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INTRODUCTION
Plus que jamais, les médias jouent un rôle fondamental dans la circulation des informations et des
connaissances au sein des sociétés modernes. A tel point que l'on utilise le terme de « société de
l'information ». En parallèle, la science y occupe une place essentielle: les découvertes scientifiques
et leurs applications pratiques influencent les dimensions sociale, politique, économique et éthique
des sociétés.
En principe, la « barrière » entre les scientifiques et le grand public peut être contournée par les
médias qui sont des vecteurs de l'information et de la connaissance. Ceci est nécessaire pour éviter
l'incompréhension mutuelle et le rejet de la science par la société, comme en témoigne le mythe du
« savant fou » ayant à sa disposition des terribles pouvoirs. Les vifs débats autour du clonage, des
OGM et de la bombe atomique sont des exemples célèbres parmi d'autres.
Il est donc primordial d'instaurer une continuité entre la science et la vie sociale et cette continuité
peut être assurée par les médias. Mais remplissentils bien leur rôle ? Autrement dit, est ce que les
médias accordentils suffisamment d'importance à la science ?
Avant de répondre à cette interrogation, une définition des mots clés est fournie afin de partir sur
une base commune. La deuxème partie précise ce que sont la communication scientifique et les
médias associés, histoire de ne pas se perdre en route. Ensuite, chaque type de média est analysé
pour savoir quelle place est accordée à la science. La quatrième partie aborde le point de vue du
public, quel est leur regard sur la présentation de la science par les médias ? La dernière partie
ouvre une perspective avec l'emploi des blogs de science. Pour finir, un tableau récapitule toutes les
formes de la communication scientifique.

I  Définitions
Le pouvoir des mots est souvent sousestimé, plus particulièrement leur sens. De nombreuses
discordes seraient sans doute évitées si chacun prenait le temps de définir le vocabulaire utilisé dans
un contexte précis afin de partir d'une base commune plutôt que s'en faire sa propre interprétation.
Pour cette raison, les motsclés « Média » et « Science » seront tout d'abord définis, même s'ils
paraissent évidents, surtout parce qu'il faut se méfier de l'évidence, véritable neurasthénie de l'esprit
critique et de la réflexion. La même démarche sera appliquée pour tous les termes importants.

A° Média
Un média est un moyen de diffusion large et collective d'informations, quel qu'en soit le support. Ici,
les informations sont prises dans un sens large en désignant toutes les actions d'informer, de
s'informer, de donner la connaissance d'un fait ou de la rechercher. Le média permet de
communiquer vers un très grand nombre de personnes sans qu'il y ait possibilité de personnaliser le
message, d'où l'emploi du terme « massmédia » (1). Ceci est surtout valable pour les médias dits
traditionnels, caractérisés par un public passif et la transmission de l'information dans un seul sens :
–

la presse écrite,

–

la radiodiffusion,

–

la télévision,

–

la cinématographie.

A ce paysage médiatique, s'ajoutent les nouveaux médias ayant en commun d'utiliser Internet à
travers une multiplicité des supports numériques (téléphones portables, ordinateurs...). En plus de
pouvoir personnaliser les flux d'informations, le public devient actif et participe à la construction ou
à la diffusion de l'information via :
–

les blogs,

–

les forums,

–

les sites,

–

etc.

A noter : il faudrait écrire, en toute rigueur, media, pluriel du mot latin medium (milieu,
intermédiaire, moyen). L'usage a fini par ajouter un 's' et un accent aigu 'é' pour médias, pluriel de
média. Cet usage sera repris par la suite, foin de la rigueur académique.

B° Science
La science, du latin scientia, (connaissance), est la connaissance relative à des phénomènes
obéissants à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales, au moyen de trois composantes:
l'observation, l'expérimentation et les lois (2). Elle peut être classée en trois catégories :
–

Sciences formelles ou Sciences logicoformelle (mathématiques, logique...),

–

Sciences naturelles (biologie, physique, chimie...),

–

Sciences humaines et sociales (anthropologie, sociologie, linguistique... ).

Plus généralement, sera classée dans « science » toute activité reposant sur une démarche
scientifique, c'est à dire un outil d'investigation pour décrire et comprendre le réel. Cette démarche
repose idéalement sur le questionnement et la remise en cause des dogmes. La science doit être
distinguée de la pseudoscience qui repose sur des dogmes: une démarche qui se prétend
explicitement scientifique mais sans utiliser la méthode scientifique (3). La pseudoscience repose
regroupe donc toute démarche non scientifique ayant la prétention d'être scientifique, dans un but de
mystification (exemples: astrologie, graphologie, créationnisme...).

C° Science et Média
A la croisée des sciences et des médias, émerge un vocabulaire spécifique: « vulgarisation » et
« médiation » auxquels il est également essentiel d'en distinguer les différents sens (4).

➢

Vulgarisation scientifique

Elle désigne toutes les pratiques de diffusion des connaissances scientifiques des spécialistes aux
néophytes. Contrairement à ce que sa dénomination pourrait laisser entendre de péjoratif, la
vulgarisation scientifique ne se résume pas à une simplification du savoir scientifique mais à une
transposition dans un mode d'expression compréhensible par le grand public. Cette transmission du
savoir repose sur un socle commun de connaissances entre le public visé et le vulgarisateur, ce
dernier pouvant être soit le producteur des connaissances, soit un médiateur.
Pour information, le terme de « vulgarisation » est apparu au XVIIIe siècle, lorsque les publications
scientifiques en langues populaires ou « vulgaires » (français et italien) se multiplièrent au
détriment des textes en latin.

➢

Médiation scientifique

Elle s'applique dès l'apparition d'un « troisième homme » dans le processus de diffusion des
connaissances. Son rôle est d'assurer le relais entre le producteur de connaissances scientifiques et le
public. A partir des informations apportées par les scientifiques, le médiateur créé un corpus
original de connaissances recontextualisées et assimilables par le grand public. Son but est de
favoriser le dialogue entre scientifiques et public, dans un sens comme dans l'autre. Lorsque le
médiateur s'adresse directement à son public à l'occasion d'un événement, il fait une animation
scientifique.

II La communication scientifique et ses types de médias
A° La communication scientifique
Que ce soit de la vulgarisation ou de la médiation, elles ont en commun d'appartenir à la panoplie
de la communication scientifique. Celleci se définit par la transmission du savoir des producteurs
des connaissances scientifiques au sein de la société, en particulier à destination des scientifiques et
du grand public (4). La communication scientifique est classifiée, selin Eliséo Veron, sur quatre
critères (5):
–

Le premier appartient à la communication endogène intradisciplinaire où « l’énonciateur et
le destinataire sont placés dans la situation à titre de scientifiques travaillant dans un même
secteur d’une même discipline. » Par exemple, un généticien qui fait de la recherche sur le
virus h5n1, dit de la grippe aviaire, fait connaître ses résultats à d’autres spécialistes dans
son domaine.

–

Le deuxième modèle est celui de la communication endogène interdisciplinaire où
l’échange s’établit entre scientifiques qui n’appartiennent pas à une même discipline. Cela
peut être le cas lorsque le généticien faisant des recherches sur les mutations des virus
respiratoires, communique avec des vétérinaires afin d’établir des mesures de précaution à
prendre.

Ces deux cas représentent une communication « interne » au secteur scientifique. Dans deux autres
modèles, la « cible » devient le grand public. Il s’agit d’un destinataire qui n’est pas spécialisé mais
qui pourtant est le récepteur des discours scientifiques.

–

Le troisième modèle, celui de la communication endogène transscientifique, nous fait
rentrer dans la vulgarisation scientifique. « L’énonciateur s’autodéfinit comme scientifique
et comme producteur de connaissances. L’acte de communication a donc son point d’origine
à l’intérieur des institutions scientifiques, d’où la qualification d’endogène ». Le
scientifique, ayant une certaine compétence dans son domaine, prend la parole pour
s’adresser aux « profanes ».

–

Le quatrième modèle appartient à la communication exogène sur la science qui constitue le
genre de vulgarisation scientifique le plus fréquent. L’énonciateur est un journaliste qui
s’approprie un savoir et le transforme à travers son « habitus » professionnel, ce qui fait la
spécificité de ce modèle. Pour cela, il a besoin de consulter des experts afin de fonder et de
légitimer son discours. Il se produit alors une double transformation : celle de l’émetteur, qui
n’est plus un scientifique et celle du récepteur qui sera maintenant associé au grand public.

B° Quels types de médias ?
Ces quatre modèles sont rarement présents à l'état pur, rien n'est complètement noir ni blanc. Selon
le public concerné, la transmission du savoir scientifique diffère, ainsi que les médias utilisés. Plutôt
qu'utiliser le terme de « médias scientifiques », à la fois trop vague (englobe tout et rien) et trop
complexe (public varié et pas forcément cloisonné), il est plus intéressant de distinguer :
–

les médias spécialisés à destination de la communauté scientifique.
=> publication des travaux de recherche dans des revues spécialisées comme Nature.

–

les médias généralistes à destination du grand public. Y sont compris les médias de
vulgarisation scientifique comme:
=> les magazines: La Recherche, Science & Vie..
=> les chaînes télévisés: C'est pas sorcier, E=M6...
=> les émissions radios: La tête au carré, Science publique....

Seuls les médias généralistes feront l'objet d'une analyse dans les parties suivantes autour de cette
interrogation lancinante: « accordentils suffisamment d'attention à la science ? ».

III La place de la science dans les médias
Sur ce point, il est difficile d'obtenir une vision à la fois globale et précise, tant sur le plan qualitatif
que quantitatif. Les données sont plutôt rares et éparpillées. Ce qui suit est alors un ensemble de
« facettes » permettant d'obtenir un aperçu mais en aucun cas d'extrapoler à la totalité du paysage
médiatique en France et dans d'autres pays.

A° Les quotidiens français
Une étude personnelle a été consacrée par un blogueur (et journaliste à Sciences et Avenir) sur le
traitement de l'information scientifique dans trois quotidiens de référence: Le Monde, Le Figaro et
Libération. Sa méthode consiste à éplucher ces trois quotidiens entre le 19 mai et le 18 juin 2008.
Tous les détails de cette étude sont disponibles sur son blog (6) mais voici ce qu'il en ressort durant
cette période:
➢

Place de la science

* Le Figaro
–

115 articles scientifiques,

–

9 fois, présence de la Science sur la Une,

–

40 pages contenant de la « science ».

* Le Monde
–

107 articles scientifiques,

–

11 fois, présence de la Science sur la Une,

–

40 pages contenant de la « science ».

* Libération
–

56 articles scientifiques,

–

5 fois, présence de la Science sur la Une,

–

50 pages contenant de la « science ».

➢

Proportion des thèmes traités

* Le Figaro
–

35% santé, 16% environnement, 15% astronomie, 10% vivant, 7% passé, 6% technologie,
4% physiquechimie, 3% politique, le reste inclassable.

* Le Monde
–

36% environnement, 15% santé, 13% astronomie, 12% technologie, 6% vivant, 6%
politique, 4% physiquechimie, 4% passé, le reste inclassable.

* Libération
–

58% environnement, 9% politique, 7% santé, 7% vivant, 5% technologie, 4% astronomie,
4% physiquechimie, 2% passé.

➢

Conclusions

De façon globale, il est frappant de constater que la science est peu traitée dans ces trois quotidiens.
Surtout Libération qui fait mauvais élève en comparaison des deux autres, Le Monde et Le Figaro.
Parmi l'actualité scientifique, l'environnement occupe une place importante, juste après le thème de
la santé. Libération pousse cette tendance à l'extrême en tenant à jour la rubrique « Ecoterre ». A
l'inverse, Le Figaro privilégie la santé, comme l'atteste la rubrique « Sciences et médecine », et
l'environnement est placé au second rang. Par contre, les sciences dites « dures », sont largement à
la traîne, quel que soit le quotidien.

B° La presse écrite belge francophone
Une étude similaire a été réalisée en 2005 par la Politique Fédérale de la Science, un organisme
ayant pour mission la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique scientifique. Les
résultats de cette étude sont disponibles sous forme de fichier PDF (7). Vu l'importance du
document, il est proposé une synthèse reprenant les résultats les plus marquants.
Le principe de la méthode est le même: éplucher manuellement des journaux sélectionnés. Quatre
quotidiens (Le Soir, La Libre Belgique, La Dernier Heure, L'Echo) et trois hebdomadaires (Le
Vif/L'Express, Trends/Tendances, Le Journal du Mardi) ont été choisis pour cette étude. Le but est
de « prendre une photo de famille des contenus rédactionnels à caractère ou connotation
scientifique ». Pour cela, un échantillonnage pseudoaléatoire est établi sur les quotas suivants: 9
exemplaires de Le Soir, 9 de La Libre Belgique, 9 de La Dernière Heure, 7 de L'Echo, 5 de Le
Vif/L'Express, 5 de Trends/Tendances et 5 exemplaires de Le Journal de Mardi. Soit un échantillon
composé de 49 exemplaires. La période d'étude s'est déroulée entre le 14 novembre et le 18
décembre 2005 pour les quotidiens et de novembre 2005 à mars 2006 pour les hebdomadaires.

➢

Place de la science

* Le Soir
–

Rubrique(s) spécialisée(s): « Science et santé » (rubrique de premier ordre).

–

Parution: quotidienne.

–

Nombre d'articles: 26.

–

Nombre moyen de pages par édition consacrées à la science: 0,8.

–

Pourcentage de l'espace rédactionnel total: 2,7%.

–

Science(s) élevée(s) en rubrique:
•

dans les pages « Sciences et santé »: Physique (2 fois), Biologie, Cancérologie,
Climatologie, Diététique, Génétique, Mathématiques, Neurobiologie, Neurosciences,
Ophtamologie, Volcanologie et Chrirurgie.

•

dans les pages « L'économie »: Chimie.

•

dans les pages « La culture »: Archéologie.

•

dans les pages « Les marchés »: Biotechnologies.

* La Libre Belgique
–

Rubrique(s) spécialisée(s): «Santé » (rubrique de premier ordre) et « Sciences » (rubrique de
second ordre dans les pages « Culture »).

–

Parution: respectivement hebdomadaire (2 pages le mercredi) et irrégulière.

–

Nombre d'articles: respectivement 16 (dont un dossier de 7 articles) et 7 (dont un dossier de
5 articles).

–

Nombre moyen de pages par édition consacrées à la science: 0,7.

–

Pourcentage de l'espace rédactionnel total: 2,7%.

–

Science(s) élevée(s) en rubrique: aucune.

* La Dernière Heure
–

Rubrique(s) spécialisée(s): aucune.

–

Science(s) nommément citée(s):
•

–

dans les pages « Société »: Archéologie et Chirurgie.

Particularité(s): une page « Vos animaux » le samedi, comprenant le portrait d'un animal de
compagnie, la réponse d'un vétérinaire à la question d'un lecteur et des conseils pratiques
pour préserver le bienêtre des animaux de compagnie.

* L'Echo
–

Rubrique(s) spécialisée(s): aucune.

–

Science(s) élevées en rubrique:
•

–

dans les pages «Entreprise»: Biotechnologies (3 fois) et Chimie (2 fois).

Particularité(s): la rubrique « Agenda » semble bien être celle qui parle le plus directement
et le plus régulièrement de science (annonce du 24e Workshop européen de
gastroentérologie, de la 15e Conférence européenne sur la crise cardiaque, d'un concours de
projets scientifiques pour les jeunes de 5 à 25 ans au Parc des Expositions...).

* Le Vif/L'Express
–

Rubrique(s) spécialisée(s): «Découvertes » et « SantéLe Vif/L'Express ».

–

Parution: respectivement hebdomadaire et mensuelle.

–

Nombre d'articles: 16.

–

Nombre moyen de pages par édition consacrées à la science: 4,3.

–

Pourcentage de l'espace rédactionnel total: 5,5%.

–

Science(s) élevée(s) en rubrique:
•

dans les pages « Découvertes »: Astronomie, Astrophysique, Paléoclimatologie,
Robotique et Médecine (2 fois).

•

dans les pages «SantéLe Vif/L'Express»: Neurologie.

* Trends/Tendances
–

Rubrique(s) spécialisée(s): «Idées d'affaires» (rubrique de second ordre dans les pages
« Doit »).

–

Parution: hebdomadaire.

–

Nombre d'articles: 16.

–

Nombre moyen de pages par édition consacrées à la science: 1,1.

–

Pourcentage de l'espace rédactionnel total: 1,3%.

–

Science(s) élevée(s) en rubrique:
•

dans les pages «Briefing»: Météorologie.

* Le Journal du Mardi
–

Rubrique(s) spécialisée(s): aucune.

–

Science(s) élevé(s) en rubrique: aucune.

➢

Surface rédactionnelle

Elle correspond au nombre moyen de pages de rédactionnels journalistiques (illustrations incluses).
Elle a été calculé pour chacun des titres examinés sur la base minimale de trois exemplaires par titre.

Le Vif/L'Express est celui qui consacre la plus grande proportion de son rédactionnel à la science
(18,4%). A l'inverse, La Dernière Heure est le titre le moins prolixe sur ces matières (4,4%),
derrière L'Echo (6,1%). Les titres restants se situent autour des 10%.

➢

Types de sciences

Au niveau global, les sciences médicales détiennent la première place (36,8%), loin devant les
sciences humaines et sociales (17,5%). En dernier sont situées les sciences exactes (5,8%), après les
sciences de la Vie (7,8%), les sciences de l'ingénieur (13,8%) et les sciences de la terre (14,4%).

➢

Traitements journalistiques

Les articles, filets ou brèves d'informations constituent les troisquarts (76,3%) du corpus global.
Viennent ensuite l'interview (3,8%), la chronique (3,6%), l'expertise sollicitée (3,2%) et la tribune
libre (3,2%). Soit quatre genres journalistiques donnant la parole à des personnalités scientifiques.
Leur présence paraît alors bien faible. Il faut remarquer aussi que le reportage et l'enquête, deux
genres journalistiques « nobles » ne sont guère représentés dans le corpus (respectivement 1% et
0,2%).

➢

Conclusions

Cette étude démontre que la science est également peu traitée dans la presse belge francophone, du
moins dans l'échantillon analysé. Près de la moitié des titrés étudiés ne disposent pas d'une rubrique
spécifiquement dédiée aux matières scientifiques. Ici, ce sont les sciences médicales qui sont de très
loin celles qui sont les plus représentée, majoritairement sous forme de rédactionnel d'informations,
au détriment des autres genres journalistiques.

Pourquoi cette dominance de la médecine ? Les hypothèses sont évoquées dans un passage
intéressant de l'étude:
Derrière cette répartition qui pourrait sembler a priori être en partie due au hasard, semble se
dessiner, en filigrane, une certaine logique faisant écho à une série de lieux communs sur la
science et ses acteurs. Tentons une interprétation: celle d’un glissement progressif d’une science
concrète, colorée, «chaude», axée sur l’homme et son environnement, vers une science
abstraite, «blanche», «froide» et désincarnée. Les sciences médicales prennent le pouls du
lecteur, comme le médecin de famille palpe et rassure les individus. Le collectif fait irruption
avec les sciences humaines, qui auscultent la société des hommes, leur passé et leurs failles.
Place ensuite au décor, aux soubresauts naturels de la planète, que les sciences de la Terre
observent et enregistrent. Avec les sciences de l’ingénieur, on commence à s’éloigner du monde
réel. On passe du grand air à l’univers confiné des machines et des sciences appliquées. Avec
les sciences de la vie, on franchit le pas du laboratoire où tout ce qui nous raccroche encore au
quotidien est cette étincelle de vie subsistant au fond d’une éprouvette. Enfin, ultime étape, le
grand saut dans l’abstraction théorique et l’expérimentation fine des sciences exactes, où des
inconnus vêtus de blanc manipulent l’inerte et les symboles. Bref, et pour le dire autrement:
plus un type de science est physiquement et symboliquement éloigné du lecteur, moins on en
trouverait de traces dans la presse.

C° La télévision française
Le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) a rédigé un dossier présentant des extraits d'une étude
faite en 2002 sur la programmation culturelle à la télévision diffusée sur les chaînes hertziennes,
celles du câble et du satellite (8). L'analyse de cette étude montre le peu de diffusion des émissions
culturelles sur les chaînes nationales aux heures de forte audience, excepté sur France 5 et Arte. Plus
précisément, les programmes culturels sont concentrés aux heures de la nuit et aux périodes
estivales. Parmi les programmes culturels, il existe plusieurs émissions au contenu plus ou moins
scientifique dont, pour ne citer que des exemples, Mondes et Merveilles de France 5, E=M6 de M6,
etc. L'émission scientifique la plus populaire et la plus connue est sans nul doute l'incontournable
C'est pas sorcier de France 3, créé en 1994. Toutes ces émissions font partie des médias de
vulgarisation scientifique, eux même compris dans les médias généralistes à destination du grand
public. Malgré tout, la présence de la science à la télévision reste faible, comme l'atteste le tableau
suivant.

Le CSA souligne que:
Mises à part France 5 et Arte qui consacrent respectivement un tiers et près de 15 % de leur
programmation aux émissions scientifiques, les autres chaînes hertziennes leur consacrent
environ 2,5 %. France 5 est la chaîne qui propose l'offre scientifique la plus importante. Elle
diffuse de nombreux documentaires de découverte du monde dont certains privilégient une
approche ethnologique, et d'autres se réservent une approche plutôt géographique. C'est la
seule chaîne à aborder des domaines comme la philosophie, l'histoire des religions ou le droit.

D° Les autres médias
Qu'en estil de la radio ou de la cinématographie ? ? Ils brillent par l'absence de données. Soit parce
qu'aucune étude n'a été réalisée dessus, soit parce qu'ils sont peu nombreux et peu accessibles. Par
exemple, la recherche de documents ou d'analyses sur le site de Médiamétrie n'a pas donné grand
chose. Faute de mieux, une liste non exhaustive des autres médias de vulgarisation scientifique
toujours en vigueur est proposée :
* Radio
–

France Culture
•

Continent sciences,

•

Avec ou sans rendezvous,

•

Science publique,

•

Sciences et conscience,

•

Planète Terre.

–

–

Radio Inter
•

La tête au carré,

•

Les p'tits bateaux.

Radio Canada
•

Les années lumières,

•

Découverte.

* Cinématographie
–

Festival Cinémascience (CNRS),

–

Festival Pariscience.

* Presse écrite
–

La Recherche,

–

Science & Vie,

–

Sciences et Avenir,

–

Pour la science,

–

Infosciences.

A défaut d'avoir des chiffres « sous la dent », cette liste permet de se faire une idée de la situation
actuelle. A première vue, la radio consacre pas mal d'émissions scientifiques. Quelques magazines
sont également consacrés à la vulgarisation scientifique tandis que la cinématographie semble se
faire plus timide. Seulement, il est difficile d'aller plus loin dans l'analyse sans avoir la possibilité de
comparer leur importance (diffusion, nombre de personnes concernées...) au sein de l'ensemble des
médias français.

E° Le « poids média » de la science
L'Agence SciencePresse est un média indépendant et à but non lucratif. Elle se présente en tant que
« seule agence de presse scientifique de langue française dans le monde ». Son but est d'alimenter
d'autres médias en nouvelles sur la science et ceci depuis 1978. Ce qui fait d'elle une observatrice de
l'évolution des trente dernières années. Or, elle a publié un article au titre évocateur  « Science et
médias; ça stagne ! »  sur le site de L'Express, le 25 novembre 2008, à propos de la place de la
science dans les médias canadienfrançais (9).

L'article met en avant une enquête réalisée par la firme Influence Communication qui a évalué le
« poids média » de la science à 0,26% du poids médiatique contre 0,51% en international.
Quézaco ? La définition donnée sur le site de Influence Communication est (10):
Le poids média représente la proportion de l'espace qu'ont occupé les principales nouvelles en
comparaison avec la totalité des nouvelles qui ont été rapportées dans les journaux, à la radio
et à la télévision dans une région donnée, au cours d'une période donnée. Il s'agit donc d'une
analyse quantitative. Soulignons qu'une nouvelle qui atteint un poids média global de 1 % est
considérée comme une nouvelle importante. Elle risque sans doute d'avoir fait la une des
principaux médias pendant une journée ou plus. Une nouvelle qui atteint la barre du 5 % de
poids média constitue une nouvelle majeure, tel un dossier chaud, un scandale ou une
campagne électorale.

Influence Communication, fondée en 2001, est un courtier et un agrégateur de toutes les nouvelles
en provenance des médias suivants: journaux, radio, télévision, d'où sa capacité à calculer le « poids
média » des différents secteurs de l'actualité. Pour en revenir à la science, si l'on prend en compte
l'environnement (3,3%) et la santé (1,6%), alors le seuil des 5% est atteint. Mais l'article précise
bien que
C’est à peu près le même seuil qu’on retrouvait il y a déjà bien longtemps, quand
l’environnement ne faisait même pas les manchettes :
–

une enquête pilotée par l’Association des communicateurs scientifiques en 1985 arrivait à un

total de 3,1 % du contenu médiatique consacré à la science (sans compter la santé);
–

une enquête d’une étudiante de l’Université Laval menée en 2001 arrivait elle aussi aux

environs de 5 % pour la science et la santé;
–

chez nos voisins du Sud, le State of the News Media contenait une amusante métaphore en

2007 : si vous aviez écouté 5 heures sur une chaîne d’information continue comme CNN, vous
auriez eu droit à... une minute de science (et une autre minute d’environnement).

En somme, la place de la science dans les médias canadienfrançais représente un faible volume
dans le paysage médiatique. Pis, elle n'a pas progressé depuis des décennies

F° Conclusions
Les analyses et études présentées auparavant sont autant de facettes de la situation actuelle.
Cependant, elles délivrent toutes le même message : les médias francophones n'accordent pas assez
d'attention à la science. Les thèmes scientifiques les plus abordés sont la santé et l'environnement.

Soit parce que le public se sent directement concerné, soit parce que c'est ce que pense l'ensemble
des médias. Pour compléter cet aperçu sur la relation entre sciences et médias, il serait intéressant
d'en savoir plus sur les contenus scientifiques abordés, la manière dont ils sont traités, comment ils
sont présentés, etc. Est ce que la parole est suffisamment accordée aux scientifiques ? Quel que soit
le type de médias, ils sont davantage orientés vers la médiation scientifique plutôt que la
vulgarisation directe entre le corpus scientifique et le public.

IV Le regard du public sur la science dans les médias
Il manque le point de vue du public pour compléter cet aperçu. Or, la Commission européenne a
lancé une enquête spéciale avec pour but d'explorer la manière dont les médias pourraient contribuer à
encourager l'engagement des citoyens européens dans les sciences, la recherche et l'innovation . L'enquête

s'est déroulée dans 27 états membres de l'Union européenne, entre le 10 avril et le 15 mai 2007. Les
résultats du sondage sont basés sur des interviews réalisés en situation de face à face, chez les
personnes interrogées et dans leur langue nationale. Ils sont disponibles sous forme de deux fichiers
PDF, le premier étant une version « résumée » (11) et l'autre, une version « complète » (12). De
même, devant l'importance des documents, une synthèse des résultats les plus marquants est
proposée.
➢

Intérêt pour la recherche scientifique en général

–

Parmi les thèmes de l'actualité qui intéressent les citoyens de l'UE, la recherche scientifique
arrive en 5e position avec 31%.

–

En demandant si le répondant s'intéresse à la recherche scientifique, 57% répondent
« intéressés » (44% «plutôt» et 13% « très ») contre 42% « pas intéressés » (26% « plutôt
pas » et 16% « pas du tout »).

–

La palme du niveaux d'intérêt le plus élevé revient aux populations des pays nordiques 
Suède (80%), Danemark (79% )  à celle de la France (79%) et à celles du Bénélux –
Luxembourg (78%), PaysBas (73%), Belgique (72%).

–

Parmi les domaines de recherches cités par les répondants qui se disent intéressés par la
recherche scientifique, la santé et l'environnement arrivent largement en tête à hauteur
respective de 62% et 43%. Les autres domaines de recherche proposés et suscitant l'intérêt
des répondants sont: l'énergie (19%) et les télécommunications (11%).

➢

Sources d'information sur la recherche scientifique

–

Le média le plus populaire est la télévision avec 61% de citoyens de l'UE regardant les
programmes

sur

la

recherche

scientifique

(16%

« régulièrement »

et

45%

« occasionnellement »).
–

Ensuite, un Européen sondé sur deux (49%) lit des articles scientifiques dans les journaux
ou les magazines (12% « régulièrement » et 37% « occasionnellement »).

–

Environ un tiers des Européens écoutent des émissions scientifiques sur la radio (29%) ou
recherchent des informations à ce sujet sur Internet (28%).

–

Avec 22%, la presse spécialisée arrive en dernière position.

Cependant, l'utilisation de Internet varie selon son taux de pénétration dans la population d'un pays.
Par exemple, la proportion d'habitants ayant Internet à la maison s'élève à 83% pour la Suède et 88%
pour les PaysBas. Or, presque la moitié des ces populations (41%, « régulièrement » +
« occasionnellement ») l'utilisent pour obtenir des informations sur la recherche scientifique. A
comparer avec la Grèce et la Hongrie dont 72% ne se servent « jamais » de Internet à ce sujet
comme seulement 20% des Grecs et 27% des Hongrois l'ont à la maison. L'âge joue également un
rôle non négligeable dans l'emploi de Internet: la nouvelle génération est plus familière avec ce
moyen d'information car elle a grandi en parallèle de la maturation de la technologie numérique.

➢

Satisfaction quant aux informations fournis sur la recherche scientifique

Globalement, les citoyens de l'UE sont satisfaits (56%) de la manière dont les médias fournissent
l'information sur la recherche scientifique. Près d'un quart ne sont pas satisfaits (24%) et 20% n'ont
pas d'opinion dessus. Le seul pays où une majorité de répondants déclare ne pas être satisfaits est la
Grèce (53%). Au niveau de la France, le niveaux de satisfaction atteint les 59%.

➢

Importance de la recherche scientifique dans les médias

–

La moitié (50%) des répondants estime que la place de la recherche scientifique dans les
médias est « suffisante » contre un tiers (31%) « pas assez importante ».

–

Les résultats sont similaires concernant la place des chercheurs et des scientifiques dans les
médias: 46% « suffisante » et 35% « pas assez importante ».

Il est intéressant de constater qu'au niveau national, les citoyens français estiment que les médias
n'attachent pas assez d'importance à la recherche (57%) et aux scientifiques (64%). La Suède
partage ces points de vue (43% dans le cas de la recherche et 53% dans celui des chercheurs). Il
existe donc une variation selon les pays à prendre en compte (non détaillée ici).

➢

Caractéristiques de l'information sur la recherche scientifique présentée par les médias

A travers l'Union Européenne, les nouvelles scientifiques présentées par les médias sont considérées
comme:
–

Positif => Fiables (65%), objectives (63%), utiles (60%), diversifiées (57%) et suffisamment
visuelles (57%).

–

Négatif => Difficiles à comprendre (49%), éloignées de leur préoccupations (45%), pas
divertissantes (51%).

Concernant les nouvelles scientifiques, il est précisé également qu'une large proportion de
répondants sont attachés à trois critères majeures: la facilité de compréhension (38%), le sujet traité
(37%) et l'utilité (35%). Viennent ensuite, de la 4e à la 6e position, la fiabilité (29%), la proximité
avec les préoccupations des citoyens (20%) et l'objectivité (20%).

➢

Présenter la recherche scientifique dans les médias

–

42% des répondants préfèrent recevoir des informations courtes et régulières sur la recherche
scientifique contre 34% pour des informations détaillées, de temps en temps.

–

Ils estiment que la participation aux débats est réservée aux scientifiques et aux experts
(65%) car ils sont mieux placés pour échanger leur point de vue. Seulement, 16% aimeraient
participer car ils pensent qu'ils apporteraient quelque chose.

–

La majorité de la population de l'UE préfère que les informations scientifiques soient
rapportées par des scientifiques (52%) plutôt que par des journalistes (14%).

–

Ceux qui ont choisi les scientifiques estiment qu'ils apportent une information plus digne de
confiance (61%), plus détaillée (60%) et plus objective (39%).

–

Ceux qui ont choisi les journalistes pensent qu'ils délivrent une information plus accessible
(70%), plus objective (23%) , plus utile (19%) et plus variée (18%).

➢

Source favorite d'information sur la recherche scientifique

Les citoyens de l'UE placent la télévision en tête au premier rang parmi les médias digne de
confiance (68%). Viennent ensuite les journaux (41%), la radio (26%), Internet (23%) et les
magazines (21%). En réalité, des divergences apparaissent selon le niveau d'étude. Plus un groupe
est instruit, plus il aura tendance à faire confiance à la presse écrite et à Internet. A l'inverse, plus
son niveau d'études est faible, plus il sera enclin à faire confiance à la télévision. L'âge doit être
également pris en compte : 43% des jeunes font confiance à Internet contre 8% âgés de 55 ans et
plus.
Une analyse plus poussée des deux médias les plus dignes de confiance (télévision et presse écrite)
montre que:
–

les programmes télévisés sur la recherche scientifique devraient être diffusés aux heures de
grande écoute: entre 18 et 20h (12%) et entre 20 et 22h (24%). De préférence en semaine
(55%). La formule de présentation plébiscitée est le documentaire (51%).

–

La majorité des Européens sondés préfère lire les nouvelles scientifiques dans une rubrique
spécialisée (53%) de la presse.

➢

Conclusions

Le sondage européen montre que la recherche scientifique suscite davantage d'intérêt dans les
populations des pays du nord de l'UE, surtout dans les domaines de la santé et de la recherche. La
moitié des répondants est plutôt satisfaite de la présentation actuelle de la recherche scientifique
dans les médias. Il reste donc l'autre moitié non satisfaite. De même, la moitié des répondants trouve
que les nouvelles scientifiques sont difficiles à comprendre. Il est intéressant de noter que les
français sondés jugent que les médias n'accordent pas assez d'importance à la science. La télévision
est le média le plus utilisé et digne de confiance, bien avant la presse écrite, la radio et Internet. A
recouper avec la faible consécration des chaînes télévisées nationaux françaises et de la presse écrite
pour la science. Encore plus intéressant est la préférence de la moitié des répondants aux
scientifiques et aux chercheurs pour présenter les nouvelles scientifiques plutôt qu'aux journalistes.
Ces résultats vont globalement dans le même sens que celles des analyses présentées dans la partie
III « La place de la science dans les médias ». Dans ce cas, comment concilier les médias, basés sur
la médiation culturelle, avec un dialogue direct entre le public et les scientifiques ? Tel est l'enjeu
qu'ils devront relever dans les prochaines années.

V Nouveaux médias : l'émergence des blogs de science
A° Blogs: définition et historique
Le défi pourrait être relevé par un nouveau média en puissance : Internet et plus particulièrement les
blogs. Le mot « blog » vient de la contraction des termes « web » et « log », soit littéralement
« journal de bord ». Ce sont des sites personnels ayant deux caractéristiques principales :
–

les billets : les informations sont présentés par ordre antéchronologique.

–

les commentaires : tout visiteur peut laisser un mot en réaction à un billet.

Les blogs sont apparus à la fin des années 90 mais ils sont restés limités du fait des connaissances
techniques nécessaires. Il faut attendre l'apparition de Blogger en 1999 et Skyblog en 2002 avant de
connaître l'explosion des blogs à partir de 2004. Cette explosion s'explique par la facilité de création
et de gestion de blogs grâce aux plateformes : les connaissances techniques ne sont plus
indispensables. Ensuite, le format des blogs va énormément évoluer au point qu'il est difficile de
donner une définition précise et complète. D'où le choix de ne retenir que les deux caractéristiques
principales citées plus haut.
Pour se donner une idée de l'ampleur du phénomène, il existerait, selon Technorati:
–

100 à 120 millions de blogs dans le monde,

–

33 millions environ en Europe,

–

16 millions de blogueurs environ en France.

B° Les blogs de science
Les blogs de science désignent tous les blogs traitant de la science, quel que soit le thème
scientifique et quel que soit le blogueur (scientifique, chercheur, journaliste, étudiant...). A l'heure
actuelle, il n'existe pas de chiffres précis mais deux initiatives peuvent être mentionnées :

➢

Science ! On blogue...

Il s'agît d'un projet web initié par Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence SciencePresse.
Sur le site (13), il est mentionné que : Toutes les semaines, les internautes sont invités à poser des
questions, engager des débats, commenter l'actualité, bref, à échanger sur des sujets qui les préoccupent
avec des scientifiques québécois qui commentent, s'expriment et critiquent l'actualité nationale et
internationale dans leurs disciplines respectives.

➢

C@fé des sciences

Il s'agît d'un site (14) lancé par Matthieu, Tom Roud et Enro avec pour but de regrouper différents
blogueurs francophones de science. Tous ont en commun de traiter de la culture scientifique,
d’actualité de la recherche, de controverses et de débats, avec une double exigence de réflexion de qualité et
d’esprit curieux.

« Science ! On blogue... » et « C@fé des sciences » sont donc deux plateformes ayant pour but de
réunir tous les blogs francophones traitant de la science afin d'avoir une meilleure visibilité sur le
monde versatile du Net. Les motivations des blogueurs sont diverses mais elles se rejoignent sur un
point: la passion commune pour les sciences trouvant un canal d'expression via les blogs.
L'innovation, ici, est l'interaction possible entre le blogueur et les visiteurs, contrairement aux
médias traditionnels où la transmission des connaissances se fait à sens unique. Au contraire, cette
connaissance est échangée et construite entre les internautes qui deviennent réellement citoyens à
part entière. L'autre atout est la subjectivité exprimée par les blogueurs : la science se révèle alors
sous un autre visage, plus vivant, plus humain, et certainement plus proche de la réalité des laboratoires

(15). Plus globalement, le blog de science permet :
–

d'informer, de diffuser, de vulgariser la science auprès des internautes. Faire partager une
passion a travers le “hobby” du blog.

–

de discuter aussi bien entre spécialistes qu’avec un public plus large, même non
scientifique. En intervenant sur la place publique, le scientifique blogueur répond également
à une démarche citoyenne.

–

de se cultiver, de rester actif sur ses domaines de prédilection en suivant l’actualité à la
manière d’une veille scientifique, et archiver en ligne ces informations.

Il faut cependant avoir en conscience les limites de ce média (16) : Il faut se soumettre « au principe de
subsidiarité : on se limite aux domaines dans lesquels on est compétents. Sinon, c’est l’effet Allègre, et on
utilise sa "figure d’expert" pour dire à peu près n’importe quoi ». De plus, internet ne peut agir seul, les
organismes officiels, la presse traditionnelle (quotidienne et spécialisée) ont comme devoir de structurer un
message et une démarche efficace : « La prochaine étape sera alors de se demander : pourquoi les médias
traditionnels et les blogueurs doivent travailler ensemble ? »

Finalement, les blogs de science pourraient être un outil de communication complémentaire aux
médias traditionnels, voire un média à part entière grâce à l'instauration d'une nouvelle forme de
communication entre les scientifiques et le grand public. Mais ceci n'est valable que pour les
sociétés ayant un fort taux de pénétration de Internet et une génération familière de cette
technologie, telle la jeunesse des pays du nord et du Bénélux de l'Union Européenne.

BILAN
A défaut d'une image qui vaut mieux que mille mot en guise de conclusion, voici un tableau
récapitulant toutes les formes de la communication scientifique selon les différents médias (17).
QUOI ?
La radio

COMMENT ?

ATTENTION !

Avec un journaliste et un

La radio touche un

moment d'antenne on peut

large public qui n'a pas l'exercice de

organiser des débats, des

facilement accès aux

vulgarisation est

reportages ou des interviews

autres médias

difficile.

(analphabètes,

• Les textes doivent être

ruraux…).

très clairs.

C'est un outil de

• De manière générale,

sous formes d'articles, de

médiatisation efficace

une petite place est

dossiers ou de brèves.

dans lequel le public a

accordée aux sciences

souvent confiance.

dans les médias.

Débats, reportages,

Le travail de

• Réalisation coûteuse.

documentaires.

vulgarisation est facilité • Très peu de place est

La presse écrite Textes simples et accessibles

La télévision

QUELS INTERETS ?

• En l'absence d'images,

par l'association de

donnée aux sciences à

commentaires et

la télévision.

d'images.
Le site web

Portails thématiques, journaux Peu coûteux. Les

• Les mises à jour

électroniques, présentation

informations d'un site

doivent être réalisées

d'une association… Les

web circulent auprès

régulièrement.

contenus et les formes sont

d'un public diversifié à • Il faut soigner le

très nombreux.

travers le réseau

graphisme et la

mondial. Ceci convient navigation dans le site
particulièrement aux

pour captiver les

jeunes, familiers du

visiteurs.

web et de

• La réalisation

l'informatique.

nécessite de savoir
utiliser des logiciels
spécialisés.
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RESUME

Les sociétés modernes ont évolué vers une « société de l'information » caractérisée par une
circulation massive d'information et une présence importante des médias. D'autre part, ces sociétés
sont fortement imprégnées par la science. Ses découvertes et ses applications pratiques influencent
la vie quotidienne. En principe, le médias contournent la « barrière » entre les scientifiques et le
grand public du fait de leur statut de vecteurs de l'information et de la connaissance. La
communication scientifique est nécessaire pour éviter l'incompréhension mutuelle et le rejet de la
science par la société, comme en témoigne le mythe du « savant fou » ayant à sa disposition des
terribles pouvoirs.
Il est donc primordial d'instaurer des échanges entre science et société par l'intermédiaire des
médias. Mais remplissentils bien leur rôle ? Autrement dit, est ce que les médias accordentils
suffisamment d'importance à la science ? Tel est le sujet de ce mémoire qui tente d'y répondre par
une analyse de chaque type de média pour savoir quelle place est accordée à la science. Auparavant,
quelques mots clés sont définis pour fournir un socle commun, sans oublier de spécifier les
particularités de la communication scientifique. L'analyse du mémoire inclut également le point de
vue du public sur la présentation de la science dans les média. Une perspective sur les nouveaux
médias, notamment les blogs de science, constitue la dernière partie du mémoire. Pour finir, un
tableau récapitule toutes les formes de la communication scientifique.

