronavirus 

vaccine candidates in development, 42 of which have 

entered clinical trials.

Out of these 42 candidates, one is unique: it is the only 

one to be produced in a plant. The Quebec City-based 

biopharmaceutical company, Medicago, has harnessed 

the speed and efficiency of plants to produce a virus-like 

protein (VLP) SARS-CoV-2 vaccine candidate. A VLP is 

like a virus. It has a similar outer shell but lacks a 

genome, which makes it completely harmless. 

Rapporte résultats d’une étude

→  Explicatif

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Résultats études 

+

cherche à changer 
comportements et 
donne suggestions

→  Opinion/explicatif

Immunocompromised people must be a 

priority in the COVID-19 vaccination effort
Vaccinating immunocompromised people will both protect their health and 

slow viral evolution

We have needed these phased distribution efforts to ensure a 

compassionate framework for high-risk populations. These 

initial plans were adequate, but findings from two case studies of 

immunocompromised people highlight a new priority for 

vaccination.

The first evidence for enhanced SARS-CoV-2 evolution within 

immunocompromised individuals was reported in the New England Journal of 

Medicine in late December 2020.

Policymakers need to consider emerging data from the scientific community. A 

pivot towards vaccinating immunocompromised people could still use the 

existing framework of focusing on the most elderly and at-risk populations, 

requiring a minor deviation from current plans.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2031364
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2031364
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2031364


La structure et le contenu 

ne font pas tout!

Le ton peut grandement 

influencer le message aussi 



Fait le ménage

dans le jargon

Credit: Compound Interest

https://twitter.com/compoundchem?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


TOI JARGON
mots scientifiques qui sont essentiels 

pour écrire un article académique mais 

qui font peur et n’apportent pas grand 

chose à un public non-initié 

non ça te donne pas l’air smart, 

juste méprisant et pas accessible

Façon de s'exprimer propre à un groupe /  

une profession et qui est difficilement 

compréhensible pour les autres

Qu’est ce qu’on enlève?

Le maximum
● S’adapter au niveau de l’audience
● Trouver des mots communs qui se rapprochent 

même si pas le même niveau de détails

Qu’est ce qu’on garde?

Essentiel seulement
● Les concepts indispensables qui sont au coeur de l’article
● Accepter que tout ne peut pas être expliqué en profondeur
● Bien introduire les terme scientifiques et acronymes 



Évaluer le niveau de 
complexité d’un texte

Est-ce adapté à 
l’audience visée?

Vidéo de Scilabus sur le jargon

https://www.youtube.com/c/Scilabusplus/videos


Résumez votre projet 
en trois emojis!

Résumez votre projet en 
utilisant les 1000 mots les plus 

communs en anglais! 

https://splasho.com/upgoer5/

https://splasho.com/upgoer5/


Développe du contenu 

adapté et unique

Credit: Compound Interest

https://twitter.com/compoundchem?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


Format

Article, réseaux sociaux, activité 

manuelle, infographie

Attente du public

Longueur, ton, style

Histoire

Niveau de détails, métaphores, 

illustrations, angle



Comment structurer un article de vulgarisation

Différence entre écriture académique et journalistique 
(video non-academic

Comment et ou publier un 
article 

Ecriture d’un article vulgarisé 101

Mais ça marche 
aussi  pour 

d’autres formats

Voir le site web pour plus de ressources pour des vidéos, BD, infographies etc





Comment structurer un article vulgarisé  (vidéo 2)

Différence entre écriture académique et journalistique (vidéo 2) 
non-academic

28

Comment et où publier un article

Ecriture d’un article vulgarisé 101

Mais ça marche 
aussi  pour 

d’autres formats



Academique Presse
Recherche prend des années Article publié dans la semaine

29

Article lu par une personne 
assidue à son bureau

Article lu sur un cellulaire par une personne 
qui a trouvé le titre cool sur facebook 



30



● Eviter jargon et acronymes

● Pas besoin de nommer tous les mots compliqués

● Language accessible 
≠ dumbing it down / simplifier à l’extrême / décerveler

Conseils



● Accepter que vous ne pourrez pas donner 

tous les détails

● Limiter les chiffres, statistiques etc. Rendre ça tangible

● Ne pas survendre

→ Bien connaître votre audience est essentiel!

Conseils



Académique Presse

Sujet
(Résultats analysés)

Histoire
(Narration, angle)

33



● Structure et style à adapter à l’audience

● Rendre ça personnel et ludique

● Ne pas hésiter à introduire des citations

● Incorporer des émotions

● Jouer avec les sens, l’imagerie et l’action

→ Humaniser l’histoire

Conseils



Academia Presse

35



Contexte

Résultats

Conclusion

Depuis 1950, on étudie des trucs dans les océans avec des
machines qui ont des noms super compliqués et des
acronyms à n’en plus finir (...)

(...) nous avons mesuré plein de paramètres et observé des
machins dans le fond des océans. Voici plein de grafs et
tableaux qu’on a fait qui montrent qu’on a plein de
données (...)

(...) nous rapportons ici la première observation d’un truc
dans l’océan, déterminé grâce à des techniques super
chères et des heures passées à coder.

36



Le + important:
qui, quoi, quand, où, pourquoi, 

comment

Explication

+ détails

Des chercheurs de l’INRS ont découvert cet été une nouveau
phénomène dans les fonds marins de la baie d’Hudson grâce à
une technique révolutionnaire de spectroscopie machin bidule.

(...) l’équipe du Dr. Maria Cousteau a passé plusieurs mois sur un
voilier au large du QC pour écouter et observer ce qui se passe dans
la baie.

(...) En utilisant des techniques de radar et laser, les scientifiques ont
pu “écouter” ce qui se passe à plus de 5 000 m de profondeur et ont
déterminé qu’il y a ce nouveau truc qu’on a mentionné dans
l’accroche. (...)

“Cette technique pourrait nous en apprendre encore beaucoup sur
ce qui se passe dans les eaux autour du Canada, il y a encore de
nombreux mystères à découvrir” explique Juan Martinez étudiant
au doctorat à l’INRS et membre de l’équipe du Dr. Cousteau.

(...) depuis 1950, ces techniques pour écouter les fonds marins ont été utilisé
dans d’autre régions du monde, comme les Caraïbes ou en Australie mais
jamais une telle découverte n’avait été reporté par des scientifiques. (...)

Restez à l’écoute pour des nouvelles des profondeurs !

37



LienOutil: COMPASS Message Box

Traduire un papier en remplissant la 
Message Box pour distiller la recherche

38

https://www.compassscicomm.org/wp-content/uploads/2020/05/The-Message-Box-Workbook.pdf
https://www.compassscicomm.org/download-your-own-message-box-workbook/


Depuis 1950, on étudie des trucs dans les océans avec des
machines qui ont des noms super compliqués et des
acronyms à n’en plus finir (...)

(...) nous avons mesuré plein de paramètres et observé des
machins dans le fond des océans. Voici plein de grafs et
tableaux qu’on a fait qui montrent qu’on a plein de
données (...)

(...) nous rapportons ici la première observation d’un truc
dans l’océan, déterminé grâce à des techniques super
chères et des heures passées à coder.

Des chercheurs de l’INRS ont découvert cet été une nouveau
phénomène dans les fonds marins de la baie d’Hudson grâce à une
technique révolutionnaire de spectroscopie machin bidule.

(...) l’équipe du Dr. Maria Cousteau a passé plusieurs mois sur un
voilier au large du QC pour écouter et observer ce qui se passe dans
la baie.

(...) En utilisant des techniques de radar et laser, les scientifiques ont
pu “écouter” ce qui se passe à plus de 5 000 m de profondeur et ont
déterminé qu’il y a ce nouveau truc qu’on a mentionné dans
l’accroche. (...)

“Cette technique pourrait nous en apprendre encore beaucoup sur
ce qui se passe dans les eaux autour du Canada, il y a encore de
nombreux mystères à découvrir” explique Juan Martinez étudiant
au doctorat à l’INRS et membre de l’équipe du Dr. Cousteau.

(...) depuis 1950, ces techniques pour écouter les fonds marins ont
été utilisé dans d’autre régions du monde, comme les Caraïbes ou
en Australie mais jamais une telle découverte n’avait été reporté
par des scientifiques. (...)
Restez à l’écoute pour des nouvelles des profondeurs !La longueur des textes n’est pas du tout représentative de ce qui est optimal!



Structure narrative
Faire monter la pression et apporter une solution



● Humaniser l’histoire

○ Accroche / chapeau

○ Citations / humour / anecdotes

○ Ton / style / format

● Rendre ça personnel et ludique

● Incorporer des émotions

● Jouer avec les sens, l’imagerie et l’action

Conseils



42

● Si vous n’essayez pas, vous n’y arriverez pas 

● Personne n’a un premier brouillon parfait

● Demandez du feedback à des “outsiders”

● Lisez pour apprendre et être inspiré.e

42



Comment structurer un article vulgarisé  (vidéo 2)

Différence entre écriture académique et journalistique (video 2) 
non-academic

43

Comment et où publier un article

Ecriture d’un article vulgarisé 101

Mais ça marche 
aussi  pour 

d’autres formats

I got this!
Voir le site web pour plus de 
ressources sur la structure et le 
contenus d’articles vulgarisés





Comment structurer un article vulgarisé

Différence entre écriture académique et 
journalistique (non-academic

45

Comment et où publier un article  (vidéo 3)

Ecriture d’un article vulgarisé 101



Où publier ?
• La Conversation Canada (+ English)
• Papier Maché / ScienceBites (English only)
• Concours de l’ACFAS (article, BD, balado,etc)
• Dire (UdeM)
• La Synthèse (INRS)
• La Fibre (UQAM)
• Concours de l’UdeS
• Le Beagle (Fr & En, écologie)
• Point Science (Santé)
• Massive Science (English only)

• Shooting for the stars: Québec Science, etc

46



@whalescientists
@AnaRemili

@TheVarsity 

@vindhya_kolluru

@lebeagle_csbq @Dalal_EL_Hanna
@AnneSoCaron

Journal étudiant Blogue académique Blogue personnel

The Beagle



Comment pitcher?

● Faites vos devoirs

Familiarisez vous avec les media auxquels vous voulez soumettre

● Dans le courriel, pensez à inclure:

○ 1- Histoire - En 1-2 phrase, quelle est votre histoire?

○ 2- importance - Pourquoi ça devrait intéresser le public du journal? Pourquoi on 

devrait s’en soucier? Pourquoi c’est important?

○ 3 - Expertise & perspective - Pourquoi devriez vous écrire cette histoire? Quel est 

votre angle / perspective?

○ 4- Optionnel / Votre article - si vous avez déjà un manuscrit et êtes ok avec ça

○ 5- Optionnel / Un titre - qui changera surement

● Conseil: Soyez court mais clair et complet

48



Soyez prêt.e.s à réagir vite 
si votre pitch est accepté! Soyez prêt.e.s à avoir 

des corrections à faire!



Expérimentez, vous êtes des scientifiques!

Communiquez avec empathie

Maitrisez la narration




